La Municipalité de Neuvic vous propose désormais La Vie des Associations Neuvicoises
N°1

pour connaître leurs activités, leurs agendas …
Toutes les associations de la commune sont les bienvenues

Eté 2014

Lou Cantou
Un très beau voyage
en Corse pour les aînés
du Cantou, Bastia, les
impressionnantes
calanques de Piana,
Ajaccio avec Napoléon,
Bonifacio sur sa falaise,
le golfe de Porto Vecchio, Corte, Calvi, le cap
Corse et ses tours génoises, la mer si bleue,
les belles plages : c'est vraiment l'île de
Beauté.

La Vie des Associations
Neuvicoises

Restos du Cœur
Après 18 semaines de distribution durant la
campagne d’hiver, l’équipe de bénévoles
des Restos du Cœur de Neuvic s’est activée
à préparer la campagne d’été qui a débuté
en avril pour accueillir les familles les plus
nécessiteuses. Le centre est ouvert les jeudis après-midi, de 14 h 00 à 15 h 30, toutes
les trois semaines environ ; les dates d’ouverture sont affichées sur la porte du local,
impasse de la fontaine du berger. La collecte
nationale de mars a encore une fois prouvé
que la population neuvicoise était sensible à
la demande caritative. Les bénévoles se sentent soutenus par les Associations (Comité
des
fêtes,
Fanfare
banda,
Chorale des Gorges de la Haute-Dordogne et
Club des aînés Lou Cantou) qui ont organisé
deux concerts applaudis par un public

Une première pour ce tour de Corse avec
les Micalets de Sérandon dans une ambiance conviviale.
Prochainement, nous découvrirons le train
à crémaillère du Puy de Dôme et le Musée
Michelin lors de la sortie à Clermont
Ferrand et en septembre la ville de
Limoges et ses porcelaines.
Rendez-vous à la fête de la Bruyère pour la
tombola et l'exposition-vente. Un concours
de belote aura lieu le vendredi 26
septembre.

nombreux et ravi. Le bénéfice de ces soirées
permettra de diversifier l’éventail des produits proposés. Du pain a pu être distribué
ponctuellement grâce à la générosité des
boulangers neuvicois. La vente des billets
de la tombola départementale a connu un
grand succès, le bénéfice va permettre aux
Restos du Cœur de la Corrèze de s’équiper
d’un nouveau camion pour la distribution.
Nous rappelons que les personnes désirant
faire don de vêtements sont toujours les
bienvenues ; en effet, le vestiaire connaît
une grande affluence lors de chaque distribution.
L’équipe de bénévoles est motivée pour
poursuivre son action en faveur des personnes démunies du canton de Neuvic.

Foyer Intercommunal d’Education Populaire
Le Foyer Intercommunal de Neuvic a célébré thousiaste de cette soirée magique.
la Fête de la Musique le 21 juin dernier en
Une nouvelle équipe à la barre
accueillant la Chorale de Saint Pantaléon de
du Foyer Intercommunal
Lapleau avec le spectacle "Tu m'chavires".
Après de nombreuses années au service du
Le titre évocateur a tenu ses promesses : Foyer Intercommunal, la quasi totalité de
émotion, humour et imagination étaient au l'équipe en place a décidé de passer la main.
rendez-vous de ce moment enchanteur. Les
artistes Joëlle, Anne, Bernard , les 2 Cathe- C'est ainsi qu'après l'assemblée générale
rine, Andrée mais aussi Nina et Karène à la extraordinaire et le conseil d'administration
régie, sous la direction de Catherine et Vin- du 19 juin dernier la nouvelle équipe est
cent Calonne, ont revisité des chansons du composée de :
répertoire français avec brio. La mise en Présidente : Véronique Gaye
scène parfaite et les costumes éblouis- Vice-Présidente : Séverine Levézier
sants ont largement contribué à la réussite Secrétaire : Lise Cauty
de cette très belle soirée. Bravo et merci aux Trésorière : Aline Lorenzi
artistes ! Le public est sorti conquis et en- Trésorière adjointe : Rosaline Gourraud
Membres : Jean-Philippe Agrane, Manuel Batailler, Philippe Domain, Joëlle Joseph, Michèle Louart, Sophie Vassali
La nouvelle équipe travaille dès à présent à
l’organisation de la rentrée. Ils seront à
l’écoute de toutes les propositions,
une
boite est à la disposition de tous dans le hall
de la médiathèque.

Association « La Danse du Qi »
Tai Ji Quan à Neuvic
Nous vous accueillons tous les lundis à partir de Vous pouvez toujours venir « voir » ce qui se
19h15 (sauf pendant les vacances) dans la salle passe le lundi soir au Foyer de Neuvic, vous y sedu Foyer … cours ouvert à tous.
rez les bienvenus… sinon rendez-vous en sepXavier Mioque enseigne le Tai Ji Quan, discipline tembre pour la reprise des activités…
dynamique qui fait partie des arts martiaux. Nous Rens. :
Xavier M ioque 06 84 71 24 61
travaillons en individuel mais faisons souvent des Association « La Danse du Qi » 06 17 19 05 22
exercices avec partenaire afin de
Geneviève Laussine et Anne Taverne
nous rendre compte de son application
que pratique martiale.

en tant

Cette année nous avons organisé un stage de Qi
Gong en janvier 2014 … et nous nous rendrons le
15 juin à Montauban lors de la journée nationale
de Qi GONG. Un atelier dirigé par Xavier Mioque
est affiché au programme de cette rencontre.

Les Passagers du
Vent
Chantez tout l’été avec
les Passagers du Vent !!!

24 Juillet et 7 août : concert
chanson française Hep Taxi
(Sanson, Higelin, Bashung, Sheller, Brel, Souchon, Lavilliers,
Gainsbourg, Jonasz…). En partenariat avec la commune de Neuvic, le comité des fêtes de Neuvic et le Château du Mialaret
Les 20, 21, 22 août : première
édition du festival Songs d’une
Nuit d’été, festival de chanson française
Mercredi 20 août : rencontre des
jeunes talents et scène ouverte
Jeudi 21 août : Concert du
groupe AJM, (chanson française,
swing, rock) à 21h à Liginiac,
dans le cadre du festival Sculpturama organisé par l’Office de
Tourisme Intercommunal, en
partenariat avec la commune de
Liginiac.
Jeudi
22
août
Concert
Presque Oui : Thibaud Defever,
chanson française 21 h à Neuvic : jardin de la salle polyvalente ou salle polyvalente en cas
d’intempéries
Les ateliers proposés
à la rentrée 2014
Ils répondent au besoins exprimés dans l’enquête menée auprès des familles du territoire au
début de l’année.

1)Les ateliers hebdomadaires :
(les mercredi et samedi aprèsmidi, ou en soirée)
-Musique : éveil musical, formation musicale, pratique instrumentale
individuelle
et
de
groupe : guitare et guitare
basse, piano, flûte traversière,
batterie,
percussions,
chant,
pour enfants, ados et adultes
-Danse : éveil, initiation, danse
contemporaine et modern-jazz
pour enfants, adolescents et
adultes
-Théâtre : éveil, initiation, adolescents, adultes

Corinne Pagès, professeure diplômée d’état de danse contemporaine et modern-jazz
Marie Gerber, diplôme d’état de
professeur de flûte traversière
en cours, ingénierie de la formation musicale, qui enseignera
aussi le piano débutants
Sophie
Rondel,
comédienne,
metteur en scène, animatrice
d’ateliers théâtre et enseignante
Bernardino Sanchez, artiste de
cirque et animateur cirque diplômé
Philippe Domain, musicien, professeur de guitare, basse et batterie et de formation musicale,
photographe indépendant
2)Les stages : tout au long de Bruno Robert , musicien percusl’année, pendant les week-end sionniste, en formation pour
l’éveil musical et l’animation
ou les petites vacances
-arts du cirque : 3 stages tout d’ateliers percussions
publics seront proposés sur un
deux journées consécutives au fil Contacts :
Les Passagers du Vent
de l’année
-salsa et danses caraïbes : plu- Mairie de Neuvic
sieurs stages d’une demi-journée 19160 NEUVIC
05 55 72 55 12 / 06 75 43 54 32
au fil de l’année
lespassagersduvent@laposte.net
-photographie : même formule
Les ateliers se dérouleront à https://www.facebook.com/
Neuvic et dans les autres com- passagersduventneuvic
munes en fonction de la demande, le but étant de faciliter
l’accès pour tous.
Une équipe de sept artistes professionnels et pédagogues, qualifiés et expérimentés dans leur
domaine.
Amandine Dewaele, professeure
de danse de salon et danses caraïbes
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Musée départemental de la Résistance Henri Queuille
Venez découvrir l'Histoire du maquis corrézien à Neuvic!
Par son approche thématique et chronologique des événements locaux, le Musée est résolument tourné vers le maquis corrézien de 1940 à 1944. Depuis sa
mise en place, celui-ci possède une double vocation: faire connaître l'histoire de
la résistance corrézienne rurale et présenter la vie et les actions principales du
Président Henri Queuille.
Trois fois Président du Conseil sous la Quatrième République, plus de 30 fois ministre, président par
intérim du gouvernement provisoire de la République française, Henri Queuille est l'une des figures
marquantes de la vie politique du vingtième siècle.
L'espace consacré à la Résistance vous fera découvrir comment s'est mise en place la lutte contre l'occupant à travers l'hostilité à Vichy, la formation des premiers réseaux de renseignement, la constitution
des maquis avec les jeunes réfractaires au Service du Travail Obligatoire, les résistants de la première
heure et les étrangers antifascistes. La militarisation des maquis permet ensuite à ces valeureux combattants de s'illustrer en Haute Corrèze face à des unités allemandes de passage.
Du 1er juillet au 31 août, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Lieu de mémoire, le Musée se veut un hommage à cet aspect trop méconnu de l'Histoire locale.

conseil et en répondant aux diverses interrogations de tous. Il
Au mois de Janvier 2014, le ne faut pas oublier que ce derComité des Fêtes a tenu son nier était venu au mois d’avril
assemblée générale à la salle dernier, faire une journée d’inides fêtes.
tiation à la culture, à l’entretien
Un bilan positif de l’ensemble et à la taille des arbres fruitiers et
des manifestations a été fait, et le ornementaux.

Comité des Fêtes

Les principales dates de l’année
ont également été annoncées,
avec notamment une soirée
Edith Piaf le 22 Mars dernier où
l’interprète Christine Zanetti a
offert aux spectateurs un concert
riche en émotions.

Puis les 16 et 18 mai 2014, la
10ème Fête des Plantes et
des Jardins, sous une belle journée ensoleillée, s’est installée
Comme à son habitude, Place du
Champ de Foire. Fleurs, plants
maraichers, artisanat, ou produits du terroir permettaient à
tous les visiteurs de trouver ravir
l’œil ou le palais. Alain Pepy, responsable horticole au sein du
Lycée Horticole de Voutezac animait les lieux, tout en donnant

cert de Maeva, un projet de
défilé burlesque est en cours
d’organisation.

Le Comité des Fêtes souhaiterait
que les diverses associations
neuvicoises collaborent et que
chacune participe à ce défilé,
selon son idée. La conteuse CarIl ne faut pas oublier dans ce men entrainera tous ces joyeux
week-end la sympathique partici- lurons et la retraite aux flampation de la Chorale des Gorges beaux avant de rejoindre Maeva
de Haute Dordogne pour la soi- à la salle des fêtes.
rée caritative au profit des ResD’ores et déjà un appel est lancé
tos du Cœur, le vendredi 16 mai
et tout le monde peut se mettre
en l’Eglise St Etienne avec un
au travail pour confectionner son
programme varié et de grande
costume ou chercher son déguiqualité.
sement, ou préparer son vélo.
Dans les festivités estivales, une
Pour le dimanche 10, s’installera
soirée DJ gratuit s’est déroulée le
le traditionnel vide-grenier bro12 juillet à la salle des Fêtes.
cante qui lui aussi verra, une
Cette soirée sera animée par
légère modification avec l’instalARS’SCENE, et a été suivie de la
lation de certains exposants vers
fête du pain et le vide-grenier
le Centre Ville, plutôt que dans la
brocante le 14 juillet qui était
rue de l’Artisanat. Cette délocaliinstallée Place Henri Queuille et
sation a été envisagée pour
ce, afin de favoriser l’animation
répondre aux attentes des
dans le centre-ville. Espérons
Neuvicois,
des
commerçants
que cette nouvelle formule troumais aussi des forains. Espérons
vera un écho favorable, tant
que tout le monde appréciera ce
auprès des chineurs que des
changement. Durant cette journeuvicois.
née des animations de rue sont
Puis les fêtes de la Bruyères au- prévues.
ront lieu cette année les 08, 09
Telles sont les animations actuelet 10 Août 2014, avec une
lement prévues par le Comité
soirée d’ouverture, Salle des
des Fêtes, mais des réflexions
Fêtes, le 07 août en collaborasont en cours pour une manifestion avec Les Passagers du Vent.
tation d’automne.
Le vendredi 08, se tiendra le
Bon été à tous
marché de pays qui sera animée
et merci à ceux qui soutiennent le
par
un
groupe
folklorique,
Comité des Fêtes.
le samedi 09, avant le con3

F.N.A.C.A.
Cérémonie Officielle du 52ème
anniversaire
du Cessez-le-feu en Algérie
Le 52ème anniversaire de la cessation des combats en Algérie a
été célébré, le 19 mars dernier,
dans la dignité et le recueillement.
M. Jean Stöhr Maire de Neuvic, M.
Henri Roy, conseiller général,
Mme Suzanne Barbanceys, présidente de l'association autonome
des anciens combattants, M. Marcel Couturas, président des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, le conseil municipal, des élus des communes du
canton, des anciens d'A.F.N., des
délégations d'anciens combattants de la guerre de 193-1945,
de la résistance, les portedrapeaux des différentes associations d'anciens combattants, ainsi
que la fanfare banda.

Repas dansant
L'ambiance était à la fête le 11
avril dernier pour le repas annuel
du comité cantonal de la FNACA
de Neuvic.
Près de 100 convives ont pu apprécier un excellent et copieux
repas. La convivialité étant toujours de mise pour cette manifestation, les participants ont été accueillis avec un kir accompagné
de petits toasts. A suivi un merveilleux coq au vin, préparé et servi par les bénévoles qui n'ont pas
ménagé leur peine pour satisfaire
la salle.

Le Comité de Meymac était représenté par son président pour cette
manifestation qui est toujours un
moment
de
rencontre
et
d'échanges où chacun se retrouve
Après le dépôt de gerbes et la mi- autour d'une table ou sur la piste
nute de silence, M. Barthès, 1er de danse en toute simplicité.
Adjoint, donnait lecture du mesPour adhérer au comité cantonal
sage du Ministre des Anciens
FNACA de Neuvic et pour tous renCombattants. Ensuite, M. Rebeseignements concernant le monde
quet, trésorier de la F.N.A.C.A.,
combattant s'adresser au : Présilisait le manifeste de la Fédéradent Marcel Couturas, 6 impasse
tion. Une cérémonie et un dépôt
du bois de la Brune à Neuvic. Blog
de gerbes ont eu lieu au monudu Comité : fnaca19.skyrock.com ment du Puy Chaffaud. Un vin
Tel : 05.55.95.93.12
d'honneur offert par la nouvelle
municipalité a mis un terme à
cette cérémonie du souvenir.

Nouvelle adresse de l'O.N.A.C. :
pour tous renseignements : Office
National des Anciens Combattants
et Victimes de guerre - SErvice
Départemental de la Corrèze, Cité
administrative Jean Montalat Place Martial Brigouleix, B.P. 314,
19012
Tulle
Cedex.
Tel
:
05.55.26.22.67
Il est rappelé que les veuves d'anciens combattants en Algérie du
Nord peuvent également adhérer
à la FNACA et ainsi devenir
membre à part entière et bénéficier des réalisations de notre Fédération.
Quatre nouveaux porte-drapeaux
pour Neuvic :
- M. François Vennat : Portedrapeau de la Mairie de Neuvic
- M. Yves Barthuel : Association
Autonome des A.C.
- M. Pierre Soissons : F.N.A.C.A.

Centre de secours
Samedi 28 juin les portes ouvertes du centre de secours de Neuvic ont permis aux visiteurs de visiter la caserne et d'assister à plusieurs démonstrations.
Le marché de pays du 15 août sera animé par les sapeurs pompiers de Neuvic. Le Bal des Pompiers de Neuvic s’est déroulé le dimanche 13 juillet.
Photo ci-contre : exercices lors des portes ouvertes 2013

Echos de la Boule Neuvicoise

La Boule Neuvicoise présentait deux équipes dans la
compétition fédérale vétérans à Brive. Daumard JL.,
Chavastelon JP., Chassat G., Bellet Marie-Jo perdaient les barrages sur le plus petit score 12 à 13.
L'équipe composée de Fontanet B., Demichel D., Arfouilloux A., Somaini J. parvenait en 1/2 finale mais
du baisser pavillon avec une partie de haute lutte.
En espérant que la fin de la saison sera meilleure et
qu'elle apportera des résultats.
La Boule Neuvicoise invitent chaleureusement les
personnes intéressées par la Boule Lyonnaise à les
contacter.

Avec une entrée en matière peu efficace en ce début
de saison, les boulistes neuvicois ramenaient guère
de succès des concours. Non qualifiés pour les
phases finales des clubs, des places de 1/4 de final
pour JL Daumard en fédéral simple 3ème division,
1/8 de final fédéral simple en 4ème division pour A.
Arfouilloux et D. Gout.
Au concours de l'ASPO Brive Chavastelon JP. et R.
1/2 finalistes 3ème concours, Fontanet B. et D. Gout
1/4 final 3ème concours. A Allassac, au fédéral
double 3ème division Daumard JL., Fontanet B., ne
se sont pas qualifiés pour la suite de la compétition.
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Association des Jeunesses Musicales de France du Limousin. (J.M.F.)
L’antenne régionale des J.M.F. en Limousin est représentée par de nombreuses délégations.

Cette année, 250 élèves ont pu assister à chacun
des concerts variés :

La délégation de Neuvic se compose de :

Musique celtique avec le programme « Finis Terrae ».

Déléguée : V. Gaye, Trésorière : M. Arsac
Secrétaire : G. Nard
Responsable Presse : O. Soustre
Accueil : J. Calmon ;M.Arsac , Technique : B. Gaye.

- Musique Classique, découverte du violon avec « De
corps à cordes ».
- Musique traditionnelle avec « Bob le Gigueur » La
prochaine assemblée générale aura lieu début octobre afin de préparer la saison 2014-2015.

Elle organise chaque année trois concerts destinés
aux élèves des écoles maternelles, primaires et collèges (selon le programme) de l’Intercommunalité
(Neuvic, Soursac, Liginiac, Palisse et Lamazière),
dans le cadre d’une convention avec l’Education Nationale.

U.S.Neuvic

Avec un effectif numériquement trop faible, l’équipe
des Coccinelles s’est bien défendu tout au long de la
saison mais n’a pu que limiter les dégâts : 4 victoires
pour 8 défaites. Le bon travail réalisé par le duo
d’entraîneurs Alain Barbanceys/Didier Reymondoux
a été entrevu sur certains matchs très agréables à
regarder mais le manque d’effectif n’a pas permis de
réaliser un aussi beau parcours que sur les précédentes éditions.
Au rayon école de rugby, une vingtaine de jeunes
filles réparties dans 2 catégories (minimes et cadettes) se sont retrouvées sur le pré tous les samedis pour des entraînements, des tournois, des stages
et autres matchs amicaux. L'implication, la motivation, la solidarité, le partage et le travail ont permis
aux "mini coc's" de Neuvic d'accéder à de belles
places d'honneur sur des tournois et compétitions :
finale du limousin, 3ème des finales sud-ouest groupe
B, 2ème de l'Orange rugby challenge. Pour compléter une saison riche et entière notons la sélection de
plusieurs jeunes filles en équipe du limousin
(minimes et cadettes).
L’USN avait organisé une après midi découverte du
rugby le samedi 7 septembre. Plusieurs dizaines
d’enfants et adolescents avaient répondu présents.
Une dizaine a souhaité continuer l’aventure en prenant une licence et se sont entraîner les samedis à
Ussel.
Hormis le marché de producteurs du 2 août, l’USN a
organisé son habituel concours de belote hivernal,
retransmis le match du tournoi des 6 nations FranceIrlande, match suivi d’un repas apprécié par cent
personnes, tenu son habituel buvette pour la foire
du 1er mai et retransmis la finale du Top 14 sur
grand écran.
Cette saison a été également l’occasion de créer un
calendrier distribué à 250 exemplaires et de faire
des Tshirts avec un nouveau logo du club. Il en
reste, alors si vous en voulez,
contactez Aurélie au 0673454444.
Bon été à toutes et à tous !

La saison 2013/2014 avait bien commencé par la
tenue du marché des producteurs, le vendredi 2
août où le public local et vacancier était bien présent. L’entraînement de l’équipe sénior masculine
commençait ce même vendredi, avec un nombre de
joueurs rarement vu à cette période. Les belles
choses entrevues aux entraînements ont permis
d’enchainer 15 victoires sur 18 matchs de championnat. L’équipe a ainsi fini deuxième dernière Bagnac!
Le point d’orgue de la saison à domicile fut la réception de Bagnac avec environ 400 personnes venues
voir cette rencontre bien animée par la Banda neuvicoise. Ce beau parcours a permis à l’équipe de jouer
à Brive la finale du comité du Limousin le 27 avril
dernier, malgré la défaite (25 à 16 pour Bagnac). Un
grand merci aux anciens joueurs de la nouvelle association « la Passe Croisée » qui avaient organisé une
superbe réception d’après match à la salle des
fêtes ! Deuxième grand merci pour les supporters
venus nombreux et bruyants !!! Les joueurs de l'USN
ont aussi joué les phases finales du championnat de
France. Le match de 32ème de finale fut remporté
sur le score de 24 à 14 face à l’équipe de Rugby Carbonne Longages XV. Malheureusement, les 16ème de
finale furent fatidique pour l’USN qui perdit contre
les gersois de Rugby Cœur de Lomagne sur le score
de 28 à 16. On peut néanmoins féliciter les joueurs
ainsi que le trio d’entraîneurs Pierre Barbanceys/Thierry Trottar/Joël Peyretaillade pour cette
magnifique saison.
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tâche délicate avec tact. Et les services techniques
municipaux apportent une aide logistique
préLe 1er mai 2014 a vu, comme chaque année depuis
cieuse, que le comité tient une fois encore à saluer
maintenant 37 ans, se dérouler le traditionnel conavec beaucoup de reconnaissance.
cours national des coqs de pêche, sur lequel se sont
greffés la manifestation du comice agricole et la Dans cette conjonction des bonnes volontés, la dibraderie très appréciée des visiteurs.
mension associative rejoint l’engagement local de
chacun. C’est en effet un élément important dans la
C’est dans un emplacement privilégié que s’est tenu
préparation du 1er mai, qui facilite, grâce aux liens
le concours des gallinacés, aux plumes si prisées des
d’interconnaissance, de fructueux partenariats et
pêcheurs. Le vaste chapiteau installé place
des sponsorisations bienvenues. Les subventions
Henri Queuille permet à un vaste espace
du Conseil Régional, du Conseil Général, de
« coqs » de se déployer sans difficulté.
la Commune de Neuvic, et de nombreux
Point non négligeable, la proximité
partenaires, à commencer par EDF, méride la salle annexe de la perception
tent d’être soulignées et saluées : elles
rend possible l’implantation d’un
montrent l’intérêt des autorités publiques
local technique indispensable au dépour une manifestation qui contribue au
roulement de la manifestation. Au
rayonnement et à la promotion de notre
cœur de la foire, cette localisation vourégion et de notre département.
lue depuis longtemps par le comité, est un
atout essentiel à préserver pour un bon déroulement La 37 ème édition a vécu, étape vers l’horizon du 40
du concours.
ème anniversaire, vers lequel le Comité reste plus
Celui-ci, qui a mis en compétition quelque 120 coqs, que jamais tendu. Un coup de chapeau particulier à
ami
et
maître
Charles
et en supplément, quelques poulettes, montre la fi- notre
Gaidy,
président
du
jury,
expert
halieutique
reconnu,
délité des éleveurs au rendez-vous neuvicois ; qu’ils
en soient tous remerciés. Cette manifestation ne et ambassadeur littéraire de la culture piscicole, qui
peut avoir lieu non plus sans la mobilisation d’une a souhaité passer le relais et l’annoncé publiqueéquipe de bénévoles convaincue, dévouée et fidèle ment. Nous savons cependant qu’il restera présent à
au poste. Ils reçoivent des renforts précieux, dont nos côtés, à sa manière, et sa caution morale
celui du Dr Printemps, qui garantit la qualité sani- demeure un puissant encouragement à marcher
taire des animaux présentés et s’acquitte de cette vers l’objectif des 40 ans du concours….

1er Mai : Coqs de Pêche

La démarche de mise en place de l’Agenda 21 ne
peut être efficace que si elle mobilise tous les acteurs de NEUVIC autour d’un projet fédérateur et
porteur d’innovations.

C.P.I.E.

Le pilier d’un agenda 21 est la concertation de tous.
Que vous soyez une entreprise, un commerçant, un
habitant, une association, jeunes ou retraités... vous
tous aurez la parole pour alimenter l’état des lieux Mené en commun, ce travail sera basé sur l’écoute
de notre commune et les actions de ce vaste pro- et l’échange. Pour nous, institution, c’est même une
gramme.
révolution, qui nous impose de concevoir nos actions
Prochainement des temps participatifs vous seront selon des principes et des méthodes nouvelles. Pour
proposés animés par le CPIE de la Corrèze en charge
vous citoyens, c’est un engagement responsable :
d’accompagner méthodiquement la commune dans
en prenant part à la mise en œuvre d’un Agenda 21,
son Agenda 21.
vous participerez véritablement à la construction du
Vous aurez à votre choix la possibilité de vous exprimer sur internet, de partager des temps d’échanges territoire de Neuvic demain. Votre perception de
conviviaux. Des questionnaires seront également à Neuvic et vos idées seront ainsi le point de départ
votre disposition ainsi que des boîtes à idées chez du Neuvic de demain.
vos commerçants…
Nous comptons sur vous et cela commence avec

Ensemble il s’agira de repérer les points forts et les l’attention que nous vous demandons de porter au
points faibles de la commune de Neuvic pour per- questionnaire situé en page centrale ou sur site inmettre d’alimenter les 5 finalités suivantes :
ternet de la commune. www.neuvic-correze.net
1. Lutte contre le changement climatique et protecSon but : M ieux connaître votre point de vue
tion de l’atmosphère
2. Préservation de la biodiversité, protection des mi- sur les conditions de vie à Neuvic, vos attentes et
suggestions. Vos réponses seront la matière prelieux et des ressources
3. Épanouissement de tous les êtres humains par mière de l'Agenda 21 et elles feront l'objet d'une retranscription lors d'une réunion publique qui se dél’accès à une bonne qualité de vie
4. Cohésion sociale et solidarités entre territoires et roulera à la salle des fêtes le lundi 29 septembre à 18 h.
générations

Vous avez aussi la possibilité de vous exprimer sur
papier libre en retournant vos rédactions à la mairie
de NEUVIC.

5. Dynamique de Développement suivant des modes
de production et de consommation responsables.
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Questionnaire Agenda 21 Neuvic
La commune a missionné le CPIE de la Corrèze pour l'aider dans l'élaboration de l'Agenda 21 de NEUVIC. Ce questionnaire s'inscrit dans cette démarche. Réunion publique à la salle des fêtes le lundi 29 septembre à 18 h.
Le délai maximal de retour de ce questionnaire est fixé au samedi 30 août inclus.
Il est complètement anonyme et les données obtenues sont strictement confidentielles conformément à la Loi Informatique du 6 janvier 1978.
Quels sont les points forts et les points faibles de la commune de NEUVIC dans les domaines suivants :
Points forts

Points faibles

Santé
Accès à la connaissance
Culture
Sport et loisirs
Développement économique
Agriculture, forêt
Tourisme
Emploi
Solidarité et cohésion sociale
Logement, urbanisme
Transport, déplacements et infrastructure
Merci de préciser vos modes de
transports (voitures, bus…):
Protection de la biodiversité et des
milieux naturels
Maitrise des énergies
Sécurité

Citez une (ou plusieurs) action(s) exemplaire(s) mise(s) en œuvre par la commune de NEUVIC ?
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Que pensez-vous des moyens de communication développées par la commune de Neuvic pour vous
informer ?

Pouvez-vous citer 5 défis que la commune de Neuvic devrait relever dans son Agenda 21 ?
Défi 1
Défi 2
Défi 3
Défi 4
Défi 5

Quelles opportunités pourraient saisir la commune de Neuvic pour relever ces défis ?

Nous vous remercions pour votre participation. N'hésitez pas à faire participer vos proches (familles, amis, collègues...), même s'ils ne résident pas à NEUVIC. Plus il y aura de questionnaires retournés, meilleur sera le résultat. A Retourner au CPIE de la Corrèze rue de l’Eglise 19160 Neuvic
Le questionnaire est aussi accessible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.onlinesurvey.fr/surveys/index.php?sid=46761&lang=fr

Maquette : Espace Multimédia de Neuvic - Impression : Imprimerie Centrale Ussel
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