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Les villages concernés 

par les futurs systèmes 

de désinfection  sont : le 

Bourg, Prézat, les Mu-

rels, la Maison Rouge, 

Moulin de la Prade, 

Moulin de Prézat, Le 

Mas, La Gardelle 

Le mot du maire 

L’année 2018 est terminée et son 
bilan météorologique est plutôt 
marquant : après des pluies prin-
tanières importantes, la séche-
resse de l’été et de l’automne a 
entraîné une baisse significative 
des ressources communales en 
eau potable. Mais la pluie est 
revenue et nos sources s’en por-
tent mieux ! Ces périodes sont, 
malgré tout, instructives : elles 
nous permettent d’apprécier la 
solidité de nos ressources. 
Commençons par faire un point 
des travaux divers : 
Eau – La conduite reliant le vil-
lage de Lachaud au syndicat Bel-
lovic se termine et sera mise en 
service courant janvier. Les 
autres programmes (pose de 
pompes à chlore au Bourg, à Pré-
zat, et à Bedenne ; réfection des 
chambres à vannes au Bourg et 
au Bros Haut) sont prévus en 
cours du 1er trimestre. Pour ces 
derniers, des coupures d’eau se-
ront nécessaires mais nous vous 
avertirons au plus tôt.  
Voirie - la voirie de Prézat à Neu-
ville a été entièrement revêtue 
en 2018. Pour 2019, le pro-
gramme n’est pas encore finalisé 
mais nous allons sûrement inter-
venir sur la route du Madelbos à 
la limite de Neuville en direction 
de Salgues, à laquelle s’ajoute-
ront deux ou trois autres tron-
çons de voirie en fonction des 
aides financières obtenues… 
Parallèlement, l’argent des biens 
de section récemment dissouts 
est toujours inscrit sur un état 
spécial au sein du budget com-
munal : le montant sera utilisé 
pour des travaux au niveau du 
territoire de chaque section con-
cernée.  
Numérotation – L’aide de l’Etat 
(DETR) nous a finalement été ac-

cordée à l’automne. Les numéros 
et les panneaux sont en com-
mande et nous procéderons à la 
pose dès leur arrivée. 
Ecole – Notre projet de regroupe-
ment avec l’école de Lagarde En-
val n’a pas abouti mais, après 
une entrevue avec l’Inspecteur 
d’Académie, les risques de fer-
meture d’une classe au sein de 
notre école pour les rentrées 
2019 et 2020 semblent écartés. 
Malgré tout, si nous étions une 
nouvelle fois menacés, nous au-
rons chaque année la possibilité 
de ramener nos maternelles qui 
sont à Lagarde Enval.  Une réu-
nion avec tous les parents 
d’élèves d’Albussac est prévue le 
21 janvier à 18 h.30 pour faire le 
point sur la situation actuelle et à 
venir. 
Je souhaite maintenant vous par-
ler d’un projet : nous sommes 
actuellement en discussion avec 
une entreprise pour la création 
d’un parc photovoltaïque de 5 
hectares sur la zone artisanale 
des 4 Routes. Les points positifs 
de ce type de projet sont nom-
breux ; outre l’aspect écologique, 
il apportera des ressources finan-
cières intéressantes pour la com-
mune, tout en étant bien loin des 
problèmes de pollutions visuelle 
et sonore engendrées par l’éo-
lien. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour nous donner vos avis. 
Il ne me reste plus qu’à vous pré-
senter, au nom du conseil muni-
cipal, des agents communaux et 
en mon nom, une belle et heu-
reuse année 2019. Que cette 
nouvelle année vous apporte 
prospérité, joie, bonheur et santé 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers. 
 

2 Sébastien MEILHAC 



 

Recherches généalogiques 
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Naissances 2018 

Décès 2018 
HILAIRE Maëline à Prézat 

LAURENSOU Chloé au Bros Haut 

LHERBEIL Tom à la Commanderie 

MADELMONT Luka à Aubiat 

MEILHAC Erwan à Roche de Vic 

NONI RIGAL Mia à Malmaury 

Naissances 1918 

Mariages 1968 

De ce s 1968 

Mariages 2018 

COURDIER Joseph - CONQUET Annie 

KHOUEIRY Mansour - COQUELET Mathilde 

PEYROUX Emmanuelle - CAPITEN Yannick 

RAOUL Pierre - LARD Florine 

ANTOINE Michel, Roussanne 

BORIE Antoine Raymond, Moulin de Teillol 

DRECQ Claude, Lachaud 

JUIN née SOLEILHET Marie Odette, Roche de 

Vic 

NAUDOUX née VEYSSIÈRE Marie Jeanne, Ma-

delbos 

NONY Pierre, Prézat 

PEYRICAL née TEIL Gabrielle, Lacroix 

PEYROUX née BOURDET Marie Louise, Jassat 

POUYADE Roger, Laumond 

QUEYREL Jean, Les Croisades 

SIREYX Jean, Les 4 Routes 

VERDIER Eric, Aubiat 

VERDIER Jean Henri, Aubiat 

CHAPOUX Marie Louise à Roussanne 

COMTE Léontine au Masdelbos 

COTTIN Virginie aux 4 Routes 

DEVET Marcel Louis au Bros Bas 

ESCURE Jeanne au Moulin de Teillol 

FIALIP Anne Marie Rose au Masdelbos 

LATOUCHE François aux Faux 

NAUDOU Marcelle à la Chassagnade 

PEYROUX Martial Albert à Jassat 

PLANADE Louis Jean au Faure 

SIREYX Marie Germaine à la Salesse 

VIALETTE Alexandre Mathurin aux 4 Routes 

VIGNE Madeleine Joséphine Yvonne au Malmaury 

ALAUX Jean Claude Simon - RODE Marcelle Yvette 

CAQUOT Marcel Louis - NOURY Geneviève Marie Louise 

LAUMOND Gervais - DI GIOVANNI GIACOMO Enrica 

LE DRÉAU Jacki Jean Marie - RODE Yvonne Marie 

PEIXOTO Ernest Michel - THIEYRE Berthe 

POMPIER Bernard Marcel - DUPUY Colette Josiane 

AULIAC veuve EYRIGNAC Marie Louise, le Mazernier 

BORDES veuve BOUTOUYRIE Marie Louise, Prézat 

BORIE Pierre, Teillol 

BOUDRIE épouse PRENGÈRE Anna, Madelbos 

GRAINETIER veuve BREUIL Marie, Roussanne 

LACHAUD veuve ROUSSANNE Antoinette, Lagardelle 

LACHAUD Bernard, Jassat 

MAS Jean Auguste, Lachaud 

QUEUILLE veuve RABÈS Justine, Lachaud 

SERVAL André, Le Faure 

VERDIER Christine Marie Louise, Lafage 



Population 

L’INSEE a notifié le chiffre 

de la population légale au 

1er janvier 2016 en vi-

gueur à compter du 1er 

janvier 2019 : la popula-

tion totale d’Albussac est 

de 732 habitants. Les 

chiffres liés au recense-

ment de la population 

effectué en début d’an-

née 2017 seront notifiés 

au 1er janvier 2020. 

 

 

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscrip-

tion sur les listes électorales réforme intégralement les modalités de 

gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral unique et 

permanent (REU). Ce dernier est entré en vigueur au 1er janvier 2019. 

Désormais, toute personne pourra solliciter son inscription sur les 

listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jus-

qu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin. 

Exception pour les scrutins organisés en 2019 : ainsi, pour les élections 

européennes du 26 mai 2019, ce délai est porté au 31 mars 2019. 

Au moment de sa demande d’inscription, la personne devra fournir un 

justificatif d’identité et un justificatif de domicile réel ou de résidence 

de plus de 6 mois dans la com-

mune (ou un justificatif de quali-

té de contribuable pour la 2ème 

année consécutive au rôle d’une 

des contributions directes com-

munales). 

Tarifs des services communaux - Année 2019 

Inscription sur les listes électorales 
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Cantine scolaire 
repas d’un élève       2,40 € 
 

Garderie scolaire 
journée (matin et soir) par enfant   1,85 € 
½ journée (matin ou soir)      1,00 € 
 

Photocopies (noir & blanc)  
format A4 (21x29,7)     0,20 € 
format A3 (29,7x42)     0,30 € 
 

Salle polyvalente (tarifs pour les albussacois) 
week-end        250,00 € 
(ou veille de jour férié + jour férié) 
1 journée (ou soirée) en semaine       150,00 € 
 

Eau (rôle 2019 - consommation 2018) 
abonnement    99,00 € 
prix du m3 de 0 à 500 m3   1,255 € 
prix du m3 de 501 à 1.000 m3   1,044 € 
à partir de 1.001 m3     0,843 € 
 

Assainissement (rôle 2019 -  consommation 2018) 
abonnement 82,00 € 
facturation m3 eau usée   1,035 € 
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Campagne de sensibilisation sur le tri du papier... 

… et du verre 



 

Concernant l’élagage départemental, la méthode a un peu changé : les services du Départe-
ment vont effectuer un état des lieux tout au long des routes départementales et proposeront 
des devis à tous les riverains concernés. Ces derniers auront donc le choix d’effectuer ou non 
ces travaux avec un chiffrage sous les yeux. Toutefois, il est rappelé aux propriétaires leur obli-
gation d’assurer l’entretien et donc l’élagage des arbres implantés sur leur propriété ; en cas de 
non-respect de cette obligation, le Conseil Départemental annonce qu’il déférera les proprié-

taires concernés devant les juridictions compétentes. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il est plus facile d’effectuer ces 
travaux d’entretien avant l’installation de la fibre. Deux 
raisons à cela : la 1ère, une entente  a été passée avec 
Orange pour la dépose gratuite des lignes en cas de de-
mandes groupées (contacter la mairie) ; la 2ème, la fibre 
une fois installée ne se dépose pas (ce qui compliquera 
fortement les interventions d’élagage ; en cas de casse, 
les réparations sont compliquées et onéreuses). 
Dans la même optique, tous les propriétaires riverains de 
voirie communale ou de chemins ruraux sont invités à 
procéder aux travaux d'enlèvement de bois empiétant ou 
surplombant le domaine public. 

Elagage départemental 
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Relais Assistants Maternels 

Conformément à sa politique petite enfance et afin de contribuer à dynamiser le 
réseau d’accueil individuel et d’atténuer les problèmes d’isolement des assistant(e)s 
maternel(le)s (ASMAT) et des parents, Xaintrie Val’Dordogne a mis en place sur son 
territoire un Relais Assistants Maternels (RAM) itinérant. 
Ce RAM a pour ambition d’apporter : 

 aux professionnel(le)s, des informations d’ordre général sur le statut, les droits 
et devoirs ; une écoute, un échange et un soutien dans la pratique professionnelle 
quotidienne ; des rencontres, débats et promotion de la formation continue et, avec 
les enfants accueillis, des animations collectives, des jeux et rencontres, 

 aux parents, une information sur les modes d’accueil des enfants, un accompa-
gnement dans la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le), des précisions sur la 
disponibilité des assistant(e)s maternel(le)s (ASMAT), des explications sur la relation 
contractuelle avec l’ASMAT, des informations d’ordre général sur les droits et de-
voirs d’un employeur mais également sur les prestations sociales, 

  aux jeunes enfants : des ateliers et animations collectives leur permettant des 
rencontres, un éveil, une expérience de groupe, une ouverture sur l’extérieur. 
La création de ce RAM s’est effectuée en partenariat avec les services de la CAF, de 
la MSA et du Conseil Départemental (PMI). 
Les Accueils Jeux offrent un espace de rencontre et d’échanges ouvert aux Assistants 

Maternels, aux employés de garde à domicile, aux parents et aux enfants.  

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire aux Accueils Jeux, vous pouvez 
contacter l’animatrice du RAM, Manon FORT au 05.55.46.20.56 ou par mail à 
l’adresse suivante : ram@xaintrie-val-dordogne.fr  

Les prochaines dates à 
Albussac (salle polyva-
lente) sont programmées 
les jeudis 17 & 31 janvier 
de 9 h.30 à 11 h.00. 

mailto:ram@xaintrie-val-dordogne.fr


Ateliers Mémoire 
A compter du 4 avril 2019, un atelier 
“Mémoire” sera organisé à la salle 
polyvalente d’Albussac. Les 10 
séances organisées et animées par 
l’ASEPT (Association Santé Éduca-
tion et Prévention sur les Terri-
toires) Limousin, avec le soutien du 
Centre Intercommunal d’Action So-
ciale Xaintrie Val’Dordogne, se dé-
rouleront les jeudis de 14 h.00 à 16 
h.00 selon le calendrier suivant : 4 
avril, 11 avril, 18 avril, 25 avril, 2 
mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 6 juin et 
13 juin. 
Avec le programme Mémoire 
« PEPS EUREKA », devenez dès 
maintenant acteur de votre 
santé : venez comprendre et 
stimuler votre mémoire pour 

l’améliorer au quotidien. 
L’ensemble de nos ateliers est ou-
vert aux personnes de plus de 55 
ans quel que soit leur régime de 
protection sociale. 
Une participation financière d’un 
montant de 20 € par personne pour 
l’ensemble du programme est de-
mandée. 
Inscriptions et renseignements com-
plémentaires auprès de l’ASEPT Li-
mousin au 05.55.49.85.01 
 (www.asept-limousin.fr) 

L’e picerie s’agrandit 

Début 2019, un agrandisse-

ment sur l’avant du magasin 

est prévu. Ce dernier a pour 

but l’évolution des rayons crè-

merie, surgelés, traiteur et 

fromage ainsi que le rayon 

fruits & légumes. Les travaux 

vont se dérouler en 2 parties : 

une première phase à partir de 

début janvier durant laquelle 

l’accès se fera en semaine par 

la réserve du magasin (sur le 

côté) ; une seconde phase 

(dont les dates ne sont pas 

encore déterminées) durant 

laquelle l’épicerie sera fermée. 

Durant cette 2ème période qui 

devrait durer 4 semaines, le 

camion sera installé dans le 

passage à droite du magasin 

afin d’assurer une continuité 

de services. Enfin, une ferme-

ture complète d’une semaine 

est prévue pour le réaménage-

ment intérieur. 
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Ecole Primaire 
La dernière semaine de classe avant Noël a été riche en émotions pour les 

enfants ! En effet, dès le mardi, un beau spectacle joué par Jeff Sellès a été 

proposé : les enfants ont pu chanter, danser et rigoler. Le clou du spec-

tacle a été l'arrivée très attendue du Père-Noël avec la distribution des 

cadeaux. Tous ont reçu de beaux livres avant de prendre le goûter offert 

par l'association des parents d'élèves. Enfin, le jour de la sortie, la munici-

palité a offert un repas de Noël à tous les enfants ainsi qu'au personnel de 

l'école. Un moment délicieux et convivial apprécié de tous avant de se 

souhaiter de bonnes vacances ! 

Toute l'équipe de l'école en profite 

pour vous souhaiter une très bonne 

année 2019 ! 



Bibliothèque d’Albussac 

Des nouvelles de votre bibliothèque d’Albussac. 

L’été 2018 fut riche en animations culturelles. Dans le 

cadre de la 8ème édition d’ALBUSS’ART, nous avons 

accueilli cette année une artiste d’Amiens. Marie Co-

lombier nous a fait l’honneur d’exposer ses œuvres 

tout l’été dans notre joli bourg. Une galerie de por-

traits contemporains qui ont beaucoup plu et qui ont 

suscité de nombreux compliments pour le travail de 

cette artiste prometteuse ! 

Le 27 juillet, deux spectacles de Marie-Laure Fraysse 

et Thérèse Canet nous ont fait voyager au pays de 

Marcelle Delpastre, conteuse, romancière et ethno-

logue, aujourd'hui reconnue comme l'une des dix 

plus grands écrivains occitans du XXe siècle. En 1ère 

partie, Marie-Laure Fraysse à l'accordéon et au chant 

a interprété : "ET NOUS SERONS DEBOUT". Après une 

pause pique nique, un moment d’échange convivial, 

la 2ème partie fut un récital à deux voix : Thérèse Ca-

net, conteuse et Marie-Laure Fraysse à L'accordéon, 

nous ont présenté " NATHANAEL SOUS LE FIGUIER ". 

Des textes sublimés par ces deux artistes, des instants 

de poésies, pour une soirée hors du commun ! 

Le 17 août, Marie-France Houdart, ethnologue, nous 

a présenté sa conférence sur l’évolution de la femme 

en Limousin, « La terre, la mère, les filles en limousin 

à travers les temps ». Tiré de son livre : « C’est par les 

femmes…. », Marie-France nous a décrit un pays où il 

n’est pas exclu que la fille aînée hérite de la terre plu-

tôt que le fils, que les femmes labourent et cultivent 

tandis que les hommes partent aux beaux jours, que 

l’amoureux serve sa dame comme une souveraine, 

qu’une fille ose tenir tête aux hommes d’église qui la 

voudraient modeste et repentante... Une soirée pas-

sionnante comme sait les mener Marie-France Hou-

dart, auteure de nombreux ouvrages, mais également 

éditrice, qui donne la parole à des auteurs qui ont 

quelque chose à dire sur l’histoire du limousin, sur la 

vie de ces hommes et de ces femmes, avec les édi-

tions Maiade qu’elle a créées en 2003. 

Le prix des lecteurs corréziens 2018/2019 a débuté, 

les 5 ouvrages sélectionnés sont : Changer l’eau des 

fleurs de Valérie Perrin, Le courage qu’il faut aux ri-

vières d’Emmanuelle Favier, Les indifférents de Julien 

Dufesne-Lamy, La nuit introuvable de Gabrielle 

Tuloup, Sauf d’Hervé Commère. 

Vous avez jusqu’au 9 mars 2019 pour les lire et les 

classer par ordre de préférence. En avril-mai, les trois 

titres sélectionnés seront soumis au vote de l’en-

semble des lecteurs corréziens. En juin, proclamation 

du lauréat. En septembre, l’auteur primé sera invité à 

rencontrer ses lecteurs, à la médiathèque d’Argentat. 

De nouvelles animations organisées par votre biblio-

thèque sont en préparation pour 2019. 

N’hésitez pas à venir emprunter des livres, des CD, 

des DVD,  l’inscription est gratuite. 

Bonnes lectures d’hiver ! 

Et pour finir la traditionnelle citation : « Ceux qui ne 

lisent pas, ont une vie ; ceux qui lisent, en ont 

mille !  »  Umberto Eco 
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ALBUSSAC GYM 

En septembre, ont repris les cours de gym, toujours encadrés par Mr Didier Talon. Nous 
sommes ravies d'avoir de nouvelles adhérentes pour cette nouvelle année. 
Lors de l'assemblée générale, nous avons élu un nouveau bureau : Carole Eyrolle, présidente ; 
Sabrina Lachaud, trésorière ; Marie France Ludier, secrétaire. 
Nous continuons pour l'année 2019 les concours de belote qui se dérouleront : le 9 février,  or-
ganisé par la Gym ; le 23 février, organisé par le Foot ; et le 9 mars, organisé par la société de 
chasse. La meilleure doublette ayant participé aux 3 concours aura un lot supplémentaire. 
Nous allons organiser de nouveau une sortie randonnée raquette le dimanche 17 février 2019, 
à Chastreix-Sancy. 

 

Petit rappel : l’association de gym est ouverte à 
tout le monde, vous pouvez y adhérer n'importe 
quand dans l'année, les cours se déroulent les lun-
dis soir de 20h30 à 21h30. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excel-
lente Année 2019. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Carole au 06.30.26.41.76 ; Marie-France au 
05.55.28.65.87 ; Sabrina au 06.62.56.74.61. 

9 

LAURENSOU Jean 

F.N.A.C.A. ALBUSSAC 

Lors de la dernière cérémonie du 11 novembre, centenaire de la fin de la guerre 1914-1918, 

beaucoup de personnes étaient présentes autour du monument pour respecter une minute de 

silence en souvenir de ces 72 jeunes albussacois morts pour la France (sans oublier les 2 morts 

de la guerre 1939-1945). 

Suite à la demande déposée à l’Office des Anciens Combattants pour l’attribution du diplôme 

de « porte-drapeaux », la médaille sera donc remise prochainement à Henri Boual, Fernand 

Roubertou et Gilbert Champeval. 

Ayant été témoin, enfant, de nombreux faits survenus durant le conflit  1939-1945 et plus par-

ticulièrement du drame en date du 31 juillet 1944 dans les Murels, mon témoignage a été en-

registré pour être inclus dans un travail de recherche et d’archives répertoriant les événe-

ments survenus sur  Albussac et les communes voisines. 

Je ne peux conclure ce mot sans une pensée pour les fa-

milles endeuillées au cours de cette année 2018 par la perte 

de nos 4 amis et adhérents, Roger Pouyade, Maurice 

Veyssière, André Reyt et Jean Queyrel. 

A l’aube de 2019, je souhaite à toutes les familles, une 

Bonne Année et une Bonne Santé. 



AAPPMA FRANCHE VALEINE 

Comme chacun le sait, notre loisir-pêche est direc-

tement impacté par des conditions météorolo-

giques déficientes : le manque d’eau et la séche-

resse récurrente, les précipitations brutales et les 

courants violents, tous ces dysfonctionnements 

contribuent au « mal-être » de nos ruisseaux et de 

leurs habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi qu’il en soit, depuis quelques jours, la pluie 

est là et les nappes se refont une santé. Comme le 

dit la sagesse populaire : pourvu que ça dure ! 

Nos truites en période de « frai » et nos alevins 

devraient bénéficier de cette arrivée d’eau bienve-

nue. Pour améliorer la reproduction naturelle 

l’association a, cette année, réaménagé une por-

tion de zone de frai sur la Souvigne en aval du 

bourg de St Sylvain : enrochement et apport de 

granulats, clôture de pré et aménagement de point 

d’eau abreuvoir attendent de « nageoire ferme » 

les truites de la Dordogne. Chantier sans reste à 

charge pour l’association : merci à nos partenaires 

et à la Fédération pour l’étude et le suivi des tra-

vaux. Les poissons devraient trouver là un lieu de 

reproduction efficace  

NOUVEAUTE au 14/12/2018 

C’est depuis cette date et pour la saison 2019 (et 

suivantes) que les permis de pêche sont dispo-

nibles uniquement via internet sur le site 

« cartedepeche.fr ». Pas de panique, plusieurs pos-

sibilités s’offrent à vous : 

1/ le pêcheur s’adresse à un de nos trois déposi-

taires habituels équipés pour délivrer les cartes : 

« L’épicerie Albussacoise de Stéphane et Nata-

cha », les « Ets VAUR et fils boissons et carburants 

de Ste Fortunade » et Pierre et Lisette Delcros de 

Forges. (Règlement : chèque ou espèces comme 

d’habitude).  

2/ le pêcheur prend son permis directement sur 

internet via son ordinateur (ou celui d’un ami, d’un 

membre de sa famille, etc..) comme un achat habi-

tuel. Site : cartedepeche.fr, choisir département 19

(Corrèze) et AAPPMA ALBUSSAC. Se laisser guider 

jusqu’au règlement sécurisé. 

La mise en place de cette délivrance NATIONALE 

est aisée et fonctionne bien. Sur l’association, de-

puis plusieurs années, le retour d’infos est positif. 

En cas de soucis ou de questions particulières, 

n’hésitez pas à contacter un membre du bureau.  

L’association remercie tous les dépositaires qui, 

depuis de nombreuses années, ont participé béné-

volement au maintien du lien social par le service 

rendu. 

Les temps changent, les choses « évoluent » : il 

faut « s’adapter » !!! Tout au moins à nous de re-

voir nos façons d’agir, de nous remettre en cause 

vis-à-vis du respect que nous nous devons d’avoir 

face à la nature. On le voit bien, d’année en année, 

cette dernière nous fait comprendre que, sans ce 

respect mutuel, le retour à un équilibre souhai-

table semble bien compromis.  

Bonne année 2019. 

Bonne et meilleure santé à toutes et tous.  
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TRÉMOUILLE Renée 

CLUB DES AÎNÉS - LES AMIS DE LA 
FRANCHE VALEINE 

L'année 2018 s'est terminée lors de l'assemblée générale du 17 novembre sur le constat d'une 
belle vitalité pour notre club avec de nouvelles adhésions. Chaque membre peut apprécier un 
moment de partage, de convivialité, de bonne humeur. En septembre, le repas table ouverte 
autour d'un coq au vin a réuni nombre d'entre nous, puis le concours de belote en équipe a con-
nu un franc succès.  
2019 a débuté par la traditionnelle galette le samedi 5 janvier suivie à 17 h d'une présentation 
factuelle sur les évènements survenus principalement en 1944 dans la commune et les com-
munes environnantes (rafle de Beynat, rafle de Lanteuil, destruction des 4 routes, parachutage 
de Moustoulat, embuscade du Perrier, des Murels....). Nous avons demandé à Jean-Michel Ley-
marie, originaire de Jassat, qui a effectué ce travail de recherche (pour partie auprès de 
membres du club), de nous en faire bénéficier et nous l'en remercions. Il a pu interviewer des 
témoins encore des nôtres, consulter des documents conservés par les familles, compulser de 
nombreux ouvrages écrits sur le sujet, … Plus de 160 personnes ont assisté à cette présentation 
toute en rigueur et en émotion. 
Dimanche 27 janvier à 14 h aura lieu notre traditionnel loto. Cette année, des cartons sont en 
pré-vente pour les personnes ne pouvant venir mais souhaitant nous témoigner leur soutien, 
soit auprès de nos adhérents, soit chez nos sympathiques épiciers, Natacha et Stéphane, pour la 
somme de 4€.  
Notre repas de printemps aura lieu le 30 mars, juste avant la fête du cochon de Neuville. 
En mai-juin, nous devrions partir une journée en promenade sur le Lot et peut-être aussi nous 
rendre au centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Cette destination, accolée à une visite au-
tour de la porcelaine de Limoges, a également suscité l'intérêt de nombreux adhérents. Toutes 
ces destinations sont à l'étude ainsi qu'un séjour dans le Vercors pour le mois de septembre. 
Bonne année et bonne santé à tous  

Concours de belote du 23 septembre 



U.S.F.V. ALBUSSAC NEUVILLE MONCEAUX 

Les licenciés de notre club de football de l’USFV Albussac 
Neuville Monceaux ont rechaussé les crampons pour une 
nouvelle saison. 

Notre équipe masculine est repartie en D4 malgré un 
maintien obtenu en division supérieure la saison précé-
dente. Il devient, en effet, de plus en plus difficile au ni-
veau des sports collectifs de maintenir une association 
que cela soit aussi bien au niveau humain qu’au niveau 
financier. L’équipe masculine n’a vu sa validation pour 
une saison de plus qu’une semaine avant la clôture offi-
cielle des engagements. C’est pour cela qu’en raison de 
départs récurrents de joueurs depuis maintenant 2 sai-
sons, le comité directeur du club, en accord avec les 
joueurs, a pris la décision de faire la demande d’une ré-
trogradation en division inférieure. Les joueurs locaux se 
font de plus en plus rares, même si quelques jeunes sont 
revenus aux sources et des anciens ont repris du service 
pour compléter l’effectif avec un noyau dur toujours fi-
dèle au club. Notre équipe a connu un départ contrasté 
où il fallut laisser le temps aux joueurs de trouver leur 
poste sur le terrain et que les automatismes de jeu se 
mettent en place mais elle finit la 1ère phase de brassage 
à une honorable 2ème place de sa poule et par consé-
quent disputera la 2ème partie dans la phase accession de 
D4. Nos garçons jouent à Albussac le dimanche après-
midi à 15h. Je tiens à remercier les responsables béné-
voles de l’équipe : Cyrille Sauvan et le capitaine François 
Plas qui s’investissent auprès du club et des joueurs le 
vendredi et le dimanche. Je remercie aussi Julien Par-
doux, Guillaume Mespoulet et Lica Chiaburu, nos arbitres 
de touche, ainsi que James Lardner et Pierre Eymat, à la 
buvette, pour leur implication au club ainsi que tous les 
joueurs. 

Notre équipe féminine tient un effectif constant depuis 
quelques saisons maintenant, le retour de quelques 
cadres propulse nos filles parmi les prétendantes au titre 
depuis le début de saison. Un groupe homogène et sé-
rieux qui mérite sa 3ème place actuelle dans ce champion-
nat. En effet, nos « barbie’s girls » sont restées en tête de 
leur poule pratiquement jusqu’à la trève hivernale. Une 
ambiance de copines qui fait que cela se ressent sur le 
terrain sous la houlette de la capitaine Gaëlle Trémouille. 
Des joueuses assidues aux entrainements et toujours 
prêtes le dimanche matin à en découdre avec leurs ad-
versaires. Nos filles jouent à Albussac le dimanche matin 
à 10h. Je remercie les fidèles responsables bénévoles de 
l’équipe d’Armindo Teixeira et Roland Trémouille pour 

leur implication auprés de nos féminines ainsi que nos 
joueuses.  

Notre école de football connait une certaine pénurie 
d’effectif en catégorie U13 (enfants âgés entre 11 et 12 
ans). Notre équipe évolue en D3 District et après une 
première phase en demi-teinte, nos U13 terminent la 
2ème phase à une logique 3ème place sur 5 derrière les 
deux favoris du groupe. Cette équipe continuera son par-
cours en D3. Un réel progrès est à constater chez nos 
U13 qui, même dans la défaite, ne baissent pas les bras 
et connaissent fréquemment la joie de la victoire. Nous 
avons aussi une catégorie U9 (enfants âgés entre 7 et 8 
ans). Cette catégorie est composée à 90% de jeunes de 
notre école d’Albussac. Nos U9 disputent des plateaux où 
ils apprennent les bases du football lors de ces mini-
tournois. Nous faisons cette saison une section « A la dé-
couverte du football » ouverte aux enfants âgés de 4 à 6 
ans qui se déroule pendant les vacances dans l’espoir de 
créer une nouvelle catégorie après la trêve ou pour la 
saison prochaine. Des enfants que nous espérons garder 
au club le plus longtemps possible évidemment pour 
l’avenir de l’association. Je tiens à remercier nos jeunes 
encadrants bénévoles Tiphaine Delaval, Kévin Labouchet, 
Lucas Magné et Théo Donadieu mais aussi Vanessa 
Valnoir, la doyenne du groupe, pour leur travail et leur 
investissement personnel auprès des enfants ainsi que 
les parents pour leur fidélité à notre club. Tous nos en-
trainements se déroulent le samedi à 15h (hors compéti-
tion) et le mercredi à 15h30, même pendant les vacances 
scolaires et suivant les conditions climatiques. Une école 
de football dont la devise est : « Un enfant, qui prend 
une licence à l’USFV est un enfant qui joue et cela quelles 
que soient ses qualités ». 

Nous sommes en toute logique partie prenante sur les 
différentes manifestations réalisées sur la commune avec 
les marchés albussacois, cuisse de bœuf/aligot pendant 
la période estivale et le concours de belote d’Albussac et 
la fête du cochon de la commune de Neuville. 

Le club est actuellement actif au niveau de la vente des 
calendriers du club qui est une rentrée budgétaire impor-
tante pour la logistique sur une saison sportive. A cette 
occasion, je remercie tous les partenaires de ces calen-
driers pour leur confiance envers notre club de football. 

Je tiens également à remercier Mr MEILHAC Sébastien, 
maire d’Albussac, et les conseillers municipaux pour leur 
soutien à notre association aussi bien financier que mo-
ral.  
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Je voudrais aussi remercier à titre personnel Serge 
Trémouille dont j’ai pris la succession à la présidence 
du club. Après de nombreuses années au sein du club, 
il a décidé de prendre un peu de retrait et d’intégrer 
le district de football, tout en restant un membre actif 
du club. Je le remercie pour son travail effectué pen-
dant ces années en faisant évoluer le club structurel-
lement et sportivement.  

Pour ma part, j’essaierai de faire aussi bien que lui et 
de mettre à profit toutes ces années passées à ses 
côtés, pour faire en sorte que notre club fondé en 
1942 continue au mieux son chemin. 

L’USFV Albussac Neuville Monceaux adresse une 
grosse pensée à nos anciens du club, disparus ou en-
core présents sur le bord du stade, qui ont œuvré 
pour le club pour qu’à ce jour il soit toujours présent. 

L’USFV Albussac Neuville Monceaux est actuellement 
à la recherche d’archives en tout genre (photos, ar-
ticles de journaux, résultats sportifs manuscrits ou 
journalistiques, calendriers, affiches, … ) en lien avec 
le club. Une première parution a lieu sur notre calen-
drier mais aussi sur la page facebook du club. Nous 
ferons des copies de vos documents et nous vous les 
rendrons en état évidemment.  

Pour cela, vous pouvez me joindre au 06.73.13.27.60 
ou par mail : trems.guillaume@orange.fr. Merci à 
vous pour votre contribution au souvenir de nos glo-
rieux sportifs.  

L’équipe féminine, l’équipe masculine, l’école de foot-
ball et tous les dirigeants de l’USFV Albussac Neuville 
Monceaux vous souhaitent à tous et toutes une 
bonne et heureuse année 2019. 

Notre association a tenu son assemblée générale le 
samedi 10 novembre, l’analyse de celle-ci fait ressortir 
un bilan mitigé. 
Si l’affluence a été correcte sur les trois marchés, la 
situation financière n’est pas florissante car, sans  
l’aide des sponsors et des subventions, le bilan serait 
négatif. La défection de plus en plus grandissante de 
certains producteurs, qui parfois n’avertissent même 
pas de leurs absences, et décident en fonction du 
temps, de leurs stocks, voire de leurs envies du mo-
ment, quand ils n’oublient pas les dates,  conjuguée 
au développement des circuits courts qui fait peut 
être passer au second plan leur présence sur les mar-
chés pour écouler leurs produits, nous oblige à repen-
ser l’organisation de nos trois rendez-vous. 
Pour 2019, la première animation se tiendra le 11 mai 
à la salle polyvalente avec un repas qui pourrait être 
saucisses-truffade, sans que rien ne soit encore arrê-
té. La participation à ce repas sera sur réservation et il 
devrait être possible de récupérer le menu sur place, à 
emporter. 
Deuxième rassemblement, le 10 août : marché à 
l’identique de celui de l’an passé sur la place du vil-
lage, ce rassemblement est celui qui draine le plus de 
participants. 
Troisième rassemblement, le 31 août avec, soit un 
repas grillades-frites, ou alors une formule de  libre-
service où vous pourrez composer votre menu dans 

un choix de produits divers (entrées, viandes, fro-
mages et dessert). Ce nouveau concept, dans la me-
sure où il serait retenu, aurait l’avantage de permettre 
aux participants de composer leur repas à coût 
moindre qu’en formule marché, car ce serait l’associa-
tion qui fournirait l’ensemble des produits et pren-
drait une marge très relative sur le prix d’achat. 
Une prochain réunion des membres de l’association 
entérinera ou non ce concept. 
Samedi 27 juillet, le collectif réduit vous proposera 
comme les années précédentes son repas cuissot de 
bœuf-aligot à la salle polyvalente. 
Du travail en perspective pour tenter de vous offrir 
toujours mieux, avec en obsession la maîtrise des 
coûts, conscients de la difficulté financière que bon 
nombre d’entre nous rencontrons dans nos vies res-
pectives. 
Une pensée pour ceux qui souffrent ou qui nous ont 
quittés cette année, et une très bonne année 2019 à 
vous tous de ma part, ainsi que celle de l’ensemble 
des membres de l’association, avec bien évidem-
ment ,en tout premier lieu, une bonne santé. 
A très bientôt, on compte plus que jamais sur vous sur 
nos animations 2019. 
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TRÉMOUILLE Guillaume 

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS ALBUSSACOISES 

TRÉMOUILLE Serge 

mailto:trems.guillaume@orange.fr


APE ALBUSSAC 

Déco, idées cadeaux, gourman-
dises, ... et ambiance de Noël sur 
la place du village 
Commerçants, enfants, parents 
d'élèves et acteurs de l'école se 
sont réunis et vous ont proposé, 
le 16 décembre dernier, un mar-
ché de Noël convivial et sous le 
signe de la bonne humeur.  

Sablés aux amandes ou décora-
tions de Noël confectionnés par 
les enfants, guirlandes, cou-
ronnes, ardoises déco, brioches, 
fruits exotiques, crêpes, jus de 
pommes, vin chaud, ... tout était 
réuni pour vous offrir le plaisir 
des yeux et des papilles !  
Le Père Noël nous a rendu visite 
et en a profité pour distribuer 
quelques friandises aux enfants !  
 
Merci à tous d’avoir partagé ce 

bon moment.  
L’association des parents 
d’élèves vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2019. 
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BIZEUL Agnès 

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE 

Petit bilan de notre début de saison : déjà 4 mois écoulés. Nous avons 

effectué un lâcher de faisans et de perdreaux en juillet, puis un autre 

en octobre ; le bilan reste positif, nous pouvons apercevoir nombre de 

ces animaux. Nos chasseurs y prennent plaisir : les animaux volent très 

bien et ne sont pas faciles à prélever. 

Nous avons également lâché des lièvres bagués : j’invite 

tous les chasseurs à nous faire parvenir l’inventaire du pré-

lèvement de ces derniers. 

Cet automne nous avons pu apprécier le brame du cerf, de 

plus en plus présent sur notre territoire. Sur ce point, je de-

mande à tous d’éviter de rouler dans les prairies et les cul-

tures pour éclairer les cerfs : ce procédé dérange l’espèce et 

ne plaît guère à nos amis agriculteurs qui ne peuvent que 

constater les dégâts. Soyons vigilants, merci. 

La société de chasse vous souhaite une très bonne et heu-

reuse année 2019. 
MAGNÉ Raymond 



Toujours dans la bonne humeur, les cours de 
Zumba ont repris le 12 septembre avec la même 
animatrice (Aurélie), les mêmes tarifs (au cours 
ou au trimestre), le même lieu (salle polyvalente) 
et les mêmes horaires (le mercredi de 19 h.30 à 
21 h.00). N’hésitez pas à venir découvrir cette 
discipline : le premier cours est gratuit ! 
Les activités du 2ème semestre 2018 : deux sor-
ties au cinéma de Tulle et la traditionnelle chasse 
aux bonbons d’Halloween qui a débuté à la nuit 
tombée. 
Nous rappelons que, pour participer aux différentes activités, l’adhésion est obligatoire : 20 € par an et par fa-
mille. 
Notre implication au sein du Collectif des Associations Albussacoises est renouvelée pour 2019 : cette participa-
tion donne, en général, un coup de pouce financier très appréciable et permet de mettre en place des anima-
tions et/ou activités à tarif minime pour les enfants et/ou leur famille. 
Pour connaître nos prochains rendez-vous, renseignements auprès de Chrystelle (06 11 39 44 53) ou d’Isabelle 
(06 71 51 99 86). 
Pour conclure, merci à tous nos partenaires (Conseil Départemental de la Corrèze, UDAF, 
CAF, Mairie d’Albussac) et à tous nos bénévoles. 
Bonne Année 2019 

Cette année, Oxygène compte une trentaine d’adhé-
rents, chiffre stable par rapport à l’année précédente.  
Côté résultats : très bon début de saison.  
Régionale 2 : avec une équipe renforcée cette année, 
l’objectif de début de saison était de remonter en 
régionale 1. Après 5 journées, l’équipe 1 comptabilise 
5 victoires. Avant la dernière journée de championnat 
qui verra l’équipe se déplacer à Ussel, la montée en 
régionale 1 a été validée lors de la victoire 11-3 
contre Saint-Yrieix lors de la dernière journée. 1 an 
après être descendue, Oxygène retrouve donc le plus 
haut niveau régional.  
Pré-régionale : l’équipe 2 découvrait un nouveau 
championnat suite à sa montée de départementale 
en mai dernier. Grâce notamment à l’apport de 
joueurs de l’équipe 1, l’objectif était de jouer les pre-
miers rôles. Avec 100% de victoires en 6 journées, 
l’équipe se classe 1ère de poule. En cas de résultat po-
sitif lors de la dernière journée, Oxygène pourrait vali-
der la montée en régionale 3. 
Départementale 2 : bilan plus que correct pour 
l’équipe 3. Avec 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites, 
l’équipe se classe actuellement 5ème et peut espérer 
terminer dans la 1ère partie de tableau. L’objectif du 
maintien est donc rempli. 
Départementale 3 : l’équipe composée notamment 
de 2 nouvelles joueuses continue de se perfectionner. 

En effet, ce championnat nous permet de lancer nos 
nouveaux joueurs qui souhaitent débuter la compéti-
tion. Si la victoire fuit toujours, de gros progrès sont à 
noter.  
‘’Nous nous voulions ambitieux dans nos résultats en 
début de saison. Force est de constater que nous 
avions raison de l’être. Avec une montée déjà acquise 
pour l’équipe 1 et une autre possible pour l’équipe 2, 
nous réalisons l’une des meilleures saisons sportives 
de l’histoire d’Oxygène. Avec mon bureau, nous nous 
sommes fixés 3 objectifs pour la 2ème phase du cham-
pionnat : 

- maintien de l’équipe 1 en régionale 1 + titre 
de champion de régionale 2, 

- maintien de l’équipe 2 en régionale 3 (si 
montée) + titre de champion de pré-
régionale, 

- conserver le titre de champion de la coupe 
de la Corrèze acquis l’année dernière. 

Je tiens à remercier la municipalité d’Albussac qui 
nous met à disposition la salle polyvalente.  
Oxygène Tennis de Table Entente Lagarde-Albussac 
vous souhaite ses meilleurs vœux et une très bonne 
année 2019. 
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FAMILLES RURALES ALBUSSAC 

OXYGÈNE TENNIS DE TABLE 
 

TRAINS Tim 



AGENDA 2019 * 

19 janvier  : atelier 
« comment tailler un rosier ? 
de la théorie à la pratique » 
27 janvier : loto du club des 
aînés 
9 février : concours de be-
lote d’Albussac gym 
23 février : concours de be-
lote de l’U.S.F.V 
9 mars : concours de belote 
de la société de chasse 
19 mars : conférence ASEPT 
« santé préservée » 
30 mars : repas du club des 
aînés 
4 avril : 1er atelier Mémoire 
(cf page 7) 
8 mai : cérémonie commé-
morative 
11 mai : repas du collectif 
des associations 
26 mai : élections euro-
péennes 
27 juillet : repas cuisse de 
bœuf & aligot 
28 juillet : cérémonie com-
mémorative au monument 
des Murels 
10 août : marché albussacois 
31 août : repas du collectif 
des associations 
28 septembre : table ou-
verte du club des aînés 
20 octobre : concours de 
belote du club des aînés 
11 novembre : cérémonie 
commémorative 
16 novembre : assemblée 
générale et repas du club 
des aînés 
23 novembre : loto de 
l’école primaire. 
 

 

 
* dates connues à ce jour 
(pensez à consulter réguliè-
rement le site Internet 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

& BIBLIOTHÈQUE 

Tél. 05.55.28.16.94 

Horaires : 

du lundi au samedi 

de 9 h.30 à 12 h.00 

Mairie d’Albussac 
Le Bourg 

19380 ALBUSSAC 

 

Téléphone : 05.55.28.61.48 

Télécopie : 05.55.28.30.55 

Messagerie : 

mairie.albussac@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture du 

secrétariat : du lundi au samedi 

de 8 h.30 à 12 h. 

SITE INTERNET : 
www.albussac.correze.net 


