
Mme Christine Jodet, agent recenseur, 
se présentera entre le 19 janvier et le 
18 février à votre domicile. Elle vous 
demandera de répondre à l’enquête 
officielle. Ce recensement détermine 
la population officielle de notre 
commune, chiffre qui sert entre autres

à calculer la dotation de l’État pour le budget communal. 
Votre participation est essentielle. Nous vous remercions 
donc de lui réserver le meilleur accueil.

Sur internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

    

Les fêtes de fin d’année furent l’occasion pour beau-
coup de vous réunir en famille et entre amis, de profi-
ter des uns et des autres, et c’est déjà un grand bonheur 
tellement l’année 2016 fut éprouvante.

Permettez -moi, au nom du Conseil Municipal et des 
agents municipaux, de vous présenter nos souhaits les 
plus sincères de santé, de bonheur et de solidarité sans 
oublier la réussite dans vos projets personnels, profes-
sionnels et associatifs.

J’ai également une pensée toute particulière pour nos 
concitoyens qui sont dans la peine, dans la souffrance, 
dans la solitude et dans la difficulté. La crise sociale qui 
secoue notre pays reste vive ici comme ailleurs, nous n’y 
échappons pas. Elle fragilise aussi bon nombre de nos 
concitoyens, actifs comme retraités. Dans ce contexte 
de plus en plus difficile, face à des situations fragilisées 
toujours plus importantes, une solidarité entre nous 
tous me paraît indispensable.

Je veux vous remercier tous, car vous êtes tous ici des 
atouts pour Tarnac.

Je vous invite à plus de créativité, plus de solidarité et 
plus d’optimisme dans notre avenir car c’est ensemble 
que nous continuerons de dessiner cet avenir.

Marie-Rose Bourneil
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Après avoir dégusté un goûter préparé par notre bou-
langer, les enfants de l’école ont accueilli le père Noël 
venu avec sa hotte chargée de cadeaux. Derrière le 
grand sapin, un marché de Noël préparé par l’institu-
trice, les élèves et les parents d’élèves attendait les Tar-
nacois. Le vin chaud et les bricolages de Noël ont attiré 
un grand nombre de visiteurs.

Pour réchauffer la salle, les enfants de l’école ont fait 
une démonstration de ce qu’ils avaient appris à l’atelier 
Zumba avec Sarah Cadusseau dans le cadre du péris-
colaire. La semaine suivante, à la sortie des classes, 
pour clôturer les ateliers de musique du périscolaire, 
l’animatrice Manon Glibert et l’orchestre des enfants
de l’école (percussion, batterie, piano, synthétiseur, 
basson et clarinette) ont interprété « Qui a peur du grand 
méchant loup ? ». Les élèves ont appris à lire les parti-
tions, à les jouer collectivement et à improviser chacun 
leur tour comme de vrais solistes. 

Le Noël de l’école et les 
spectacles du périscolaire

Décès : Samy Jean-Paul, le 11/12/2016
Samis Jean-Claude, le 19/12/2016

Demande de travaux ou de permis de construire :
Communauté de communes pour la réhabilitation 

d’un bâtiment existant pour la création d’un tiers lieu 
(10/10/2016)

Mme Magne Hélène dans le bourg pour le remplacement 
des huisseries (19/10/2016)

Mme Mazaleyrat Nicole dans le bourg pour le change-
ment de fenêtres (12/12/2016)

M. Vigne à Broussas pour la pose de panneaux solaires 
(15/12/2016)

M. Mazière à Larfeuil pour l’installation d’un générateur 
photovoltaïque (15/12/2016)

M. Schoenmakers dans le bourg pour la pose de fenêtres 
de toit (05/01/2017)

Très urgent !
Suite à une demande de logements sur notre com-

mune, nous faisons appel aux propriétaires qui dispo-
sent d’appartements, même ceux nécessitant éventuel-
lement quelques travaux, pour louer à des personnes en 
situation régulière, bénéficiant pour certaines des allo-
cations logement. L’accueil de nouveaux foyers enrichi-
ra la vie de Tarnac tant au niveau des commerces que de 
l’école ou de la vie associative. Merci d’avance pour nous 
tous. S’adresser en mairie.

Réunion publique le 4 février 
à 17h, organisée par le MAS, 
à la salle des fêtes de Tarnac

Des habitants de Tarnac, 
membres de l’association le 
MAS de Peyrelevade (Mon-
tagne Accueil Solidarité) ont 
pris l’initiative d’acheter une 
maison à Tarnac pour accueillir 
des réfugiés. Vous êtes invités à 
venir en discuter avec eux. Ils 
vous présenteront leur projet, 
les chantiers à venir, etc. Vous

pourrez poser des questions. Rendez-vous le samedi 4 
février à 17h à la salle des fêtes de Tarnac.

Urbanisme

État civil

Des dates à réserver
• Jeudi 26 janvier : Télé Millevaches. Rien à faire : une 

fois par an, des milliers de motards se rassemblent dans 
un pré à Millevaches ; La place du printemps : est-ce 
qu’on peut aimer toute la vie ? Saint-Amand : son église 
toute neuve. Pour rappel, Lou Liadour reçoit toute l’an-
née Télé Millevaches à la salle des fêtes à 20h30 le 4ème 
jeudi des mois impairs : janvier, mars, mai, etc.

• Samedi 3 et dimanche 4 juin : week-end « Les genêts 
d’or », organisé par l’ARHA.

• Tous les mercredis de 20h30 à 22h30 au Maga-
sin Général : à l’initiative de quelques Tarnacois, 
nous sommes heureux de vous annoncer la naissance 
de « Cochlée », un projet de chorale pour faire de la 
musique et du bruit. N’hésitez pas à les rejoindre !

Ramassage des
déchets ménagers

Suite au changement de communautés de communes, 
les déchets ménagers seront ramassés tous les mardis 
aussi bien dans le bourg que dans tous les villages. 
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous constatez un 
dysfonctionnement pendant la période de mise en route.

• Samedi 25 mars : Polyphonie vocale acoustique et 
percussion avec San Salvador. Lou Liadour proposera 
un repas avant le concert, n’oubliez pas de réserver vos 
places.



La 1ère tranche de travaux, commencée depuis le début 
décembre est achevée. Les déposes de couverture et de 
charpente ont été effectuées, la charpente recréée est en 
place, les confortements des arases horizontales et des 
pignons sont achevés, les ardoises et les gouttières sont 
posées.

Félicitations à l’entreprise Bouladoux !
Depuis la signature de la convention entre l’ARHA, la 

Fondation du Patrimoine et la mairie, les dons des géné-
reux donateurs s’élèvent déjà à 5 555,00€. Tous vos dons 
sont déductibles de vos impôts à hauteur de 60 %. Merci 
à tous ceux qui ont déjà participé. Continuez à soutenir 
ce projet et n’hésitez pas à en parler autour de vous. Les 
coûts des travaux de la 1ère tranche estimés à 37 000€ HT 
et subventionnés à 50 % par le Conseil Départemental, 
seront réduits grâce aux dons de l’ARHA, des mécènes 
et d’un abondement de la Fondation du Patrimoine.

Le bâtiment est sécurisé. Nous attendons mainte-
nant les subventions du Conseil Départemental et de la 
Région pour débuter les travaux de la 2ème tranche qui 
consistent en une rénovation de toutes les maçonneries 
extérieures, des huisseries et de l’aménagement d’une 
salle d’exposition. Les sanitaires s’ouvriront aussi sur 
l’extérieur et pourront être utilisés par les randonneurs 
et les nombreux visiteurs de l’église.

Repas des aînés :
Un moment apprécié de tous

Pour la troisième année consécutive, Madame le maire 
et le Conseil municipal ont eu l’honneur et la joie de rece-
voir les plus anciens Tarnacois pour un repas de fêtes de fin 
d’année. Ce fut l’occasion de se retrouver entre amis et voi-
sins, de déguster des plats préparés et servis par l’équipe de 
Magasin général et de délicieuses bûches de Noël aux par-
fums variés préparées par nos nouveaux boulangers-pâtis-
siers, Claude, Claudia et Mélanie Navarre.

Nos accordéonistes pré-
férés ont animé avec brio la 
fin de cette rencontre et fait 
danser les plus téméraires.

L’équipe municipale re-
mercie chaleureusement 
toutes les personnes qui 
ont pu se déplacer ce jour-
là, les sourires et la joie sur 
les visages furent un réel 
plaisir pour les organisa-
teurs.

Avancement des travaux des « Petites maisons »

Accueil périscolaire
Depuis le 1er janvier 2017, la commune a repris la compé-

tence du périscolaire. Un projet éducatif territorial a été signé 
avec le Préfet, le Directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale, le Directeur de la CAF et la Mairie.

Six ateliers sont prévus d’ici la fin de l’année scolaire les 
mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30 : arts du cirque, arts plas-
tiques, théâtre, construction de petites cabanes, nature et bri-
colage et sport avec la station de sport nature de Treignac. 
Les enfants dans de petits groupes découvrent, innovent, 
échangent, mettent en place des stratégies, développent leur 
imaginaire…

Cette volonté de favoriser l’épanouissement de la person-
nalité de l’enfant et de favoriser la découverte de nouveaux 
univers culturels, artistiques et sportifs qui anime l’équipe 
municipale représente un investissement. Malgré cela la 
municipalité a choisi de maintenir la gratuité pour les familles 
afin de développer la curiosité intellectuelle et renforcer le 
plaisir d’apprendre et d’être à l’école.

Le 2 janvier, le conseil communautaire de Vézère-
Monédières-MilleSources, comprenant 35 délégués, 
s’est réuni pour la première fois et a élu Philippe 
Jenty, maire de Saint-Hilaire-les-Courbes, Président 
de notre communauté de communes. Le siège de la 
comcom est à Treignac, dans le même bâtiment que 
la médiathèque.

Le 12 janvier, lors de sa 2ème séance, le conseil com-
munautaire a adopté les 32 délibérations permettant 
le démarrage administratif. Il a aussi décidé d’ins-
truire le dossier concernant le projet de maison de 
santé (à Treignac et Chamberet) et de lancer l’appel 
d’offres pour la réalisation du tiers lieu numérique et 
la bibliothèque dans l’ancienne poste de Tarnac.

La prochaine réunion, fixée au 30 janvier, abordera 
la question des finances…

Vézère-Monédières-
MilleSources est née !

La période hivernale s’installe. Les personnes âgées 
sont contactées par téléphone chaque semaine en période 
d’intempéries. Mais n’hésitez pas à appeler la Mairie ou 
Madame le Maire si les circonstances l’imposent. L’en-
semble des élus et des services municipaux sont là pour 
vous faciliter la vie quotidienne si vous rencontrez des dif-
ficultés.

Pont Lagorce

L’élagage en bord de 
route est de la responsabi-
lité des propriétaires. Une 
route bordée d’arbres éla-
gués se détériore moins 
vite. L’entretien de la voirie 
représentant une part 
importante du budget com-
munal, nous remercions 
les propriétaires qui ont 
entrepris cette démarche 
et nous continuerons de 
contacter ceux qui ne l’ont 
pas encore fait pour les 
inciter à ébrancher et net-
toyer leurs arbres.

La tempête de mi-
décembre a abattu un 
hêtre plus que centenaire 
sur le pont Lagorce occa-
sionnant ainsi un certain 
nombre de dommages. 
Le hêtre a été évacué 
avec l’aide d’un engin. La 
balustrade sera réparée 
d’un côté et remplacée 
de l’autre côté quand la 
météo sera plus clémente.

Élagage en bord de route

Veille hivernale

Téléphone et Internet
Orange aurait-il 

inventé à Tarnac le 
téléphone et inter-
net « alternatif » ? : ça 
marche, ça marche 
pas, ça marche, ça 
marche pas…

Depuis quelque temps, le service n’est plus du 
tout au rendez-vous. Depuis mi-janvier, c’est le 
bouquet : pratiquement aucun service sur tout 
le central de la commune. Si vous constatez que 
votre ligne ne fonctionne pas correctement, pré-
venez la mairie pour que nous puissions avoir des 
preuves de ces dysfonctionnements et appelez 
Orange pour exiger un service de qualité.
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toute neuve. Pour rappel, Lou Liadour reçoit toute l’an-
née Télé Millevaches à la salle des fêtes à 20h30 le 4ème 
jeudi des mois impairs : janvier, mars, mai, etc.

• Samedi 3 et dimanche 4 juin : week-end « Les genêts 
d’or », organisé par l’ARHA.

• Tous les mercredis de 20h30 à 22h30 au Maga-
sin Général : à l’initiative de quelques Tarnacois, 
nous sommes heureux de vous annoncer la naissance 
de « Cochlée », un projet de chorale pour faire de la 
musique et du bruit. N’hésitez pas à les rejoindre !

Ramassage des
déchets ménagers

Suite au changement de communautés de communes, 
les déchets ménagers seront ramassés tous les mardis 
aussi bien dans le bourg que dans tous les villages. 
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous constatez un 
dysfonctionnement pendant la période de mise en route.

• Samedi 25 mars : Polyphonie vocale acoustique et 
percussion avec San Salvador. Lou Liadour proposera 
un repas avant le concert, n’oubliez pas de réserver vos 
places.
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