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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 

La Bibliothèque municipale est ouverte : 

Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Jeudi de 14h à 17h uniquement pendant  

les vacances scolaires de la zone A 



J’ai le plaisir de vous présenter votre  

bulletin municipal résumant l’actualité de 

la commune tout au long de l’année 2019 et 

en ce début d’année 2020. 

Bientôt les élections municipales, moment 

important dans la vie d’une commune, vont 

avoir lieu. Cette période impose un droit de 

réserve. Aussi vous découvrirez un  

bulletin purement informatif, avec tous les  

renseignements usuels sans mise en avant de façon 

inhabituelle des actions de l’équipe municipale  

sortante. 

Je profite aussi du dernier bulletin de ce mandat pour 

remercier toutes celles et ceux qui se sont  

impliqués dans la vie communale avec leurs projets ou 

actions quotidiennes notamment au travers des  

nombreuses associations neuvicoises. C’est une  

composante principale de notre qualité de vie et je ne 

saurais qu’encourager tous les bénévoles anciens et 

futurs à persévérer dans leur implication, pour  

l’animation et la vie de Neuvic. Les élus vous  

représentent et travaillent pour vous, mais vous êtes 

Neuvic. 

Je vous souhaite une très bonne année 2020, riche de 

satisfactions pour vous-mêmes, vos proches, celles 

et ceux qui vous sont chers, sans oublier la  

réussite dans vos projets personnels tout en espérant 

que les joies effaceront les peines. 

Bonne année à tous.  

Jean STÖHR     

Maire de Neuvic 
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Retrouvez tous les événements sur : 

www.neuvic-correze.net 
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La commune de Neuvic s’est mise aux 

couleurs des fêtes de fin d’année 
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Nouvel habitant, déménagement 
Pour vous inscrire sur les listes  électorales  

vous avez jusqu’au   

 07 Février 2020  

Avec la mise en place du répertoire électorale unique,  
dont la tenue est confiée à l'INSEE,  chaque citoyen pourra 
vérifier qu'il  est bien inscrit sur les listes électorales et  
connaître son bureau de vote directement en lig ne.  
L'inscription en ligne g énéralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune d e domiciliation, pourra s'inscrire 
directement par internet sur le site service -public.fr  
Les formulaires d'inscription sont également d isponibles 
en mairie.  

Documents à fournir :  Le formulaire 
d'inscription dûment renseigné, la 
photocopie d'un titre d'identité et de 
nationalité en cours d e validité (carte  
national d'identité ou passeport),  un 
justificatif  de domicile.  
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5 Révision du Plan Local  d’Urbanisme (PLU)  

Le Neuvic de demain se dessine aujourd’hui 

Pourquoi réviser le PLU de Neuvic ? 

Le PLU de Neuvic date de 2010 où il avait remplacé 

le Plan d’Occupation des Sols (POS) qui s’imposait 

alors. Aujourd’hui, il n’est plus adapté aux régle-

mentations nationales en vigueur et à l’évolution de 

la commune. Une modification significative deve-

nait nécessaire pour répondre aux besoins des 

Neuvicois et de la commune. 

Quelle incidence pour les Neuvicois ? 

Le PLU intéresse tous les Neuvicois pour leurs biens ou 

terrains actuels et à venir. Une concertation a été mise en 

place dès 2016 par la municipalité et a  

permis de recueillir vos premiers besoins qui ont été inté-

grés au diagnostic réalisé par nos prestataires. Cela 

constitue la base de la révision. 

Concrètement, où en est-on ? 

Du mardi 12 novembre au vendredi 13 décembre, une  

enquête publique a été menée sur le projet de révision  

générale du plan local d’urbanisme de Neuvic. 

L’objectif étant d’informer le public et de recueillir les  
appréciations et suggestions. Pour cela trois  
permanences ont été tenues le mardi 12 novembre 2019 de 
9h à 12h - le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 12h - le  
vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 17h en mairie de Neuvic 
en présence d’un commissaire enquêteur. 
Au terme de l’enquête, toutes les observations ainsi que les 
conclusions du rapport du commissaire enquêteur sont 
examinées. La révision générale du PLU de Neuvic sera 
ensuite approuvée par le conseil communautaire de Haute-
Corrèze Communauté. Après la publicité obligatoire, la  
révision générale du PLU sera rendue opposable. Le rap-
port et les conclusions seront tenus à disposition du public 
au siège de la communauté de communes pendant un an.  

Mieux vivre dans son logement ou valoriser 

son patrimoine immobilier : mobiliser les 

aides pour  l’habitat 

Dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat (2018-2022), le Pays Haute-Corrèze Ventadour 

accompagne les propriétaires souhaitant rénover ou adapter 

leurs logements. 

Cet accompagnement concerne des travaux : 

- de rénovation pour économies d’énergie 

- d’adaptation à une situation de perte d’autonomie ou de 

handicap 

- de remise aux normes pour des logements insalubres 

 

Pour plus d’information contacter Adeline CESCO, chargée 

de mission « Habitat » Pays Haute-Corrèze Ventadour  

au 05 32 09 19 52 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/wp-content/uploads/2019/11/Dossier-Enquête-Publique_VF.pdf
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/wp-content/uploads/2019/11/Dossier-Enquête-Publique_VF.pdf


A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
 D

U
 T

E
R

R
IT

O
IR

E
 

Les travaux du Département de la Corrèze 
sur notre territoire 
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Le déploiement de 

la fibre optique 

réalisé par la  

département de la 

Corrèze continue. 

Les premiers  

hameaux ont été 

raccordés sur la 

commune de Neuvic 

au cours du dernier 

trimestre  2019. 

Le reste de la 

commune est  

découpé en quatre  

secteurs dont les 

raccordement 

s’effectueront 

courant 2020. 

Réfection de la RD982  
La route départementale 982 qui relie Neuvic à Mauriac est en 

cours de réfection et son accès fermé depuis quelques  

mois maintenant. Cet axe principal et très  

touristique entre la Corrèze et le Cantal bénéficie d’une  

attention toute particulière. 

Un programme pluriannuel qui a porté sur une longueur de 13 

kilomètres entre le bourg de Neuvic et le Pont de Saint Projet 

sur la Dordogne et qui représente un investissement global 

de 3 millions d’Euros. 

Le chantier est actuellement localisé entre le lieu dit du Vent 

Bas et la RD 168 sur une longueur de 1,4 kilomètre une portion 

parmi  les plus accidentées. 

Démarrés en octobre dernier, les travaux consistent essen-

tiellement en un recalibrage de la chaussée existante sera 

élargie et sécurisée. 

L’ensemble de la section sera revêtue d’un enduit neuf et le 

chantier achevé d’ici le printemps 2020. 

Cette opération représente un investissement de plus de  

310 000 Euros qui viennent s’intégrer au programme de  

travaux d’un montant de 1 millions d’Euros réalisés par le  

Département de la Corrèze en 2019 sur le canton de Haute 

Dordogne et de 16 millions d’Euros pour l’ensemble de la  

Corrèze. 

Le déploiement de la Fibre  

2019 2020 

2020 

2020 
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7 
Exemples de travaux réalisés en 2019  

sur la commune 

Le Pont de Fournol 

La Voirie communale 
Les principaux travaux sur la voirie communale de Neuvic se 
sont achevés pour 2019 avec la réouverture de la rue du stade 
à la fin du mois d’octobre. 
 
Des travaux débutés au printemps 
Cette année, les travaux se sont concentrés dans plusieurs 
endroits de Neuvic, tant dans le bourg qu’en campagne, et ont 
débuté au printemps 2019, l’automne et l’hiver étant peu pro-
pices aux travaux de voirie. L’entreprise Bergheaud TP de 
Mauriac, retenue en début d’année, est ainsi intervenue sur la 
voirie des gîtes d’Ursange, aux abords du parking de l’hôtel du 
lac, aux abords des sanitaires de la plage, sur la voie commu-
nale 19 entre les rues de l’agriculture et Saint-Thomas, sur  
voiries et trottoirs de l’ancien lotissement Bèchefave, sur les 
voiries communales à Bellevue, Le Chassang et Cheyssac. 

La rue du Stade a fait l’objet d’un 
réaménagement complet des trottoirs 
et voiries avec notamment la  
création d’un plateau ralentisseur et 
de stationnements. 
 
Une spécificité méconnue 
Neuvic se caractérise en effet par 
un linéaire de voirie communale 
près de 165 kilomètres. Un linéaire 
très conséquent par rapport à des 
communes de tailles identiques.  
Cette année encore de nombreuses 
réparations ponctuelles ont été réa-
lisées en attente de réparations plus lourdes  
(à Augères notamment). 
 
Une poursuite des études de diagnostic et de programmation 
Le Syndicat de La Diège a participé activement à cette  
programmation en analysant et complétant le premier  
diagnostic technique réalisé en 2018 par les services  
communaux. Une révision a d’ores et déjà été envisagée en  
novembre pour tenir compte des évolutions et dégradations 
apparues en cours d’année, notamment en raison des  
conditions climatiques parfois rudes pendant l’hiver en Haute
-Corrèze.  

A propos des voiries de Neuvic 
Près de 165 Km de voiries  
communales 
Quelques chiffres 
500 000 Euros de travaux en 
2019 : 
200 000 Euros pour le réamé-
nagement de la rue du stade 

300 000 Euros pour les autres 
voiries 
Soutiens financiers : 
Département de La Corrèze 
Etat – Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 
Etat – Dotation de Solidarité  

Détruit pendant les orages du 08 mai 2018, le pont de Fournol 

a fait l’objet de nombreux échanges techniques et adminis-

tratifs en 2018 avec les services de l’Etat et du Conseil  

Départemental de La Corrèze. Après cette phase d’étude et 

de préparation les partenaires et appuis techniques de la 

commune fin 2018, les travaux de démolition complète et de 

reconstruction se sont achevés avant l’été 2019. 

Au préalable des travaux, une pêche préventive a été rendue 

nécessaire et a été réalisée par la MEP 19 dont les locaux 

sont situés à Neuvic. 

Une remise en état d’installations de défense incendie a été 

réalisée en 2019 : extincteurs, bâches incendies, notam-

ment au Vent Haut. 

Installations de sécurité 

Quelques chiffres concernant les travaux au Pont de Fournol 
100 000 Euros de travaux en 2019 

Soutiens financiers : 
 Département de La Corrèze 

 Etat – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
 Etat – Dotation de Solidarité  



Des travaux sur les réseaux 

des travaux de 

renouvellement et d’amélioration des réseaux d’eau. 

En point d’orgue cette année, de gros travaux de remplace-

ment et de séparation des réseaux d’assainissement  

notamment dans le bourg et Route de la Plage et la mise en 

service d’une nouvelle station d’épuration à Neuvic. Plus 

moderne et respectueuse de l’environnement, elle vient 

remplace l’ancienne installation depuis cet été.  
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8 
Des travaux pour une meilleure saison estivale 

L’été 2019 a été préparé en amont par les services  

techniques municipaux : réparations, élagage, nettoyage et 

embellissement des espaces verts notamment. 

Cette année, un rechargement de sable de la plage a été réa-

lisé. 

Dans les infrastruc-
tures communales 
(camping notamment) 
des travaux de réseaux 
ont également été réa-
lisés après saison afin 
de préparer la saison 
2020. 

A noter que les  

sanitaires de plage ont 

été réaménagés notam-

ment avec des douches 

plus économes en eau. 

En raison de gros défauts d’étanchéité, les 

fontaines n’avaient pas toutes pu être dé-

marrées en 2018. Après des travaux de 

réfection au début du printemps, celles-ci 

ont à nouveau pu rafraîchir petits et 

grands tout l’été, et redonner tout son 

charme aux abords de la mairie de Neuvic. 

Comme chaque année des amé-

nagements ou mises aux 

normes sont réalisés par les 

services techniques dans les 

écoles de Neuvic au bénéfice des 

enfants et enseignants : embel-

lissement, peinture, range-

ments, électricité, luminaires et 

chauffage notamment. 

Aux écoles de Neuvic 
En 2019, d’importantes réparations et mises aux 

normes ont été réalisées sur les aires de jeux pour  

enfants.  

Méconnu des non-

passionnés ou initiés, 

le boulodrome couvert 

de Neuvic situé au 

Stade Calary a été  

réaménagé en début 

d’année par la  

réfection du sol et de 

l’éclairage pour un  

meilleur confort de jeu. 

Afin de garantir la 

tranquilité de tous et 

suite à des accidents 

ou des dégradations, 

les portiques de la 

plage et du Puy 

Chaffaud ont été rem-

placés cette année. 

Equipements ludiques-sportifs 



Entretien de nos espaces 
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9 
À l'approche des fêtes de la Toussaint, la commune de  
Neuvic s’est préparée, à nouveau, à voir son cimetière  
confronté à une affluence habituellement plus forte. 

Un fleurissement annuel 

Les agents municipaux se sont activés à préparer cette 
échéance. Fleurissement du cimetière et des monuments, 
et menues réparations ont été effectués avant cette  
journée de souvenir.  Les sanitaires et l’alimentation en eau 
avaient été détériorés cet été. Ce qui ne posait pas de  
difficultés au regard des restrictions d’eau. Les agents  

 

Un devoir d’entretien partagé du cimetière 

L’entretien d’un cimetière n’est pas toujours simple, et les 
agents communaux sont confrontés à de vraies difficultés. 
Les titulaires de concessions dans le cimetière doivent 
également veiller au bon entretien de leurs tombes et de 
leurs abords immédiats. 

L’entretien de la concession est à la charge des familles. Ce  
devoir est d’ailleurs inscrit dans le Code civil . L’entretien 
entre les tombes est également de la responsabilité des 
familles, car seul celui des accès et des allées du cimetière 
incombe à la mairie.  

A Neuvic, ces inter-tombes, et les tombes laissées à 
l’abandon sont souvent sources de végétations nuisibles se 
propageant dans les allées.  

Cette situation pose aussi problème pour maintenir le  
cimetière en bon état . 

Une approche raisonnée de l’entretien du cimetière 

Depuis cette année, le chantier d’insertion de l’association 
des Gorges de la Haute Dordogne intervient en soutien aux 
équipes techniques municipales. Le soutien du chantier 
d’insertion permet une meilleure réactivité et limite les 
propagations de végétaux nuisibles tout en respectant nos 
engagements environnementaux. Les traitements utilisés 
ont été validés avec le CPIE de  en respects de la volonté de 
la commune de Neuvic de ne plus utiliser de produits  
phytosanitaires, notamment dans les cimetières . 

Des tombes parfois à l’abandon 

Au fil des allées, les espaces en friche contrastent avec 
d’autres, qui semblent être entretenus avec davantage de 
soin. La question des tombes à l’abandon constitue une 
grosse difficulté. Les procédures de reprises de conces-
sions durent trois ans et la concession doit avoir plus de 
trente ans d’existence et la dernière inhumation doit avoir 
été effectuée au minimum dix ans auparavant. Autant de 
contraintes, moins prégnantes quand des  
espaces de concession restent disponibles, comme c’est le 
cas à Neuvic. 

 

Les haies des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se révéler dangereuses 
pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers des routes piétons et automo-
bilistes.  

Afin d’éviter des accidents, la commune de Neuvic rappelle aux propriétaires qu’il est  
obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des haies.  Les arbres, branches, racines 
qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l ’aplomb de ces 
voies ou trottoirs.  

Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur développement du côté de la voirie 
ou du trottoir ne fasse aucune saillie sur ceux-ci. La circulation ne doit pas être entravée 
ou  gênée tout au long de l’année.  

Les publics en situation de handicap, et les enfants en poussette, pourront ainsi mieux 
cheminer.  

Haies sur la voie publique 



    La propreté c’est l’affaire de tous 

CHERCHEZ  BIEN…  
La poubelle n’est  

pas si loin 

Tous les jours, les agents municipaux quadrillent la ville 
pour effectuer des « tournées propreté » : 

 Nettoyage des rues et trottoirs : balayeuse mécanique 

et aspirateur manuel pour les espaces non accessibles 
(trottoirs, places) 

 Ramassage des dépôts sauvages, trop souvent laissés 

au pied des conteneurs (cartons, plastiques, sacs de  
détritus, etc.) 

 Nettoyage et entretien des sanitaires publics 

 Collecte des corbeilles publiques 

Malgré ces interventions quotidiennes, Neuvic est  

confrontée à certaines incivilités qui dégradent la qualité 

de notre cadre de vie.  

 

La Ville a donc décidé de renforcer son action en lançant ce 

message d'information et de sensibilisation afin de faire  

évoluer les comportements individuels pour le bien-être 

de tous. 

NEUVIC consacre des moyens humains et matériels importants pour garantir 

une ville propre et agréable. 



Au Cinéma Municipal Le Paradisio 

 Lectures d’histoires à la Bibliothèque Municipale 
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Du nouveau au cinéma municipal « le Paradisio » 
 
Depuis quelques mois maintenant, le cinéma municipal «Le 
Paradisio» a proposé plusieurs rendez-vous originaux.  
 
Certaines animations ont vu le jour avec l’aide de Marie 
Baylac, médiatrice culturelle pour les cinémas d’Egletons, 
Meymac, Neuvic et Ussel. 
C’est ainsi que deux cinés goûter, un à Pâques et un  
courant octobre, avec des programmes de courts  
métrages, ont été proposés aux enfants. Le goûter a joué la 
couleur locale avec des produits fournis par les  
Saveurs de Terroir. Les enfants et leurs parents ou grands-
parents ont apprécié ces moments de dégustation ainsi que 
les petits films qui étaient très originaux. 
 
Puis ce sont deux Ciné rencontres avec les réalisateurs qui 
ont été programmées. En collaboration avec le  
Lycée Agricole Henri Queuille, le réalisateur Jean-Robert 
Viallet est venu présenter le vendredi 27 septembre  
« L’Homme a mangé la terre ». Vendredi 15 novembre, c’est 
René Duranton qui a fait le déplacement pour rencontrer 
les spectateurs pour son film documentaire « Femme Pay-
sanne ». Un apéro dégustation assorti de produits locaux a 
ouvert cette soirée. Les producteurs avaient eux aussi fait 
le déplacement pour présenter leurs marchandises. 
 

De plus, Franck Chassat, régisseur de la salle du  
cinéma municipal « Le Paradisio », a réussi à négocier deux 
avant-première : ce sont les dessins animés « Angry Birds » 
et « Shaun le mouton 2 » qui ont pu être diffusés bien avant 
leur première sortie, dans la salle du cinéma. 
Enfin le 27 août, Aton Soumache producteur du film 
« Playmobil » a créé la surprise en venant présenter son 
film en avant première au cinéma municipal Le Paradisio. 
Un goûter organisé par la mairie a suivi la projection du film 
durant lequel Aton Soumache a offert aux enfants présents 
des figurines et des affiches.  

 

 

 

 

 

 

Et la suite ... 

L’année 2020 s’annonce aussi dynamique. De prochains 
cinés goûter sont en cours de programmation. Pour con-
naître leurs dates de diffusion, vous pourrez consulter le 
site internet de la ville de neuvic : www.neuvic-correze.net 
ou le facebook : mairieneuvic19 ou encore sur le panneau 
lumineux installé place Henri Queuille.  
 

Labellisation Art et Essai en 2019 
 
Retrouvez le programme du cinéma sur  
www.neuvic-correze.net / www.allocine.fr 
sur place et dans les commerces et services neuvicois 

C’est devenu un rendez-vous régulier. A chaque petite  
vacance scolaire, un temps de lectures est  
proposé aux enfants du territoire.  

Le thème est choisi 
par l’équipe de la  
bibliothèque munici-
pale de Neuvic en 
concertation avec 
l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 
intercommunal et les 
bénévoles de l’asso-

ciation lire et faire lire, les créatures fantastiques étaient 
tout dernièrement au centre des histoires. 

Vendredi 25 octobre, une trentaine d’enfants et une dizaine 
d’adultes ont tendu les oreilles et frissonné ou ri au rythme 
des histoires lues par Noëlle Becharias, Catherine  
Beauvallet, bénévoles à l’association Lire et faire lire, et 
Marie-Noëlle Fanel, Jean-Luc Guilbaud, agents  
municipaux. 

Un moment convivial et réussi 

De prochains rendez-vous pour les histoires lues pendant 
les vacances d’Hiver.  

Du 3 au 21 décembre, la bibliothèque municipale de Neuvic 
accueillait l’exposition de Joëlle Aguilella « Mes mondes 
intérieurs » qui s’enrichit de semaines en semaines de 
nouvelles créations. Un dévernissage s’est déroulé le  
Vendredi 20 décembre de 18h à 19h30 à la bibliothèque  
municipale de Neuvic. Durant ce dévernissage, une  
surprise musicale concoctée par l’artiste a été présentée. 

Pendant les vacances de Noël, des contes ont été narrés 
par Michel Raynaud le samedi 4 Janvier à 16h. Un moment 
hors du temps pour rire et s’émouvoir grâce à ce fabuleux 
ra-conteur d’histoires.  

Pour l’année 2020, la bibliothèque participera au  
Printemps Haute-Corrèze et vous concoctera à nouveau 
une programmation en parte-
nariat avec le CPIE de la  
Corrèze… à suivre. 

Horaires d’ouverture: 

Mardi, Mercredi,  
Vendredi et Samedi  

9h-12h30 / 14h-17h30 

Tel :  05 55 46 09 12 

http://www.neuvic-correze.net


Collège de la Triouzoune 

Résultats au Brevet : 97,3 % (85,3 % pour l’académie) 
Rentrée 2018-2019 : 7 divisions / 148 élèves 
Le collège dispense un enseignement général avec diverses options :  
Latin, section sportive Golf, Chorale. 
Cette année, M. MATHELIN, remplace Mme PARTAUD, principale du 
collège, partie à la retraite à l’été. 
La rentrée s’est effectuée traditionnellement en musique en coopéra-
tion avec le lycée professionnel. Les élèves ont encore cette année la chance de participer à de nombreux voyages et  
sorties pour découvrir la richesse et la diversité des territoires (Chamonix, Ardèche, Marcillac la Croisille, visite des 
Tours de Merles, Opéra sur Limoges, fête de la science, Forum de l’orientation…). 
La scolarité des élèves sera rythmée par de nombreux projets autour de l’ouverture culturelle (projet opéra, prix de  
lecture des zinzins corréziens, bulle d’éloquence, collège au cinéma) mais aussi des actions sportives (journée du sport 
scolaire, association sportive, cross du collège, génération 2024…) et citoyenne (formation, PSC1, conseil de Vie  
collégienne, formation des éco-délégués). 
Afin d’assurer la continuité des enseignements sur Neuvic, le collège organise en partenariat avec les écoles et les lycées 
diverses actions de liaison, au bénéfice de nos jeunes scolarisés. 
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De la Maternelle  au Secondaire : La scolarité de vos enfants à Neuvic 

Ecole Maternelle 
Rentrée 2019-2020 :  2 classes  / 41 élèves 
 

Embellissement de la cour d’école 

Les élèves de moyenne section de l’école Maternelle de 
Neuvic ont participé à un projet artistique en aménageant 
un coin de la cour de récréation. 
A la demande de Mme Chastrusse, directrice, la prépara-
tion du parterre a été faite par les agents techniques  
communaux. 
Dans un premier temps l’ensemble du parterre a été  
recouvert de galets. Après avoir fait un choix entre de  
nombreuses reproductions présentées dans la classe. Les 
élèves ont ensuite décidé de réaliser un escargot aux cou-
leurs multiples. 
Cette composition a demandé de nombreuses heures de 

travail puisque cent vingt 
huit galets ont été peints.  
L’installation des galets a 
été faite grâce à un plan 
effectué par les élèves. 
Ce projet commun a  
permis aux enfants   
d’apprendre à coopérer, 
de partager des tâches, de 

s’entraider et de développer leur culture artistique. Ils ont 
acquis des compétences techniques en peinture ainsi 
qu’une meilleure connaissance des couleurs . 
A présent leur composition est visible par tous dans la cour 
de l’école. Notons que les élèves ont été très actifs et inté-
ressés tout au long du projet, et sont très fiers de leur 
« ŒUVRE ». (voir page de couverture) 
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Tout au long de l’année les écoles élémentaire et maternelle  

participent à différents projets  

avec les acteurs culturels et sportifs du territoire.  

Cinéma municipal « Le Paradisio »  « Ecole et Cinéma » : 3 séances 
dans l’année pour découvrir des œuvres méconnues. 

Prix des Mini Zinzins : vote d’après une sélection d’ouvrages dont les 
auteurs ou illustrateurs viennent rencontrer les enfants en fin  
d’année suivi du festival des Zinzins de lecture. 

Bibliothèque municipale : accueil tous les jeudis après-midi avec 
prêt de livre et lecture offerte . 

Prix de l’album jeunesse mis en place par la Bibliothèque  
Départementale de la Corrèze : participation de l’école Maternelle 

Concerts JMF : deux seront offerts au cours de l’année pour les deux 
écoles. 

Rencontres USEP du secteur école élémentaire : Cross , randonnée, 
orientation puis les jeux athlétiques. 

Les classes de cp et ce2 suivront un cycle natation en mai/juin. 

Sport à l’école maternelle pour les grandes sections:  
Centre équestre municipal de Neuvic : 6 séances d'équitation en  
début d’année scolaire 
Golf de Neuvic : 6 séances de golf au printemps prochain 
 

L’école élémentaire en partenariat avec la communauté de  
commune mèneront un projet tout au long de l’année sur le tri des 
déchets en classe.  

Ecole Elémentaire 

Rentrée 2019-2020 : 5 classes  / 90 élèves 
 

L'école élémentaire a obtenu depuis juin 2019 le 
label "Génération 2024 Ecole et Collège". Ce 
label induit des actions spécifiques et notam-
ment la journée sports scolaires. 
Depuis plusieurs années déjà, cette journée 
sportive se fait en partenariat avec le collège. 
Elle a pris une nouvelle envergure en 2018/2019 
en faisant de cette journée une rencontre  
Handisports qui rassemble les élèves du CP au 
CM2 et de la 6ème à la 3ème. Cette année la 
journée Handisports scolaires a eu le mardi 24 
septembre au gymnase Au programme cette 
année : Basket fauteuil, cécifoot, course en 
aveugle, hockey pour malentendants, rugby 
fauteuil… 



Succès d’estime pour cette première participation aux 

Journées Européennes du Patrimoine au Lycée  

Barbanceys de Neuvic les 21 et 22 septembre dernier 

Dès le vendredi matin, les visiteurs ont répondu présents 

et sont venus au Lycée Barbanceys dans le cadre des  

Journées du Patrimoine. Au total, plus de 80 visiteurs sur 

les deux jours ! Il faut dire que plusieurs œuvres méritaient 

le déplacement :  

• Les huit cariatides de Proszynski : ces sculptures, qui font 

l’objet d’un dossier de protection au titre des monuments 

historiques confèrent à l’entrée de l’établissement un  

caractère monumental unique.  

• Cérès et Vulcain, dû à Georges Muguet et réalisé dans le 

cadre du 1% culturel associé à la création architecturale 

publique. Ce bas-relief en mosaïque polychrome qui  

rappelle que le lycée puise ses origines dans l’artisanat 

rural.  

 La Locomobile, machine à vapeur de 1910 ayant as-

suré le pompage en eau de la ville de Meymac. C’est 

d’ailleurs la toute première pièce à avoir été restau-

rée par le Lycée.  

Mais bien sûr, pour la plupart des visiteurs, qu’ils soient 

neuvicois ,anciens élèves ou non, l’essentiel de la visite 

consistait à admirer des tracteurs de collection, que l’éta-

blissement expose dans un atelier reconditionné, en atten-

dant que l’association du Musée de la machine agricole de 

Neuvic, à qui ils appartiennent, dispose d’un véritable  

espace muséographique. Certains passionnés ne  

regrettaient pas d’avoir fait jusqu’à 1h30 de route pour voir 

et entendre fonctionner ces tracteurs de légende.  

Parmi les élèves, nombreux sont ceux qui sont sensibles 

au maintien en vie de ces machines, même si par ailleurs ils 

sont attirés par les technologies de pointe présentes sur les 

matériels d’aujourd’hui. Ainsi, quelques-uns ont pu partici-

per au démarrage de certains modèles, tandis que les 

autres observaient et appréciaient, tant il s’agit souvent 

d’une gageure pour des matériels de près d’un siècle.  
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Lycée Agricole Henri Queuille 
Les élèves du lycée agricole Henri Queuille sont amenés à réaliser des Projets Initiative Communication (P.I.C.) 
Certains sont menés en partenariat avec la municipalité de Neuvic, en voici deux exemples :  
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Un autre projet à vue le jour courant 
novembre 2019 : Les livres prennent 
la rue !  
Toutes sortes de lectures ont pris 
place dans la nouvelle boite à livres 
installée Place Henri Queuille par 
des étudiants en BTS Gestion et 
Protection de la Nature. Cette boîte 
restera à disposition en perma-
nence. Tout un chacun peut déposer 
ses livres dans la boite et prendre 
en retour. 
A chacun de la faire vivre. 

Lycée des Métiers Marcel Barbanceys 

C’est ainsi que cette année vous avez pu assister  
à la Co’RaceZienne : course de caisses à savon  
le 12 octobre dernier. 
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14 La Municipalité s’associe au Lycée Henri Queuille...  

        Retour sur une action menée en 2019 



 

Un été 2019 sous le signe du Soleil 
Afin d’améliorer le site, de nouveaux aménagements et des modifications ont été apportés. C’est pourquoi le grand tobog-

gan n’a pas été réinstallé pour des raisons de sécurité, quant aux sanitaires  ils ont été réaménagés pour faciliter leur  

entretien et leur accès.  Le Pavillon Bleu a flotté tout l’été sur la plage de Neuvic, récompensant une qualité d’eau de  

baignade et un respect de l’environnement toujours maintenu et amélioré. Le label handiplage a été renouvelé cet été  

récompensant la qualité des  aménagements de la plage de Neuvic et de ses abords. 

 Les 5 surveillants de baignade présents du 1er juillet au 30 août ont permis une pratique sécurisée des activités de bai-

gnade et de jeux sur les structures gonflables à l’eau. Malheureusement, des dégradations sur deux modules du parcours 

aquatique ont entrainé une fermeture de quelques jours au public. Cela n’a pas entamé la fréquentation du site, ni de 

l’Aquapark.  
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14 Juillet Fête du Lac 
Dès l’après-midi, le club motonautique a assuré l’animation sur le lac en  

proposant, des balades en jet ski, des démonstrations … Le soleil au rendez

-vous a incité les nombreux estivants à profiter de cette journée toujours  

exceptionnelle. En soirée les Humeurs Cérébrales ont entraîné les  

spectateurs dans leur univers musical et ont apporté toute leur énergie  

communicative pour une soirée sous le signe de la bonne humeur. 

A la nuit, les fusées du feu d’artifice ont jeté leurs couleurs flamboyantes 

entre le ciel et le lac au son d’une bande musicale particulièrement réus-

sie. Le public venu en masse assister à ce moment magique est reparti 

dans l’émerveillement de cet instant unique. 

Au camping municipal du Lac*** 

Cet été, les campeurs ont pu louer 6 vélos  

électriques financés par la municipalité avec le 

concours d’EDF. 

The Race Raid Corrézien 

17 Août  
Porté par le département, Neuvic a  

accueilli une étape de cette épreuve  

nature multisports 

Fête de la Bruyère  

9-10 et 11 Août 

Malgré le mauvais temps, la  

fréquentation a été au rendez-

vous 
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L a  M u n i c i p a l i t é  p r é p a r e  d é j à  l a  s a i s o n  e s t i v a l e  2 0 2 0  

R E C R U T E M E N T  D ’E M P L O I S  S A I S O N N I E R S  É T É  2 0 2 0  

18-25 ans 

Plusieurs emplois 

sont à pourvoir 

Prenez contact avec  

la Mairie de Neuvic  

Tel : 05 55 95 80 16   

mairieneuvic19160@gmail.com 

Centre équestre municipal Campings municipaux Services techniques 

Accueil, entretien 

bâtiment, espaces 

verts, palefrenier... 



Les Neuvicois ont du talent 
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Des élèves du collège de la Triouzoune au Championnat national d’Educ’Escrime 

Retour sur leur aventure 
En octobre 2018, les élèves de sixième du collège de la 
Triouzoune se qualifient avec ceux de Merlines, Meymac et 
Egletons au championnat départemental 
d’Educ’Escrime. 
En novembre 2018, le championnat acadé-
mique se déroule à Meymac, les élèves du 
collège de la Triouzoune, se classent 4ème. 
Mais une équipe se désiste et c’est le début 
d’une grande aventure pour les élèves 
qualifiés : Lucas OKRUSZYSKI et Clémence 
MOULIER et leurs professeurs d’Education 
Physique et Sportive. 
En effet, le championnat national  
d’educ’escrime se déroule à Pointre à Pitre, 
en Guadeloupe au mois de Mai 2019. Il faut 
donc trouver des fonds nécessaires à leur 
transport, leur hébergement et la vie sur 
place. Pour partir un budget de 5000 € a été 

récolté grâce à des subventions mais aussi à des dons  
notamment du Rotary Club Ussel et de la commune de  
Neuvic. Une cagnotte collaborative sur internet et une vente 
de t-shirt ont complété la somme récoltée. 
Du Lundi 13 Mai au Vendredi 17 Mai 2019, Clémence  
MOULIER, qui n’avait jamais pris l’avion, Lucas OKRUSZYSKI 
accompagnés de leurs professeurs d’EPS Mathilde LAJEU-
NIE et Chloé MARTINIE ont pu découvrir un milieu extrêment 
différent de chez nous, des plages idylliques, une nourriture 
exotique et surtout ont participé à ce championnat portant 
fièrement les couleurs du Collège de Neuvic et de la  

Corrèze. Ils ont terminé 6ème de cette finale 
nationale. Un très bel exploit dont ils se  
souviendront encore longtemps.  

L’educ’escrime est un sport différent de 
l’escrime. Le fleuret est en  
plastique, les participants sont équipés d’un 
masque et d’une veste. Le  
combat se pratique sous forme de  
relai de 4 touches jusqu’à un total de 16 
points (un point par touche). Et enfin ils ont 
le droit de toucher, avec la pointe ou le tran-
chant du fleuret, le casque. 

Une élève de la section sportive Golf du Lycée Henri Queuille  
      à L’Open de France de Golf 2019 
 

Fanny GARCIA, élève en terminale Bac technologique au Lycée Henri QUEUILLE de Neuvic a  
représenté l’établissement et l’Académie de Limoges à l’Open de France au Golf National. Cette 
sélection fait suite à sa réussite aux tests de Jeune Officiel lors des derniers championnats de 
France scolaire UNSS ; la double validation d’arbitre est donnée grâce à une convention entre le 
sport scolaire et la fédération française de Golf. La prise en charge et le financement ont été  
réalisés par l’Association sportive du Lycée Henri QUEUILLE ainsi que l’UNSS régionale et  
nationale. Fanny a arbitré avec ses camarades ayant atteint le niveau national UNSS sur le trou 
n°10 et a participé à l’accompagnement des joueurs professionnels durant 4 jours. 
  
Cette expérience fut très enrichissante et lui a permis de voir le travail à accomplir pour arriver 
au meilleur niveau, et découvrir l’exigence de l’organisation d’une épreuve internationale de 
cette qualité. 

L’équipe de rugby masculine, l’ USNeuvic a remporté la  

finale de la Région Aquitaine le 5 Mai 2019 . Une  première  

qui récompense leur brillant parcours de l’année. 

L’association des membres de l’ordre des palmes  
académiques de la Corrèze, organise chaque année le  
concours Défense et Illustration de la langue française. 

Dans la catégorie « sujet libre de composition française » le 
25 mai 2019 Marie Laforge, élève à l’école élémentaire de 
Neuvic a reçu le premier prix départemental pour les 
classes de CM2. 

La municipalité de Neuvic a choisi de mettre à l’honneur quelques neuvicois-es qui se sont illustrées en 2019 
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20    Une nouvelle année d’échanges et de partages  2019     
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Etat civil 
 

MARIAGES 2019  
Tous nos vœux de bonheur à  

 
23/03/2019 Delphine SALEIX et Francis FAUGERON   

13/07/2019 Marion LUC et  Clovis STREBELLE  

24/08/2019 Marie ROUGIER et Thibaut COQUET   

05/10/2019 Stéphanie GAUTHRIN et  Tony NOYER  

 

NAISSANCES 2018/2019 

Bienvenue à  
 
12/01/2019 Nina GOUT  

30/01/2019 Paul CHASSAC  

07/02/2019 Clémence et Maëlle SUDOUR  

07/02/2019 Titouan CHAPELLE  

08/03/2019 Loryna GOURLAIN ROUSSEL  

02/04/2019 Noë GARCIA  

07/04/2019 Norah BUSSIERE  

17/06/2019 Nora QUANTIN  

21/06/2019 Alix, Claire, Marie LAPORTE BREUIL  

06/07/2019 Clara, Julie, Céline GUINOT  

26/07/2019 Nolan, Thierry, Gilles BERTRAND SOULARD  

23/08/2019 Adrien, Jean, Rémi RYK  

09/09/2019 Anna CIPOLAT 

12/11/2019 Jeanne LEPEYTRE  

Agenda  

1/05 : Concours Coqs de Pêche 

14/07 : Feu d’artifice - Plage 

9-10 et 11/08 : Fêtes de la Bruyère 

Septembre : Concours Doggen Club 

Décembre : Foire grasse 

DECES 2018/2019 
Nos pensées accompagnent les familles 

 
18/12/2018 Jean-Jacques PAUPARD  

30/12/2018 André PETETIN  

17/01/2019 Yvette COULY  

27/01/2019 René SOUBRANNE  

17/02/2019 Serge TISSET  

03/03/2019 Marie Thérèse REBEQUET  

29/03/2019 Marcel DURAND  

07/04/2019 Françoise ESTRADE   

18/04/2019 Catherine SAVARIT-MATTERN 

06/05/2019 Antoine BEVILACQUA  

13/05/2019 Pierrette JOBIN  

25/05/2019 Gérard GOUT  

30/05/2019 Michelle MEYGRET  

15/06/2019 Christian BACHELLERIE  

13/07/2019 Laurent VIÉBAN  

25/07/2019 Eva MEMPONTEIL  

28/09/2019 Gérard CHAUMEIL 

30/09/2019 Marie SIGNARBIEUX  

11/10/2019 Michel CHIERE  

15/10/2019 Gabriel DELBEGUE  

18/10/2019 Arthur AUDOUART 

25/10/2019 Jean-Louis BARDÈCHE  

01/12/2019 Jean-Paul REYMONDOUX  
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Quelques moments insolites de 2019 

La nature en ville :  

chevreuil aperçu 

par les services 

techniques commu-

naux pendant les 

opérations  

d’élagage. 

Sous le feu des  

projecteurs au camping  

municipal  du Lac ***. Les 

caméras de TF1 ont fait le 

déplacement pour un  

reportage sur les premiers  

barbecues de la saison  

estivale. 




