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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 : mairie@neuvic19.fr 

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 : mediatheque@neuvic19.fr 

www.bm-neuvic.fr 
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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 

 

Kinésithérapeutes 

Dannay Christophe Tel : 05 55 95 09 54 

Moussard Laurent Tel : 06 45 98 19 21 

 

Ostéopathe 

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 



 

La saison estivale vient de commencer et nos  

commerçants, nos artisans, nos sportifs, nos acteurs 

 

Sur la plage réaménagée, le pavillon bleu flotte à nouveau et un  

programme d’animations culturelles et sportives a été soigneusement 

préparé par l’équipe municipale, afin de permettre aux neuvicoises et 

neuvicois de toutes les générations et aux touristes de passer un excel-

lent été. 

Dans un contexte général amélioré, l’équipe municipale, désireuse 

d’améliorer le cadre de vie et l’attractivité de la commune, met en place 

de nombreux projets : l’embellissement du cimetière, la création d’un city 

stade, un programme de réfection de la voirie communale. 

Constatant un réel besoin d’accompagnement de proximité pour la popu-

lation, un projet nous tient particulièrement à cœur : l’acquisition et la 

réhabilitation d’un bâtiment patrimonial de Neuvic, l’Escargot, afin d’y 

installer une Maison France Services, subventionnée à 80 % par l’Etat. 

Chacun pourra bénéficier de conseils de qualité et trouver le soutien  

nécessaire pour toutes les démarches administratives complexes du 

quotidien (aide au montage de dossier, dossier professionnel pôle  

emploi, caisse de retraite, CAF, contact avec les services fiscaux, accès 

aux droits et solidarités…). Cette qualité d’écoute et d’accueil sera  

possible grâce à la présence de deux agents compétents et formés à la 

prise en charge des usagers (un poste étant financé à 80% par l’Etat). Un 

accès libre et gratuit à un point numérique permettant de réaliser des  

démarches dématérialisées sera également proposé et toute personne 

en difficulté avec l’informatique pourra être prise en charge. Un espace 

co-working sera mis à disposition des porteurs de projets. 

Quant à La Poste, elle restera bien dans ses locaux actuels et continuera 

d’assurer ses missions postales et bancaires.  

La démocratie participative, vous le savez, est au cœur de notre  

projet communal. Le conseil municipal des jeunes se met en place et 

sera opérationnel avant la fin de l’année 2021. Une première réunion des 

référents de quartier et hameau s’est déroulée en mairie.  

Plusieurs thématiques importantes ont été abordées comme le  

stationnement et la circulation dans le bourg, les ordures ménagères et 

leur collecte, la propreté et l’embellissement des espaces, la mobilité 

sur le territoire. Elles feront l’objet de réunions publiques après la  

saison estivale. Il a été suggéré de déposer un cahier de doléances,  

ouvert à tous. Il est à votre disposition dès à présent à l’accueil de la 

mairie. 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal et l’équipe des 
élus qui s’investissent tous au quotidien pour que des projets ambitieux  
dans un budget maîtrisé puissent se réaliser et redonner ainsi une 
image dynamique et innovante à notre commune . Bel été à tous. 

Dominique Miermont  

Retrouvez toutes les informations 

sur le site de la commune : 

www.neuvic-correze.net  

Facebook/Neuvic19 

P. 5 

P. 6 

P. 12 

P. 4 

P. 14  

P. 17 

P. 18  

P. 10 

D
ir

e
ct

e
u

r 
d

e
 p

u
b
li
ca

ti
o

n
 : 

D
o

m
in

iq
u

e
 M

ie
rm

o
n

t 
 M

a
ir

e
 -

 R
é
d

a
ct

io
n

 : 
S

e
rv

ic
e
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 -
 J

u
il
le

t 
2
0

2
1 

P. 8 



 

Référent quartier et hameau 

La première réunion des référents de quartiers et de  
hameaux s’est déroulée début juin. 
Neuf personnes se sont portées volontaires pour devenir les 
référents de leur quartier ou de leur hameau.  
 

Jean-Yves Bachellerie - Plage 
Véronique Borie - aux Ganottes 
Michel Bourdoncle - Boulevard Pasteur 
Jean Cormon et Corine Romain - Vent Bas 
François Diard - Aubignac 
Joëlle Michelou - Rue du Commerce 
Nathalie Thomas - Rue de la Gane 
Jean-Baptiste Gratadour - Route d’Egletons 
 

Certains secteurs, en particulier les hameaux, ne sont pas 
encore représentés.  
N’hésitez pas à vous manifester en mairie si vous êtes  
intéressé pour, à votre tour, dialoguer et participer à l’amé-
lioration du cadre de vie avec la municipalité. 

Rôle du Référent 

Le rôle essentiel du référent tiendra dans la collecte et 

l’information relative à votre quartier ou votre hameau. Une 

réponse sera apportée aux demandes dans un délai raison-

nable soit par le référent soit par un élu. 
 

Les référents de quartiers auront pour principales missions : 

 De recueillir les attentes et les préoccupations des habi-

tants, pour améliorer la qualité des services et cadre de vie. 

 De consulter les habitants sur un projet ou une action. 

 De susciter et développer la participation des habitants 

autour de projets généraux. 

 De construire et de proposer des actions et projets visant à 

améliorer la qualité de vie sur la commune.  

 De relayer les informations principales ou importantes  

émanant de la municipalité. 
 

Les référents de quartiers ne seront pas : 

 Des substituts des forces de l’ordre, des élus ou des  

employés municipaux 

 Des médiateurs en charge de résoudre les conflits de  

voisinage ou familiaux 

 Des médiateurs ou interlocuteurs pour chiens ou animaux 

bruyants 

L’équipe municipale a à cœur de développer la démocratie participative.  

Deux projets ont vu le jour pour vous donner la parole et agir ensemble. 

Conseil municipal des jeunes 

La création en cours d’un conseil municipal des jeunes sera 
une des clés facilitant l’engagement dans la vie locale, de la 
jeunesse pour les consulter sur la gestion de la commune. 

 

Il permettra aux jeunes citoyens : 

 de développer leur connaissance et leur implication à la 
citoyenneté,  

 d’acquérir un sentiment d'appartenance à leur territoire,  

 de s’investir dans la vie locale et de participer à une dynamique sur leur commune, 

 de faire remonter leurs besoins et leurs attentes concernant leur cadre de vie, 

 de réaliser des projets en leur permettant de vivre une expérience enrichissante et de développer une autonomie 
et une certaine confiance en soi et en une équipe de travail (gérer un budget, contacter des partenaires, …) 

 

La constitution de ce conseil municipal des jeunes débutera à la rentrée scolaire 2021. Les jeunes entre 12 et 17 ans 
intéressés pourront se manifester en mairie ou auprès de leur établissement scolaire. 



 

Programme de Voirie 2021 

La municipalité s’est engagée avec le Syndicat de la Diège comme maître d’ouvrage pour le programme voirie de 

cette année 2021. Budget alloué : 320 000 € -  Subvention départementale : 41 763 € - Début des travaux courant 

Juin 2021.   

 Renforcement VC 179 « Chauvet » 

 Renforcement VC 179 « Chauvet » à « Fontloube » 

 Renforcement VC « Prézeranges » 

 Renforcement VC « La Plate » 

 Renforcement VC 125 « Brameix » 

 Renforcement VD 732/731 « Le Battut » 

 Reprofilage VC 69 « Pellachal » 

 VC 39 « Impasse de la Pommeraie » : gestion des eaux pluviales 

 Renforcement VC 84 « Fumadis » 

 Place Henri Queuille : reprise des pavés. 

Pavés Place Henri Queuille 

VD 732 Le Battut 

Un point sur l’endettement 

L’encours de la dette, c’est-à-dire le montant total des 

emprunts restant à rembourser (Capital + Intérêts) 

s’élevait au 31 Décembre 2020 à 3.1 M€. La capacité 

d’autofinancement de la commune était quant à elle de 

687 479.84 €. 

Cela veut dire qu’au 31 Décembre 2020 la capacité de 

désendettement de la Commune se situait en dessous de 

5 ans, alors que la moyenne de la strate est de 6.21 ans. 

Le seuil critique de la capacité de remboursement de la 

dette (source Cour des Comptes) est de 12 ans et le seuil 

de vigilance est de 10 ans. 

A fin 2021, malgré 2.5 M€ d’investissement soutenus en 

moyenne à 40% par les financeurs publics associés à 

une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionne-

ment, la capacité de désendettement de la Commune 

restera en dessous de 5 ans soit bien inférieure à la 

strate des communes de même population. 

Cela signifie que la Commune pourra répondre aux at-

tentes des neuvicoises et neuvicois en : 

 
 

 Maitrisant les charges de fonctionnement 
 Recherchant le maximum de subventions publiques 
 Minimisant le recours à l’emprunt 
 N’augmentant pas la pression fiscale foncière et  

résolument déterminée à ne pas l’augmenter sur la 
durée. 
 

Un comparatif sur la période 2018 – 2020 : 

La Commune a investi à hauteur de 1.4 M€ sur 3 ans, ce 

qui représente un ratio d’équipement par habitant de  

245 €, alors que sur la même période les dépenses 

d’équipements par habitants s’élèvent à 482 € pour des 

communes de même strate d’habitants. 

Malgré ce faible effort d’équipement, la Commune, sur la 

même période, a contracté des prêts à hauteur de  

1.05 M€ soit un recours à l’emprunt de plus 75% des  

dépenses, hors aides publiques. 

En 2021, le recours à l’emprunt représentera seulement 

32 % du montant des investissements. 

Une commune qui n’investit pas est une commune qui 

s’appauvrit. 

A la plage 

A la plage, les aménagements sont en cours et seront finalisés avant  

l’ouverture de la saison estivale. 

Ainsi une tyrolienne pour enfants va être installée. Elle remplace le jeu à 

grimper en cordes qui n’était plus aux normes sécuritaires. Un parc à vélo 

sera installé entre l’Hôtel du Lac et le camping municipal du Lac. Côté em-

bellissement, une fresque réalisée par l’artiste Miadana, auteur de la 

fresque au collège de la Triouzoune, va prendre place sur les murs de 

l’école de voile dans l’été. 
Fondations pour la tyrolienne 



 

Dans le but d’optimiser et de valoriser le tri sélectif 

des déchets ménagers, la commune de Neuvic et 

Haute-Corrèze Communauté proposent une  

réorganisation de l’implantation des Points d’Apport 

Volontaire (P.A.V.). 

Ce réaménagement a pour objectif de faciliter  

l’accès aux colonnes de tri, leur visibilité, leur  

répartition et de permettre le tri des 3 types de  

matériaux sur la plupart des PAV, à savoir : le 

VERRE, les PAPIERS-JOURNAUX-MAGAZINES, et 

les EMBALLAGES MÉNAGERS. 

Depuis avril 2021, l’implantation des 19 PAV se  

présente comme indiquée sur la carte ci-dessous. 

Les modifications seront les suivantes :  

 Les colonnes à VERRE, PAPIER et EMBAL-

LAGES situées devant les habitats collectifs 

rue de l’Agriculture sont déplacées rue du 

Stade (intersection D982/D991). 

 Les colonnes à VERRE, PAPIER et EMBAL-

LAGES situées rue des Chênes sont dépla-

cées au stade des lycées, rue des Salides. 

 1 des 2 colonnes à VERRE, située au carre-

four route de Mauriac/rue St Thomas est 

remplacée par une colonne à EMBALLAGES. 

 Des colonnes à PAPIER et EMBALLAGES 

sont installées dans le lotissement des  

Ganottes (intersection impasse des Hirondelles) et viendront compléter la colonne à VERRE existante. 

Des surcharges sont encore constatées sur certains PAV. L’organisation doit continuer à être améliorée. 

Sentier du bord du Lac de la Triouzoune 

En partenariat avec le Lycée Agricole Henri 

Queuille, un sentier de randonnée pédestre 

est ouvert au public depuis quelques  

semaines. Ce sentier débute au fond du 

camping du Champ Pigeonnier et longe le 

bord du lac de la Triouzoune jusqu’au pont 

d’Antiges. C’est la première étape d’un  

sentier pédestre qui reliera la plage de Neu-

vic au Pont de Pellachal. Dans les prochains 

mois, le sentier s’allongera et de nouveaux 

tronçons seront ouverts aux marcheurs.  

Cette balade s’inscrit dans le cadre de la 

création d’un sentier faisant le tour du Lac 

de la Triouzoune avec l’appui de Haute  

Corrèze Communauté.  
Départ 

Camping du Champ  

Pigeonnier 

Lac de la Triouzoune 

Tri sélectif - Points d’Apport Volontaire 



 

Nou- veau 

 

Coloc’ à Plantes 

A l’occasion d’un projet MIL (Module d’Initia-
tive Local), nommé NEV (Nature En Ville), 10 
étudiants de Première année de BTSA DATR 
(Développement, Animation des Territoires 
Ruraux) au Lycée Henri Queuille de Neuvic 
en Corrèze, ont mis en place des potagers 
de plantes aromatiques et de fleurs comes-
tibles dans des barques recyclées à cet 
usage. 
 
L'objectif est de proposer deux potagers 
communs à tous les habitants de la  
commune et ainsi leur permettre de cuisiner 
avec des plantes aromatiques et des fleurs comestibles qui seront à leur disposition gratuitement. 
Ce projet  a été conçu afin qu’il profite à tous dans le respect de la collectivité et du partage. 
 
Les deux barques sont placées dans Neuvic l’une aux Ganottes, l’autre vers le Champ de Foire. 
Cette action a été menée en partenariat avec la commune de Neuvic. L'inauguration ayant été réalisée fin mai, vous 
êtes invités à venir découvrir Les Coloc’ à Plantes ! 

Jardins communaux 

Dix jardins communaux de 100 m2, situés derrière le 

centre de secours, sont proposés à la location 

chaque saison de culture pour la modique participa-

tion de 10 €.  

Les élus et Aïcha Estrade, en charge du CCAS à la 

mairie, se sont rendus sur place pour évaluer les 

améliorations à apporter à ces terrains : compostage  

commun, stockage d’eau… 
 

Ces jardins vont faire l’objet d’améliorations et des 

animations sur les pratiques de jardinage seront 

proposées prochainement avec une ambassadrice 

biodiversité.  

Vous êtes intéressés, prenez contact avec la  

mairie au 05 55 95 80 16. Il reste des jardins libres. 

Fleurissement des espaces verts  Fauchage des accotements sur la commune 



 

Nouveaux engagements pour le bien-être et le respect animal : 

Au centre équestre municipal, tout est organisé autour du bien-être et du  

respect animal : physique, physiologique et psychologique. 

Le ferrage est pratiqué à bon escient et de manière réfléchie en accord avec le 

vétérinaire et le maréchal ferrant. Les fers ne sont plus posés systématique-

ment et sont essentiellement installés pour la saison estivale.  

Les chevaux et poneys vivent le plus possible au pré . Ils ne rejoignent leur box 

que lorsque les conditions climatiques ou leur état l’imposent. Ils bénéficient 

d’une alimentation adaptée à chaque individu.  

Le débourrage et la monte sans mors sont introduits progressivement. 

Un suivi ostéopathique et dentaire est mis en place une fois par an. 

Les chevaux et poneys sont perçus comme des partenaires et une relation  

avec eux ne peut s’établir que dans le dialogue en prenant en compte tous les 

aspects de leur personnalité.  

Centre Equestre Municipal 

Après avoir été l’abattoir municipal de 1930 à 1977, le site a été transformé en centre 

équestre depuis 1981. 

Les monitrices : 

Marion Marcos à l’année, en poste depuis la mi-octobre 2020 - Diplômée d’Etat 

BPJEPS – Formation en tourisme équestre, équitation pleine nature - Formation 

équitation classique – Formation éthologie auprès d’un expert fédéral - Enseigne-

ment basé sur l’éthologie. Marion donne les cours . Elle est en charge de l’adminis-

tration et de la coordination générale du centre équestre municipal. 

Marie-Christine Simon - pour la saison estivale – Equitation Western et éthologie. 

Pratique de l’équitation classique et pleine nature – Connaissances en voltige. Elle 

arrive du Canada où elle a tenu un centre équestre pendant 30 ans .  

La gestion technique : 

Pierre Bertaud à l’année, en poste depuis le 1er février 2021.  Il s’occupe des soins aux chevaux et poneys, de leur 

alimentation, de l’entretien des box, des pâtures, des travaux, et de la gestion de l’eau.  Le travail sur les  

chevaux est mené en commun avec Marion 

Pour la saison estivale, deux saisonnières, Romane Contré et Louise Bernard, viennent en renfort de Pierre  

Bertaud pour la gestion technique. 

Les chevaux : 20 chevaux et poneys de loisirs polyvalents 

adaptés à toutes les pratiques sont au centre équestre à 

l’année. Pour la saison estivale, ce sont 30 chevaux et  

poneys qui seront proposés aux cavaliers. 

Travaux : La normalisation du centre équestre municipal 

poursuit son cours. Le sol du manège a été refait à neuf. 

Un camion de transport vient d’être acheté pour permettre 

le transfert des animaux vers de nouvelles pâtures. Un abri 

a été refait dans un pré. Les clôtures ont été suivies et  

refaites sur tous les pâturages. Les améliorations des  

infrastructures extérieures sont programmées pour les 3 

années à venir. Une rénovation ambitieuse et bien réfléchie 

dans la nouvelle approche basée sur le bien-être animal 

est entreprise. 

Horaires d’ouverture : 

-Du 1er Juillet au 22 Août : le centre est ouvert 

7 jours sur 7 de 9h à 12h et de 13h à 17h.  

-Du 23 août au 5 septembre : ouverture par-

tielle : les chevaux ont besoin de vacances et 

se reposent après la saison estivale. 

-A partir du 6 septembre : Reprise des cours à 

partir du baby poney et en groupes de niveau 

(débutant à galop 7)  ouverture du Mercredi au 

Samedi. Dimanche : stages et animations oc-

casionnels. 

Pour plus renseignements : 06 40 70 97 19 

centreequestre@neuvic19.fr 

page facebook : neuvic.equitation 

Pierre Bertaud et Marion Marcos  



 

 Depuis le 1er décembre 2020, la médiathèque accueille 

le public dans ses locaux. Les ouvrages prêtés sont mis 

en quarantaine avant de retrouver les rayons où ils  

peuvent être manipulés après nettoyage des mains à 

l’entrée.   

En février, a été lancé le premier concours d’écriture 

« Déclare ta flamme » à la médiathèque. Douze lettres 

de déclaration d’amour à leur auteur ou leur personnage 

préféré ont été reçues. Elles ont ensuite été postées sur 

la page facebook de la médiathèque. Enfin le 29 mai, une 

lecture à haute voix de tous les 

courriers a réuni un auditoire 

conquis par la richesse et la 

diversité des déclarations. Les 

votes pour élire la lettre préfé-

rée ont été très serrés. La ga-

gnante adulte de la catégorie 

adulte a reçu un carnet offert 

par A Livre Ouvert - atelier de 

reliure situé Rue du Com-

merce. Les adolescentes ont 

reçu une parure de stylos. 

Les animations ont été nombreuses ce printemps. 

Un projet avec des BTS du Lycée Agricole Henri Queuille 

a permis courant mars la création d’un nouveau rayon 

dédié entièrement aux documents accessibles au public 

intéressé ou concerné par les troubles de l’apprentis-

sage (dyslexie, édition gros caractères, livres audio…) 

Durant les mois de mai et juin, la médiathèque a partici-

pé aux Printemps Haute Corrèze dont la thématique 

cette année était la gourmandise. Dans ce cadre deux 

expositions ont été accueillies. L’exposition « Les mots 

de la gourmandise » prêtée par la bibliothèque départe-

mentale de la Corrèze du 13 au 30 avril et l’ exposition  

« Traces de migrants » réalisée et prêtée par le Pays 

d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corréziennes et 

Ventadour du 4 mai au 4 juin. 

Deux ateliers animés par le CPIE de la Corrèze ont été 

proposés au public avec une fabrication de sirop de 

menthe et un jeu sur l’origine des plantes de nos  

potagers. 

Deux rendez-vous contés ont régalé petites et grandes 

oreilles. Nathalie Thibur a embarqué les touts petits 

avec ses histoires gourmandes le 29 mai. Bérengère 

Charbonnier a offert aux plus grands des histoires  

naturelles accompagnées de musique le 5 juin.  

Cet été la médiathèque accueille au mois de juillet une 

exposition sur la musique prêtée par la bibliothèque  

départementale de la Corrèze et au mois d’août l’exposi-

tion « Peintures musicales » réalisée par les élèves de 

l’école maternelle de Neuvic. 

A venir en octobre un spectacle de lectures avec Sylvie 

Peyronet et Claude Montagné, au mois de novembre le 

mois du documentaire et au moi s de décembre le retour 

des paquets surprises de Noël. 

Le cinéma a rouvert ses portes le 19 mai avec un nouvel écran, une salle climatisée et un son amélioré. 

Du 19 mai au 9 juin, Franck Chassat, régisseur municipal, a proposé une programmation adaptée au couvre feu en-

core en vigueur à 21h. Depuis le 9 juin et jusqu’au 30 juin, les programmations ont repris à 20h avec un couvre feu à 

23h. A l’heure où nous publions cet article, le couvre feu devrait être levé depuis le 30 juin. 

Depuis, le cinéma municipal a proposé 2 ciné-rencontres : 

Le 17 juin à 20h, les réalisateurs Marjane Jafari et Cyril Mukendi sont venus présenter et échanger autour de leur 

documentaire « Notre exil à Peyrelevade » qui aborde le sujet des migrants résidents au Centre d’Accueil pour De-

mandeurs d’Asile à Peyrelevade sur le plateau de Millevaches. 

Le 29 juin à 20, le réalisateur Peter Dourountzis était présent lors de la projection de son film « Vaurien » entière-

ment tourné à Limoges. Ce thriller met en scène un tueur interprété par Pierre Deladonchamps. Ce film fait partie 

de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. 

 

D’autres évènements sont en cours de préparation. 

Retrouvez toutes les informations et la programmation de la médiathèque et du cinéma  

sur le site de la mairie : www.neuvic-correze.net 

sur les pages facebook : Cinema-Le-Paradisio-Neuvic / bibliotheque.neuvic 

et sur l’application mobile : panneaupocket 

Médiathèque municipale 

Cinéma municipal Le Paradisio 



 

 

: 
tous les lundis 
de 9h30 à 10h30 
  

tous les mardis et jeudis 
de 13h30 à 14h  
 

tous les vendredis  
11h à 12h  

 
tous les lundis et 
vendredis  
de 10h à 12h 
 

tous les mardis pour les 
familles  
de 15h à 17h  
 

tous les jeudis pour les 
adultes  
de 15h à 17h  

 
tous les mercredis   
de 11h à 12h 
(sauf le 18/08) 

 
tous les lundis familles 
de 15h à 17h  
 

tous les mercredis  
adultes  
de 14h30 à 18h 
activité payante 

pour enfants :  
tous les lundis, 
mardis et jeudis  
de 14h à 14h30 

: 
tous les jeudis 
de 16h à 17h 

:  
tous les vendredis 
de 14h à 18h  
activité payante 

Activités places limitées sur réservation auprès de Loreleï : 06 31 23 32 40 

Ce programme d’animations vous est proposé par  

la municipalité de Neuvic 

(peut être soumis à des modifications) 

Informations à l’Office de Tourisme : 05 19 60 00 30  

 
tous les vendredis 
de 17h45 à 18h 
tous les mardis  
au camping du Lac 
de 17h45 à 18h 
dernier rdv le 13/08 

 
tous les lundis 
de 11h à 12h 
tous les mardis et jeudis 
de 18h à 19h 

 

Du 7 Juillet au 4 août 

tous les mercredis 

de 14h à 22h 

Tournoi de Paddle Polo : le 10/07 - le 31/07 

Tournoi de Beach Volley : le 17/07 - le 07/08 

Tournoi de Badminton : le 24/07 - le 14/08 

Tournoi des 3 sports : le 21/08 

 

 

*Concours peinture « Le Lac »: le 13/07  

Votes et résultat du concours : le 14/07 

*Concours photos « L’image que tu te fais  

de Neuvic » : le 13/08  

Votes et résultat du concours : le 14/08 

 

Course de Paddle 4 km de 9h à 12h :  le 07/08 

Course de Canoë de 14h à 19h : le 07/08 



 

- Mercredi 14 juillet : Vide-greniers brocante, 

avec animation musicale, Place Henri Queuille et 

rues adjacentes. 

- Les 06-07 et 08 Août : Fête de la bruyère avec 

dès le vendredi un marché de produits alimen-

taires, artisanaux et autres animés par Chris  

Cortès ;  

le samedi soir, salle des fêtes le show « L’Hymne 

à Johnny », avec Chris Evans 

le dimanche vide-greniers brocante toute la  

journée agrémentée de diverses déambulations 

musicales 

en soirée, à la tombée de la nuit, un Show Laser 

Place de la Mairie 

Un soir au théâtre 

 

- Lundi 19 juillet - Soirée ouverture  

La Traversée d'Alice, au théâtre de 

verdure entre le camping du Lac et 

l’Hôtel du Lac. 

Une réécriture contemporaine 

d'Alice aux Pays des Merveilles de 

Lewiss Caroll par l'autrice Marion 

Guilloux pour l'équipe de la Luzège.   

- Jeudi 05 août  - Spectacle Bon appétit, Mes-

sieurs !  à l’arboretum  

Un trio théâtral et musical qui mêle différentes 

œuvres de Victor Hugo (lettres, discours poli-

tiques, romans, pièces de théâtre, poèmes...) 

contre la misère.   

En avant la musique 
 

 

- Jeudi 15 juillet - Concert à l’église  

Quatuor Aeolina (quatuor d’accordéons) 

La symphonie fantastique d’Hector Berlioz  

 

- Vendredi 30 juillet - Concert à l’église  

Concert du quatuor Yako (quatuor à cordes en  

résidence au festival 2021) 

 

- Mercredi 4 août - Spectacle ly-

rique à la salle des fêtes «  Tous à 

l’opéra »  avec nos petites Noces de 

Figaro ! 

Prenez un monument mozartien à 

partager avec le public, et vous ob-

tiendrez un spectacle haut en cou-

leurs. Sextuor à vents.  

Mise en scène Jean-Daniel Senesi 

 

- Jeudi 12 août  - Concert  à la salle des fêtes  

Quatuor Zahir (quatuor de saxophones), Premier 

prix du concours international d’Osaka  

 

- Jeudi 19 août ou samedi  21 août  - Concert de 

clotûre à l’église  

 

(Programmation sous réserve) 

- Mardi 3 Août - Concert bal Musette avec  

Petite Lucette  



 

Ecole Maternelle 

Ecole Elémentaire 

 

Des carrés de jardin ont été aménagés 

par les services municipaux et 

quelques bénévoles sous l’ancienne 

caserne pour les classes de l’école 

élémentaire. Les élèves ont déjà  

commencé les plantations. Les jardins 

seront entretenus cet été par les en-

fants fréquentant le centre de loisirs.  

Les élèves de la classe de CE1 

ont bénéficié de 7 séances 

d’équitation au Centre 

Equestre municipal pour leur 

faire découvrir cette pratique 

sportive dans le cadre de la 

labellisation Génération 2024. 

Concert de musique de films Disney 
par un quintet de cuivre pour les 
élèves de l'école élémentaire de  
Neuvic avec Millesources&Dordogne 
dans la salle du Foyer Intercommunal 
d'Éducation Populaire.  

Point Information Jeunesse 

Bénévoles recherchés pour le Grand Jeu de la Rentrée 

Chaque année, à la rentrée de septembre, les deux  

lycées de Neuvic accueillent de nouvelles promotions 

d’élèves de seconde. Tout juste sortis du collège, la plu-

part viennent de loin et ne connaissent pas la commune 

et ses alentours. L’Espace Jeunes « Point Information 

Jeunesse » de Haute-Corrèze Communauté, basé à  

Neuvic, leur propose de découvrir ce nouvel environne-

ment et ses acteurs lors du Grand Jeu de la Rentrée. 

Depuis 5 ans, le Grand Jeu est organisé en partenariat 

avec la mairie, les deux lycées, les acteurs et commer-

çants de Neuvic, une trentaine au total. Le format et le 

challenge évoluent chaque année, mais l’objectif reste le 

même : faire découvrir aux jeunes les services propo-

sés, celles et ceux qui font vivre le tissu local et asso-

ciatif, et provoquer la rencontre. 

Cette année encore, les jeunes parcourront la ville,  

auprès des structures participantes, à la recherche de 

réponses aux énigmes et cette fois-ci les habitants sont 

invités à relever le défi d’aider les jeunes à trouver leur 

chemin dans Neuvic ! 

Ainsi, nous recherchons des habitants pour contribuer à 

ce jeu, le mercredi 8 septembre de 14h00 à 16h00 et aller 

à la rencontre des jeunes. 

Informations et inscriptions avant le 03/09 auprès de 

l’Espace Jeunes PIJ au 06 99 30 05 47 ou par mail : 

pijhautedordogne@hautecorrezecommunaute.fr 

EXPOSITION à L’école Maternelle  
Durant toute l’année scolaire, un projet arts plastiques 
et musique à partir de l’album Musette Souricette a 
été guidé par les enseignantes Mme Chastrusse et 
Mme Dumontier ainsi que par Mme Le Bouteiller,  
intervenante musique. 
Tous les élèves de l’école ont participé à ce projet, qui 
leur a permis de découvrir de nombreux peintres : 
Mondrian, Haring, Warhol, Klee, Miro, Klimt et Seurat. 
Ainsi ils ont pu acquérir une culture artistique, des 
techniques de peinture, des compétences musicales et 
créer leurs propres œuvres.   
 

Leur exposition « PEINTURES MUSICALES » sera  
présentée à l’école puis à la bibliothèque de Neuvic 
durant le mois d’août. 
Les élèves se sont 
révélés très créatifs. 
Espérons que ces dif-
férentes expériences 
développeront leur 
sens artistique et une 
ouverture d’esprit 
pour découvrir des 
artistes et des mu-
siques variés.  

https://www.facebook.com/ameli.millesources.5?__cft__%5b0%5d=AZX2IcrAS56VGTHnf67haMwh4TYwHvXRnKWxwqV_ebttlk5m5osQk9CABSBfiZ7QSmhBxzhspFMNepYpjQ4aVndFvxfPzYBWlblt6AOyKBs72fejoHqW4j3oQdbBiTbDZT0PxrdvCcyHIz1BA4eXRzdWv48OlXRi0CQ95t6B9IHhJfZaDZFGHPEXQNVexpRfZ3Q&__
https://www.facebook.com/fiepneuviccorreze/?__cft__%5b0%5d=AZX2IcrAS56VGTHnf67haMwh4TYwHvXRnKWxwqV_ebttlk5m5osQk9CABSBfiZ7QSmhBxzhspFMNepYpjQ4aVndFvxfPzYBWlblt6AOyKBs72fejoHqW4j3oQdbBiTbDZT0PxrdvCcyHIz1BA4eXRzdWv48OlXRi0CQ95t6B9IHhJfZaDZFGHPEXQNVexpRfZ3Q&__tn
https://www.facebook.com/fiepneuviccorreze/?__cft__%5b0%5d=AZX2IcrAS56VGTHnf67haMwh4TYwHvXRnKWxwqV_ebttlk5m5osQk9CABSBfiZ7QSmhBxzhspFMNepYpjQ4aVndFvxfPzYBWlblt6AOyKBs72fejoHqW4j3oQdbBiTbDZT0PxrdvCcyHIz1BA4eXRzdWv48OlXRi0CQ95t6B9IHhJfZaDZFGHPEXQNVexpRfZ3Q&__tn


 

Lycée des Métiers Marcel Barbanceys 

Lycée Henri Queuille, 100 printemps et prêt pour les J.O ! 

Voilà 100 ans que le lycée Henri Queuille accueille des 

apprenants de l’enseignement agricole. À cette occasion 

la classe de 2nde BAC pro A vient d’enterrer une capsule 

gardant en mémoire tout ce que les apprenants et per-

sonnels de 2021 souhaitent  garder et transmettre aux 

élèves de 2041. Anne Valade, proviseure du lycée, s’est 

engagée à perpétuer le souvenir de cette capsule avec 

ses successeurs jusqu’à son ouverture en 2041, au cours 

d’une cérémonie artistiquement orchestrée par Alix 

Montheil de la compagnie Alix M en présence de Ma-

dame La Maire. 

Les élèves de cet établissement centenaire, ont bien les 

yeux tournés vers l’avenir : nos futures promotions de 

BAC GMNF aménagement de sports nature vont partici-

per à l’aménagement de l’épreuve VTT des Jeux Paris 

2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 2016, nos 

élèves participent à l’aménagement d’épreuves VTT de 

haut niveau : coupe de France à Ussel, à Chamberet, 

coupe du monde à La Bresse, aux Gets et en 2022 cham-

pionnat du monde aux Gets !  

Participer aux Jeux Olympiques à leur manière restera 

un évènement marquant pour nos élèves et équipe en-

seignante. Jusqu’en 2024, les élèves de 1ère et terminale 

BAC pro GMNF iront travailler durant deux semaines par 

an sur la colline d’Elancourt, où se dérouleront les 

épreuves. Ils y reviendront en 2025 afin de rendre le site 

à la population en créant un bike Park. Des travaux qui 

doivent être effectués en respectant la biodiversité du 

site, challenge que nos élèves sont totalement aptes à 

relever ! Plus d’infos sur le lycée :  

WWW.EPL-HAUTE-CORREZE.FR 

Collège de la Triouzoune 

Lycée Agricole Henri Queuille 

Dans le cadre du projet artistique "A cœurs ouverts sur les murs du  
collège" mené avec les 6èmes et les CM2 Rosa-Lyne Gourraud, ensei-
gnante d’arts plastiques, le collège a accueilli durant la semaine du 17 au 
21 mai l’artiste Miadana qui a réalisé une fresque avec l’aide des élèves. 

Cette fresque a été construite à partir de dessins des élèves de 6èmes et 
de CM2 réalisés lors de la première phase du projet. L’artiste a ainsi tra-
vaillé devant les élèves du collège qui ont aussi pu échanger avec elle 
autour des techniques utilisées et du métier d’artiste. 

Un grand merci à l’artiste pour ce travail ainsi qu’à Mme GOURRAUD et à 
ses élèves pour la réalisation de cette fresque. Ce projet n’aurait pu 
aboutir sans le soutien du Rectorat (DAAC), du conseil départemental de 
la Corrèze et des communes du secteur qui ont contribué par différentes 
manières à cette réussite.  

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) 
de la branche SDLM (1), réunie ce mercredi 5 mai, habi-
lite le Greta du Limousin pour dispenser le CQP(2) Tech-
nicien de Maintenance Spécialiste des Matériels d’Es-
paces Verts – Option Matériels à usage Professionnel. 

L’agrément est délivré pour la durée de l’expérimenta-
tion, soit 2 ans. La formation en centre se déroulera au 
sein du Lycée des métiers Marcel Barbanceys, un des 
deux organismes de formation habilités pour ce CQP à 
l’échelle du territoire national. 

L’obtention de l’habilitation à dispenser ce CQP signifie 
clairement pour le Lycée Barbanceys qu’il : 

 conforte sa place de leader en Nouvelle Aquitaine 

s’agissant de la formation professionnelle dans le  

domaine de la Maintenance des Matériels. 

 offre désormais une possibilité de poursuite d’études 

pour les apprenants de Baccalauréat Professionnel 
Maintenance des Matériels – Option C (matériels  
d’Espaces Verts) option pour laquelle l’absence de BTS 
se faisait durement sentir à l’heure où les matériels 
d’entretien des Espaces Verts deviennent de plus en 
plus sophistiqués. 

 
(1) SDLM Convention collective nationale des entreprises de la main-
tenance, distribution et location de matériels : agricoles, de travaux 
publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance 
et activités connexes 
(2) CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 



 

Association Aujourd’hui pour demain 

Début mars l’association a renouvelé le bureau lors de 

l’assemblée générale avec de nouveaux membres. Ce 

fut l’occasion de remercier tous ceux qui nous soutien-

nent dans nos actions auprès de nos aînés, (les rési-

dents, l’EHPAD, les mairies, les familles, le personnel 

et les bénévoles). 

En 2020 nous avons pu soutenir les animations au sein 

de l’EHPAD La Bruyère. 

En 2021 les professionnels et les bénévoles ont pu de 

nouveau proposer des activités (gym douce, chant, 

danse, activités manuelles…) 

Fin mars nous avons réalisé un loto qui a été une  

réelle réussite grâce aux commerçants et au person-

nel de l’EHPAD qui se sont montrés généreux ; les 

nombreux lots nous ont permis de refaire un loto le 

mardi 5 mai. 

Au mois de juin nous commémoreront le 400ème anni-

versaire de la naissance de Jean de la fontaine autour 

d’un spectacle ; les répétitions avec les résidents sont 

riches d’échanges et nous attendons avec impatience 

le 17 juin pour présenter le fruit de ce travail. 

Le bureau :  
Valérie ISSERTES Présidente, 
Sophie BROUSSEAU Vice-Présidente, 
Gisèle ROUSSEL Trésorière, 
Pauleen GOULOUZEL Trésorière Adjointe, 
Elodie SAVARIT HANTEN Secrétaire, 
Amandine SAUVANOT 
secrétaire adjointe  
Contact :  
Tel. 05 55 46 18 20 
Adresse : EHPAD La 
Bruyère Chemin de la 
Grive 19160 NEUVIC 
E-mail :  
animehpad19@orange.fr 

Comité des Fêtes 

L’année 2020 fut exceptionnelle pour le monde du spec-
tacle. 

La crise sanitaire et les mesures sanitaires qui étaient 
imposées avaient conduit le Comité des Fêtes à annuler 
les différentes festivités initialement prévues au calen-
drier. 

Pour cette année 2021, le Comité des Fêtes, va proposer 
ses animations estivales, pourvu que les conditions  
sanitaires le permettent.  

Rappelons également, qu’au jour de la rédaction de cet 
article, tous les protocoles sanitaires ne sont pas con-
nus, car en cours d’élaboration, selon les animations 
proposées. 

De même, certaines animations resteront soumises à 
l’approbation préfectorale. 

Faisons comme si tout allait bien, aussi, vous pourrez 
retrouver cet été : 

14 juillet : Vide-greniers brocante, avec animation musi-
cale, Place Henri Queuille et rues adjacentes. 

06-07 et 08 Août : Fête de la bruyère avec dès le ven-
dredi un marché de produits alimentaires, artisanaux et 
autres animé par Chris Cortès ; le samedi soir, salle 
des fêtes le show « L’Hymne à Johnny », le dimanche 
vide-greniers brocante toute la journée agrémentée de 
diverses déambulations musicales et en soirée, à la 
tombée de la nuit, un Show Laser Place de la Mairie 

Tout ceci, n’est pas définitif et d’autres dates pourront 
être proposées en cours d’année, puisque des discus-
sions sont en cours pour d’autres prestations. 

Un appel est également lancé à ceux qui veulent venir 
nous rejoindre et pour ce faire vous pouvez contacter 
Jacky GUILLAUMIE, Président – Tél 06 75 56 84 48  

Nous espérons vous retrouver nombreux,  Et nous vous 
souhaitons à tous un bel été 2021.  

Association Les Passagers du Vent,  
les Arts en campagne !  

Créée en 2013 par un collectif d’artistes et d’habitants de 

la Haute Corrèze, l’association a pour but de permettre à 

tous les publics de pratiquer la musique, le théâtre et les 

arts du cirque, accompagnés par des artistes et péda-

gogues professionnels. Elle propose donc des ateliers 

de pratiques artistiques à Neuvic toute l’année, et inter-

vient également à la demande des structures éducatives 

ou médico éducatives, en milieu scolaire, en milieu hos-

pitalier, en EHPAD sur un très large territoire.  

Elle bénéficie d’un agrément jeunesse et éducation po-

pulaire de la DDCSPP 19, ainsi que de l’éducation natio-

nale. Elle fait partie du réseau national ANSEP2A. Elle 

emploie actuellement deux salariés et est gérée par une 

équipe de bénévoles. 

Les artistes de l’association proposent aussi des spec-

tacles musicaux pour tous les publics, et organisent 

chaque été un festival pluridisciplinaire qui met en va-

leur le patrimoine naturel de la Haute Corrèze : en 2021, 

ce sera « Un été sur la Dordogne », avec des concerts, 

des balades contées, des ateliers pour les enfants 

(musique et cirque) dans des sites emblématiques des 

Gorges de la Haute Dordogne. 

Toutes les infos et l’agenda sur 
le site www.passagersduvent.fr 
Tel : 0782735173 

lespassagers-

duvent@laposte.net 

http://www.passagersduvent.fr


 

Station Sports Nature Haute Dordogne  

Un grand bol d’air pour les vacances 

La Station Sports Nature Haute Dordogne vous accueille tous les jours sur différentes activités (golf, voile canoë, 

Pédalos, Stand Up Paddle, VTT) en solo ou famille  

Le golf est ouvert tous les jours ainsi que la base nautique à partir du 1er juillet. Vous pourrez vous adonner aux 

sports de pleine nature en louant du matériel ou en étant encadré par des moniteurs diplômés d ’Etat. 

Des animations vous seront proposées : Animation Paddle (17 juillet 2021) avec un parcours de 4 km le matin pour 

les débutants et 12 km l’après-midi pour les confirmés. 

Nous vous accueillerons également sur des petites randonnées pour 

vous faire découvrir l’environnement proche du lac de la Triouzoune. 

Renseignements : 

Station Sports Nature Haute Dordogne, La Plage 19160 Neuvic 
asnhd@orange.fr / 05 55 95 60 67 
www.station-sports-nature-haute-dordogne.com 
Golf de Neuvic 
Contactgolfneuvic@gmail.com / 05 55 95 98 89 
www.golfneuvic.com 

MEP19 

La Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze a pour 

vocation de produire et de diffuser de la connaissance 

sur les milieux d’eau douce. Dans ce cadre, elle réalise 

des actions de sensibilisation et d’éducation à la nature 

et l’environnement avec les scolaires, des actions de 

formation avec des adultes, et des études sur les lacs et 

rivières du massif central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets phares de l’année 2021 :  

- Le suivi de la qualité des rivières et la recherche 

d’écrevisses à pattes blanches dans le cadre du con-

trat territorial Chavanon en action.  

- le projet Dordogne, qui consiste en la réalisation d’un 

programme d’animation sur la qualité de l’eau avec les 

écoles, depuis la source de la Dordogne jusqu’à son 

embouchure.  C’est un projet multipartenarial qui  

permet de faire prendre conscience aux enfants, en 

premier lieu, que la rivière, bien que différente selon le 

lieu où l’on habite, reste la même. 

Ce projet mobilise beaucoup les élèves qui peuvent  

observer, expérimenter, analyser. 

Pour l’été, des animations d’initiation à la pêche sont 

programmées. N’hésitez pas à nous contacter pour  

connaître les programmes.   

Restos du cœur 

L’équipe des bénévoles des Restos du Cœur de Neuvic, tout en respectant les consignes sanitaires, est toujours 
très engagée pour poursuivre son action en faveur des plus précaires du canton. En raison de la crise du Covid-
19, la priorité reste l’aide alimentaire. Pour cette campagne d’été qui s’achèvera fin novembre, le centre est ou-
vert le jeudi après-midi tous les quinze jours (semaines impaires). 

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

L’Espace de Vie Sociale, « La maison d’à Côté » propose 
de la location de vélos : 

5 € la journée 
20 € la semaine  
50 € le mois. 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Joëlle 
au 05 55 72 28 47  
ou par mail à lamaisondacoteneuvic@gmail.com 

Eco-Triouzoune 

mailto:asnhd@orange.fr
mailto:Contactgolfneuvic@gmail.com


 

Amicale Lou Cantou 
 
Le club des Aînés est très heureux de reprendre ses 

activités hebdomadaires l'après-midi, à partir de 14 

heures : dentelle et belote le mardi, bridge le mercredi , 

tricot et belote le jeudi. Pour rattraper un peu le temps 

perdu, nous organisons en plus une série de 5  

dimanches après-midi, les « Dimanches du Cantou »  

(23 mai, 20 juin, 18 juillet, 15 août et 12 septembre), de 15 

heures à 18 heures, pour permettre à nos membres de 

se retrouver, papoter, taper une belote, et admirer les 

productions des différents artistes et artisans invités 

chaque dimanche pour l'occasion, comme les très 

belles boules japonaises ci-jointes… 

Ces longs mois de confinement ont permis à tout un 
chacun de comprendre que les outils informatiques  
aidaient beaucoup à briser l'isolement et à conserver 

des liens avec ses amis et ses proches. Pour dévelop-
per l'usage d'internet parmi nos membres, nous 
sommes maintenant partenaires avec un club étranger 
désireux d'apprendre le français, et éventuellement de 
venir découvrir notre belle région : échange de photos, 
d'informations, d'idées, etc. La première session par 
visioconférence aura lieu le vendredi 18 juin à 18 heures 
au club. Venez nombreux.  
 
Contact : Eve Aldridge Présidente 

Tel : 06 75 36 36 86 

Site web : https://

amicaleloucantou. 

wixsite.com 

/lou-cantou 

Le Scrabble pour tous 

Scrabble Pour Tous espère reprendre ses activités normales courant 
juin. Le Scrabble n'est pas réservé aux "intellos", mais c’est un  loisir 
irremplaçable pour lutter contre la solitude et une distraction passion-
nante. 

Si vous êtes débutant, nous aurons plaisir à vous faire  
découvrir les parties en « duplicate » 

Le Club restera ouvert tout l'été et vous recevra avec plaisir les lundi et 
jeudis après-midi à 14 heures 15, Place de la Fontaine du Berger (à côté 
de la cantine de l’école élémentaire). 

Les vacanciers adhérents à la Fédération Française de Scrabble seront les bienvenus, moyennant une modique 
participation de 2 euros, pendant leur séjour à Neuvic et ses environs. 

Les lundis après-midi sont consacrés aux parties « simultanées » auxquelles participent plusieurs clubs en 
même temps. Une participation de 2 euros est demandée pour les joueurs licenciés. 

Pour les Corréziens souhaitant nous rejoindre, la cotisation au Club est de 20 euros pour l’année. 

Renseignements : Pierrette Monteil, Présidente : 05 55 95 86 91 – 06 73 16 05 40 

Reprise des activités de l'ICA 
 
L'Instance de Coordination de l'Autonomie des Gorges 
de la Haute-Dordogne proposera dès le 2 septembre un 
atelier Sommeil dont l'objectif est de sensibiliser et for-
mer le public à une bonne hygiène du sommeil. Il s'agira 
donc au cours des 6 séances de 2h de mieux connaître 
son sommeil et d'être en capacité d'identifier les éven-
tuels troubles et perturbations. 

Fin octobre, un atelier "Sécurité routière" sera organisé: 
l'objectif de cet atelier en 3 séances de 2h est de s'infor-
mer des incidences du vieillissement sur la conduite 
afin d'adopter les bons gestes et ainsi maintenir sa mo-
bilité. Ces séances seront suivies d'une réunion collec-
tive ayant pour but la réactualisation des connaissances 
du code de la route, puis d'1h de conduite individuelle 
avec un moniteur auto-école. Il sera également proposé 
la réalisation d'un bilan auditif et visuel. 

 

Ces 2 ateliers seront conduits par des animateurs  
formés et encadrés par l'Association Santé Education et 
Prévention des Territoires du Limousin, et se déroule-
ront à la salle de réunion de la communauté de  
communes de Neuvic (47 rue du petit paris). Une partici-
pation de 20€ sera demandée. Places limitées. 

L'atelier gym équilibre reprendra également en  
septembre : ouvert à tous ceux qui souhaitent se  
maintenir en forme, les séances ont lieu le mardi de 10h 
à 11h à la salle des fêtes de Neuvic. 

2 séances d’essai sont gratuites. 
 
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez  
contacter l’animatrice de l’ICA, Stéphanie Manzagol,  
au 05 55 95 09 72 



 

Marché de Noël 2020 Marché de Noël 2020 : concours décos 

Commémoration du 8 Mai 1945 

Neuvic Ville Aidante Alzheimer 
avec le Refuge Bortois : refuge canin 

Visite guidée de l’exposition « Traces de Migrants » 

par le Pays d’Art et d’Histoire  

Atelier fabrication de sirop 

de menthe avec le CPIE  
Contes pour les tout petits  

Les Printemps Haute Corrèze à la médiathèque municipale 

Signatures de conventions 

avec le SDIS de la Corrèze 

Ouverture de la salle polyvalente pour les repas au 

chaud des ouvriers cet hiver pendant la crise sanitaire 



 

Neuvic-en-Corrèze 
Neuvicoises, Neuvicois,  
La fin d’année 2020 a donné le ton. Forcé de constater que pour cette majorité municipale, il faut 
agir sans stratégie.  
Notamment pour l’Hôtel du Lac : pour rappel, en 2008, l’équipe municipale d’Henry ROY signait des 

conditions de non-concurrence nouvelle aux exploitants de l’Hôtel du Lac, pour une durée de 15 

ans ! Cette clause s’achevant courant 2024. Cela a donc bloqué pendant des années l’installation de nouvelles  

activités de restauration/snacking autour du Lac. Lors du conseil municipal du 16 décembre 2020, nous avions la 

possibilité de renégocier cette clause. J’ai demandé un report de cette délibération afin de pouvoir faire supprimer 

cette clause inadaptée à notre développement touristique et économique. Contre toute évidence, la majorité a  

confirmé maintenir les choses en l’état. Aucune réflexion face à cette opportunité unique et c’est dramatique !  

Concernant le budget de l’année 2021, j’ai été LE SEUL élu à voter contre, car il engage un investissement de 2,5 

millions d’euros et fait porter une augmentation de l’endettement de notre commune de 50% pour un programme 

sans ambition, des projets qui n’apporteront aucun développement économique et touristique.  

Notamment la création de la Maison des Services dans l’Hôtel l’Escargot, la 1ère tranche de travaux (500 000 €). 

Ceci est un gouffre financier, a combien s’élèvera la facture finale et pour quels services ?  

Cela peut se faire grâce à l’assainissement des finances de la commune, qui avaient été réalisées par la précé-

dente équipe municipale. Il est aujourd’hui facile pour les élus de la majorité de dépenser l’argent public sans  

vision à long terme, sans aucune maitrise des finances. Je ne peux que le dénoncer et continuer de m ’y opposer 

fermement.  

Ma ligne de conduite est de rester vigilant, et à votre service, dans un rôle d ’élu constructif pour le devenir de notre 

commune.  

Dans ce contexte sanitaire de la crise du COVID, je souhaite rappeler la dévotion des soignants, des commerçants, 
des agents publics, des bénévoles … de tous ceux qui ont fait le vivre ensemble dans une période où, pour préser-
ver la vie, il fallait distendre les liens. L’espoir se trouve dans l’effort commun, ainsi ne relâchons pas nos efforts. 
Ensemble continuons à appliquer les gestes barrières qui nous protègent. Prenez soin de vous.  
Thierry MURAT   

 

Ensemble pour Neuvic 
L ’année 2021 sera-t-elle vraiment nature et solidaire ?  
 
Nous le souhaitons à tous les Neuvicoises et Neuvicois du fond du cœur.  
 
Car cette année 2020 a été très éprouvante pour tous. Au -delà de la crise sanitaire 
qui nous a frappée, nous retenons la dimension mondiale de la pandémie, reflet d ’une planète bien 
mal-en-point. Cela renforce notre conviction en l ’impérieuse nécessité d ’un changement de modèle 
de société plus économe, plus responsable et plus solidaire.  
 
Nous pouvons chacun agir dans nos gestes quotidiens par une consommation plus locale et  
responsable, par une mobilité plus douce, etc.  
 
Neuvic doit unir ses forces pour construire notre futur commun. Nos tentatives pour donner un 
avis et participer aux débats ne déclenchent plus d ’hostilités et bien au contraire portent ses 
fruits. La démocratie participative semble constituer les atouts d'une équipe municipale !!!!. . . . 
Alors, solidaire, ou bien plutôt solitaire ?  
 
Fort de ce mandat dans lequel nous sommes, nous continuerons tout au long de celui -ci, à porter 
haut et fort le débat et la diversité d ’opinions dans le respect de notre droit de représentation. 
Nous espérons continuer à vous rencontrer nombreux pour débattre de notre bien commun qu ’est 
notre chère commune !  
 
Bon été à toutes et tous  
 
 
Catherine LARTIGAUT, Franck SOMPAYRAC, Jacques SENEJOUX  

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



 

Etat civil 

DETOUR Jean     12/01/2021 
BELANGER Marie-Louise ép. PLAGNET 23/01/2021 
VALADE Thayron    29/01/2021 
EVELEIGH Agnès    30/01/2021 
RABOISSON Marie Vve DELBEGUE 31/01/2021 
BARGY Simonne Vve BORDAS  01/02/2021 
SERVE Andrée Vve COURBIER  04/02/2021 
LALLIAS André    12/02/2021 
OUDOT Josette ép. GOUGAUD  13/02/2021 
ENTRAYGUE Roger    17/02/2021 
MEYER Jacques    06/03/2021 
AUZOLS Anne Marie ép. ARTIGES  12/03/2021 
GUITARD Simone Vve SIGNARBIEUX 21/04/2021 
AUDY Martine     09/05/2021 

NAISSANCES 2021 
Bienvenue à  

 
ROUGIER Emilio 22/01/2021 
GAUDY Maël  08/02/2021 

Bornes de recharge pour véhicule électrique  

Deux bornes de recharge pour véhicule électrique vont être installées : une à la plage entre 

la guinguette et le poste de secours, une place Henri Queuille. Installation prévue avant le 1er 

juillet. 

DECES 2020-2021 
Nos pensées accompagnent les familles 

 

COTTE Suzanne     30/11/2020 
GAUTHERIE Ginette ép. DEPALLE  10/12/2020 
DONADIEU Hélène Vve VEYSSET  06/01/2021 

Les hameaux neuvicois de A à Z : Antiges 

Le pont d’Antiges enjambe le lac de la Triouzoune. 

Après la mise en eau du lac en 1946, Antiges devient un des lieux de rassemblement avec l’installation d’un port de plaisance et 

d’une des premières plages. Le hameau se proclama même en 1947 commune libre d’Antiges. Aujourd’hui on y trouve le  

camping « Le port de Neuvic » qui accueille de nombreux touristes. Ce hameau reste un lieu de loisirs et détente avec  

l’ouverture du sentier pédestre longeant le lac qui débouche sur le pont d’Antiges. 



 

Bel été à Neuvic 


