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VOS SERVICES MUNICIPAUX 

CINEMA MUNICIPAL 
LE PARADISIO 

Place de la Résistance 

19160 NEUVIC 

Tel : 05 55 95 08 24 

Classement Art et Essai 
Salle équipée Dolby digital 

MAIRIE DE NEUVIC 

Place de l’Hôtel de Ville 

19160 NEUVIC 

Tel : 05 55 95 80 16 

mail : mairieneuvic19160@gmail.com 

Horaires d’accueil du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

www.neuvic-correze.net 

CENTRE EQUESTRE  

MUNICIPAL 
 Rue de Saint Thomas 

19160 NEUVIC 

Tel : 06 40 70 97 19  

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Impasse de la Fontaine du Berger 

19160 NEUVIC 

Tel : 05 55 46 09 12 

mail : bm.villedeneuvic@gmail.com 

www.bm-neuvic.fr 

1 

Médecins généralistes 
Dr Bourdoncle Tel : 05 55 95 80 61 
Dr Hennequart Tel : 05 55 72 04 47 
Médecin généraliste Tel : 0 805 29 19 09 
Antenne du Centre Départemental Corrèze Santé 
 
Cabinets infirmiers 
Cabinet Peixoto Thomas Ribeiro Ruas Tel : 05 55 96 14 21 
Cabinet Boyer-Rebequet Donadieu Duchauze Salagnac  
Tel : 05 55 95 03 32 
Cabinet Boucheix Contré Michoux Tel : 05 55 95 94 52 

Service de Soins Infirmiers à Domicile Tel : 05 55 72 52 58  

 

Dentistes 

Dr Besse Hervé Tel :  05 55 95 93 81 

Dr Cadez Arnaud Tel : 05 55 95 84 40 

Dr Clair Roland Tel : 05 55 95 80 98 

Kinésithérapeutes 

Dannay Christophe Tel : 05 55 95 09 54 

Moussard Laurent Tel : 06 45 98 19 21 

 

Ostéopathie 

Aurélie Cresp  Tel : 06.08.18.03.89  

Pharmacie Roure Tel : 05 55 95 81 64 

Instance Coordination Gérontologique Tel : 05 55 95 09 72  

Taxi ambulance Lepeytre Tel : 05 55 95 89 70 

Vétérinaire Printems Nancy Tel : 05 55 96 15 84  

Pompier : 18 

Samu : 15 

Numéros Utiles Santé 



 

 

P. 4 
Cette année 2020 n’est vraiment pas une année comme les 
autres. La crise sanitaire nous a imposé deux situations  
exceptionnelles de confinement, compliquant la vie de toutes les 
générations.  

Le tissu associatif et les acteurs économiques locaux s’en  
trouvent durement impactés. Les critères de fermeture des 
commerces de proximité dit non essentiels ont suscité une  
incompréhension sur nos territoires ruraux, d’autant plus que 
les règles sanitaires peuvent s’y appliquer aisément. Nous 
avons d’ailleurs exprimé notre inquiétude pour notre économie 
locale par un courrier des Maires Ruraux à Madame la Préfète 
de la Corrèze . 

Dans ce contexte compliqué, nous souhaitons engager des  
projets importants et écoresponsables. Les propositions se  
précisent quant à l’embellissement du cimetière, la réhabilitation 
de l’ancien hospice, la réfection de la salle omnisports avec 
aménagement des espaces pour s’adresser à tous les publics. 
Chaque génération sera concernée : les personnes âgées avec 
la création de logements adaptés, les adolescents et les enfants 
avec des espaces dédiés, et toutes les personnes qui souhaitent 
pratiquer une activité culturelle ou sportive.  

Dans tous nos projets, il nous tient à cœur de favoriser le lien 
social intergénérationnel, de renforcer le maillage avec les  
établissements scolaires de la commune .  

Un regret existe cependant : celui de ne pas avoir pu organiser 
les rencontres prévues avec la population dans le cadre d’une  
démarche participative autour des projets. Nous espérons que 
le contexte sanitaire nous le permettra en 2021. 

Je remercie le personnel communal et l’équipe des élus pour 
leur implication, ainsi que dans cette période où la précarité  
augmente, toutes les personnes qui professionnellement ou  
bénévolement œuvrent pour plus de solidarité et d’attention à 
l’autre. 

Très belle année 2021 à toutes et tous. 

Dominique Miermont  

  

Retrouvez tous les information sur le 

site de la commune : 

www.neuvic-correze.net  

Facebook/Neuvic19 
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Partenariat  
La commune a signé une convention de partenariat avec l'EPLEFPA (Etablissement Public Local d'Enseignement et 
de Formation Professionnelle Agricoles) qui regroupe entre autres le lycée Henri Queuille de Neuvic et l'école  
forestière de Meymac, concernant des projets d’aménagements des espaces publics. Le premier chantier concerne 
le réouverture du sentier reliant le camping du champ pigeonnier au pont d'Antiges et sera réalisé avant Noël. 
Cette opération sera une première étape du projet de sentier autour du lac. D'autres projets sont à l'étude et  
devraient être réalisés avant la fin de l'année scolaire 2020-2021 : aménagements du bord du lac et de l'Hôtel du 
lac au camping municipal, ainsi que la zone humide derrière la maison de santé. 

 

Adressage 

A la suite de nombreuses réclamations parvenues en mairie concernant 

l'adressage, nous avons réouvert le dossier qui avait été validé en 2019. 

Nous avons contacté le syndicat de la Diège pour une révision  

totale de l'adressage. Des travaux en commission ont lieu afin que les 

lieux dits de chaque habitation figurent dans la nouvelle adresse qui sera 

attribuée. Dans les hameaux, pour tester votre raccordement à la fibre, 

vous devrez saisir votre adresse définie en 2019. Attention cette adresse 

va changer dans les mois à venir suite aux travaux de la commission.  

Si vous ne parvenez pas à trouver votre adresse pour tester votre éligibi-

lité sur www.nathd.fr/eligibilite. , n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Centre Equestre municipal 
La mairie s’engage, aux côtés de l’équipe de moniteurs équestres,  pour une rénovation  
importante du Centre qui commence par la réhabilitation du manège. Il s’ensuivra un  
renouvellement du matériel de pratique d’équitation, 
des équipements extérieurs (carrière), une reprise 
des box et de l’écurie.  
Toutes ces améliorations sont prévues pour le  
plaisir retrouvé des cavaliers dans le respect du bien 
être animal qui sera au centre de ces aménagements. 

De nouveaux chevaux viendront compléter le  parc équin, d’ailleurs  deux 
nouveaux poneys, Noémie et Séville, sont arrivés.  
La mairie œuvre pour que le Centre Equestre regagne une nouvelle  
jeunesse et un large public .  

Depuis le mois de juin et la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale  

malgré le contexte COVID 19, les élus sont à pied d’œuvre pour améliorer  

le quotidien et le cadre de vie des Neuvicoises et Neuvicois 

Voirie communale 

La rénovation de la voirie communale se poursuit. 

Afin de combler des ornières, du fraisat a été posé sur 

certaines routes communales. D’autres voiries com-

munales ont été remises en état avec de l’enrobé à 

froid. 

Le programme de voirie 2021 est en cours d'élaboration. 

D’autre part l’achat d’un grappin sur le merlot a  

permis de dégager les arbres couchés par la  

dernière tempête sur la voirie et les pistes  

communales. 

Espaces verts communaux 

Les espaces publics végétalisés déjà existants ont été 

embellis par l’ajout de plantes vivaces couvrantes  

durant le mois d’octobre. 



 

 

 

La réhabilitation de l'ancien hospice 

Ce projet initié en 2010 est remis à l'ordre du jour. La 

rénovation de ce bâtiment patrimonial permettra de 

créer une dizaine de logements adaptés pour les  

personnes âgées autonomes avec des équipements 

spécifiques (domotique). Ce lieu de vie situé au cœur du 

centre ville permettrait un accès facile aux  

commodités (pharmacie, épicerie...). Des espaces  

conviviaux partagés sont prévus dans l’aménagement 

et certains logements pourraient être réservés à des 

familles pour favoriser le lien intergénérationnel. Le 

projet est en cours d'instruction avec l'Etat, la Région et 

le Département.  

Comme prévu dans son programme,  

la municipalité souhaite rapidement engager plusieurs projets. 

La salle omnisports  

La réflexion s’oriente vers la création d’une nouvelle 

salle omnisports ouverte aux associations de la  

commune et partagée avec les établissements  

scolaires neuvicois. La salle vétuste existante serait 

réhabilitée en local multifonctionnel et modulable  : 

skatepark, mur d’escalade. Les espaces publics  

extérieurs seraient réaménagés pour des pratiques 

intergénérationnelles : city stade, espaces ludiques 

pour enfants, terrains de pétanque, tennis…  

L'aménagement du cimetière   

A la suite des conseils du CAUE, le Syndicat de la Diège a tra-

vaillé avec les élus sur un projet de réfection en plusieurs 

tranches pour le réaménagement du cimetière. Les premiers  

travaux sont prévus au printemps 2021. Certains espaces en-

herbés sont prévus pour en faciliter l’entretien. 

La rénovation des logements communaux  

L'ambition de la municipalité est de réhabiliter les logements appartenant à la commune afin d ’en améliorer les 

performances énergétiques et le confort. Le bâtiment de l'ancienne caserne des pompiers situé Rue des Granges 

sera le premier à en bénéficier. Cette rénovation permettra de créer de nouveaux logements de qualité qui pour-

ront être proposés à la population ainsi qu’aux étudiants. 



 

 

 



 

 

Hommage à Raymond Chaumeil 

Maire de Neuvic de 1986 à 2001, Conseiller Général du canton de 1979 à 1988, Raymond Chaumeil est décédé le 
20 septembre 2020, à l’âge de 91 ans. 

Sa nomination au lycée agricole de Neuvic, en 1976, comme Directeur d'établissement, sera l'occasion pour lui 
de s'investir également dans la vie publique en devenant cette même année le premier adjoint du D r Serve, 
maire de l'époque. 1986 sera l'année de son élection comme Maire de la commune de Neuvic et ceci jusqu'en 
2001. Durant ses mandats successifs Raymond Chaumeil a œuvré au développement des établissements  
scolaires de la commune de Neuvic. C’est ainsi que le collège de la Triouzoune a été inauguré en 1989 sous son 
impulsion. Quelques années plus tard en 1993, ce fut la construction de l’école maternelle, puis au début des 
années 2000, la création de la passerelle et la rénovation de l’école élémentaire furent réalisées. 

Inspecteur général de l’agriculture, il sera par ailleurs nommé Président de la commission agriculture et  
développement rural au sein du Conseil général de la Corrèze. Il deviendra aussi Président de la charte  
intercommunale des Gorges de la Haute-Dordogne, Président du SIVOM du Riffaud, Vice-Président du syndicat 
intercommunal de la Diège. 

 

La municipalité de Neuvic adresse toutes ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

Gilles Estrade est votre nouveau 

Directeur Général des Services de 

la mairie de Neuvic. 

 

Il arrive en remplacement de  

Guillaume Richet qui a quitté ses 

fonctions fin Septembre 2020. 

Gilles Estrade, Directeur du  

service de collecte des déchets de 

Tulle Agglo, et précédemment  

Directeur des Services Techniques 

d’Uzerche, prend ses fonctions le 

1er Janvier 2021.  

Après le départ fin août de   

Carine Daymard, secrétaire de 

mairie, Laurence Mazaud  

rejoint l’équipe administrative 

de la Mairie de Neuvic. 

Laurence Mazaud, ancienne  

secrétaire au service collecte 

des ordures ménagères de 

Haute Corrèze Communauté, a 

pris ses fonctions le 1er  

décembre 2020.  

En remplacement d’un agent communal parti durant l’été, Pascal Besse rejoint à nouveau l’équipe d’entretien et de  

propreté des espaces publics à partir du 1er décembre. Il sera plus particulièrement affecté à l ’entretien du  

cimetière et des voiries.  

Nouveau personnel communal 

 



 

 

 

 

 

Le cinéma municipal Le Paradisio 

En 1930, le bâtiment était une salle des fêtes sur une petite espla-

nade à côté de l’actuelle cantine il reste une partie de l’enseigne en 

carrelage bleu et jaune au-dessous d’une porte. 

Le Paradisio rénové plusieurs fois est le premier cinéma en Limou-

sin équipé en numérique pour projeter des films en 3 D (6 à 10 films 

par an). Le cinéma dispose de 132 places, 2 places handicapés.  

Projection de 4 à 6 films par semaine du mardi au dimanche. 

 

 

Le Paradisio c’est aussi : 

Ciné gouter avec les enfants 

Ciné débat projection et intervention d’un invité 

Projets à venir :  

Climatisation de la salle (l’extracteur n’est pas suffisant) 

Amélioration du son 

Changement de la toile d’écran qui au bout de 10 ans a jauni 

Curiosité : Une fresque signée Turlais datant de 1932 qui sera mise en valeur avec un nouvel éclairage. 

Autour du Paradisio, une association a vu le jour en décembre 2015 « Le 7ème Air » Franck Chassat, Président, 

Mireille Depalle Secrétaire, Mathieu Perrier Trésorier dont le but est d ’organiser un festival annuel du film en 

plein air, précédé d’une animation avec la participation de réalisateurs, techniciens… pour valoriser les  

métiers autour du cinéma en collaboration avec d’autres associations…   

Contact : 06 83 63 91 27 pour adhésions et idées !! 

En période de confinement, le cinéma est fermé. Il accueille de nouveau le public à partir du 15 décembre. 

Pour suivre la programmation du cinéma municipal, rendez-vous sur le site ou la page Facebook de la  

commune.  

Informations pratiques : Tarif 

des places : 6,30 € et 4,50 € 

tarif réduit. 

Mercredi tarif réduit pour tous.  

Carte fidélité gratuite qui donne 

droit à 5 places à 4,50 € et les 

5 places suivantes à 4 €. 

Avant de profiter de votre séance sur grand écran :  
 

Franck aura choisi le film sur le catalogue de l’entente de 

programmation, il aura planifié son heure et son jour de 

projection en fonction des autres réservations dans les 

autres cinémas. 

Il aura commandé l’affiche et diffusé les programmes bien 

avant. 

Pour garantir une bonne projection, il aura nettoyé les 

filtres du projecteur, les disques durs et la salle. 

S’il reçoit le film sur un disque ou des disques durs, il lui 

faudra compter entre 2 et 8 heures de chargement avant de 

pouvoir le diffuser. Si le film arrive en copie dématérialisée, 

le chargement prendra une journée et demi en moyenne. 

Puis il vous accueillera au guichet avec le sourire et une 

anecdote ou une information sur le film projeté ou sur le 

réalisateur. 

Pendant votre séance, il fera sa comptabilité et transmettra 

les bordereaux aux distributeurs. 

A la fin de la séance, il sera là pour échanger avec vous sur 

le moment que vous venez de vivre. Puis il réfléchira à un 

nouveau projet pour vous donner envie de revenir ! 

Franck Chassat régisseur depuis 1998. 



 

 

Organisation de la pause méridienne  

Cette réflexion d’améliorer le temps de la pause  

méridienne part d’une volonté forte de la municipalité 

de respecter le rythme de l’enfant et favoriser le bien 

être à l’école. La municipalité soucieuse de l’épanouis-

sement des enfants lors de ce temps a travaillé en  

concertation avec l’équipe enseignante de l’école élé-

mentaire et le chef de service adjoint du service  

Co-éducation et Parentalité du secteur de Haute Cor-

rèze communauté. Cette pause se déroule de 11h30 à 

14h15.  
 

 Pour les CP-CE1-CE2  

de 11h30 à 13h15 : Cantine par classe à tour de rôle, 

récréation surveillée par le personnel communal 

 Pour les CM1-CM2  

de 11h30 à 12h30 : ARS – activités manuelles, jeux, 

encadrés par les animateurs de Haute Corrèze Com-

munauté.  

de 12h30 à 14h15 : Cantine à tour de rôle, récréation 

surveillée par le personnel communal 

 

Ce temps d’ARS de 11h30 à 12h30 a été instauré pour 

éviter le problème de la « surpopulation » dans la cour 

de récréation et rendre ce temps plus agréable. Pour 

les CP-CE1-CE2 les ARS se déroulent de 15h30 à 16h30 

avec des activités adaptées à leur tranche d’âge. 

Le travail de médiation et de gestion de conflits par les 

animateurs du service Co-éducation et Parentalité de 

Haute Corrèze Communauté est une composante indis-

pensable au bien-être des enfants. Très sensible au 

bon déroulement de la journée scolaire, la municipalité 

a recruté en complément à cette équipe, un animateur 

diplômé pour l’encadrement de cette pause méridienne 

depuis la rentrée de septembre 2020. 

Le personnel communal en charge du temps méridien 

(cantine et récréation) a fait preuve de beaucoup 

d’adaptabilité et d’implication dans la réussite de ce 

réaménagement.  

Tout cette organisation est en perpétuelle progression 

et amélioration. La municipalité se félicite de cette col-

laboration fructueuse pour le bien-être des enfants à 

l’école. 

Les prochaines concertations concerneront l’organisa-

tion et la qualité des repas à la cantine de l’école.  

A suivre dans le prochain numéro du journal de la ville.  

 
 Depuis le mois de septembre, malgré un protocole exigeant, les élèves ont repris le chemin de l ’école maternelle. 

La classe se déroule normalement pour les élèves avec des adultes masqués. Les lieux communs : cantine,  

garderie, et cour de récréation sont partagés entre les deux classes pour éviter le brassage des groupes. Les  

enseignantes ont décidé de travailler tout au long de l’année sur un projet 

art et musique. Durant la première période, les élèves de Mme Dumontier 

ont découvert le peintre Mondrian et ceux de Mme Chastrusse l’artiste 

Keith Haring. En partenariat avec l’Ecole de Musique de Haute Corrèze, 

Mme Sophie Le Bouteiller intervenante musique sera présente tous les 

lundis après-midi pour aider les enseignantes dans leur projet. 

Deux groupes bénéficieront de ce travail : les élèves de grande section de 

14h15 à 15h et les élèves de moyenne section de 15h à 15h45. 

Ecole Maternelle 

Ecole Elémentaire 

Masques fabrications neuvicoises 

Suite aux nouvelles directives gouvernementales, les 

élèves à partir de 6 ans doivent désormais porter un 

masque à l’école élémentaire. La municipalité de Neuvic a 

décidé d’offrir 2 masques en tissu à chaque élève.  

Une commande a été passée auprès des ateliers Vallyria 

et 1cagouilles4bobines, couturières neuvicoises, qui ont  

confectionné de jolis masques dans les normes exigées.  

Les enfants ont reçu leurs nouveaux masques à l’école. 



 

 

Lycée des métiers Marcel Barbanceys 

 
 

L’EPL de Haute-Corrèze en vidéos ! 

 
Depuis près de deux ans, la direction de l’EPL de Haute-
Corrèze souhaitait renouveler ses outils de communication en 
créant des vidéos présentant l’ensemble des formations pro-
posées au sein de l’établissement. En tant qu’établissement de 
l’enseignement agricole, l’EPL ne bénéficie pas de la carte sco-
laire et doit assurer le recrutement de ses apprenants. Si les 
moyens de promotion traditionnels restent d’actualité, il s’avé-
rait nécessaire de créer de nouveaux outils plus adaptés au 
public jeune s’informant essentiellement via internet. Aussi, 21 

vidéos ont été réalisées en collaboration avec la société Kaasproduction de Limoges et seront disponibles sur le 
site internet, chaînes YouTube et réseaux sociaux de l’EPL. En 1min30, elles présentent chacune des formations 
mais aussi les établissements de Neuvic et Meymac et leurs territoires respectifs, atouts majeurs dans le choix de 
nos lycées par les élèves et étudiants.  

Site internet : www.epl-haute-correze.fr 
Chaînes YouTube :  Lycée Henri Queuille Neuvic     Ecole Forestière de Meymac 

La rentrée 2020 s’est déroulée dans de bonnes conditions au collège de la Triouzoune malgré le contexte sani-
taire délicat. L’établissement accueille 140 élèves répartis en 6 classes. Une organisation spécifique des vendre-
dis après-midis a été mise en place cette année au collège pour permettre la tenue d'activités (section Golf,  
Chorale, atelier théâtre, atelier lecture, atelier dessin) et un accompa-
gnement scolaire avec les Devoirs Faits. De nombreux projets, sorties 
et voyages devraient aussi rythmer l’année scolaire en fonction du 
contexte sanitaire. 
 
Parmi ces projets de début d’année, le séjour d’intégration des 6èmes à 

l’ODCV de la Martière en septembre a été un des moments forts. Ce 

voyage de 4 jours à Saint Pierre d'Oléron a permis aux élèves d’ap-

prendre à se connaître au travers différentes activités sportives (char 

à voile, randonnée, vélo, pêche à pied) et culturelles (visite de marais 

salants et du phare de Chassiron). 

Collège de la Triouzoune 

Chantier autoroutier & centrale de fabrication d’enrobé 
Jeudi 10 septembre, les étudiants de BTS MMCM (des deux années de forma-
tion) ont bénéficié d’une sortie pédagogique organisée par leur enseignant de 
Génie Civil S. Mazelier, à l’invitation d’Eurovia Grands Travaux. La sortie 
s’adressait aussi aux étudiants de l’IUT d’Egletons – section Travaux Publics. 

Après un accueil sécurité effectué sur l’aire autoroutière de Corrèze, le groupe 
s’est dirigé, d’abord avec les véhicules, puis à pieds, sur la partie de l’autoroute 
fermée à la circulation, en direction de l’échangeur n°22 (Egletons). Les étu-
diants ont pu suivre au plus près le déroulement d’un chantier de dépôt d’enro-
bé : noria des camions, travail du finisher et de la table associée, compactage, 
travaux de peinture… C’est la première fois depuis l’ouverture de ce tronçon 
autoroutier qu’une telle opération se déroulait. 

Lycée Agricole Henri Queuille 

http://www.epl-haute-correze.fr


 

 

 

Le Président et l'équipe perma-
nente rendent hommage à  
l'initiateur de l'association histo-
rique, M. Raymond CHAUMEIL, 
Maire de Neuvic et Conseiller 
Général. 
Il est le premier Président de 
l'Association des Gorges de la 
Haute Dordogne avec la vision 
novatrice pour le développement 
local et la mise en place de  
projets intercommunaux. 
Le Chantier d'Insertion a été créé 
sous son impulsion et a pu  
grandir grâce à la volonté poli-
tique des communes adhérentes. 
Toute l'équipe n’oubliera pas son 
charisme et ses actions pour le 
territoire. 

Association des Gorges de la Haute Dordogne / Sil’N19 

 
30 ans d'existence et 25 ans aux services des Collectivités Locales  
avec le Chantier d'Insertion 

Depuis ce début d'année 2020, Neuvic 
accueille sur son territoire deux SIAE 
(Structure d'Insertion par l'Activité 
Economique) AGHD : Association des 
Gorges de la Haute Dordogne qui 
porte le Chantier d'Insertion et 
Sil'N19 : Structure d'insertion locale 
Neuvicoise 19 qui est une Entreprise 
d'Insertion. 
Le siège des deux Associations  
demeure Place de l'Eglise à Neuvic. 
L'équipe permanente des 2 structures 
se compose de 5 personnes avec pour 
missions distinctes la direction,  
l’encadrement, le secrétariat compta-
bilité et l'accompagnement sociopro-
fessionnel. 
 
 

Le personnel en insertion est en  
contrat à durée déterminée pour réa-
liser des activités de production dans 
le secteur de l'environnement. 
Nous sommes actuellement mobilisés 
pour réaliser les chantiers dans le 
respect des gestes barrières 
Les Associations AGHD et Sil'N19  
restent à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires au 
05.55.95.08.39 ou par mail :  
assoghd@club-internet.fr         
Nos activités s'étendent de l'entretien 
Jardin Espace Vert à l'entretien  
intérieur et nettoyage de bâtiments, 
en passant par le bois de chauffage, 
les travaux forestiers, la rivière, 
l'aménagement extérieur, les sentiers 
de randonnée... 

AJGN âme du golf 
 
Dès  la création audacieuse du golf, l’association des joueurs de Neuvic (AJGN)en partenariat  avec le lycée  
agricole a animé et cogéré avec succès  un espace de sport et loisirs qui avec le temps est devenu outil de déve-
loppement pour Neuvic et son environnement. 
Aujourd’hui la communauté de communes de Haute Corrèze veut en faire un atout important au service de sa  
politique touristique  L’AJGN souhaite que l’équilibre  vertueux  qui a permis le succès des débuts soit préservé : 
gestion rigoureuse et animation conviviale 
Dans le contexte actuel où  « le vivre ensemble » est menacé … ; l’esprit de cordialité ,  de tolérance et d'ouverture 
d'esprit s’impose plus que jamais. C’est par la convivialité d’une remise de prix , d’un cocktail , d’un repas , d’un  
barbecue, d’un déplacement , d’un jeu amu-
sant , d’un championnat , etc …. que l’on crée 
le sentiment d’appartenance à une même 
communauté , un club ! 
Pour une démocratie vivante et dynami-
sante de notre joli golf , chacune et chacun 
devrait   consacrer  un peu de lui-même à 
l’œuvre commune. Bienvenue ! 
  

« La Maison d’A côté » (Espace de vie social) se met peu à peu en place.  
Nous sommes toujours à la recherche  de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez un peu de temps 
libre !  
07.85.20.93.77 ou  par e-mail : eco-triouzouneassociation@gmail.com   

Eco-Triouzoune 

 

mailto:eco-triouzouneassociation@gmail.com


 

 

 

Association Aujourd’hui pour demain 

L’association « Aujourd’hui pour demain » est située à l’EHPAD La Bruyère, Chemin de la Grive à Neuvic. Elle 
réalise des actions en lien avec le programme d’animation et le projet d’établissement. Nous sommes à l’écoute 
de nos aînés et nous nous efforçons de leur apporter attention, réconfort et plaisir.  

En cette période difficile, nous avons pu agrémenter les journées par des ateliers de bricolage, jeux, cuisine, 
dégustation, tricot et bien-être. Nous sommes en pleine préparation des fêtes de fin d’année et vos dons sont 
les bienvenus : laine pour la réalisation d’ouvrages, jeux de société, pots en verre (avec couvercles) pour les 
confitures, boîtes de rangements, papiers, cartons et tissus colorés pour la décoration et/ ou la création de dif-
férents ateliers.  

Nous remercions le Directeur, les représentants des communes, les adhérents, les donateurs, les bénévoles et 
les commerçants. Nous n’oublions pas non plus les résidents qui nous aident dans nos différentes actions ainsi 
que nos collègues. Depuis sa création, l’association a pu compter sur l’investissement, l’implication et le soutien 
de tous depuis maintenant 20 ans.  

Merci à vous. Pour nous contacter : Aurélie, Valérie ou Elodie au 05.55.46.18.20 à l’EHPAD  
ou par mail à : animehpad19@orange.fr 

Comité des Fêtes 

L’année 2020 fut exceptionnelle pour le monde du spectacle. 

La crise sanitaire et les mesures sanitaires qui étaient imposées ont conduit le Comité des Fêtes à annuler les 
différentes festivités initialement prévues au calendrier. 

Il convient de rappeler que les assurances ne couvrent pas le risque de pandémie, aussi, chaque artiste était en 
droit de demander le règlement du contrat signé, ce qui était le cas pour plusieurs d’entre eux, au niveau de notre 
association. 

Les concertations entre le Comité des Fêtes et les artistes ont permis de reporter tous les contrats sur l ’année 
2021, évitant ainsi le règlement des divers engagements. 

Nous annoncions lors du précédent bulletin que nous espérions pouvoir présenter une pièce de théâtre avant la 
fin de l’année, mais les nouvelles mesures ne favorisent pas cet engagement, et la troupe préfère nettement un 
report, plutôt que de se produire dans une salle pratiquement vide, et sans aucune convivialité. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année, et une année 2021 remplie de joie et de bonheur. 

Comité des Coqs de Pêche 

Neuvic devait accueillir son traditionnel concours de coq de pêche limousin le 1er mai dernier mais le confinement a 

arrêté l’organisation de la 43ème édition. Après la grippe aviaire venant aussi des pays asiatiques, le concours des 

coqs subit indirectement le virus Covid19.  

Les coqs n’ont donc pas chanté à tue-tête mais le comité espère que cela ne sera que partie remise – il avait été 

envisagé d’organiser pour la fin de l’automne une foire, certes sans les gallinacées mais avec les stands de maté-

riel. Mais encore une fois le virus a refait parler de lui en instaurant de nouveau un confinement.  

Alors qui sera le prochain primé au titre recherché et convoité du Trophée Mazuel ? Qui viendra détrôner le vain-

queur du concours 2019 ? (pour rappel M. Cluniat de la Haute Vienne est le détenteur du Trophée dans la catégorie 

Coqs Adulte 2019). 

Le comité reparti dans ses préparatifs, avec la complicité de son jury mené par Charles Gaidy, et ses bénévoles 

vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 qui ne sera pas la 44ème mais bien la 43ème 

édition et surtout en espérant avoir un retour en force du nombre de nos chers coqs 

et poules du Limousin qui participent à la renommée au-delà des frontières de la 

cité Neuvicoise. 

Pour tout contact : Comité des Coqs de Pêche – Jacqueline Gout Présidente 

Tel : 06 75 64 90 06  



 

 

Bike in Haute-Corrèze 

Une nouvelle association neuvicoise 

L’association a officiellement vu le jour le 28 août dernier autour d’un petit groupe de vététistes habitant ou  

travaillant pour la plupart autour de Neuvic. Les objectifs de l’association sont multiples mais tournent autour du 

développement dans le territoire de la pratique du vélo et du VTT en particulier.  

L’idée de départ, fédératrice, est d’organiser pour mai-juin 2022 une importante course/rando VTT au format  

marathon (mais aussi avec des versions plus accessibles) dans les gorges de la Dordogne avec un départ / arri-

vée depuis la plage de Neuvic. Cette organisation sera portée par l’association Bike in Haute-Corrèze mais en 

étroite collaboration avec les collectivités et les élèves du collège de la Triouzoune et du lycée Henri Queuille de 

Neuvic.  En effet l’association composée en partie d’enseignants de ces deux établissements souhaite que ce  

projet soit vecteur de synergies autour des sports nature entre le collège et le lycée Henri Queuille et plus large-

ment avec les structures éducatives du territoire.   

Avant cette importante organisation en 2022 Bike in Haute-Corrèze souhaite proposer au printemps 2021 une  

première randonnée VTT au départ de Neuvic. 

Composition du CA et du bureau : 

Président : Josselin Mathiaud 

Trésorier : Thibaut Garcia 

Trésorier adjoint : Kevin Boyer 

Secrétaire : Thomas Depierre 

Secrétaire adjoint : Cédric Chouviat 

Vice-Présidents : Jérôme Véziano, Mathilde Lajeunie, Dominique Michoux 

 

Membres d’honneur : la commune de Neuvic, le lycée Henri Queuille  

et le collège de la Triouzoune. 

Contact : bikeinhc@gmail.com ou Josselin Mathiaud 06 70 24 09 74 

 

Restos du cœur 

Malgré le Covid19 et comme tous ses homologues  
corréziens, le centre des Restos du Cœur de Neuvic a 
toujours assumé sa mission de solidarité au profit des 
personnes en difficulté. Depuis le premier confinement, 
les bénévoles se sont relayés pour préparer des colis 
alimentaires que les bénéficiaires sont venus récupérer 
sur rendez-vous. Cet été, le centre était ouvert tous les 
quinze jours. 

Pour cette 36ème campagne d’hiver qui s’étend de la 

dernière semaine de novembre à la mi-mars, l’équipe 
des bénévoles a été en partie renouvelée. En raison des 
conditions sanitaires, seule l’aide alimentaire est  
possible et ne peut être accordée qu’après inscription 
sur rendez-vous. La distribution se fait toujours par 
colis et également sur rendez-vous chaque jeudi, matin 
et après-midi. 

Restos du Cœur de Neuvic, impasse de la Fontaine-du-
Berger (à côté de la médiathèque)  
Tél. 05 55 95 20 13 Laisser un message en cas  
d’absence. Responsable, Alain Bech 

« Loisirs et Sports de Haute Corrèze » 
 
a pour but la pratique d'activités sportives, de détente, 
de rencontres, de sorties découvertes et culturelles 
dans huit communes de Haute Corrèze :  

( Bugeat, Egletons, Lamazière-Basse, Liginiac, Meymac, 
Neuvic, Sornac, Soursac) et dans quatre EHPAD (Bugeat, 
Sornac, Peyrelevade, Ussel) .  

Elle compte ainsi 120 à 130 adhérents hormis les EHPAD  

Son siège social est à la mairie de Meymac. 

L'activité gymnastique est animée par une éducatrice 

sportive, salariée de Profession Sports Limousin, à  
raison d'une heure par semaine. 

C'est une gymnastique douce, permettant de conserver 
souplesse et équilibre pour les personnes qui désirent 
entretenir leur forme tant physique que morale dans le 
plaisir et la convivialité. 

A Neuvic, de mi-septembre à mi-juillet, les séances ont 
lieu le lundi de 15h30 à 16h30 salle du Foyer.  

Suite au confinement et aux conditions sanitaires , elles 
sont suspendues pour un délai inconnu. 

Michèle ARSAC      

michele.arsac@orange.fr 

mailto:bikeinhc@gmail.com
mailto:michele.arsac@orange.fr


 

 

 

Association Les Passagers du Vent 

 

Créée en 2013 par des artistes professionnels et des 

habitants du territoire, l’association, agréée Jeunesse et 

Education Populaire, propose aux habitants et aux 

structures de la Haute-Corrèze et du Nord Cantal :  

-des ateliers de pratique musicale collectifs ou indivi-

duels, à Neuvic ou à domicile, pour enfants et adultes : 

chant, guitare, batterie, basse, piano, trombone, flûte, 

accordéon, éveil musical, orchestre des enfants. 

-des stages de cirque pour enfants et adolescents 

-des interventions en milieu scolaire, associatif, hospi-

talier, médico-éducatif, crèches, entreprises…. 

-des spectacles musicaux, des balades contées,  pour 

enfants et adultes 

-un festival estival qui met en valeur des sites naturels 

remarquables, avec des animations et spectacles pour 

toute la famille. 

Cette année, après une période où l’activité s’est dérou-

lée à distance, toutes les activités ont repris depuis le 11 

mai, et le festival Un Eté au Lac a connu une affluence 

record!  

Depuis la rentrée les ateliers musique fonctionnaient 

normalement, avec les précautions qui s’imposaient 

jusqu’au confinement du 30 octobre 2020.  

Après trois années au bord du Lac de la Triouzoune, le 

festival d’été s’aventurera en 2021 dans les Gorges de la 

Dordogne, dans des sites exceptionnels, avec de  

nouvelles surprises !  

Association Les Passagers du Vent,  

Mairie 19160 NEUVIC-Téléphone : 09 84 26 24 54  

Courriel : lespassagersduvent@laposte.net 

Site internet : www.passagersduvent.fr 

Amicale Lou Cantou 
 
Fortement réduites par la crise sanitaire de la Covid19, nos activités ont, 
cette année,  beaucoup manqué aux membres du club. Le conseil d'admi-
nistration et le bureau ont du prendre les décisions qui s'imposaient : 
l'assemblée générale qui devait avoir lieu début décembre se fera par  
correspondance, et le repas de fin d'année sera remplacé par des bons 
d'achat à dépenser dans les commerces locaux. 
Si la situation s'améliore début 2021, nous organiserons une exposition de 
tableaux, réalisés par un jeune peintre britannique, Matt Rawl, (photo ci-
jointe), mettant en scène des bâtiments, églises et châteaux situés sur le 
territoire de la Haute-Dordogne. Cet événement sera l'occasion d'inviter 
tous nos concitoyens à un apéritif convivial. Ces tableaux ont été réalisés à 

partir de cartes postales ou de photos envoyées au peintre, handicapé, et dont la passion est la peinture. Nous 
avons déjà trois de ses œuvres affichées aux murs du club depuis plusieurs années. 
En attendant de nous revoir, les adhérents (et toute autre personne d'ailleurs !) peuvent se rendre sur le site  
internet de notre association pour essayer de résoudre des charades sous la rubrique « Jeux » du site : 
(https://amicaleloucantou.wixsite.com/lou-cantou). A très bientôt ! 
 
Eve Aldridge, Présidente de l'Amicale Lou Cantou Tel. 06 75 36 36 86 – Courriel : amicaleloucantou@gmail.com 

Au cours de sa saison 2019-2020, notre association a vu 
son activité considérablement perturbée par la  
pandémie COVID19 et les différentes mesures gouverne-
mentales mises en place depuis le premier confinement 
jusqu’à ce jour pour tenter de l’endiguer dans l’attente 
de la mise au point d’un vaccin.  
L’âge moyen et parfois l’état de santé de nos adhérents 
les positionnent dans ce qu’il convient d’appeler «les  
personnes à risques» pour lesquelles les mesures de 
distanciation sociale revêtent une importance  
particulière.  

A ce jour nous n’avons eu heureusement à déplorer  
aucun décès liés directement à ce virus : la robustesse 
des rugbymen certainement !! 
Le LOTO annuel de Mars 2020 et la tenue de notre AG du 
30 Octobre ont dû être annulés et aucune autre mani-
festation n’a pu être organisée. Une année blanche en 
somme. 
Il est à espérer que 2021 s’ouvrira sous de meilleurs 
auspices et que nous pourrons retrouver la convivialité 
de nos rencontres et échanges. 
Bonne santé à tous, Les membres du Bureau  

La passe croisée 

https://amicaleloucantou.wixsite.com/lou-cantou


 

 

Le Scrabble pour tous 

Malgré la Covid19 et en dehors des périodes de confinement, 
SCRABBLE POUR TOUS accueille ses participants les lundi 
et jeudi à 14 heures, à la salle qui est dédiée au Club, Im-
passe de la Fontaine du Berger à Neuvic (à côté de la can-
tine). Ceci, bien sûr, dans le strict respect des recommanda-
tions sanitaires. 

Nous organisons deux parties le lundi et une le jeudi. 

Le dernier lundi de chaque mois, une partie « commentée » 
sera organisée à partir du mois de novembre. On pourra 
donc ainsi aborder quelques aspects techniques, permettant 
de progresser. 

Les deux premières séances sont gratuites pour les joueurs 
qui souhaiteraient nous rejoindre pour faire connaissance. La cotisation annuelle au Club est de 20€. 

Contact : Pierrette Monteil, Présidente - pierrette.rene@ozone.net  05 55 95 86 91 – 06 73 16 05 40 

L’Union Sportive Neuvicoise après avoir acquis le titre du 1er Challenge Ligue Aquitaine en mai 2019, n’a pu recon-

duire une équipe masculine pour l’année sportive 2019-2020, faute d’effectif. Malgré tout, les joueurs sous l’entité 

Neuvic ont pu évoluer avec l’AS Bortoise. Quant aux féminines, l’USNeuvic est le club support de l’Ovale FEMININ 

HAUTE CORREZE composée de licenciées des clubs de Neuvic, Ussel, Egletons, Meymac et Aubusson qui a été 

autorisé à se joindre à l’entente.  La saison arrêtée le 15 mars pour cause de Covid 19, laisse un goût amer pour la 

catégorie des U18 qui auraient mérité d’aller jusqu’au bout de l’aventure, étant dans le top 3 de leur groupe avec un 

parcours presque parfait. Pour les seniors, pour une reprise en compétition en rugby à X, elles terminent milieu de 

tableau.  Pour cette nouvelle saison, l’USN reprend la compétition : en entente avec le club d’Egletons pour les  

garçons, l’entente OFHC avec les mêmes clubs et pour les plus jeunes avec l’entente Ecole de rugby Haute Corrèze.  

Les féminines n’auront fait qu’un match à ce jour et les U18 attendront Janvier pour pouvoir enfin disputer leur 1ère 

rencontre. Espérons que l’année 2021 nous permettra à tous de refouler les pelouses et nous fera oublier une  

année 2020 très chaotique. 

Votre fille ou votre fils veut jouer, alors n’hésitez pas à rejoindre l’USNeuvic 

Pour tous renseignements : Jacqueline Gout, Présidente Tel : 06 75 64 90 06 - jazzcqueline.gout@orange.fr  

Union Sportive Neuvicoise 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=55516&check=&SORTBY=1
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Malgré le contexte de pandémie de la Covid 19, de nouveaux commerces et services se sont installés 
sur la Commune de Neuvic au cours de cette année 2020, signe de vitalité  et d’attractivité pour notre 

territoire.  
 

Nouveaux à Neuvic  
Vallyria : boutique de vêtements et de créations coutures - Rue de la Tour des 5 pierres - www.vallyria.fr/ 

1 cagouille 4 bobines : couture, crochet vente en ligne - facebook.com/1cagouille4bobines - Tel : 06 50 19 67 06 

La boutique féérique : vêtements - Maison de la Presse - www.laboutiquefeerique.fr - Tel : 06 63 46 77 71 

Ashley immobilier : agence immobilière - Place de la Brèche - Tel : 05 19 79 96 90 

Fabsfurniture : atelier création autour du bois - Rue de l’église - https://fabsfurniture.nl - Tel : 07 62 20 55 95  

L’atelier Dumoulin : pâtisserie vente en ligne - facebook.com/LAtelier-Dumoulin - Tel : 07 61 54 26 27 

Laurent Moussard : microkiné et kinésithérapeute - Rue Agriculture - Tel : 06 45 98 19 21  

Aline Lorenzi : conciergerie, aide aux personnes âgées, informatique - Tel : 06 01 01 34 58 

Bussière Paysage : entreprise espaces verts - Les Creux - Tel : 06 47 22 06 22   

Sil’N19 : entreprise insertion espace verts - Place de l’Eglise - Tel : 05 55 95 08 39 

 

Rénovation et changement  
De lieu pour Les Saveurs du Terroir : nouveau restaurant 13 Avenue des Marronniers - Tel : 05 55 72 45 88 

De propriétaire : Kebab Anatolia - https://www.facebook.com/anatoliakebabneuvic - Tel : 09 81 80 06 26   

De propriétaire : Resto o jour le jour : sandwicherie - Place de la Brèche - Tel : 07 57 43 18 81  

 

Cette liste de nouveaux commerçants et services ne se prétend pas exhaustive. En cas d’oubli ou de  

manquement, n’hésitez pas à vous présenter ou à faire part de votre projet à la mairie au 05 55 95 80 16. 

 

M. Lechopier nouveau Directeur de l’EHPAD les Bruyères 

Mr Lechopier Pierre. Directeur de l'EHPAD des Bruyère de Neuvic a pris ses 
fonctions depuis le 1er juillet 2020. Précédemment Directeur de l’EHPAD de  
Lanobre pendant 4 ans, la pluridisciplinarité de l’EHPAD des Bruyères et le 
cadre de vie à Neuvic l’ont décidé à  venir s’installer dans notre belle commune 
pour exercer ses nouvelles fonctions.  

http://www.vallyria.fr/?fbclid=IwAR0ARe1R43Baa6ZzbySMSV2Ub5wRC5YujxfEIudkTvxsnLw6yYa9NB7HtPo


 

 

Hommage à Samuel Paty 21 Octobre 2020 

Lectures estivales à la plage - Août 2020 

Cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918 

Exposition Greg Lefort à la bibliothèque  - Juillet 2020 

Festival la Luzège - La Tempête - Août 2020 

Marché nocturne du 14 Août 2020 

Concert Millesources à l’Eglise - Août 2020 

Dépistage Covid - Août 2020 

 



 

 

 

 

Ensemble pour Neuvic 
Voilà maintenant plusieurs mois que notre quotidien est rythmé par un ennemi invisible nommé 
COVID-19. 
Il s’est invité dans nos vies de tous les jours et s’immisce dans les moindres recoins au point 
d’occuper en permanence nos esprits. Il est anxiogène, source de stress, d ’inquiétudes pour nous 
et tous nos proches. Nous sommes conscients de cette situation. 
Nous œuvrons jour après jour au gré des mesures sanitaires, des préconisations de l’ARS, des injonctions préfec-
torales ou des exhortations gouvernementales. Protégeons-nous. 
Neuvicoises, Neuvicois 
Il n’y a pas de démocratie sans opposition. Après des années d’attaques et une victoire extrêmement large en 
mars, la majorité pouvait faire des compliments à l’opposition et souligner son engagement et son ouverture  
d’esprit.  
C’était bien vu, si c’était pour parler projets municipaux et gestion permettant le développement de la commune, en 
respectant nos valeurs d’opposition. Notre rôle est d’être invariablement auprès de la majorité, ou de promouvoir 
ses actions, ou même de lui donner une note de notre groupe. Ainsi, on aurait enfin compris la tâche qui est la 
nôtre : soutenir les bonnes idées et nous opposer aux mauvaises !  
En effet, sans une opposition solide, argumentée, une majorité peut se raidir dans ses certitudes et, au nom de  
l’efficacité, être rapidement tentée d’oublier qu’elle est en place par la volonté du peuple et qu’elle doit lui rendre 
des comptes.  
Le rôle de notre groupe est plutôt d’alerter quant aux communications tendancieuses. Nous opposition, nous  
souhaiterions plutôt parler de cadre de vie et de qualité de vie.  
Proposer une aide pour les dossiers, les calendriers de réalisation et le dépôt des demandes d ’aide. Bref, nous  
remercions la majorité de reconnaître ce que sont les traits de caractère de l’opposition : sans se tromper, en étant 
fidèle à ses valeurs (pas question de les brader), une pleine ouverture d’esprit et un engagement indéfectible  
auprès des Neuvicoises et Neuvicois. 
JACQUES SENEJOUX 

Neuvic-en-Corrèze 

Neuvicoises, Neuvicois,  

 

Nous sommes au cœur d’un moment de transition de grande ampleur.  Cette transition - béné-
fique mais difficile - est à la fois écologique, économique et citoyenne. Chacun y contribue à sa 
façon et c’est un vrai défi que nous devons relever, pour (re)faire demain de notre commune et 
de son terroir un véritable écrin de verdure, au dynamisme culturel, touristique et économique évident. 

 

Alors, pour cette période de fêtes pas tout-à-fait comme les autres, pensons à nos proches et ceux que l’on aime : 
préservons-nous, responsabilisons-nous et respectons cette solidarité inter-générationnelle, ce bien collectif qui 
nous est cher. Offrons à tous nos aînés, nos enfants, notre famille, de beaux moments partagés dans le respect des 
règles sanitaires, pour notre bien commun. 

 

Se protéger, c’est se préserver soi-même et ses proches, et surtout, toute la communauté de Neuvicoises et Neu-
vicois à laquelle nous appartenons. N’oublions pas nos « nouveaux »réflexes, ces simples gestes qui sauvent des 
vies à chaque seconde. Les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque généralisé : tout le monde 
le sait désormais, et doit s’en souvenir encore pour un moment, ce sont ces petites instants du quotidien qui don-
neront à l’année nouvelle une autre perspective plus constructive, plus ambitieuse et plus sereine pour notre terri-
toire et ses habitants. 

Protégez-vous, protégez-nous : bonnes fêtes à toutes et tous ! 

 

Thierry MURAT   

Vous trouverez ci-dessous l’expression des groupes d’opposition. 



 

 

Etat civil 

DECES 2020 
Nos pensées accompagnent les familles 

 

20/06/2020 BOS Romain 
31/07/2020 BAERT Eddy 
29/08/2020 AUGÉ France 
15/09/2020 COUTURAS Marcel 
20/09/2020 CHAUMEIL Raymond 
02/10/2020 REBÉQUET Raoul 
02/10/2020 VIGNAL François 
23/10/2020 CHASSAT Guy 
10/11/2020 GERBEAU Louis 
20/11/2020 LUC Hervé 

NAISSANCES 2020 
Bienvenue à  

 
07/08/2020 REYMOND Lorie 
23/09/2020 MENDRAS Esmée 
05/10/2020 NOËL Baptiste 

 

Pour cette année, il a été décidé 

d'investir dans un arbre qui sera 

installé Place Henri Queuille et 

qui remplacera un grand sapin. 

Le sapin devant Intermarché se-

ra remplacé par une création 

des employés communaux qui 

ont fabriqué un sapin en 3D en  

recyclant les guirlandes des 

grands sapins qui ne serviront 

plus.  

Illumination des fêtes de fin d’année 



 

 

Bonne Année 


