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TARNAC

Tout au long de l’été, profitez d’un patrimoine
bâti exceptionnel, dans une nature protégée,
d’animations sportives et ludiques autour du plan
d’eau, de la baignade surveillée et des chemins
balisés mais aussi de conférences, d’expositions,
de concerts… Autant d’initiatives permettant de
rendre l’été à Tarnac encore plus agréable, attractif, convivial, solidaire et dynamique. Son hôtelrestaurant, sa cantine et son camping municipal
sauront vous accueillir.
Bel été à Tarnac !

SPÉCIAL ÉTÉ 2018

Du 5 au 18 juillet
Jeudi 5 juillet
21h : Concert de Tôle Froide au MGT.
Vendredi 6 juillet
Dès 15h30 : Fête de fin d’année des élèves de l’école de
Tarnac organisée par les parents d’élèves et les animateurs
du périscolaire. Animations autour de la pêche, jeux de
sable, tyrolienne, le tout en musique (orgue de barbarie).
Restauration sur place (frites, barbe à papa, pop-corn…).
RDV au Plan d’eau.
Dimanche 8 juillet
21h : Concert de Ceschi Ramos (rap US) au MGT.
Mardi 10 juillet
14h-17h : Canoë-kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.

Point lecture pour les plus
jeunes : en attendant l’ouverture de la médiathèque à la rentrée prochaine, Camille vous
accueille les mercredis matin
pour des animations autour des
livres, et jeux de société.
Deux fois par semaine, Eliot
accompagnera les marcheurs
le temps d’une randonnée sur
l’un des 6 parcours de l’ARHA
autour de la commune. Rendezvous le mercredi matin à 9h
place de l’Église.
Les moins grands marcheurs
ne sont pas oubliés : le jeudi
après-midi, à 14h, une courte
randonnée leur sera proposée.
À vos chaussures de marche !

Mercredi 11 juillet
9h-11h30 : Randonnée. RDV Place de l’église.
10h-12h : Point lecture et jeux de société, pour les enfants
et les ados. Salle des jeunes, derrière la salle des fêtes.
Jeudi 12 juillet
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).
Vendredi 13 juillet
14h-17h : Grimpe d’arbres (Sports Nature) au Plan d’eau.
21h : Soirée Guinguette, repas galettes bretonnes et musique traditionnelle au MGT
Dimanche 15 juillet
À partir de 17h : Jeux « Cadet Roussel »
20h30 : Concert du groupe Gliz (rock), dans le cadre du
festival « C’est ma tournée », Place du Coudert. Restauration et buvette sur place à partir de 19h.
Mardi 17 juillet
14h-17h : Tir à l’arc (Sports Nature) au Plan d’eau.
Mercredi 18 juillet
9h-11h30 : Randonnée. RDV Place de l’église.
10h-12h : Point lecture et jeux de société, pour les enfants
et les ados. Salle des jeunes, derrière la salle des fêtes.

Les visites accompagnées
de l’église reprennent : le jeudi
matin, de 10h à 12h, dès le 12
juillet. Vous pourrez bénéficier
des explications générales
sur ce bâtiment classé du
XIIIe siècle et vous faire expliquer la rénovation de l’édifice
qui vient d’être achevée et
découvrir les parties habituellement inaccessibles.

Du 19 au 26 juillet
Jeudi 19 juillet
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).
Vendredi 20 juillet
14h-17h : Canoë-kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
21h : Soirée Guinguette et concert folk de Guattari. Repas
galettes bretonnes au MGT.
Samedi 21 juillet
De 10h à 12h et de 14h à 17h : Journée du livre, consacrée
aux auteurs régionaux, à la Grange municipale (ARHA).
21h : Concert organisé par Lou Liadour. Duo de musique
classique piano et violon, à l’église.
Mardi 24 juillet
14h-17h : Grimpe d’arbres (Sports Nature) au Plan d’eau.
21h : Concert de Yximalloo (Japon) au MGT.
Mercredi 25 juillet
9h-11h30 : Randonnée. RDV Place de l’église.
10h-12h : Point lecture et jeux de société, pour les enfants
et les ados. Salle des jeunes, derrière la salle des fêtes.
17h : Vernissage de l’exposition de Patrick Bernard, à la
Grange municipale.
20h30 : Concert du Trio Alborada (guitares – Etienne Candela, Mathieu Dutriat, Jérôme Grzybek) dans le cadre des
« Heures musicales en Monédières » à l’église.
Tarifs : 12€ / 10€ groupes de 8 / 8€ tarif réduit / gratuit
pour les moins de 12 ans
Du 25 au 30 juillet
Tous les jours, de 13h30 à 16h30 : Exposition des œuvres
de Patrick Bernard à la Grange municipale. Vernissage
mercredi 25 juillet.
Jeudi 26 juillet
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).
21h : Concert de Chocolat Billy (rock) au MGT.

Du 27 juillet au 3 août
Vendredi 27 juillet
14h-17h : Canoë-kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
21h : Concert de Recordando Cultura et Cern1 (hip-hop)
au MGT.
Samedi 28 juillet
Randonnée (9 km environ) « Autour de l’étang – tourbière
de Chabannes ». En partenariat avec le Conservatoire des
espaces naturels du Limousin. Observation de la faune, la
flore et du patrimoine local autour de l’étang du Conservatoire. RDV à 10h, Pont la Pierre, entre Tarnac et SaintMerd-les-Oussines. Prévoir pique-nique et chaussures de
randonnée. Inscriptions obligatoires auprès du CEN : 05 55
46 09 83 avant le vendredi 27, 12h.
Dimanche 29 juillet
21h : Concert de l’Orchestre En Carton (jazz-rock, musique à danser) et son bal proposé par Lou Liadour, Place
du Coudert. Restauration sur place.
Mardi 31 juillet
14h-17h : Tir à l’arc (Sports Nature) au Plan d’eau.
Mercredi 1er août
Journée en Creuse organisée par l’ARHA. Pour plus de
renseignements et les inscriptions, contactez l’Association
au 05 55 95 48 19.
9h-11h30 : Randonnée. RDV Place de l’église.
10h-12h : Point lecture et jeux de société, pour les enfants
et les ados. Salle des jeunes, derrière la salle des fêtes.
Jeudi 2 août
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).
17h30 : Représentation de théâtre « Les Digressions autour
de Roméo et Juliette » par la Compagnie Lez’Armuses,
suivie de la projection du moyen-métrage « Roméo et Juliette » et d’une discussion autour de l’amour. Salle des
fêtes.
Vendredi 3 août
14h-17h : Swing golf (Sports Nature) au Plan d’eau.
18h : Vernissage de l’exposition organisée par l’ARHA.
RDV devant la Mairie.

Du 3 au 18 août
Du 3 au 11 août
Tous les jours, de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 :
Exposition annuelle de peintures, émaux et poteries, etc.
organisée par l’ARHA.
Mardi 7 août
14h-17h : Grimpe d’arbres (Sports Nature) au Plan d’eau.
Mercredi 8 août
9h-11h30 : Randonnée. RDV Place de l’église.
10h-12h : Point lecture et jeux de société, pour les enfants
et les ados. Salle des jeunes, derrière la salle des fêtes.
21h : Concert du Duo Buenos Aires (Jérémy Vannereau et
Éric Francerries), guitare, banjo et chant, à l’église.
Tarifs : 10€ / 5€ ados
Jeudi 9 août
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).
Vendredi 10 août
14h-17h : Canoë-kayak (Sports Nature) au Plan d’eau
18h : Conférence « fusillés pour l’exemple », proposée par
l’ARHA et animée par Ivan Trime, dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre à la Salle des fêtes.
21h : Concert des Entraîneurs (DJ’s -disco-boogie) au
MGT.
Mardi 14 août
14h-17h : Canoë-kayak (Sports Nature) au Plan d’eau.
Jeudi 16 août
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).
Vendredi 17 août
14h-17h : Swing golf (Sports Nature) au Plan d’eau.
18h : Assemblée générale de l’ARHA à la Salle des fêtes.
Samedi 18 août
21h : Concert de Lonny Montem (pop-folk) organisé par
Lou Liadour, dans le Champ à côté de l’église (repli dans
l’église). Restauration et buvette sur place.

Du 21 au 30 août
Mardi 21 août
14h-17h : Swing golf (Sports Nature) au Plan d’eau.
Mercredi 22 août
9h-11h30 : Randonnée. RDV Place de l’église.
10h-12h : Point lecture et jeux de société, pour les enfants
et les ados. Salle des jeunes, derrière la salle des fêtes.
Jeudi 23 août
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).
15h-16-30 : « Carnets de voyage sur les rives » proposés
par la Médiathèque : Atelier-promenade animé par l’illustratrice Lenon. Promenade artistique et réalisation d’un
carnet de croquis, des p’tites bêtes et des végétaux croisés au bord de l’eau. Pour les enfants, à partir de 4 ans et
accompagnés d’un parent. Au Plan d’eau, repli à l’abri si
besoin.
Vendredi 24 août
14h-17h : Tir à l’arc (Sports Nature) au Plan d’eau.
Samedi 25 et dimanche 26 août
Fête de la St Gilles.
Mercredi 29 août
9h-11h30 : Randonnée. RDV Place de l’église.
10h-12h : Point lecture et jeux de société, pour les enfants
et les ados. Salle des jeunes, derrière la salle des fêtes.
Jeudi 30 août
10h-12h : Visite guidée de l’église de Tarnac.
14h-17h : Petite randonnée. RDV à la Salle communale
(place du Coudert).

Samedi 25
et dimanche 26 août
Fête de la St Gilles.
Au programme : concours de
pêche et de pétanque, course de
caisses à savon le samedi, retraite
aux flambeaux avec théâtre de
rue (déambulation de dragons de
feu et de géants en fer), feu
d’artifice et bal en soirée ; videgrenier, marché de pays et défilé
de chars le dimanche.
Fête foraine tout le week-end.

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes, soucieux
de faire perdurer les traditions,
vous propose deux jours de
festivités pour célébrer la SaintGilles.
Vous pouvez donc dès à présent
confectionner votre caisse à savon. Si vous souhaitez réaliser
un char dans votre hameau ou
entre amis, si vos enfants ont
envie de monter sur un char,
n’hésitez pas à nous contacter
pour le costume.
Tel : 06 87 46 35 85

Chasse au trésor
avec Tèrra Aventura
Les célèbres Poï’z sont à Tarnac !
Le géocaching est une activité familiale par
excellence : elle réunit petits et grands dans
une chasse au trésor alliant la découverte
ludique du patrimoine, de la nature et des
contes et légendes. Munis d’un smartphone
ou d’un GPS, partez à la découverte de
notre village à travers le parcours
« Tarnac, une petite page d’histoire ».
Renseignements et application
gratuite à télécharger sur
www.terra-aventura.fr

Hôtel***Restaurant
des Voyageurs
18 avenue de la Mairie
19170 TARNAC - FRANCE
Tel : 05 55 95 53 12
hoteltarnac@orange.fr

Association de Recherche Historique
et Archéologique (ARHA)
Pour la découverte des sentiers balisés de
la commune, l’ARHA met gratuitement à la
disposition des randonneurs son dépliant
regroupant par fiches les 6 circuits balisés
par ses soins. Ces dépliants sont disponibles
à la mairie et chez les commerçants locaux.
Tel : 05 55 95 48 19
ou site web : www.arha-limousin.com

Tous les mardis et vendredis
de 14h à 17h au Plan d’eau
Initiation Kayak – Grimpe d’arbre
Tir à l’arc – Swing golf
Séances de 12 personnes maxi
( adultes ou enfants)
14h - 15h30 ou 15h30 - 17h
Gratuit pour les résidents tarnacois
Inscrivez-vous et réservez votre place
pour une des séances en contactant
Eliot sur place au Plan d’eau
ou au 06 79 58 66 13

Le Magasin Général de Tarnac (MGT)
Tous les vendredis soir
de juillet à août
Soirée « guinguette » dans le jardin
du Magasin Général.
Vous pourrez vous y restaurer
et écouter des concerts.
Tel : 05 55 95 40 87
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Ouvert du 1er mai au 15 octobre
Réservations auprès la mairie – Tel : 05 55 95 53 01

« Petites maisons » : tranche 2
Bonne nouvelle, les travaux concernant la deuxième tranche vont pouvoir débuter au cours
du mois de juin.
La commission des travaux réunie le 29 mai 2018 a retenu les entreprises Besse de Tarnac
pour le gros œuvre et le ravalement, DJ serrurerie de Bugeat pour les menuiseries extérieures bois, Gouny d’Ussel pour les menuiseries intérieures bois, Goursat d’Egletons pour
les plâtres et peintures, Condaminas d’Ussel pour les carrelages, Faurie d’Ussel pour l’électricité et Gauthier d’Ussel pour le chauffage et les sanitaires.
Le montant total pour cette seconde tranche est évalué à 174 700 € TTC.
La commune sera subventionnée par le département à raison de 20 000 € et par la région au
travers des projets Leader pour un montant de 50 000 €.
Le PNR ayant été labellisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte, il a sélectionné CertiNergy pour nous accompagner et verser les primes CEE. Nous avons déposé une
demande et le projet « Petites maisons » pourra profiter de ce dispositif pour ce qui concerne
l’isolation sous la dalle, les menuiseries extérieures, l’isolation du plafond et celle des murs
extérieurs. Le total de la prime est estimé à 9 000 € sous réserve que ces travaux soient achevés avant le 31/10/18.
Le reste à charge est évalué à 95 580 € TTC.
Nous allons, en partenariat avec l’ARHA lancer la deuxième souscription publique via un appel au Mécénat Populaire avec l’aide de la Fondation du Patrimoine. Pour rappel, la première
campagne avait rapporté 10 321 €. Votre générosité vous permettra de bénéficier à titre individuel d’avantages fiscaux et de contribuer grâce à vos dons à alléger la facture pour Tarnac.
L’ARHA qui avait demandé une subvention au Crédit Agricole se voit déjà allouer une somme
de 3 000 € qui s’ajouteront aux 6 000 € qu’elle s’était engagée à verser à la Fondation du Patrimoine pour le démarrage de la deuxième tranche lors de la signature de la convention le 14
novembre 2016.
Grâce à ces travaux, notre petit patrimoine sera sauvé et nos « Petites maisons » deviendront
le lieu où nous pourrons nous rencontrer et participer à des conférences, des expositions et
toute autre manifestation culturelle.

BON DE SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION
DES « PETITES MAISONS » DE TARNAC
Oui, je fais un don de .......................... € pour aider à la restauration des « Petites Maisons » de Tarnac et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année
en cours(*)

(*) Les dons ouvrent droit aux dispositions fiscales suivantes : Pour les particuliers, votre don
ouvre droit à une réduction :
De l’impôt sur le Revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable - EXEMPLE : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt
OU
De l’Impôt de solidarité sur la Fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 €
(cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €) - Exemple : Un don de 2000€ = 1 500 €
d’économie d’impôt

° PAIEMENT PAR CHÈQUE : Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « Fondation du Patrimoine – Petites maisons Tarnac » et à envoyer soit à l’Association « ARHA » soit à la Fondation du Patrimoine : Le reçu fiscal sera établi à
l’ordre de l’émetteur et à l’adresse figurant sur le chèque.
° PAIEMENT EN ESPÈCE : Merci de compléter les coordonnées pour y adresser le reçu fiscal.
° PAIEMENT EN LIGNE : Dans un geste éco-citoyen tout en faisant une économie d’enveloppe et de timbre, vous pouvez faire votre don sur internet, sur
le site sécurisé de notre partenaire : www.fondation-patrimoine.org
NOM ou SOCIÉTÉ : .................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................... ;
Code Postal : ............................ Ville : ..................................................................... ;
Mail : .....................................................................@.................................................
Téléphone : .............................................
ARHA							
7 Place du Coudert				
19170 Tarnac					

Fondation du Patrimoine
33, avenue Georges Dumas
87000 Limoges
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