
         Notre dernier bulletin
    « spécial été » avait pré-

senté, semaine par semaine, une programmation 
très riche d’événements sportifs, culturels, musi-
caux. Les Tarnacois, familles, vacanciers ont 
répondu nombreuses et nombreux à toutes ces ini-
tiatives : c’est un bel encouragement pour les asso-
ciations et pour la municipalité. La commune va 
continuer à impulser et soutenir cette dynamique 
collective en poursuivant notamment les investis-
sements nécessaires dont vous trouverez la des-
cription dans ce bulletin.

Marie-Rose Bourneil
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TARNAC – Mairie & Agence Postale
ouverts de 9h à 12h sauf mercredi et dimanche

tel. : 05 55 95 53 01 – fax : 05 55 95 18 37 – mairie.tarnac@orange.fr

Décès :
M. Gilbert DUBOUIS, le 16 juin 2018  – 85 ans
M. René PUJOL, le 8 juillet 2018 – 70 ans
M. Marcel QUINTON, le 14 juillet 2018 – 72 ans
M. Jacques VERITE, le 05 août 2018 – 75 ans
Mme Josette FERLAUD, le 14 août 2018 – 82 ans

Urbanisme
Manon GILBERT – remplacement fenêtres de toit
Nicole MAZALEYRAT– changement et 
rénovation d’huisseries
Han SCHOENMAKERS – abri fermé 5 m²
Jean Bernard DEVRIENDT – abri non clos 13 m²

État civil
Ouverture prochaine de 
l’antenne de la média-
thèque à Tarnac. Vous avez 
trouvé dans votre boîte aux 
lettres un petit question-
naire pour exprimer vos 
goûts en matière de livres, 
CD, DVD. Merci de retour-
ner ce questionnaire à la 
Mairie. Ce questionnaire 
est aussi disponible sur le 
site de Vivre à Tarnac.

La médiathèque à Tarnac

Dimanche 16 décembre 2018 à la Salle des Fêtes
 • Apéritif musical animé par Chris CORTES suivi du 
traditionnel repas de Noël. Une invitation sera adres-
sée à chacun et à chacune début décembre.
 • À partir de 14h30, bal gratuit ouvert à tous.

Repas des aînés

Lundi 29 octobre
à la Maison communale

Cercle Musical animé par Agnès Sniter.
C’est un moment ouvert à toutes et à tous (à partir de 6 

ans), pour découvrir et utiliser des instruments intuitifs, 
explorer les sonorités, s’exprimer, s’écouter…

Un bon moment intergénérationnel plein de bonne 
humeur dans la grande salle de la Maison communale. 
N’hésitez pas ! Rendez-vous le 29 octobre à 15h ! 

Il y a 100 ans :
fin de la guerre 14-18

La municipalité et la médiathèque, pour célébrer cet 
événement, vous proposent dimanche 11 novembre une 
journée exceptionnelle :

• À 11h, tous les Tarnacois sont, comme chaque année, 
invités à se rendre au monument aux morts pour rendre 
hommage aux « morts pour la France »

• À 14h30, les élèves et anciens élèves de l’école de la 
commune présenteront dans ce cadre une petite pièce de 
théâtre dans la salle des fêtes : venez nombreuses et nom-
breux les écouter, vous serez enchantés de leur presta-
tion.

• À 15h, inauguration de l’exposition « La Grande 
Guerre à travers la presse corrézienne » qui sera visible 
du 6 au 21 novembre à la salle des fêtes et dessins réali-
sés par les enfants de l’école autour du thème « Image de 
guerre, rêves de paix ».

• Pot convivial à la salle des fêtes.
Vous êtes toutes et tous conviés à participer à cette ini-

tiative.

Il y a 100 ans, c’était la fin de la guerre de 14-18. 
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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.

NOM ou SOCIÉTÉ : ..................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

Code Postal : ............................ Ville : ........................................................................

Mail : .....................................................................@................................................. Téléphone : .............................................
        
ARHA, 7 Place du Coudert, 19170 Tarnac
OU Fondation du Patrimoine, 33, avenue Georges Dumas, 87000 Limoges

Saint-Gilles

Tir à l’arc

Spectacle Lou Liadour

Concert ARHA

Swingolf

Grimpe aux arbres

Concours de pêche

Lonny Montem

Fête de l’école

Saint-Gilles

Saint-Gilles

Ponton de la baignade



Maison communale

Petit à petit, la maison communale poursuit son rajeu-
nissement : la toiture a été entièrement changée cet été. 
Le store extérieur délabré a été remplacé. La cuisine a 
été dotée d’une plonge à légumes en inox pour un mon-
tant de 2 189 € et les peintures du plafond refaites. Un 
petit appartement de 2 pièces qui a été réalisé au 1er 
étage est maintenant loué, un 2e appartement identique 
va être restauré dans l’hiver. La cuve de gaz a été enter-
rée. Toutes les fenêtres et les portes-fenêtres des rez-de-
chaussée arrière et avant ont été changées, ce chantier 
de 27 803 € va bénéficier d’une subvention de 77 % de 
Certynergie.

Mise aux normes
du Plan d’eau

Les phases de concertation et d’études techniques sont 
maintenant terminées. Le conseil municipal a adopté le projet 
lors de la séance du 12 octobre. Il a demandé à l’Agence de 
l’Eau d’avancer à 2019 le programme de financement pro-
grammé initialement pour 2020 afin de réaliser entre jan-
vier et juin 2019 les travaux situés en aval (pêcherie, bassins 
de décantation) et à partir d’octobre 2019 les travaux amont 
(vidange, construction du moine immergé, modification du 
déversoir) tout en préservant l’usage du plan d’eau pour la 
saison touristique.

Ancienne poste
La médiathèque et le tiers lieu 

sont pratiquement terminés. 
Malheureusement, l’entreprise 
qui avait obtenu le marché du 
carrelage et des sols souples en 
avril 2017 a été mise en liquida-
tion judiciaire en juillet 2018. 
Un nouvel appel d’offres a dû 
être lancé, les entreprises ont 
été retenues le 8 octobre. La 
médiathèque devrait pouvoir 
ouvrir courant novembre. 1500 
livres, CD, DVD sont déjà choi-
sis et réservés. 

Parking et espace public
à côté de l’église

Le projet a été l’objet de nombreuses rencontres entre 
la chargée de mission « paysage » du PNR, l’architecte 
des bâtiments de France, le syndicat de la Diège et le 
responsable de l’archéologie à Limoges. Le projet validé 
n’attend plus que la réalisation des fouilles d’archéologie 
préventive pour débuter.

Voirie
La 3e tranche de la route de Lacombe a été achevée. 

La commune poursuit son programme voirie en coordi-
nation avec l’aide annuelle du Conseil départemental : le 
prochain chantier concernera la route d’Orliac qui sera 
réalisée également en 3 tranches. La première tranche 
sera réalisée en juin 2018… affaire à suivre.

Aire de vidange
de camping-car

L’aire, située sur le terrain 
au bout de la digue, est main-
tenant opérationnelle. Le coût 
total de l’opération est de 
51 568 €, une subvention euro-
péenne Leader de 80 % a été 
obtenue par la commune.

Éclairage public
La rénovation de la plupart des lampadaires du bourg 

est maintenant terminée. Le coût total du remplacement 
des 60 lanternes par des équipements à led ainsi que 
la pose d’horloges astronomiques pour les villages est 
de 41 415 €. Nous avons obtenu une subvention de 77 % 
dans le cadre des économies d’énergie via le PNR sur ce 
dossier.

Petites maisons
Le chantier avance : maçon-

nerie et ouvertures extérieures 
sont d’actualité ce mois-ci pour 
que le bâtiment soit hors d’eau, 
hors d’air à la fin du mois. Les 
réseaux ont été passés préala-
blement. La défense de notre 
patrimoine bâti est importante 
pour l’attrait de notre com-
mune : n’hésitez pas à soutenir 
cette opération en versant votre 
contribution à la Fondation du 
Patrimoine. 66 % de la somme 
que vous verserez sera déduc-
tible de vos impôts (voir p.4).

Restauration municipale
La loi ALIM prévoit l’introduction « de produits issus 

de l’agriculture biologique ou tenant compte de la préser-
vation de l’environnement ». Le CCAS de Tarnac, confor-
mément à cette loi ALIM, a mis en place dès la nouvelle 
rentrée de nouveaux partenariats avec des fournisseurs 
locaux et bio. Les repas servis sont ainsi issus de pro-
duits frais bruts transformés par nos personnels dans le 
respect de la saisonnalité. L’objectif principal est celui du 
plaisir de nos convives et du respect de leur santé.

Le CCAS tient à rappeler que ce service public est 
ouvert aux Tarnacois sur réservation. 

Salle des jeunes
La « salle des jeunes » à côté de la salle des fêtes qui 

sert pour les activités périscolaires a été rénovée : après 
la toiture refaite en 2017, les murs intérieurs ont été 
isolés et peints : la commune a eu une subvention Certy-
nergie de 6 548 € sur un coût total de 13 000 €. L’électri-
cité a aussi été refaite entièrement.

Les horaires d’ouverture seront : le mardi toute la journée, 
le mercredi après-midi, le vendredi matin et un samedi après-
midi sur deux. Benoit Lelièvre, salarié de la communauté de 
communes pourra bientôt vous y accueillir.

IPNS

retrouvez toute l’actualité municipale sur
www.vivreatarnac.fr, rubrique « vie municipale »

Avant Après
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