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L’évolution de notre bureau de poste sera le sujet principal de mon mot en ce début 

d’année.  

Après plusieurs réunions et de longues discussions avec les responsables départemen-
taux de la poste au cours desquelles nous nous sommes attachés à défendre bec et ongle notre 

bureau comme nous l’avons toujours fait, trois propositions nous ont été faites : 

1) Maintien du bureau de poste actuel mais avec seulement trois demi-journées d’ou-

verture par semaine; 

2) Mise en place par la commune, en collaboration avec la poste, d’une agence pos-

tale communale; 

3) Point poste chez un commerçant. Cette dernière proposition a été éliminée d’entrée 

car trop restrictive. 

C’est donc entre le maintien du bureau de poste avec trois matinées d’ouverture par 
semaine au lieu de six actuellement et la mise en place de l’agence postale communale que nous 
avons dû trancher. Choix extrêmement difficile pour nous car l’idéal aurait été de garder le bu-

reau tel qu’il est actuellement. 

C’est vers la mise en place de l’agence postale communale que nous nous sommes 
tournés. Dans ce cas, une convention, signée entre la poste et la commune pour une durée de 
neuf ans renouvelable une fois, c’est-à-dire dix-huit ans, engage la poste à verser à la commune 
une somme, réactualisée tous les ans, couvrant aujourd’hui le salaire et les charges de la per-
sonne qui sera embauchée pour tenir ce bureau. Les conditions de dédommagement proposées 
par la direction de la poste n’étant garanties que jusqu’à la fin 2009, date de son changement 

de statut, une décision  rapide s’imposait. 

C’est à compter du 1er avril 2010 que sera mise en place l’agence postale communale 
d’Albussac, dans le même local qu’actuellement. Elle sera ouverte au public du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h. Nous trouverons dans ce bulletin le détail des services disponibles dans notre 
agence postale. En ce qui concerne les retraits ou dépôts d’argent sur les CCP, livrets ou post 

épargne, les opérations pourront aller jusqu’à 300 euros par semaine soit 1 200 euros par mois. 

La solution retenue est celle qui nous paraît la meilleure pour le service rendu quoti-
diennement aux habitants d’Albussac sur le long terme (18 ans) même si ce n’est pas celle que 

nous aurions souhaitée. 

Nous ne prétendons pas être infaillibles, ni détenir la vérité, mais nous avons tranché 
de la meilleure façon possible en tenant compte de toutes les données du problème et non à 
coup de grandes déclarations dans la presse ou ailleurs, en occultant le principal point noir, 
c’est-à-dire la réduction de moitié des jours d’ouverture du bureau de poste avec les répercus-
sions que l’on peut imaginer, et en annonçant une somme totalement fausse liée au fonctionne-

ment de l’agence postale. 

Pour ma part, je n’entamerai pas de polémique sur ce sujet. Je ne pense pas avoir été 

élu pour cela et ne suis pas un professionnel rodé à ces façons de procéder. 

Pour terminer mon mot, peut-être un peu plus long que d’habitude, permettez-moi en ce 
début d’année 2010 au nom du conseil municipal et de l’ensemble des agents communaux, de 

vous présenter, ainsi qu’à tous vos proches, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 

Je souhaite également que 2010 voit la réalisation de vos désirs dans un climat de fra-

ternité. 

Bonne année et surtout bonne santé à tous.  
Raymond RAOUL 
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État civil  2009 

LESCURE Roger Sylvain 

LEYRAT René, à Roche de Vic 

LUDIER Jean-Baptiste, à Jassat 

MARSON Monique Léonie veuve GORSE, au Mas 

MASSONIE Albert Antoine Henri 

VALLAT Jean, au Bros Bas 

VALLAT Marcelle veuve CHASTRUSSE, à Lestrade 

Nos centenaires 

C’est le 4 octobre 2009, jour de son anniversaire, que Ma-
dame Marie-Louise BOUAL, née ARRESTIER, de Chanta-
rel a fêté ses 100 ans, entourée de ses cinq enfants, cinq 
petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Monsieur 
RAOUL, maire, accompagné de ses adjoints et Monsieur 
DRECQ, Président des Amis de la Franche Valeine lui ont 

adressé, à cette occasion, leurs 
chaleureuses félicitations avant 
de lever leur verre à sa bonne 
santé. 

Quant à Madame Hélène 
LEYMARIE née BACHELET, 
c’est le 8 juillet qu’elle a lu, sans 
lunettes, la carte d’anniversaire 
de ses 103 ans ! 

MERIAU Coline Hélène Suzanne, Les Oliviers 

TREMOUILLE Baptiste Audrien, Roussanne 

CHASTRUSSE Jean-Auguste, au Madelbos 

COMTE Marie Gabrielle veuve RODE, à Murel 

COUDERT Henri Baptiste, à Lachaud 

FAYE Adrien, à Chastrusse 

GRAFFEUIL François Fernand, à Lavergne 

HANON Georges Alexandre Robert, aux Oliviers 

LALLÉ Marie Louise veuve CHAPOUX, au Bourg 

VALÉRY Jean-Claude - ARRESTIER Huguette Jeanne 

Mariage 2009 

Décès 2009 

Naissances 2009 
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BACHELLERIE Jean Antoine, au Bourg 

BARBAZANGES Marie Louise, aux 4 Routes 

BORDERIE Louis, au Pont de la Pierre 

BORDES Henri, à Teillol 

CAQUOT Marie Berthe, à Chantarel 

CHAPOUX Baptiste, à Roussanne 

CHASTRUSSE Marcel Jean Baptiste, à Prézat 

CHASTRUSSE Marie, à Aubiat 

CHASTRUSSE Maria Antonine, au Madelbos 

DAUMARD Jean Joseph, au Madelbos 

DUPUY Anna Geneviève, à Audubal 

FIALIP Marie, au Madelbos 

GRENAILLE Marie, à Prézat 

LABORDE Adèle, aux 4 Routes 

LABORDE Marie Alexandrine, à Leix 

LALLÉ Marie Louise, à La Bastide 

LESCURE Marie, au Moulin de Chastrusse 

LHERBEIL Marie-Louise, à la Beauverie 

MONS Marie Germaine, au Bros Haut 

OUDOT Louis Gabriel, au Madelbos 

POMPIER Antoine, aux 4 Routes 

QUINTANE Jeannette Louise, au Madelbos 

RIGAL Pierre Louis, à Roussanne 

ROUME Adrien, aux 4 Routes 

ROUSSANNE Mathurin Antoine, aux Bouteilles 

SALESSE Joseph, au Bros Bas 

SOUSTRE Amélie, au Moulin de Prézat 

TEIL Jean Baptiste Rémy Maurice, à Chastrusse 

TRÉMOUILLE Jean, au Pouget 

VERDIER Marie Fortunade, aux Croisades 

VIALETTE Alban Mathurin, aux 4 Routes 

AURIAT Jean, au Madelbos 

BORDAS Hortense, à Leyx 

DAUMARD Jeanne veuve LALLÉ, aux Bastides 

LAFFAIRE Mathurin, à Chantarel 

LAURENSOU Robert Paul, à Prézat 

NEUVIC Mathurine veuve EYRIGNAC, à Chastrusse 

SIRIEIX Anna veuve FIALIP, à la Planche 

TEYSSIER Marie veuve POUGET, à Roussanne 

TOUSSAINT Jean, à Aubiat 

VALLAT Antonine épouse LÉONET, au Pont de la Pierre 

État civil  -  Recherches généalogiques 

Décès 1959 

DELMUTO Roger Lucien – TRÉMOUILLE Jeanine Yvette 

FRICOTIN Marcel Lucien – BORDES Jeanne Marie Paule 

LEYMARIE Gabriel Louis Jean – FOIX Yvette Marie Louise 

PINTEAU Eric –FAYE Henriette Madeleine 

TRÉMOUILLE Marc Adolphe Marius – LABORDE Jeanne Yvonne 

Mariages 1959 
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A compter du 1er janvier 2010, le Conseil Municipal a 
fixé les tarifs des différents services communaux de la 
manière suivante : 
Cantine scolaire 
Repas d’un élève       1,90 € 
Repas d’un élève à compter du 
2ème enfant de la même famille          1,57 € 
Garderie scolaire 
Journée (matin et soir) par enfant     1,85 € 
1/2 journée (matin ou soir) par enfant         1,00 € 
Mise à disposition Salle des Fêtes 
Week-end                140,00 € 
(ou veille de jour férié+ jour férié) 
1 journée (ou soirée) en semaine                70,00 € 
Cassette vidéo 
Une page d’histoire d’Albussac                16,00 € 

Taxes funéraires 
Inhumation dans un caveau ou 
une tombe            122,00 € 
Dépôt d’une urne funéraire            85,00 € 
Dispersion des cendres dans le 
 Jardin du Souvenir                    30,00 € 
Photocopies 
Format A4 (21x29,7)           0,20 € 
Format A3 (29,7x42)           0,30 € 
Eau (rôle 2010 - consommation 2009) 
Abonnement                          84,82 € 
Prix du m3 de 0 à 500 m3               0,7068 € 
Prix du m3 de 501 à 1.000 m3                  0,5442 € 
A partir de 1.001 m3                            0,3251 € 
Assainissement (rôle 2010 - consommation 2009) 
Abonnement                          70,76 € 
Facturation m3 d’eau usée              0,5898 € 

veau le 28 février 
2010 pour tenir 
compte des dernières 
radiations et arrêter la 
liste électorale pour 
l’année 2010. 

Suite aux travaux de la com-
mission administrative com-
munale, la liste électorale de la 
commune d’Albussac, après 
l’enregistrement de 16 inscrip-
tions et 14 radiations, détient 
à ce jour, 612 électeurs. La 
commission se réunira à nou-

La mairie vous remettra 
une attestation de recen-
sement qu’il est primor-
dial de conserver dans 
l’attente de la convoca-
tion à la Journée d’Appel 
et de Préparation à la 
Défense. 

L’attestation de recense-
ment vous sera réclamée 

pour l’inscription à la 
conduite accompagnée, ou 
tous examens et concours. 

Pour toutes questions vous 

pouvez prendre contact au 

Centre du Service Natio-
nal, 88, rue du pont St 
Martial 87000 LIMOGES 

Tél. : 05.55.12.69.71 ou 
05.55.12.69.74 

Depuis le 1er Janvier 
1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domi-
cile.  

Cette démarche doit 
s’effectuer le mois de 
leur seizième anniver-
saire ou dans les trois 
mois suivants. 

Liste électorale 

Tarifs des services communaux - Année 2010 

Recensement militaire 

Mél : csn-lim@dsn.sga.defense.gouv.fr 

Site internet : www.defense.gouv.fr rubrique jeunes et JAPD 
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Travaux 

 
ESTIMATION 

DES DEPENSES 
H.T. 

SUBVENTION 

allouée ou 

 escomptée 

Réserve incendie Le Bourg 38.000,00 € 15.200,00 € 

Lotissement (voirie, réseaux et aménagement paysager)  195.000,00 € 31.857,00 €   

Voirie au Bourg (+ réseaux et Éclairage Public ) 214.500,00 € 85.125,00 € 

Renforcement voirie du Pont de la Pierre à Bedaine (1ère & 2ème tranches) 53.200,00 21.280,00 € 

Cimetière (aménagements et columbarium) 4ème tranche 18.000,00 € 5.939,84 € 

Dissimulation des réseaux et Eclairage Public aux 4 Routes (2ème tranche) 49.500,00 €  19.750,00 € 

Réfection totale des lagunes des 4 Routes 161.647,00 € 115.728,00 € 

Extension réseau assainissement 4 Routes  24.000,00 € 9.600,00 € 

Divers travaux de voirie (fossés et emplois partiels) 29.070,00 €  

Ci-dessous, le détail financier des principaux travaux en cours ou 
prévus pour 2010 

 
DEPENSES H.T. 

SUBVENTION  

OBTENUE 

Participation construction Centre de Secours de Beynat 

Reliures 3 registres Etat Civil 

35.306,75 € 

917,10 € 

 

499,48 € 

Création sanitaires à la cantine scolaire 

École Numérique Rurale 

8.674,62 € 

16.145,27 € 

3.904,00 € 

9.000,00 € 

Cimetière (réfection & agrandissement) 3ème tranche 

Voirie Moulin de Prézat au Madelbos (2ème tranche) 

19.620,95 € 

41.020,85 € 

4.905,00 € 

10.800,00 € 

Sono, extincteurs, fourneau, défibrillateurs, glissière sécurité, tronçonneuse, 
tables et chaises école, armoire produits phytosanitaires, autolaveuse 

12.335,99 € 1.360,00 €   

Station de pompage de Bedaine & réservoir 

Station de pompage du Madelbos 

Divers branchements réseau d’eau potable 

7.855,00 € 

6.600,00 € 

10.360,25 € 

3.142,00 € 

2.640,00 € 

Illuminations de Noël aux 4 Routes 2.688,00 €  

Ci-dessous, le détail financier des principaux travaux terminés 
au cours de l’exercice 2009. 
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Déjà un trimestre écou-
lé dans notre club de 
gym : c’est avec plaisir 
que nous avons accueil-
li de nouvelles partici-
pantes. Il est encore 

possible de se 

joindre à nous, vous y 
serez les bienvenues. 
Toujours dans une su-
perbe ambiance, avec le 
sourire, la bonne hu-
meur et la compétence 
de Carole. 

Venez vous ressourcer 
dans cette atmosphère 
très agréable et convi-
viale pour maintenir 
votre forme au plus 
haut. 

Le club de gym d’Al-
bussac vous présente 
ses Meilleurs Vœux 
pour 2010. 

 

appelant à la fête. Un 
groupe satisfait d’avoir 
pu faire partager leur 
musique et leurs créa-
tions musicales mérite 
ce partage ainsi que 
cette reconnaissance du 
public. 

Cette première action a 
permis de voir l’en-
gouement et la motiva-
tion des membres des 
Dauphins de la Fran-
che-Valeine qui ont 
répondu présents 
avant, pendant et après 
la manifestation jus-
qu’à très tard le soir, 
un grand merci à tous 
et toutes.  

Une deuxième anima-
tion fut mise en place 
le samedi 21 novembre 
sous l’appellation « Bal 
des Jeunes » qui, pour 

une activité en 
saison morte, a 
bien fonction-

né permettant aux jeu-
nes des alentours de 
profiter d’une bonne 
soirée ambiance boîte 
de nuit.  

L’avenir festif 2010 des 
Dauphins de la Fran-
che-Valeine sera une 
animation pendant 
l’hiver et une avant le 
début de la saison esti-
vale en espérant votre 
présence afin de partici-
per à la vie associative 
de notre village. 

Tous les membres de 
l’association des Dau-
phins de la Franche-
Valeine vous souhai-
tent une bonne et heu-
reuse année 2010 et 
comme disent nos an-
ciens « boune anade et 
bouna santa 2010».   

a v e c  l e  g r oupe 
« Anonyme Hand’s 
Co ». Une animation 
qui remporta, aussi, un 
franc succès par le biais 
du groupe musical qui 
se donna à fond 
comme s’ils jouaient 
devant une salle de 
concert. Le nombre de 
rappels demandés par 

le public (cinq) mon-
trait bien qu’ils avaient 
de nouvelles groupies 
albussacoises avec une 
musique et 
des paroles 
entraînantes 

Les Dauphins de la Franche Valeine 

Président : 

Trémouille Guillaume 

Albussac Gym 
 

Présidente : 

PEYROUX Arlette 

L’Association des Dau-
phins de la Franche-
Valeine a repris son 
activité l’été dernier à 
l’occasion du concours 
hippique qui a eu lieu 
le dimanche 2 août 
avec un repas le midi et 
un apéro concert le 
soir.  

En effet, l’organisation 
d’un repas « Cochon à 
la broche », en partena-
riat avec le club de foot-
ball de l’USFV Albus-
sac Neuville, fut un 
succès pour une pre-
mière édition avec envi-
ron 120 repas servis. 
Une initiative qui sera 
certainement remise en 
place lors de la pro-
chaine édition avec 
toutefois des erreurs à 
ne pas répéter et d’au-
tres à approfondir.  

Le soir, un apéro 
concert fut proposé 
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Le 5ème tournoi s’est dé-
roulé cet été, avec une 
participation de plus en 
plus importante et diver-
sifiée, puisque nous 
avons vu la participation 
de joueurs  du club de 
Tulle,  de Ste-Fortunade 
et Lagarde –Enval. 
Résultats : 
La finale de la principale 
a été remportée par Da-
vid Chammard face à 
Julien Massias. 
La consolante fut rem-
portée par Christophe 
Poujade face à Laurent 
Zumello. 
La remise des prix a été 
suivie d’un repas offert à 
tous les participants et 
aux  nombreux sponsors  
que l’on remercie d’ail-
leurs. 
Nous remercions aussi 
Dédée Graffouillère et 
Pierrot pour avoir partici-

pé au bon fonctionne-
ment des réservations 
pour  les matchs tout au 
long de l’été. 
Dédée, qui faisait office 
de siège pour les réserva-
tions du court, a décidé 
de prendre sa retraite. 
Nous la remercions bien 
sûr pour son  entier dé-
vouement  et lui souhai-
tons une retraite bien 
méritée. 
C’est donc Agnès Z qui a 

accepté de prendre la 
suite puisque les  réserva-
tions des courts de tennis  
se font dorénavant au 
salon de coiffure Agnès Z 
à  A l b u s s a c ,  t é l : 
0555281156. 
Pensez à réserver au 
moins 2 jours avant, sur-
tout les week-ends. 
Pour finir, le club de ten-
nis d’Albussac vous pré-
sente ses meilleurs voeux, 
et vous donne rendez-
vous en 2010  pour le 
6ème tournoi. 
 

Bécasses : trop tôt pour 
un vrai bilan. 
A propos de sanglier, l’ad-
ministration nous impose 
depuis le 1er novembre de 
ne tirer que les « bêtes 
rousses ». Or, à cette épo-
que, pratiquement tous 
les animaux ont leur cou-
leur d’adulte. Nous avons 
demandé de pouvoir régu-
ler nos populations non 
pas en fonction de la cou-
leur mais du poids. Il 
n’est pas souhaitable de 
conserver un trop grand 
nombre d’animaux qui ne 
manqueront pas le prin-
temps et l’été venus de 

Nous sommes à mi-
parcours de la campagne 
2009-2010, voici un pre-
mier bilan : 
Palombes : tout petit pas-
sage sur nos territoires. 
Lièvres : population faible 
malgré une pression de 
chasse faible. 
Sangliers, chevreuils : 
maintien des populations. 

causer des dégâts impor-
tants aux prairies. 
En 2009, toujours à la 
demande de l’administra-
tion, nous avons réalisé la 
cartographie de notre 
société. Michel Cham-
mard s’est brillamment 
chargé de cette lourde 
tâche. Nous remercions 
les 42 propriétaires qui, à 
cette occasion, nous ont 
cédé leur droit de chasse. 
Un grand merci égale-
ment au conseil munici-
pal pour nous avoir per-
mis d’obtenir ces mêmes 
droits sur les biens sec-
tionnaux de villages. Plu-
sieurs autres personnes, 

Albussac Tennis Club 

Société de chasse 

Président : 

CHAMMARD David 

même non chasseuses, 
nous ont aidés, nous les 
remercions. 
Permettez-moi, au nom de 
tous les sociétaires, de 
souhaiter une bonne et 
heureuse année 2010 à 
tous les albussacois. 

Président : Leymarie André 

19380 Albussac 
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Un début de saison plein 
de promesses pour Le 
Club Oxygène Entente 
Lagarde-Enval/Albussac. 
Nous avons engagé qua-
tre équipes en compéti-
tion et notre « École de 
Ping » accueille tous les 
samedis une dizaine de 
jeunes joueurs. 
Avec 17 joueurs et joueu-
ses engagés cette année 
en CHAMPIONNAT 
(FFTT), nous avons cons-
titué trois équipes :  
Notre équipe première 
évolue en Départemental 
2 après avoir gagné son 
accession aux phases fina-
les à Ussel. 
 Fort de sa nouvelle re-
crue, Boris André, cette 
équipe, composée de Ro-
land Pardoux, Thierry 
Vialle et de la talentueuse 
Lisa Faye, réalise un dé-
but de championnat ex-
ceptionnel puisqu'elle 
occupe la 3ème place du 
classement. 
En division 3, les proté-
gés de Jean TRAINS 
(coach, chauffeur, rem-
plaçant, confident….) 
sont actuellement second 
à seulement 1 point du 
Leader Tulle. Cette 
équipe très jeune (1 cadet 
et 2 juniors) confirme 
tous les espoirs placés en 
elle. Ce sont ces mêmes 
joueurs qui nous ont of-
fert le titre en D4 la sai-
son passée qui joueront 
le titre en D3 cette an-
née. Bon vent à Romain 
Picard, Tim Trains et 
Clément Quéva. 

En division 4, les "p'tits 
jeunes" menés par  Del-
phine Giron assistée de 
Olivier Otéro découvrent 
le championnat par 
équipe. Après des débuts 
difficiles, cette équipe a 
bien relevé la tête avec 
une victoire chez le voisin 
Cornil. Une équipe à 
encourager et qui va créer 
la surprise durant la 
deuxième phase. Merci à 
Ludovic Perret et à Quen-
tin Mestre pour leur en-
gagement. 
Dans le championnat 
UFOLEP, Hamida Lag-
goune, André Rébuffie, 
Laurent Jabiol, Marie-
Pierre Bassaler, avec l’ap-
pui occasionnel de Serge 
Neyrat, devraient faire un 
parcours honorable dans 
une compétition plus 
décontractée. 
En championnat indivi-
duel, 5 de nos  jeunes 
sont engagés dans les cri-
tériums départementaux 
et régionaux. Ces ren-
contres permettent à nos 
espoirs de se frotter aux 
meilleurs joueurs du li-
mousin. Nous suivrons 
cette année avec atten-
tion les parcours de Ro-
main Picard, Tim Trains 
et Marina De Meira. 

Un coup de projecteur 

sur Florian Brunie qui, 
grâce à son assiduité et à 
sa passion du jeu, a réali-
sé une forte progression. 
Ce jeune gaucher va être 
un leader dans sa catégo-
rie et nous le remercions 
de porter les couleurs du 
club dans de nombreuses 
compétitions. 

Pour clore la présenta-
tion sportive, comme la 
saison passée, nous se-
rons tous derrière Lisa 
Faye qui, en dehors de la 
place qu’elle occupe dans 
notre équipe première, 
participe au championnat 
national. 

Elle sera à Bressuire les 
16 et 17 janvier  pour 
affronter les meilleures 
joueuses du Grand 
Ouest. 

Lisa est présélectionnée 
pour représenter le Li-
mousin au Championnat 
de France des régions. 
Une compétition qui se 
déroulera à Ceyrat du 15 
au 21 février 2010.  

Une chance exception-
nelle pour notre club 
d’être présent sur des 
compétitions de très haut 
niveau. Merci Lisa ! 

Le parcours et la passion 
des ces jeunes joueurs 
nous encouragent à pour-
suivre notre travail pour 
faire vivre notre école de 
Ping. 

Depuis octobre, 
Tiphaine Stahl, Do-

rian Burtin, Fabien et 
Florian Brunie, Vital 
Brossard sont au rendez-
vous le samedi matin et 
de temps à autre, les plus 
grands comme Tim, Clé-
ment et Romain viennent 
également travailler leur 
jeu. 

Une nouveauté cette an-
née : nous allons organi-
ser deux ou trois journées 
de stage  de perfectionne-
ment avec l’appui techni-
que de Pascale Robinet, 
entraîneur fédéral. 

Pour la saison 2009-
2010, le tarif des adhé-
sions reste inchangé : 

Adultes : 35 € 

Enfants : 20 € 

Adhésion de soutien : 
20 € 

Olivier BROSSARD 

06 33 28 41 05 fanta-
sia@club-internet.fr 

Merci à la municipalité 
d’Albussac de nous lais-
ser une place dans ces 
colonnes. 

Merci à nos partenaires : 
GROUPAMA (caisse 
locale d’Albussac), DE-
CATHLON, Jean-Pierre 
MAS Électricité, Michel 
GALINON, Soudure  

Et un grand merci à tous 
ceux qui participent à 
nos soirées ! 

BONNE ET HEU-
REUSE ANNEE 2010  

Président : Olivier BROSSARD 

OXYGÈNE - Tennis de Table 
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Encore une année bien Encore une année bien Encore une année bien Encore une année bien 
remplie à l’école primaire remplie à l’école primaire remplie à l’école primaire remplie à l’école primaire 

d’Albussacd’Albussacd’Albussacd’Albussac    !!!!    

Les enseignantes de l’é-
cole ont, une nouvelle 
fois, prévu une année 
scolaire riche en appren-
tissages, événements et 
activités. 

La grande nouveauté est, 
sans conteste, le grand 
renforcement du matériel 
informatique. En effet, 
l’école a été sélectionnée 
dans le cadre du projet 
« École Numérique Ru-
rale ». Une subvention de 
l’Éducation Nationale et 
un apport conséquent de 
la municipalité ont per-
mis l’achat de 10 ordina-
teurs portables, d’une 
imprimante laser et d’un 
Tableau Blanc Numéri-
que. Tout ce matériel a 
été installé et permet, dès 
aujourd’hui, aux élèves, 
de développer leur moti-
vation et leurs compéten-
ces dans divers domaines. 

Des projets divers sont, 
également, en cours. 
Cette année, les enfants 
participent au dispositif 
départemental « École et 
Cinéma », qui leur per-
mettra de visionner trois 
films au cours de l’année 
en salle de cinéma et d’ef-
fectuer un travail d’ana-
lyse de ces œuvres. Les 
rencontres sportives 
USEP sont toujours au 
programme ainsi que des 
séances de natation à la 
Piscine de Saint Martin la 

Méanne, en fin d’année 
scolaire. 
Enfin, des événements 
ponctuels permettent de 
développer l’implication 
des élèves et des parents 
dans l’école. Le loto an-
nuel a eu lieu le 28 no-
vembre 2009, avec tou-
jours beaucoup de 
joueurs et joueuses. Le 
Marché de Noël s’est te-
nu le 12 décembre 2009. 
Les enfants étaient fiers 
de présenter leurs créa-
tions artistiques. Merci à 
l’ensemble des partici-
pants et des parents d’élè-
ves qui permettent de 

membre du comité, com-
battant de la guerre d’Al-
gérie ; le 6 décembre, 
Fernand Graffeuil, com-
battant 1939-1945, pri-
sonnier de guerre. 
A toutes ces familles, 
nous adressons nos sincè-
res condoléances, avec 
toute notre sympathie. 
Nous saluons les enfants 
des écoles, leurs ensei-

En 2009, quatre anciens 
combattants nous ont 
quittés : le 2 juin le Doc-
teur Albert Massonie, 
membre du comité, com-
battant de la guerre 1939-
1945, la guerre d’Algé-
rie ; le 2 juin, Roger Les-
cure, résistant, compa-
gnon de la Libération, 
natif d’Albussac ; le 2 
juillet, Georges Hanon, 

gnantes, le conseil muni-
cipal, les anciens combat-
tants et la population qui 
étaient massivement pré-
sents aux cérémonies aux 
monuments aux morts, 
pour accomplir ce devoir 
de mémoire. 
La cérémonie du 19 mars 
aura lieu le vendredi 19 
mars 2010 à 18 heures. 
Rassemblement sur la 
place, au Monument. 
Le repas annuel aura lieu 
le samedi 8 mai : le lieu 

École primaire 

Comité A.C.P.G. F.N.A.C.A. 

Président : Jean LAURENSOU 

développer ce genre de 
manifestations, dont les 
bénéfices sont intégrale-
ment reversés à la Coopé-
rative Scolaire de l’école.  

n’est pas encore défini. 
En ce début d’année, 
nous souhaitons bon ré-
tablissement à ceux qui 
ont des ennuis de santé. 
Meilleurs vœux et Bonne 
Année 2010. 
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Cette année 2009 a eu son lot 
de peines et de joies comme 
c’est souvent le cas. Nous avons 
eu, en effet, à déplorer la perte 
de notre ami Jean Ludier, adhé-
rent de longue date de notre 
club. Nous adressons à sa fa-
mille l’assurance de notre sin-
cère amitié. 
Par contre, le 4 octobre, nous 
avons eu le grand plaisir de fê-
ter le centenaire de Mme Marie 
Boual de Chantarel, au cours 
d’une petite fête organisée par 
sa famille au cours de laquelle 
nous lui avons remis au nom du 
Club et, en présence de M. le 
Maire, cadeau et fleurs. Tous 
nos vœux l’accompagnent. 

Notre assemblée du 14 no-
vembre a vu la démission de 
Colette Salgues de ses fonc-
tions de trésorière, laquelle a 
été remplacée par Céline 
Verdier qui a abandonné, de 
ce fait, ses fonctions de vice-
Présidente. A été nommé en 
qualité de nouveau vice-
Président : M. Jules Lissa-
joux. Le Conseil se trouve 
donc ainsi composé de la 
manière suivante : 
M. Claude Drecq, Président ; 
M. Jules Lissajoux, vice-
Président ; Mme Raymonde 
Chastrusse, Secrétaire ; Mme 
Céline Verdier, Trésorière. 
Le calendrier de l’année 
2010 se présente donc ainsi : 
Le 10 janvier : nous fêtons 
les Rois, 
Le 7 mars : notre loto an-
nuel, 
Le 20 mars : notre repas de 
printemps, 
Le 27 mai : voyage d’un jour 
à Saint Julien aux Bois, 
Le 22 août : notre repas inter 
génération, 
Le 4 septembre : notre 
concours de belote, 

Le 14 septembre : voyage d’un 
jour à Albi et Cordes/Ciel 
Un voyage de 5 ou 6 jours 
dans les Alpes de Haute Pro-
vence est actuellement à l’é-
tude pour le mois de juin ou 
octobre. 
Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir parmi nous, 11 nou-
veaux membres que nous re-
mercions très vivement de 
leur engagement. A ce jour, le 
club compte 84 membres. 
Je souhaite à tous les habi-
tants d’Albussac en mon nom 
et au nom du club une très 
bonne année 2010 malgré les 
difficultés du moment. 
 

Les Amis de la Franche Valeine 

Président : 

Claude DRECQ 

midi « Halloween », une 
sortie cinéma et une sortie 
au théâtre des 7 collines à 
Tulle. Durant les vacances 
de Noël, ce fût un atelier 
d’initiation à la peinture sur 

céramique puis un rallye photos (ou course au tré-
sor). Les participants aux diverses activités sont tou-
jours nombreux et de nouveaux bénévoles nous re-
joignent. 
A noter, vis-à-vis de notre contrat d’assurance : à 
compter de l’année 2010 pour participer aux diffé-
rentes sorties (cinéma, théâtre, patinoire…), il faudra 
obligatoirement être adhérent à l’association, soit 20 
€ par an et par famille. 
Nous adressons nos remerciements au Conseil Gé-
néral, à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Mai-
rie d’Albussac pour les subventions annuelles per-
çues par l’association. Cela permet de mettre en 
place diverses activités à tarif symbolique. 
Pour connaître nos prochains rendez-vous, rensei-
gnez-vous auprès de Michèle (05.55.28.62.11), Na-
thalie (05.55.28.32.53)ou Isabelle (05. 55.28.62.87). 
Meilleurs Vœux. 

Au cours du second semes-
tre 2009, l’association Fa-
milles Rurales d’Albussac a 
organisé une sortie au châ-
teau de Sédières (spectacle 
jeune public), une après-

Familles Rurales d’Albussac 



 

telle situation et les actions à 
mener afin de palier à de tels 
disfonctionnements. 
Bonne assistance à notre 
concours de belote à Albussac 
et belle réussite de la matinée 
pêche à l’étang de Lagarde. Ces 
moments de loisirs et de dé-
tente sont une source de sou-
tien financier face aux charges 
de fonctionnement de l’asso-
ciation. Merci à toutes celles et 
ceux qui répondent présents 
chaque année et à nos 
« charmantes serveuses ». 
Pour 2010, les travaux piscico-
les devraient reprendre avec, 
notamment, la mise en place 
d’enrochements et la création 
de frayères sur la Franche Va-
leine : ces projets nous tien-
nent à cœur, ils font partie 
intégrante de notre mission 
halieutique d’aide à la restaura-
tion d’un milieu quelque peu 
bousculé voire dégradé. A 
l’heure des enjeux d’impor-
tance tels que ceux de l’Eau, 
prenons, chacun à notre ni-
veau, nos responsabilités. 

Quelques nouvelles de l’associa-
tion en cette fin d’année. Tout 
d’abord, l’Assemblée Générale 
du début d’année a vu le bu-
reau se recomposer et s’agran-
dir : Serge Neyrat est notre nou-
veau secrétaire : ses compéten-
ces, son savoir-faire et sa dispo-
nibilité donnent une nouvelle 
dimension à ce poste de syn-
thèse et de communication. L. 
Dichamp, D. Vialette et B. Bor-
des rejoignent le bureau. Notre 
effectif 2009 est en hausse : 
avec 140 membres, l’association 
se porte plutôt bien. 
Les pêches électriques prévues 
et réalisées ont fait apparaître 
une bonne quantité de truitelles 
sur le ruisseau pépinière de 
Roussanne (alevinage, résorp-
tion souche sauvage) : c’est tou-
jours encourageant de constater 
que nos belles fario se dévelop-
pent malgré des conditions sou-
vent difficiles. A contrario, la 
pêche sur Saint Hilaire s’est 
révélée très décevante : aucune 
truite, que des nuisibles. Le bu-
reau étudie le pourquoi d’une 

Pendant de nombreuses années, 
Madame Graffouillère a vendu 
bénévolement nos permis de pê-
che : l’heure d’une retraite bien 
méritée est venue pour notre amie 
Dédée. La fermeture de son com-
merce nous amène à déposer les 
cartes ailleurs. Deux commerçants 
ont, aimablement, accepté de 
continuer la tradition , à savoir : 
Patou et Isabelle à la boulangerie 
Leygnac et, Sébastien et Martine à 
l’épicerie albussacoise. Chaque 
ami(e) pécheur sait combien il est 
important de prendre et faire 
prendre son permis chez les dépo-
sitaires locaux. Il en va, pour une 
grande part, de la bonne santé de 
l’association. Les cartes de pêche 
seront donc disponibles vers fin 
décembre dans ces deux nouveaux 
dépôts. 
Le bureau sait pouvoir compter 
sur chacun(e) pour la prochaine 
ouverture 2010 et vous remercie 
par avance. Bonne année à toutes 
et à tous. 
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Société de Pêche   AAPPMA LA Franche 
Valeine 

Président : Jean-François 

DUCOFFE 
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Tout d’abord, laissez 
moi vous présenter en 
mon nom personnel, 
mais aussi celui de cha-
que membre du club 
de l’USFV ALBUS-
SAC NEUVILLE, mes 
meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 
 

Nos équipes, au mo-
ment ou je transmets 
ce résumé, sont sur le 
point de reprendre la 
compétition pour la 
deuxième partie de leur 
championnat respectif. 

Au delà des résultats 
sportifs qui sont globa-
lement très positifs, on 
retiendra l’excellent 
état         d’esprit qui 
règne dans chaque 
groupe. 
 

Notre équipe fanion à 
également eu une ré-
compense la saison der-
nière et pas des moin-
dres, puisqu’elle a été 
honorée du titre de 
champion fair play de 
troisième division. 

Ce titre doit nous en-
courager à respecter les 
différents acteurs spor-
tifs tels que joueurs 
adverses, arbitres, mais 
aussi spectateurs, que 
nous rencontrons sur 
les divers stades de la 
Corrèze. 
 

Nous sommes aussi en 
train d’établir notre 
programme de festivi-
tés : la première de cel-
les ci étant la fête du 
cochon ou  nous som-
mes l’une des associa-
tions organisatrices qui 
se déroulera fin Mars 
sur les installations 
sportives de Neuville. 

Les deux festivités esti-
vales à Albussac seront 
bien évidemment re-
nouvelées avec peut 
être des améliorations 
sur ces dernières. 
 

Merci encore pour vo-
tre gentillesse lors du 
passage de nos 
joueuses et joueurs  
pour vous proposer 
le calendrier an-
nuel 2010. 
 

Encore une fois, 
bonne année à 
vous tous. 

 

Président : Serge 

TRÉMOUILLE 

U.S.F.V. ALBUSSAC NEUVILLE 
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Les services proposés 
dans votre Agence Pos-
tale Communale seront 
les suivants : 

COURRIER & COLIS 

•Tout affranchissement 
manuel (lettres et colis 
ordinaires). 

•Vente de timbres-poste à 
usage courant. 

•Vente d’enveloppes 
Prêts à Poster et d’em-
ballages Colissimo. 

•Dépôt des objets y com-
pris recommandés (hors 
objets sous contrat, ob-

jets en nombre, Chrono-
post et valeur déclarée). 

•Retrait des lettres et co-
lis en instance (hors 
Poste Restante, valeur 
déclarée et Chronopost). 

•Dépôt des procurations 
courrier. 

•Services de proximité 
(contrat de réexpédition 
du courrier, garde du 
courrier, abonnement 
mobilité et Prêt à Poster 
de réexpédition). 

SERVICES FINAN-
CIERS 

• Retrait d’espèces sur 
CCP, Post épargne ou 
livret d’épargne du titu-
laire dans la limite de 
300 € par période de 7 
jours. 

• Paiement de mandat 
cash, dans la limite de 
300 € par opération. 

• Transmission au bureau 
de Poste pour traite-
ment direct : 

Le 4 décembre a eu lieu la réception des tra-
vaux du lotissement en présence de la com-
mission des travaux et de Monsieur BOUR-
GERIE de la DDEA, maître d’œuvre et de 
Monsieur FRAUCIEL, entrepreneur. 

Les lots, entièrement viabilisés, sont disponi-
bles à la vente au tarif de 19 euros le m2. 

Actuellement, deux lots sont retenus par Cor-
rèze Habitat pour y réaliser 3 logements loca-
tifs et deux autres sont réservés par un parti-
culier. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser à la Mairie d’Albussac.  

Agence Postale Communale 
Ouverture le 1er avril 2010 

Lotissement 

criptions techniques pour l’accessi-
bilité de la voirie et des espaces pu-
blics, 

La commune d’Albussac a décidé la 
réalisation d’un plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espa-
ces publics au Bourg et aux Quatre 
Routes. Le calendrier prévisionnel 

de la mise en œuvre de ce plan est le 
suivant : réunion d’information 
(semaine 2) ; réunion de présenta-
tion du diagnostic (semaine 7) ; ré-
union de présentation des chaînes de 
déplacement (semaine 10) ; réunion 
de présentation du P.M.A.V. 
(semaine 14). 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handica-
pées (article 45). 

Vu les décrets n°2006-1657 et n°
2006-1658 du 21 décembre 2006 
relatifs à l’accessibilité et aux pres-

Plan de mise en accessibilité de la voirie 

− des demandes de ser-
vices liées au CCP, 

− des demandes d’émis-
sion de mandat cash, 
d’un montant maxi-
mum de 300 €, 

− des procurations liées 
aux services finan-
ciers, 

− des versements d’es-
pèces sur CCP du 
titulaire, Post épargne 
ou livret d’épargne 
dans la limite de 
300 € par période de 
7 jours.  
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PopulationPopulationPopulationPopulation    : 713: 713: 713: 713 habitants habitants habitants habitants    

Les collectesLes collectesLes collectesLes collectes    à Albussacà Albussacà Albussacà Albussac    : : : : par Bacs de Regroupement    
Ordures ménagères : tous les lundis  - 75 containers  

Collectes sélectives : les lundis semaines IMPAIRES  - 60 containers  
 
 

Les sacs transparents pour le tri sélectif sont fournis 
gratuitement par la mairie où vous pouvez les retirer. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ComposteursComposteursComposteursComposteurs    Pour les déchets verts et organiques, le SICRA propose des composteurs 

 au prix attractif de 20 €. (Au Service Technique – Le Claux Argentat) 

����    quelques chiffresquelques chiffresquelques chiffresquelques chiffres                                                                                              

 

                SICRASICRASICRASICRA    petit rappelpetit rappelpetit rappelpetit rappel     
 

                 

            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

2008 – 2009 

Commune Albussac 
 

 

Tonnage 

Albussac 

 

Kg/an/habitant 

d’Albussac  
 

Kg/an/ habitant  au 

niveau national 

(source ADEME) 

Total 

population 

SICRA 
 

SICRA 

Kg /an / 

habitant 

Ordures ménagères 160 tonnes 231 kg 316 kg 3159 tonnes 273 kg 

Collecte Sélective/PAV 26 tonnes 38 kg 46 kg 497 tonnes 43 kg 

Verre 18 tonnes 26 kg 29 kg 422 tonnes 36 kg 

Encombrants 12 tonnes 17 kg  164 tonnes 29 kg 

Centre de triCentre de triCentre de triCentre de tri    ::::    
Route de Neuville 

19400 MONCEAUX SUR DORDOGNE 

�05.55.28.05.00 

�Du lundi au jeudi de  5h à 19h 

    Le vendredi de 5h à 17h 

3 Déchetteries3 Déchetteries3 Déchetteries3 Déchetteries    ……………………………… (Déchets verts, encombrants, 

ferraille, cartons, piles, huiles, pneus, déchets viandes, 

Equipements Electriques et Electroniques) 
 

Déchetterie d’Argentat 

Route de Neuville 19400 ARGENTAT 

�05.55.28.96.52 

�Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (hiver) 

    Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h (été) 
 

Déchetterie de Saint Privat 

Les Chanaux 19220 SAINT PRIVAT 

�06.79.28.39.97 

�Du lundi au mercredi de 14h30 à 17h30 

    Du jeudi au samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30 
 

Déchetterie de Goulles 

Les Fraux 19430 GOULLES 

�06.82.56.34.84 

�Mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 

    Samedi de 8h à 12h 

Notre commune et son environnement Notre commune et son environnement Notre commune et son environnement Notre commune et son environnement     
 

Services administratifsServices administratifsServices administratifsServices administratifs :  
7 impasse du Général Delmas BP-63 

19400 ARGENTAT 

�05.55.28.89.96 

� Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h30 

à 17h30 

Le vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h30 
 

Services TechniquesServices TechniquesServices TechniquesServices Techniques :  
Le Claux 19400 ARGENTAT 

�05.55.28.96.50 

�Du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 

17h30 

Le vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h30 

 

Point d’Apport Volontaire (PAV)Point d’Apport Volontaire (PAV)Point d’Apport Volontaire (PAV)Point d’Apport Volontaire (PAV) au Stade.  
- 1 Colonne à verre 

- 1 Colonne à carton, emballages, flaconnages, boîtes métalliques 

- 1 Colonne à journaux, papier 
 

Une Benne d’EncombrantsUne Benne d’EncombrantsUne Benne d’EncombrantsUne Benne d’Encombrants est mise à disposition par le SICRA au stade ainsi qu’aux Quatre 

Routes, au printemps et à l’automne. 

 

Une colonne à verre 
supplémentaire est située aux 
Quatre Routes.  
. 



 

Mairie d’ALBUSSAC 

Le Bourg 

19380 ALBUSSAC 
 

Tél. 05.55.28.61.48 

Fax : 05.55.28.30.55 
 

Messagerie :  

mairie.albussac@wanadoo.fr 

Site Internet :  

www.albussac.correze.net 
 

Horaires du secrétariat de Mairie : 

du lundi au vendredi de 8 h.30 à 12 h. 

le samedi de 8 h.30 à 12 h.30 


