
Mairie de Neuvic - Place de l’Hôtel de Ville - 19160 Neuvic 

www.neuvic-correze.net 



Bureau d’Information Touristique  

Haute Corrèze 

Rue de la Tour des 5 Pierres  

Tel : 05 55 95 88 78 

Sur place : Lundi et Vendredi  

9h30-13h / 15h-18h30 

Mardi-Mercredi-Jeudi : 9h30-13h  

Sur sites : Mardi-Mercredi-Jeudi après-midi 

Ecole de Voile - Plage de Neuvic  

Tel : 06 79 14 24 23 

Golf - Plage de Neuvic  

Tel : 05 55 95 98 89 

Station Sports Nature - Plage de Neuvic  

Tel : 05 55 95 60 67 

Musée départemental de la Résistance 

Henri Queuille 

Rue du commerce 

Tel : 05 55 46 30 60 

Tous les jours  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

CINEMA MUNICIPAL 
LE PARADISIO 

Place de la Résistance 

19160 NEUVIC 

Tel : 05 55 95 08 24 

Programme sur répondeur  
et sur internet 

www.neuvic-correze.net 
 

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 

La Mairie est ouverte :  

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le samedi de 9h à 12h 

CENTRE EQUESTRE  

MUNICIPAL 

 Rue de Saint Thomas 

19160 NEUVIC 

Tel : 06 40 70 97 19  

Cours, stages aux vacances,  
challenges 

locations, pensions … 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Impasse de la Fontaine du Berger 

19160 NEUVIC 

Tel : 05 55 46 09 12 

Juillet - Août 2020 

Ouvert  du Mardi au Samedi  

de 13h30 à 17h30 

et Mercredi et Samedi 

de 10h à 12h 

VOS SERVICES MUNICIPAUX 
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A l’issue des élections municipales de mars, une 
nouvelle équipe a été élue mais dans ce contexte de 
crise sanitaire, elle n’a pu se mettre en place avant 

le 23 mai. Consciente de ses responsabilités et de l’ampleur de sa 
tâche, elle souhaite au plus vite mettre en œuvre le projet de territoire 
sur lequel elle a été élue. 

Nous avons déjà entrepris d’embellir nos espaces publics et d’accorder 
un soin tout particulier à la propreté du bourg et des villages avec un 
agent affecté à cette tâche. Une visite du cimetière a été effectuée avec 
l’architecte paysagiste du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  et de 
l’Environnement de la Corrèze, un groupe d’élus et d’agents techniques 
afin de lancer un projet de réfection et d’en faciliter l’entretien. Cette 
démarche concernera d’autres espaces publics que nous souhaitons 
réaménager rapidement dans des pratiques respectueuses de l’envi-
ronnement. A ce sujet, nous organiserons dès que possible des  
réunions thématiques avec les Neuvicois afin de concrétiser notre  
projet de participation citoyenne. 

En cette année particulière, une bonne nouvelle en ce début d’été : 
l’eau du lac est de qualité et le Pavillon Bleu flotte à nouveau sur la 
plage. Le site a été préparé avec beaucoup d’attention à l’approche de 
la saison estivale : réfection des sanitaires publics, nouvelle table de 
ping-pong, accès handiplage. 

Les activités nautiques pourront être pratiquées, la baignade surveillée 
est ouverte mais dans un contexte plus contraignant qui impose des 
distances à respecter et des gestes barrières. Cependant l’aquapark 
n’a pas été installé. Trop d’impératifs dénaturent le caractère de jeu 
libre et spontané liés à cette structure : discipline pour éviter les  
contacts rapprochés, désinfection régulière des gilets, surveillance 
accrue… 

Une rencontre avec les associations a été organisée afin de renforcer 
le partenariat avec le tissu associatif. Un programme d’animations  
estivales est en cours, vous en trouverez le détail dans ce bulletin. 

Dans ce contexte compliqué depuis le printemps, nous tenons à  
remercier l’ensemble du personnel communal pour ses compétences 
et son implication. 

Nous avons souhaité communiquer rapidement avec vous, ce premier 
bulletin, un peu particulier, est l’occasion de vous présenter nos  
premières réalisations. D’autres publications suivront pour vous tenir 
informés des projets et des actions en cours. 

Bel été à tous ! 

Dominique Miermont  

Retrouvez tous les événements 

sur : 

www.neuvic-correze.net  
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Dominique MIERMONT  

Maire de Neuvic 

Membre de droit des 5 commissions  

Pascal RONCERAY 1er Adjoint 

Commissions : Président Ressources 

humaines, démocratie participative, 

communication / Budget, économie  

locale, tourisme  

Céline CONDAMINAT  2ème Adjointe 

Commissions : Présidente Affaires 

sociales, urbanisme, logement  /  

Ressources humaines, démocratie 

participative, communication 

Bernard GAERTNER 3ème Adjoint 

Commissions : Président Budget,  

économie locale, tourisme  /  

Ressources humaines, démocratie 

participative, communication 

Delphine LAMOTHE 4ème Adjointe 

Commissions : Présidente Education, 

culture, associations, sports / Affaires 

sociales, urbanisme, logement 

Pierre BERTRANDY 5ème Adjoint 

Commissions : Président Voirie,  

espace rural, travaux, transition  

écologique / Affaires sociales,  

urbanisme, logement 

Philippe BETOULE CM* 

Commissions : Voirie, espace rural, 

travaux, transition écologique / Edu-

cation, culture, associations, sports 

Fanny CHASSAGNARD CM* 

Commissions : Affaires sociales,  

urbanisme, logement / Ressources 

humaines, démocratie participative, 

communication 

Rosa-Line GOURRAUD CM* 

Commissions : Voirie, espace rural, 

travaux, transition écologique / Educa-

tion, culture, associations, sports 

Nathalie HERNANDEZ DE CASTRO CM* 

Commissions : Education, culture,  

associations, sports / Affaires  

sociales, urbanisme, logement /

Ressources humaines, démocratie 

participative, communication 

Jean JOURDE CM* 

Commission : Voirie, espace rural,  

travaux, transition écologique  

Catherine LARTIGAUT CM* 

Commissions :  Education, culture,  

associations, sports / Ressources  

humaines, démocratie participative, 

communication 

Thierry MURAT CM* 

Commissions : Membre des 5  

commissions 

Sylvain NOEL CM* 

Commissions : Voirie, espace rural, 

travaux, transition écologique /  

Budget, économie locale, tourisme  

Danielle PRADEL CM* 

Commissions : Budget, économie  

locale, tourisme / Education, culture, 

associations, sports 

Franck SOMPAYRAC CM* 

Commissions : Voirie, espace rural, 

travaux, transition écologique/ Affaires 

sociales, urbanisme, logement 

Henri ROY CM* 

Commissions : Budget, économie  

locale, tourisme / Education, culture, 

associations, sports / Affaires  

sociales, urbanisme, logement 

Jacques SENEJOUX CM* 

Commission : Budget, économie locale, 

tourisme  

Lucie REYMOND BUYCK CM* 

Commissions : Budget, économie  

locale, tourisme / Ressources  

Humaines, démocratie participative, 

communication 

*CM : Conseiller municipal 
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En Renforcement 

Rue du Pré Marqué  
VC 184 « Le Vent Haut »  
Camping « Allée sanitaire » 
VC 46 « Les Montées d’Aubignac 
VC 200/VC130 « Le Maureix » entre le 
village de Maureix et la gare de Saint 
Hilaire Luc 
VC 40 « Les Plaines » 

En Reprofilage 

VC 47 « Les Montées d’Aubignac » 
VC 70/71 « Augères » 
CR2 entre Maureix et Neuvic 
VC124 entre Loches et Brameix 
VC rue Saint Thomas 

Programmation Voirie 2020 

Les travaux de voirie ont débuté sur la 

commune pour un montant global de 277 

726 € HT. Ce projet a été subventionné à 

hauteur de 40 000€ par l’Etat et 40 000 € 

par le Département de la Corrèze. 

Les sections concernées ont été classées 

en deux types de réfection : renforcement 

ou reprofilage. 

VC40 Les Plaines VC124 Loches 

Rue du Pré Marqué 

Des dépôts sauvages sont constatés à Neuvic : dépôts 

de batteries usagées en forêt, dépôts de pneus en cam-

pagne ou au bord du Lac de La Triouzoune, dépôts de 

cartons dans le bourg, ou plus régulièrement  

dépôts d’encombrants ou de déchets divers au pied des 

colonnes de tri …  

Par ailleurs, depuis le mois de mars 2020, début de la 

pandémie de Covid-19, des masques et gants usagés 

sont retrouvés très régulièrement sur la chaussée et 

collectés par les agents communaux. 

Face à ces nuisances pour l’individu et l’environnement, 

nous avons souhaité engager rapidement  une réflexion 

avec les services de Haute Corrèze Communauté, en 

charge de la compétence.  

Quelques premières pistes ont ainsi pu être proposées 

par les élus neuvicois :  fonctionnement de la déchette-

rie, modification des lieux de collecte, création de vrais  

 

 

îlots de tris là où seule une colonne de verre est  

implantée, amélioration ou changements des bacs de 

récupérations, amélioration du service de « sac jaune », 

meilleure communication et actions de sensibilisation 

notamment. Ce dialogue doit se poursuivre en concerta-

tion avec la population afin que chacun propose ses 

idées et s’implique dans la propreté de notre territoire. 

Gestion des déchets 

Réfection des toilettes publiques à la plage 

Cet avant après illustre bien le travail 

accompli aux sanitaires de la plage. 

Un travail de rénovation qui rend les 

lieux propres et accessibles à tous.  

Gageons que cette réfection donnera 

envie à chacun de respecter ce lieu.  
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En dépit des circonstances particulières liées à la Covid 

19, cela n’a pas empêché les services municipaux de  

préparer au mieux les abords de la plage ainsi que les 

campings municipaux pour vous accueillir et passer un 

bel été en toute sécurité.  

La plage de Neuvic s’est vue récompensée à nouveau du 

label Pavillon Bleu, gage de qualité des eaux de  

baignade et d’efforts constants de l’environnement et 

d’animations sur ce site.  

Activité tant appréciée des Neuvicois(es) et des  

estivant(e)s, la baignade est surveillée tous les jours de 

12h à 19h les mois de Juillet et Août. Même si, en raison 

du contexte actuel, les jeux aquatiques ne seront pas  

installés sur le lac, les normes sanitaires et les respon-

sabilités liées à leur utilisation étant impossibles à tenir 

pour une municipalité, les sports nautiques pourront 

être pratiqués de manière habituelle.  

La Station Sports Nature avec l’école de Voile sera  

ouverte aux cours et aux locations comme d’habitude. 

Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement  

proposera des animations Nature sur la plage et sur la 

commune. La bibliothèque municipale se déplacera à la 

plage et au camping municipal du Lac à la rencontre du 

public pour proposer une sélection de lectures estivales. 

Les amateurs et débutants de Golf découvriront les  

nouvelles installations du Golf de Neuvic. 

Dans le bourg de Neuvic, les services et commerces 

attendent les estivants avec enthousiasme dans le  

respect des normes en vigueur. La bibliothèque, le  

cinéma , le centre équestre, services municipaux de 

Neuvic sont à fréquenter de manière différente mais 

restent mobilisés pour que ces pratiques indispensables 

à la vie sociale et culturelle soient accessibles autant 

que possible au public.  

L’été 2020 sera différent mais reste un été sous le signe 

d’une liberté que chacun aura à cœur de conserver en 

respectant les mesures en vigueur et les gestes  

barrières pour pouvoir en profiter le plus longtemps et 

sereinement possible en attendant un retour à la  

normale. 

Eté serein et animé à Neuvic 

Handiplage 
L’installation du cheminement adapté 

à l’utilisation du tire à l’eau pour les 

personnes à mobilité réduite est en 

place, grâce au travail des 

 services techniques municipaux. 



02/08 : le matin Marché festif 

03/08 : à 14h Animation nature - Plage de Neuvic 
  à 20h Nocturne du golf - Station Sports Nature 

04/08 : 
de 14h à 15h15 Sieste musicale - Camping du Lac 

  à 17h45 Lectures estivales - Camping du Lac 
  à 21 Concert musique classique - Eglise 

05/08 : à 19h30 Théâtre « La Tempête » - Arboretum 
  à 20h30 Concert Chansons françaises - Camping du Lac 

06/08 : à 14h Balade nature - Station Sports Nature 
  de 14h30 à 16h30 Visite guidée de l’Arboretum 

07/08 : de 10h à 12h Atelier cosmétiques - CPIE 
  à 17h45 Lectures estivales - Plage de Neuvic 

08/08 : de 09h à 18h Vide grenier - Vent Bas 

09/08 : le matin Marché festif 

10/08 : à 14h Animation nature - Plage de Neuvic 
  à 20h Nocturne du golf - Station Sports Nature 

11/08 : 
de 15h à 16h30 Atelier en avant la musique - Camping du Lac 

  à 17h45 Lectures estivales - Camping du Lac 

12/08 : à 21h30 Balade contée nocturne - Camping du Lac 

13/08 : à 11h Visite guidée de Neuvic 
  de 14h30 à 16h30 Visite guidée de l’Arboretum 
  à 21h Concert musique classique - Eglise 

14/08 : Découverte de la Pêche - Lac de la Triouzoune 
  de 10h à 12h Atelier fabrication lessive - CPIE 
  à 17h45 Lectures estivales - Plage de Neuvic 

16/08 : le matin Marché festif 

17/08 : à 20h Nocturne du golf - Station Sports Nature 

18/08 : 
de 14h à 15h15 Sieste musicale - Camping du Lac 

20/08 : à 11h Visite guidée de Neuvic 
  de 14h30 à 16h30 Visite guidée de l’Arboretum  
  de 15h à 18h Stage de cirque 

21/08 : à 21h Concert musique classique - Eglise 

24/08 : à 20h Nocturne du golf - Station Sports Nature 

23/08 : le matin Marché festif 

25/08 : 
de 15h à 16h30 Atelier en avant la musique - Camping du Lac 

26/08 : à 21h30 Balade contée nocturne - Camping du Lac 

27/08 : de 14h30 à 16h30 Visite guidée de l’Arboretum 

28/08 : Découverte de la pêche - Lac de la Triouzoune 

30/08 : le matin Marché festif 

06/09 : le matin Marché festif 

13/09 : le matin Marché festif 

05/07 : à 20h Concert musique classique - Eglise 

06/07 : à 20h Nocturne du golf - Station Sports Nature 

09/07 : à 11h Visite guidée de Neuvic 

10/07 : de 10h à 12h Atelier cosmétiques - CPIE 

12/07 : le matin Marché festif 

14/07 : de 14h à 18h Fête du Lac - Plage de Neuvic 
  de 15h à 16h30 Atelier en avant la musique - Camping du Lac 
15/07 : à 21h30 Balade contée nocturne - Camping du Lac 

16/07 : de 14h30 à 16h30 Visite guidée de l’Arboretum 

17/07 : de 10h à 12h Atelier produits ménagers - CPIE 
    à 17h45 Lectures estivales - Plage de Neuvic 
  Découverte de la pêche - Lac de la Triouzoune 

19/07 : le matin Marché festif 

20/07 : à 14h Animation Nature - Plage de Neuvic 
  à 20h Nocturne du golf - Station Sports Nature 

21/07 : 
de 14h à 15h15 Sieste musicale - Camping du Lac 

  à 17h45 Lectures estivales - Camping du Lac 
  à 21h Visite nocturne de Neuvic 

22/07 : à 20h30 Concert chansons françaises - Camping du Lac 

23/07 : de 14h30 à 16h30 Visite guidée de l’Arboretum 
  à 21h Concert musique classique - Eglise 

24/07 : de 10h à 12h Atelier cosmétiques - CPIE 
  de 15h à 18h Stage de Cirque - Camping du Lac 
  à 17h45 Lectures estivales - Plage de Neuvic 

26/07 : le matin Marché festif 

27/07 : à 14h Animation Nature - Plage de Neuvic 
  à 20h Nocturne du golf - Station Sports Nature 

28/07 : 
de 15h à 16h30 Atelier en avant la musique - Camping du Lac 

  à 17h45 Lectures estivales - Camping du Lac 

29/07 : à 21h30 Balade contée 

30/07 : à 11h Visite guidée de Neuvic 
  de 14h30 à 16h30 Visite guidée de l’Arboretum 

31/07 : de 10h à 12h Atelier produits ménagers - CPIE 
  à 17h45 Lectures estivales - Plage de Neuvic 
  à 21h  Concert de musique classique - Eglise 

Expositions 

Bibliothèque municipale de Neuvic 
Du 11/07 au 14/08  : photographies naturalistes de G. Lefort  
Du 18/08 au 12/09 : peintures de L. Ziane 
 
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille 
Juillet-Aout tous les jours : Henri Queuille   Liste non exhaustive à l’heure de la publication 

Communiqué du Comité des Fêtes : La FNCOF, organe qui défend les intérêts des comités des fêtes au niveau  
national, n’a pu obtenir, au jour de la rédaction de cet article, des assouplissements des mesures sanitaires qui doivent être mise 
en place pour toutes animations. Ces impératifs (jauge des personnes présentes, masques, sens de circulation, distanciation, dé-
sinfestation des surfaces etc. …) ne permettent pas, malgré la volonté des associations, de mettre en place toute sécurité pour le 
public, une quelconque festivité. De plus, il convient de préciser que la crise sanitaire n’est pas couverte par les assurances, si 
bien qu’il a fallu prendre une décision pour les contrats signés avec différents intervenants. A son grand regret, le Comité des 
fêtes a annulé toute sa programmation estivale. Des concertations avec les différents prestataires, ont permis de reporter les 
prestations sur l’année 2021.Si les conditions le permettent, nous espérons pouvoir vous présenter une soirée théâtre, initiale-
ment prévue au mois d’avril dernier, d’ici la fin de l’année, si la troupe est disponible. Comptant sur la compréhension de tous, 
nous espérons nous retrouver en 2021. 



Marchés de l’été 

La municipalité actuelle ayant été installée courant juin 

n’a pas eu la possibilité de valider le partenariat avec 

la Chambre d’Agriculture de la Corrèze pour cet été. 

Néanmoins l’équipe municipale compte bien remettre 

en place une dynamique avec les associations pour 

redonner un second souffle à ce rendez-vous très  

apprécié de tous l’été prochain. Rendez-vous donc en 

2021. En attendant vous retrouverez les marchés du 

mercredi et les marchés festifs du dimanche,  

organisés par Activ’Neuvic. 

Commémoration du 50ème anniversaire de la mort 

d’Henri Queuille 

Commémoration du 70ème anniversaire  de l’appel  

du 18 Juin 1940 

Restos du cœur 

En dépit du contexte sanitaire, la petite dizaine de 
bénévoles du centre des Restos du Cœur de Neuvic 
n’a cessé d’œuvrer pour aider les personnes en  
difficulté de Neuvic et des communes avoisinantes. 
La distribution alimentaire a lieu le jeudi après-midi 
tous les 15 jours jusqu’à la mi-novembre qui  
marquera le début de la campagne d’hiver.  

Restos du Cœur de Neuvic, impasse de la Fontaine-
du-Berger (à côté de la médiathèque)  
Tel. 05 55 95 20 13 

En raison de la rapidité du bouclage du bulletin, les associations neuvicoises n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer.  

Nous les inviterons à participer plus largement à la prochaine parution. 

Rencontre des associations neuvicoises 
Ce jeudi 2 Juillet 2020, la municipalité de Neuvic a convié les associations neuvicoises à participer à une réunion à 

la salle polyvalente. 

36 d’entre elles ont répondu présente. La soirée, placée sous le signe de la rencontre, du partage et de la convi-

vialité a été l’occasion, pour chacun, de faire connaissance et de se rendre compte de la richesse du maillage  

associatif de la commune. Des ateliers de travail ont été proposés, et les échanges qui ont suivi ont fait ressortir 

une forte volonté de la majorité des participants 

d’organiser un repas des associations ainsi 

qu’un forum ouvert au public, d’ici la fin de  

l’année, si les contraintes liées au contexte sani-

taires le permettent. 

Rendez-vous est donc pris avec toutes les  

personnes qui souhaitent s’impliquer dans tous 

ces projets à venir. 

Delphine Lamothe, chargée de la commission 

« Education, Culture, Associations, Sports » 

Contact : dlamothe.villedeneuvic@gmail.com 

Cérémonies Commémoratives 

mailto:dlamothe.villedeneuvic@gmail.com




Etat civil 

DECES 2019/2020 
Nos pensées accompagnent les familles 

09/01/2020 Jacques MAURY 

10/01/2020 Mélanie CHALLET 

15/01/2020 Marie BEYNETTE 

19/01/2020 Lucien MASSIAS 

28/01/2020 Marie DULAC 

17/02/2020 Denise TONDUT 

15/03/2020 Simone BARRIER 

21/04/2020 Denise MEYER 

02/05/2020 Louis VERDIN 

04/05/2020 Marie-Antoinette BATTUT 

13/05/2020 Marcelle BODIN 

02/06/2020 Janine BORIE 

29/05/2020 Claude TIBLE 

18/06/2020 Olga CHAZAL 

En raison de la période de confinement lié à l’épidémie 

de Covid 19, puis des contraintes liées au Protocole de 

Reprise des Activités, beaucoup d’actions prévues dans 

les établissements scolaires n’ont pu être réalisées. Les 

élèves ont tout de même pu participer à certaines d’entre 

elles ayant eu lieu avant la crise sanitaire.  

Pour exemple à l’école maternelle : Concerts JMF et  

activités poney au centre équestre municipal ; à l’école 

élémentaire : en arts visuels : détournement d’œuvres 

très connus,  Journée de l’olympisme, rencontre sportive 

en escrime à Meymac (CM1/CM2), séance école et  

cinéma : « Bovines » au cinéma municipal, concert de 

musique classique avec l’association Mille sources et 

Dordogne. 

Le détail de ces actions, et de celles de bien d’autres  

encore sont à retrouver directement sur le blog de 

l’école élémentaire et bientôt disponibles sur le site de 

mairie.https://blogsenclasse.fr/19-ecole-neuvic/ 

Les services municipaux ont œuvré pour la mise en 

place du plan de reprise d’activités des écoles  

maternelle et élémentaire avec beaucoup d’efficacité. 

Au Collège de la Triouzoune : Journée de la laïcité avec 

les classes de CM1/CM2 de l’école primaire et de 6ème du 

collège, CROSS du cycle 3 : CM1/CM2/6ème, Fête du Sport,  
séjours scolaires, semaine olympique et paralympique…

et d’autres activités à retrouver sur  

http://www.clg-triouzoune-neuvic.ac-limoges.fr/ 

Au Lycée des Métiers Marcel Barbanceys : veillée  

contée, futur t-shirt avec création d’un logo, prévention 

des troubles de l’audition… Toutes leurs actions à  

retrouver sur https://www.lycee-barbanceys.com/ 

Au Lycée Agricole Henri Queuille : divers chantiers, 

voyages d’études … toutes leurs actions à retrouver sur  

https://www.facebook.com/lyceehenriqueuilleneuvic/ 

De la Maternelle au Lycée 

MARIAGES 2020  
Tous nos vœux de bonheur à  

 

23/06/2020 Viviane LAPORTE et Bernard LAURIE  
 

NAISSANCES 2019/2020 

Bienvenue à  
17/12/2019 Maïly MATHIEU 
25/12/2019 Eden CHANARD 
06/05/2020 Léon CHASSAC 
07/06/2020 Ninon VERMILLARD 



 

Ensemble pour Neuvic 
 

Dans tous les domaines, nous ferons des propositions positives. Madame le Maire, je compte sur 
vous pour être attentif à toutes ces propositions constructives car nul individu ne détient à lui 
seul la vérité. Toutes contributions au bon développement de NEUVIC, de ses villages et de ses 
hameaux, à l'amélioration concrète de la vie des NEUVICOIS, devront être examinées dans un état 
d'esprit positif, quel qu'en soit l'auteur et quelle que soit la place qu'il tient au sein du conseil municipal.  
L'essentiel, c'est NEUVIC! Nous sommes tout d'abord et avant toute autre considération, des serviteurs de la cause 
NEUVICOISE. 

Nous serons vigilants car nous assumons pleinement notre rôle de contrôle démocratique de l'action de votre  
exécutif municipal. Vous pouvez compter sur nous afin que soient pris en compte les besoins de l'ensemble de la 
population de NEUVIC. Nous serons en alerte sur toutes vos décisions car après avoir dit ce que vous allez faire, il 
s'agit dorénavant de faire ce que vous avez dit, selon le beau principe de la parole aux actes. Nous dénoncerons 
tous les écarts mais sans procès d'intention. Enfin, nous souhaitons que le conseil municipal permettra non  
seulement de voter et décider les projets de la commune mais d'y exprimer les souhaits de nos concitoyens qui 
préfèrent l'engagement indépendant aux prises de position partisanes. Vous l'avez compris, c'est donc dans un  
esprit ouvert, dynamique, constructif que les élus "ENSEMBLE POUR NEUVIC" abordent ce mandat. Nous nous  
consacrerons entièrement au travail qui nous attend, je l'espère dans un climat de confiance et de coopéra-
tion. Vous l'avez également compris, ce qui nous anime, c'est la volonté d'être utiles à NEUVIC, à ses habitants et 
soyez sûr que vous pourrez compter sur nous. Nous serons toujours là pour servir l'intérêt général. 

Je vous remercie de votre attention.  

JACQUES SENEJOUX 

Neuvic-en-Corrèze 

Neuvic, en Corrèze : un pays vert qui doit renaître !  

Notre beau territoire communal, accroché aux gorges de la Haute-Dordogne, entre aujourd’hui 
dans une phase essentielle : nous laissons derrière nous, avec le confinement, une période  
charnière de notre histoire moderne. Une autre s’ouvre devant nous, et nous devons en tirer les 
enseignements. Des décisions rapides, des actions de terrain doivent nous porter vers un futur 
constructif. Un avenir de perspectives où chaque habitant du territoire s’épanouit, dans le respect d’un écosystème 
à protéger.  

Je souhaite, à travers une reprise en mains efficace et forte de la commune, que nos collectivités puissent aider 
les entreprises, artisans, associations et particuliers du territoire. Que chacun profite du potentiel de développe-
ment que nous avons, et que nos atouts soient reconnus. 

C’est un engagement fort et ambitieux auquel je crois ! Par sa biodiversité, ses campagnes, ses acteurs écono-
miques et touristiques, notre territoire peut se relever, retrouver son dynamisme d ’antan et accueillir de nouvelles 
opportunités, en retissant un vrai maillage entrepreneurial, culturel et social. Mais nous sommes noyés aujourd ’hui 
au sein d’une des plus grandes communautés de communes métropolitaines françaises ! Il faut reprendre les 
rênes de notre avenir, et concentrer nos efforts, porter les projets qui nous touchent, nous, Neuvicois, au plus 
proche, au quotidien.  

C’est notamment notre « Neuvic-plage » qui doit porter cet avenir : la station Sports-Nature, l’école de voile,  
l’éco-golf de Haute-Corrèze sont des atouts précieux pour notre économie locale, basée sur le tourisme estival. Il y 
a besoin de réformes et de changements : c’est CE moment qu’il faut saisir !  

Je pense que l’urgence est avant tout de proposer des solutions de terrain, pour que cette saison essentielle nous 
rouvre les portes d’un développement territorial réfléchi, sain et ambitieux. Pour nous, et surtout, pour nos  
enfants !  

Thierry MURAT   

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




