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Neuvic-en-Corrèze 
Il convient en cette fin d’année 2021, de dresser un premier bilan de la gestion de la municipalité. 

Nous pouvons tout d’abord appréhender les aspects positifs. En effet, des investissements concrets ont 
été menés avec succès notamment la très belle réhabilitation du cimetière attendue par tous. La créa-
tion du city-stade, votée par l’équipe de Jean Stöhr, nous apparait également devoir être soulignée. 
Pour cela, nous ne pouvons que féliciter la mairie.  

Bonne nouvelle à signaler également : La municipalité n’achètera pas l’hôtel L’Escargot contrairement à ce qu’avait  
annoncé Madame le Maire pour réaliser une maison des services à plus d’un million d’euros.  Le projet de maison des 
services, pour lequel j’ai voté contre, s’apparente maintenant aux yeux de nombreuses personnes à un gouffre financier 
et ce, à juste titre ! Trouvez-vous pertinent d’avoir embauché un employé censé travailler dans cette maison qui n’existe 
pas encore ?  

De plus, la piste d’obstacles de VTT non loin du lac qui a couté plusieurs dizaines de milliers d’euros résonne d’ores et 
déjà comme un fiasco. Devant ouvrir au mois de juin, elle n’est toujours pas en service et nous n’avons aucune visibilité 
sur une possible date d’ouverture. La municipalité n’a même pas daigné faire voter ce projet. On ne se demande plus 
pourquoi… 

De même, on ne peut que regretter l’absence des jeux aquatiques cet été. Achetés par l’ancienne municipalité, ces der-
niers faisaient le plaisir de nos jeunes locaux et des touristes. Sont-ils plus utiles dans un hangar ? Quand on prend le 
temps de regarder l’attractivité qu’ils dégagent dans d’autres communes, on peut considérer cela comme du gâchis.  

Enfin, ne pas organiser le feu d’artifice est encore une déception. De nombreuses municipalités ont réussi à s’adapter 
malgré le contexte sanitaire et il est aurait été opportun de faire de même .  

Le constat est sans appel : l’ambition de cette municipalité semble limitée par l’absence de projet économique et touris-
tique sur le long terme. 

Pour conclure mes propos sur une note plus plaisante, je vous envoie mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite 
pour l’Année 2022. Que cette nouvelle année soit synonyme de renouveau pour Neuvic. Réchauffons nos cœurs et ap-
portons la joie autour de nous.  

Thierry MURAT   

Ensemble pour Neuvic 

Neuvicoises ,Neuvicois 
Bientôt la nouvelle année, la covid 19 est proche de nos portes, protégeons nous et protégeons les 
autres. 

Pour 2022, il est temps de penser à nos proches, à nos commerces, à nos enseignants, à nos artisans, à 
tout le corps médical, à notre ville. 

Regarder les étoiles dans le ciel de Neuvic et pensons aussi à ceux qui nous ont quittés. 

Les enfants plus ou moins grands ont fait certainement un vœu eux aussi, pour cette nouvelle année, la réalisation d'un 
rêve ou d'un projet ....... 

Restons à Neuvic et définissons le rêve de tous, soyons unis et montrons qu'ensemble nous trouverons des projets pour 
faire grandir notre belle cité. 

Il est temps pour notre groupe de montrer une approche différente (d’accord pas d'accord), mais être présent et  
déterminé pour un travail de concert au sein du conseil municipal pour le bien de notre commune. 

Cela montre un renouveau pour Neuvic. 

Couper des rubans pour couper des rubans oui......... mais de trouver des solutions pour tous là est la vraie question. 

Neuvicoises Neuvicois il est temps de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. 

Bien à vous tous 

Catherine LARTIGAUT - Franck SOMPEYRAC  - Jacques SENEJOUX 

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



 

 



 



 

2022 

Bonne       année  


