Repas des aînés

Les fêtes de fin d’année et particulièrement Noël
doivent être, pour tous, un moment de réunion, de
partage et de gaité. Pour la 5e année, le Conseil Municipal a eu le plaisir de convier nos aînés à une rencontre festive autour d’un repas de Noël, offert par
la Municipalité, qui a eu lieu Dimanche 16 décembre
2018 à la Salle des Fêtes.
Après le très apprécié repas, la fête s’est poursuivie: musique et danse avec le musicien Chris Cortes.
Un petit jeu sur les noms des départements a mis
les cerveaux en ébullition ! Toutes et tous ont apprécié ce moment de convivialité et ont passé une très
bonne journée.

Il y a 100 ans :
fin de la guerre 14-18
Le 11 novembre,
de nombreux Tarnacois
s’étaient
regroupés devant
la mairie pour
entendre comme
il y a 100 ans les
cloches annoncer
l’armistice avant de
se rendre en cortège au monument
aux morts.
L’après-midi, la salle des fêtes était archi-comble pour
assister à la représentation de la petite pièce de théâtre
présentée par les enfants de l’école et par les anciens
élèves. Beau travail de nos élèves, des plus petits aux plus
grands, qui se sont beaucoup impliqués dans ce projet. Ce
fut un moment de réflexion et d’émotion partagé autour
des valeurs de paix de 1918 à nos jours.
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L’année 2018, aura été marquée par
de nombreux mouvements sociaux :
retraités, blouses blanches de la santé et des ehpad , cheminots, lycéens, agriculteurs, robes noires de la justice, salariés qui défendent leur emploi, ceux et celles
qui se battent pour le service public de l’énergie, des
transports, de la santé...
En gilets jaunes, en robes noires, en blouses blanches,
dans les entreprises ou sur les ronds-points, la colère qui
s’exprime est partagée par de nombreux habitants de la
commune.
Pouvoir d’achat, hausse des salaires et des pensions,
retour de l’impôt sur la fortune, mise en place de l’impôt à la source pour les multinationales, démocratie de
proximité… La justice fiscale et sociale est au cœur des
débats !
Exigeons la considération légitime que méritent les
habitants ruraux, refusons d’être les éternels oubliés !
L’année 2018 a été celle de la colère, faisons en sorte
que l’année 2019 soit celle de l’espoir ! Bonne année à
toutes et à tous !
Marie-Rose Bourneil

Noël à l’école
La salle de la Maison communale a accueilli les élèves de
l’école et les habitants. Représentation par les élèves qui
participent au périscolaire, exposition des objets réalisés
à l’atelier terre modelage, vente au profit de l’école d’objets décoratifs pour Noël puis goûter avant l’arrivée du Père
Noël suivie par la distribution des cadeaux sortis de la hotte :
ce fut une belle réussite ! La nouvelle enseignante, Madame
Manon Desmaisons put même faire la bise au Père Noël et
recevoir un petit cadeau de bienvenue.

État civil
Décès :
Virginie BAYLE, le 24 octobre 2018 – 37 ans
Tiago BAYLE, le 24 octobre 2018 – 2 ans
Henri RIGOBERT, le 26 octobre 2018 – 79 ans
Aimé AUDOUZE, le 11 novembre 2018 – 94 ans
Jean FANANAS, le 12 janvier 2019 – 94 ans

Urbanisme
Pierre MAGNE – pose fenêtres de toit
Daniel JODET – abri de jardin
Antoine FERLAUD – réfection couverture
et pose de lucarnes
Daniel FOURNET – abri non fermé
IPNS
retrouvez toute l’actualité municipale sur
www.vivreatarnac.fr, rubrique « vie municipale »

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

Petites maisons

Si vous envisagez des
travaux...

Aménagements des abords de l’église

la future Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) vous concerne

Le chantier avance : la maçonnerie, les menuiseries
extérieures, l’isolation, les plâtres et peintures sont terminés ainsi que le carrelage du sol et les faïences. L’électricité et le chauffage sont bien avancés. Le menuisier
va intervenir prochainement pour réaliser les habillages
intérieurs.
L’appel à mécénat qui a déjà porté ses fruits : 5 555€
en 2016, 5 745€ en 2017 et 6 231€ en 2018 se poursuivra
en 2019. Merci à tous les généreux donateurs anciens et
futurs.

Tiers lieu et médiathèque
Tout est pratiquement terminé, malheureusement des
retards dans la pose des sols
souples empêchent le menuisier d’intervenir. Le mobilier de
la médiathèque va être installé,
Camille qui occupait un emploi
de service civique culture a été
recrutée à mi-temps jusqu’à
fin juin pour installer, préparer
et ouvrir au plus tôt la médiathèque. Tous les membres
du conseil communautaire de
CCVMM ont effectué une visite
des lieux lors du dernier conseil
qui s’est tenu le 17 décembre à
Tarnac.
Emilien Gaspard, coordonnateur du projet et Pierre Marsaleix ont donné les explications
nécessaires.

Avis
Des habitants nous ont signalé début janvier des chats
morts par empoisonnement dans le quartier du plan
d’eau. Les propriétaires des animaux ont déposé plainte.
Une enquête de gendarmerie est en cours.

La Communauté de Communes Vézère Monédières
Millesources lance une étude* d’octobre 2018 à mai 2019
pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit, en partenariat avec
l’Agence Nationale de l’Habitat et le Département de la Corrèze, d’adapter les aides financières existantes au territoire
et de proposer aux habitants un accompagnement administratif au montage de leur dossier.
Le travail d’étude sera réalisé en lien avec les élus et les
habitants du territoire.
Ainsi les habitants envisageant de faire réaliser des travaux
au sein de leur résidence principale (propriétaires occupants
ou propriétaires bailleurs) pour le maintien à domicile des
personnes âgées et handicapées, l’amélioration des performances énergétiques du logement, la lutte contre l’insalubrité dont le radon… sont invités à se rapprocher dès maintenant
de la Communauté de Communes (contact : 05.19.67.01.03).
Quant aux dossiers de demande de subventions, ils pourront être déposés fin 2019.
Les subventions porteront uniquement sur des travaux non
commencés au moment du dépôt du dossier et sous réserve
de conditions de ressources.
L’étude permettra la réalisation d’un diagnostic du parc
immobilier existant et devra définir la faisabilité et le dimensionnement d’un programme d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements privés.
L’objectif de la future OPAH est de renforcer l’attractivité
du territoire en améliorant et diversifiant la qualité de l’habitat. Pour cela, il s’agit de réduire la vacance des logements, de
rénover les logements en permettant le maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées, en luttant contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. Cette opération sera
également bénéfique pour nos entreprises et artisans qui verront s’ouvrir des marchés potentiels.

Le complément de pavage du sol à côté de la porte d’entrée de l’église que la municipalité avait demandé à la DRAC
lors du chantier a enfin été réalisé. Cette réalisation va s’intégrer dans le projet d’aménagement du terrain donné par
Mr Arfeuillère à la commune : création d’une esplanade, d’un cheminement piéton et de places de parking pour désengorger la place de l’église.

*Etude réalisée par l’association SOLIHA Nouvelle Aquitaine en partenariat avec
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Département de la Corrèze, l’Agence
Régionale de Santé et la Direction Départementale des Territoires.

Déchetterie de Bugeat
La déchetterie est désormais propriété de Haute Corrèze
Communauté. Nouveaux jours et horaires :
Tous les jours du Lundi au samedi
9h à 12 h et de 14h à 18h
Les horaires pouvant être modifiés ultérieurement en fonction de la fréquentation l’hiver, fermeture peut-être à 17 h.

Préalablement au lancement du chantier, il
a été nécessaire de faire réaliser des fouilles
archéologiques préventives. Celles-ci se sont
déroulées début janvier : des traces d’habitation et d’une ancienne carrière ont été trouvées. La procédure de lancement de chantier va pouvoir débuter : appel d’offre, choix
des entreprises… à suivre.

Petites maisons

Si vous envisagez des
travaux...

Aménagements des abords de l’église

la future Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) vous concerne

Le chantier avance : la maçonnerie, les menuiseries
extérieures, l’isolation, les plâtres et peintures sont terminés ainsi que le carrelage du sol et les faïences. L’électricité et le chauffage sont bien avancés. Le menuisier
va intervenir prochainement pour réaliser les habillages
intérieurs.
L’appel à mécénat qui a déjà porté ses fruits : 5 555€
en 2016, 5 745€ en 2017 et 6 231€ en 2018 se poursuivra
en 2019. Merci à tous les généreux donateurs anciens et
futurs.

Tiers lieu et médiathèque
Tout est pratiquement terminé, malheureusement des
retards dans la pose des sols
souples empêchent le menuisier d’intervenir. Le mobilier de
la médiathèque va être installé,
Camille qui occupait un emploi
de service civique culture a été
recrutée à mi-temps jusqu’à
fin juin pour installer, préparer
et ouvrir au plus tôt la médiathèque. Tous les membres
du conseil communautaire de
CCVMM ont effectué une visite
des lieux lors du dernier conseil
qui s’est tenu le 17 décembre à
Tarnac.
Emilien Gaspard, coordonnateur du projet et Pierre Marsaleix ont donné les explications
nécessaires.

Avis
Des habitants nous ont signalé début janvier des chats
morts par empoisonnement dans le quartier du plan
d’eau. Les propriétaires des animaux ont déposé plainte.
Une enquête de gendarmerie est en cours.

La Communauté de Communes Vézère Monédières
Millesources lance une étude* d’octobre 2018 à mai 2019
pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit, en partenariat avec
l’Agence Nationale de l’Habitat et le Département de la Corrèze, d’adapter les aides financières existantes au territoire
et de proposer aux habitants un accompagnement administratif au montage de leur dossier.
Le travail d’étude sera réalisé en lien avec les élus et les
habitants du territoire.
Ainsi les habitants envisageant de faire réaliser des travaux
au sein de leur résidence principale (propriétaires occupants
ou propriétaires bailleurs) pour le maintien à domicile des
personnes âgées et handicapées, l’amélioration des performances énergétiques du logement, la lutte contre l’insalubrité dont le radon… sont invités à se rapprocher dès maintenant
de la Communauté de Communes (contact : 05.19.67.01.03).
Quant aux dossiers de demande de subventions, ils pourront être déposés fin 2019.
Les subventions porteront uniquement sur des travaux non
commencés au moment du dépôt du dossier et sous réserve
de conditions de ressources.
L’étude permettra la réalisation d’un diagnostic du parc
immobilier existant et devra définir la faisabilité et le dimensionnement d’un programme d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements privés.
L’objectif de la future OPAH est de renforcer l’attractivité
du territoire en améliorant et diversifiant la qualité de l’habitat. Pour cela, il s’agit de réduire la vacance des logements, de
rénover les logements en permettant le maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées, en luttant contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. Cette opération sera
également bénéfique pour nos entreprises et artisans qui verront s’ouvrir des marchés potentiels.

Le complément de pavage du sol à côté de la porte d’entrée de l’église que la municipalité avait demandé à la DRAC
lors du chantier a enfin été réalisé. Cette réalisation va s’intégrer dans le projet d’aménagement du terrain donné par
Mr Arfeuillère à la commune : création d’une esplanade, d’un cheminement piéton et de places de parking pour désengorger la place de l’église.

*Etude réalisée par l’association SOLIHA Nouvelle Aquitaine en partenariat avec
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Département de la Corrèze, l’Agence
Régionale de Santé et la Direction Départementale des Territoires.

Déchetterie de Bugeat
La déchetterie est désormais propriété de Haute Corrèze
Communauté. Nouveaux jours et horaires :
Tous les jours du Lundi au samedi
9h à 12 h et de 14h à 18h
Les horaires pouvant être modifiés ultérieurement en fonction de la fréquentation l’hiver, fermeture peut-être à 17 h.

Préalablement au lancement du chantier, il
a été nécessaire de faire réaliser des fouilles
archéologiques préventives. Celles-ci se sont
déroulées début janvier : des traces d’habitation et d’une ancienne carrière ont été trouvées. La procédure de lancement de chantier va pouvoir débuter : appel d’offre, choix
des entreprises… à suivre.

Repas des aînés

Les fêtes de fin d’année et particulièrement Noël
doivent être, pour tous, un moment de réunion, de
partage et de gaité. Pour la 5e année, le Conseil Municipal a eu le plaisir de convier nos aînés à une rencontre festive autour d’un repas de Noël, offert par
la Municipalité, qui a eu lieu Dimanche 16 décembre
2018 à la Salle des Fêtes.
Après le très apprécié repas, la fête s’est poursuivie: musique et danse avec le musicien Chris Cortes.
Un petit jeu sur les noms des départements a mis
les cerveaux en ébullition ! Toutes et tous ont apprécié ce moment de convivialité et ont passé une très
bonne journée.

Il y a 100 ans :
fin de la guerre 14-18
Le 11 novembre,
de nombreux Tarnacois
s’étaient
regroupés devant
la mairie pour
entendre comme
il y a 100 ans les
cloches annoncer
l’armistice avant de
se rendre en cortège au monument
aux morts.
L’après-midi, la salle des fêtes était archi-comble pour
assister à la représentation de la petite pièce de théâtre
présentée par les enfants de l’école et par les anciens
élèves. Beau travail de nos élèves, des plus petits aux plus
grands, qui se sont beaucoup impliqués dans ce projet. Ce
fut un moment de réflexion et d’émotion partagé autour
des valeurs de paix de 1918 à nos jours.

Le bulletin municipal
n° 23
janvier-février 2019

TARNAC

Éditorial

L’année 2018, aura été marquée par
de nombreux mouvements sociaux :
retraités, blouses blanches de la santé et des ehpad , cheminots, lycéens, agriculteurs, robes noires de la justice, salariés qui défendent leur emploi, ceux et celles
qui se battent pour le service public de l’énergie, des
transports, de la santé...
En gilets jaunes, en robes noires, en blouses blanches,
dans les entreprises ou sur les ronds-points, la colère qui
s’exprime est partagée par de nombreux habitants de la
commune.
Pouvoir d’achat, hausse des salaires et des pensions,
retour de l’impôt sur la fortune, mise en place de l’impôt à la source pour les multinationales, démocratie de
proximité… La justice fiscale et sociale est au cœur des
débats !
Exigeons la considération légitime que méritent les
habitants ruraux, refusons d’être les éternels oubliés !
L’année 2018 a été celle de la colère, faisons en sorte
que l’année 2019 soit celle de l’espoir ! Bonne année à
toutes et à tous !
Marie-Rose Bourneil

Noël à l’école
La salle de la Maison communale a accueilli les élèves de
l’école et les habitants. Représentation par les élèves qui
participent au périscolaire, exposition des objets réalisés
à l’atelier terre modelage, vente au profit de l’école d’objets décoratifs pour Noël puis goûter avant l’arrivée du Père
Noël suivie par la distribution des cadeaux sortis de la hotte :
ce fut une belle réussite ! La nouvelle enseignante, Madame
Manon Desmaisons put même faire la bise au Père Noël et
recevoir un petit cadeau de bienvenue.

État civil
Décès :
Virginie BAYLE, le 24 octobre 2018 – 37 ans
Tiago BAYLE, le 24 octobre 2018 – 2 ans
Henri RIGOBERT, le 26 octobre 2018 – 79 ans
Aimé AUDOUZE, le 11 novembre 2018 – 94 ans
Jean FANANAS, le 12 janvier 2019 – 94 ans

Urbanisme
Pierre MAGNE – pose fenêtres de toit
Daniel JODET – abri de jardin
Antoine FERLAUD – réfection couverture
et pose de lucarnes
Daniel FOURNET – abri non fermé
IPNS
retrouvez toute l’actualité municipale sur
www.vivreatarnac.fr, rubrique « vie municipale »

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

