
Les maires des communes de la CCMC ont tenu deux réunions d’information et 
d’échanges sur plusieurs sujets d’actualité.
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 ❏ Noailhac

La commune a accueilli la conférence 
des maires du Midi corrézien
Les maires de trente-quatre communes se sont retrouvés pour parler Plan local d’urbanisme, taxe 
d’habitation, compétences sur l’eau et l’assainissement, entre autres sujets. 

Lundi 29 avril, la confé-
rence des maires de la 
communauté de communes 
Midi Corrézien (CCMC) 

avait choisi Noailhac pour 
cadre. Les maires des trente-
quatre communes de la CCMC 
étaient convoqués pour deux ré-
unions successives d’information 
et d’échanges sur divers sujets 
d’actualité. Le président Alain 
Simonet conduisait les débats, 
qui ont aussi été honorés de la 
présence du président du conseil 
départemental Pascal Coste.

 [ Élaborer le Plan 
local d’urbanisme

La première partie des travaux 
était consacrée au Plan local 
d’urbanisme intercommunautaire 
(PLUi) en cours d’élaboration sur 
l’ensemble de la communauté de 
communes.

Les représentants de la CCMC 
et du Cabinet Dejante ont fait un 
point d’étape sur les premières 
observations, visites des com-
munes, le portrait du territoire 
sous les aspects agricoles, démo-
graphiques, de l’habitat, et les 
ateliers thématiques à venir. Le 

programme des études va conti-
nuer, dans la perspective d’un 
PLUi qui pourrait être disponible 
au printemps 2022.

La conférence des maires 
s’est poursuivie, avec l’appui 
du cabinet Écofinance, par une 
présentation et une discussion sur 
la disparition programmée de la 

taxe d’habitation et la manière 
dont les collectivités territoriales 
pourront s’organiser à ce propos.

D’autres sujets aussi techniques 
se sont succédés, touchant aux 
compétences et à l’organisation 
des activités entre communes et 
communauté de communes : les 
sentiers de randonnée d’intérêt 

communautaire et le coût de leur 
entretien, la volonté de conserver 
la compétence sur l’eau et l’assai-
nissement collectif au niveau des 
communes ou encore la recom-
position de l’organe délibérant 
de la CCMC l’année précédant 
le renouvellement général des 
conseils municipaux.

Les cinquante randonneurs ont profité d’un circuit autour de Capdenac-le-Haut.  
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 ❏ curemoNte

Superbe journée entre randonnée  
et tourisme en pays de Figeac

La destination de Capdenac-
le-Haut à Figeac avait fait l’objet 
de plusieurs reports… Cette fois-ci 
était la bonne !

Une belle météo et cinquante 
randonneurs des Clefs de Cure-
monte étaient au rendez-vous le 
dimanche 5 mai pour prendre 
de la hauteur, dominer la vallée 
du Lot et effectuer un joli circuit 
passant par la très belle église 
romane de Lunan et s’achevant 
avec la visite de la forteresse 

médiévale de Capdenac-le-Haut 
qui s’étire le long d’un rocher 
en forme de presqu’île surplom-
bant de plus de 110 mètres un 
méandre du Lot.

Puis, après le convivial pi-
que-nique partagé dans la salle 
communale de Vic, les marcheurs 
sont montés jusqu’à l’Aiguille du 
Pressoir qui s’élève à flanc de 
colline et, depuis le plateau, ont 
pu admirer la vue panoramique 
sur l’architecture de Figeac, ville 

d’Art et d’Histoire.
La journée s’est achevée par la 

visite de Figeac avec ses arcades, 
ses boutiques médiévales et l’évo-
cation de sa relation étroite avec 
le célèbre égyptologue Jean-Fran-
çois Champollion lorsque les pas 
des randonneurs les ont emmenés 

place des Écritures où, au pied de 
sa maison natale, une immense 
dalle en granit noir reproduit fidè-
lement l’inscription de la « pierre 
de Rosette » en trois écritures hié-
roglyphes, démotique et grec.

Toute l’actualité de l’association sur le site : www.
clefs-de-curemonte.com.

 ❏ Noailhac
La sixième rando des côteaux, 
une vraie rando-plaisir

Le Club Vélocio Gaillard re-
groupe plus de cent adhérents 
qui se retrouvent pour des sorties 
régulières, mais aussi pour des 
randonnées organisées, comme 
la rando des côteaux.

Pour la sixième édition, le 1er 
mai, les cyclistes ont fait étape 
vers 10 heures sur la place de 
l’église de Noailhac pour une 
collation de mi-parcours.

Avec un beau soleil printanier, 
ils étaient une centaine de parti-
cipants sur deux circuits choisis 
pour leur intérêt de découverte. 
Joël Moulin, le président, ex-
plique : « Nous privilégions les 
petites routes et les paysages. 
Chacun fait le trajet à son rythme 
seul ou en groupe. Ce n’est pas 
une course. »

Deux trajets sont proposés : 
l’un de 70 kilomètres avec 1 100 
mètres de dénivelé et le second 
de 90  kilomètres avec 1  500 
mètres de dénivelé environ.

La grande majorité des adhé-
rents vient du bassin de Brive, 
d’autres de haute Corrèze ou 
encore de Dordogne. Parmi eux, 
trois ou quatre possèdent des 
vélos électriques, ce qui permet 
aux plus fragiles de participer 
à la vie du Club Vélocio Gail-
lard, de garder des liens, et de 
pouvoir continuer à s’adonner à 
leur sport. Il y a même un vélo 
couché.

Tous sont partis le matin de 
bonne heure, à la fraîche, après 
un bon café. Un vrai ravitaille-
ment les attendait à Noailhac, 
fort bien organisé avec, derrière 
le buffet, le président, la secré-
taire et un adhérent, ancien cui-
sinier qui a dirigé les opérations 
dans le parfait respect des règles 
d’hygiène.

En fin de parcours, vers 
14 heures pour les derniers, un 
pot offert par le club a rassemblé 
tous les participants.

Les cyclistes ont fait étape sur la place de l’église 
de Noailhac pour une collation de mi-parcours.

Photo DR

 ❏ colloNges-la-rouge
La coupe de pétanque de La Vie  
Collongeoise a réuni 28 compétiteurs

Le tournoi de pétanque des 
hameaux organisé par la Vie Col-
longeoise chaque 1er mai a réuni 
vingt-huit compétiteurs dans un 
esprit sportif et bon enfant.

Le tournoi a été remporté par 
le trio familial Benoît (5 ans) 
Julien et Mousse Clavel, face 
à l’équipe finaliste composée 
d’Olivier et Antoine Landon et 

de Régis Donadieu.
Après la remise des lots, 

l’ensemble des participants et 
organisateurs ont partagé le vin 
d’honneur.

Prochaine manifestation: la tra-
ditionnelle Fête votive du village 
le troisième week-end de mai.

Contact : laviecollongeoise@gmail.com.

Les participants et vainqueurs de la coupe inter- 
hameaux réunis en fin de compétition.
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 ❏ Pharmacie de garde : le samedi 11 mai, pharmacie Masson à 
Meyssac (05.55.25.30.68). Dimanche 12 mai, pharmacie Lemaire 
à Vayrac (05.65.32.40.21).

 ❏ Mairie : ouverture le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h 
à 17h. Le samedi matin, sur rendez-vous au 05.55.25.34.76 ou par 
courriel à mairiecuremonte@wanadoo.fr.

 ❏ Point I – Poste – bibliothèque : ouverture lundi, mercredi et vendre-
di de 14h à 17h. Tél. au 05.55.84.04.79 et courriel : point.infos.
curemonte@orange.fr.

 ❏ Déchèterie de Saint-Julien-Maumont : lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 14 h à 18 h. Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Tel 05.55.84.15.28.

 ❏ Plateforme de la Poste à Marcillac-la-Croze : horaires d’ouverture 
au public, du lundi au vendredi de 8h à 9h30, de 13h30 à 15h puis 
de 16h15 à 16h45, le samedi de 8h à 14h. Contact téléphonique 
au 05.55.86.26.33.

 ❏ lostaNges
Une vasque découverte près 
de l’ancien presbytère

Une vasque a été récemment 
découverte près d’un mur de 
l’ancien presbytère.

Après information, il se peut 
que ce soit un ancien bénitier 
qui a pu servir, par la suite, à 
des usages ruraux.

Cette vasque sera mise en va-
leur très prochainement par les 
« Amis de Lostanges ».

Un probable ancien bénitier.
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 ❏ lagleygeolle
 ❏ Office  : une messe aura lieu à Lagleygeolle le dimanche 19 

mai à 10h30. Pour vos intentions, veuillez contacter Yolande au 
05.55.25.48.74.

 ❏ ligNeyrac
 ❏ Office : dimanche 12 mai, messe à Ligneyrac à 9h30.
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