
ALBUSSAC - Bulletin municipal

Par souci économique et environnemental, toutes les personnes intéressées par la 
réception, directement par courriel, d’informations communales diverses (manifestations, 
réunions du conseil, ou même bulletin municipal) peuvent envoyer un message au 

mairie.albussac@wanadoo.fr
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Le mot du maire

Décès de notre
centenaire

 (son père, Jean Madupuy, était originaire d’Espartignac), 

les travaux commandés sont en partie terminés pour 

signalisation des villages et des rues, va s’en suivre 

 
se poursuit,

 

Elles vont permettre de faire un état des lieux des 

L’année 2019 vient de se terminer sans que 

de neige et malgré un été caniculaire très 

historique, nos ressources en eau ont bien 
résisté mais il était bien temps que la pluie 
arrive...

Je vous adresse, en mon nom et celui du conseil municipal,
tous mes voeux de bonne et heureuse année 2020.« »
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Etat civil 2019

Naissances
 

Mariage 

Décès 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Recherches
généalogiques

Naissances 1919
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Décès 1969
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mariages 1969
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Tarifs 2020

Inscription sur
les listes électorales

d’inscription sur les listes électorales réforme intégralement 
les modalités de gestion des listes électorales et crée un 
répertoire électoral unique et permanent (REU)

sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en 

(en mairie ou 
en ligne sur service-public.fr), la personne devra fournir 

 
(ou un justificatif de qualité de contribuable pour la 
2ème année consécutive au rôle d’une des contributions 
directes communales)

Population

er 

er  

Cantine scolaire

repas d’un élève 2,50 €

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
(ou veille de jour férié + jour férié)

250,00 €

1 journée (ou soirée) en semaine 150,00 €

Eau (rôle 2020 - consommation 2019)

abonnement 102.00 €

prix du m3 de 0 à 500 m3 1,30 €

prix du m3 de 501 à 1.000 m3 1,10 €

à partir de 1.001 m3 0,90 €

Assainissement collectif
(rôle 2020 - consommation 2019)

abonnement 85,00 €

facturation m3 eau usée 1,07 €

SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif)

Contrôle d’une installation neuve ou 
réhabilitée

198,00 € **

Contrôle des installations existantes  58,00 € **

** Suite à la suppression des aides de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à compter du 01/01/2019, le coût des contrôles est désormais totalement supporté par les propriétaires.
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Tri et ordures
ménagères

Tri sélectif
Les sacs transparents ou les points d’apport volontaire.

*  Les sacs transparents ne sont pas destinés aux Ordures 
ménagères. Par mesure d’hygiène et de salubrité, les 
déchets doivent être obligatoirement mis dans des 
sacs fermés avant d’être déposés dans le conteneur.

Recyclez le verre 

 

Il est dangereux de jeter le verre dans les sacs pour 

Déposez les cartons

et les encombrants à la déchèterie
Les cartons de grandes tailles sont à transporter à la 
déchèterie. Déposés dans une benne spécialement 
réservée à cet effet, ils sont protégés des intempéries 
et prennent peu de place en étant pliés.

*  Éviter de déposer les cartons non pliés dans les 
containers où il sera impossible d’y ajouter des sacs.

Les encombrants ne sont pas autorisés dans les containers 
ou à proximité.

Mobilier démonté - Electroménager (petits et grands 

volumes) - Objets divers, sont à déposer à la déchèterie.

Compostez et broyez

les déchets verts

*Un agent Guide composteur pourra vous accompagner 
dans cette démarche.

 
www.xaintrie-val-dordogne.fr  dechets@xaintrie-val-dordogne.fr
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Elagage

Fibre

Rappel 

 

plus onéreuses que sur le réseau cuivre actuel et feront 

« mis en location » aux opérateurs ce qui va générer un 
 

département, nous n’aurions connu aucune amélioration 
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Relais Assistants Maternels

Recensement militaire

(e)s 
maternel(le)s (ASMAT)

(RAM) 

  •  aux professionnel(le)s, des informations d’ordre général 

la formation continue et, avec les enfants accueillis, 
des animations collectives, des jeux et rencontres,

  •  aux parents, une information sur les modes d’accueil 

d’un(e) assistant(e) maternel(le), des précisions sur la 
(le)s (ASMAT), 

des explications sur la relation contractuelle avec 

et devoirs d’un employeur mais également sur les 
prestations sociales,

collectives leur permettant des rencontres, un éveil, 

 (PMI)

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire aux 

ram@xaintrie-val-dordogne.fr 

(salle polyvalente) 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 

leur domicile ou sur le site www.mon-service-public.fr en 
se créant un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième 
anniversaire ou dans les trois mois suivants.

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une 
attestation de recensement que vous devez impérativement 
conserver dans l’attente de votre convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors 
de l’inscription à tous examens ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec le :

Centre du Service National, 88 rue Pont Saint Martial 
CS 93220 87032 LIMOGES Cedex 1 Tél. : 05 55 12 69 92
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Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention 

assistance.recevoirlatnt.fr

Agence Nationale
des Fréquences

En ce qui concerne le projet de centrale solaire, les études 

Les discussions avec les différents services de l’État 

Projet photovoltaïque
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Le mot
des associations
Albussac Gym

 (mais peut-être pour la dernière 
année) avec la même animatrice (Aurélie), le même lieu 
(salle polyvalente) (le mercredi 
de 19 h.30 à 21 h.00)

(06 11 39 44 53)  
(06 71 51 99 86)

 

(Conseil 
Départemental de la Corrèze, UDAF, CAF, mairie d’Albussac) 

Familles Rurales Albussac
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Le mot
des associations

avons découvert ce massif, ses routes panoramiques en 

 (AOC depuis 1938)

Club des aînés - Les Amis de la Franche Valeine

10



Le mot
des associations

Le collectif des associations est en train de préparer le 

Trois animations étaient proposées dans le cadre du 

 

Une grosse pensée pour celles et ceux qui souffrent, 
parfois de maladies graves, qu’ils trouvent ici les mots 
de réconfort, et que ces derniers puissent les aider et les 

Collectif des associations albussacoises

 

FNACA Albussac
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DROLE d’année 2019 !!!!

fortement impacté les nappes, les sources et donc la vie 

(restrictions d’usages, 
fermeture anticipée, surveillance pollution et garderie...) et, 

Un grand merci à eux !

Le mot
des associations

AAPPMA Franche Valeine
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Le mot
des associations

ce que les enfants avaient préparé (gourmandises, déco de 
Noël...), la vente de farcidures nous a permis de récolter des 

des projets scolaires 
d’année, activités sportives, matériel...)

lors de ces manifestations, nos «petits» sourire, s’amuser, 

• parents,

• oncles et tantes,
• équipe municipale,

APE Albussac
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Le mot
des associations

USFV Albussac Neuville

Les licenciés de notre club de football de l’USFV Albussac 

effectif se maintenir et même se rajeunir avec l’apport de 

 

en quatre catégories qui sont 

(12/13 ans),
(10/11 ans),
(6/7 ans),

  • et les novices (4/5 ans)

une nouvelle section qui voit le jour ainsi que les novices 

qui joue, et cela, quelles que soient ses qualités » car 
nous ne prétendons en aucun cas être des sélectionneurs 

des équipes vétérans, le jeudi soir, lors de rencontres de 

  •  un repas (sur réservation) 

la pérennité de notre association sportive sur le plan 
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(photos, articles de journaux, 
résultats sportifs manuscrits ou journalistiques, 

trems.guillaume@orange.fr

Société communale de chasse

 
(petit rappel pour les sociétaires qui n’ont toujours pas porté leur lot : 
double merci de bien vouloir nous le faire parvenir) 

er

 
(sur réservation)

Photos prises sur Albussac

Le mot
des associations
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Mairie d’Albussac

1 rue du stade 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

Horaires :

du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h.

Téléphone : 05 55 28 16 94

Agence postale communale
& bibliothèque

Agenda 2020 * 

* Dates connues à ce jour (pensez à consulter régulièrement le site Internet)


