
Notre liste, de 11 candidates et candidats, se présente à vos suffrages et s’engage à agir dans le respect des 
différences pour que chacun trouve sa place, que tout le monde soit écouté et traité avec équité.  
C’est la condition d’un vivre ensemble indispensable. Collectivement, nous nous efforcerons de continuer le 
bon travail réalisé par la précédente équipe, en mettant plus de moyens pour les hameaux, sans délaisser 
pour autant le bourg. Continuer d’offrir un avenir pour tous à Tarnac, notre commune où se rencontrent des 
gens de tout horizon, de tout âge, de toutes cultures, voilà notre seule ambition. 

François BOURROUX 

TARNAC, un avenir pour Tous ! 

Un BOURG et  
34 HAMEAUX :  

Fort d’un bourg et de 34 ha-

meaux, Tarnac est l’une des 

communes les plus étendues de 

Corrèze. 

Dans chaque hameau, un réfé-

rent fera  remonter les informa-

tions, les questions, les besoins. 

Un élu, en charge de plusieurs  

secteurs, sera leur interlocuteur 

permanent. 

Les 18 exploitants agricoles de 

notre commune, installés dans 

les hameaux, sont un atout pour 

notre commune car ils contri-

buent à entretenir le paysage. 

 

Au cœur d’une nature préservée, 

avec un patrimoine bâti remar-

quable, TARNAC a des atouts à 

développer en collaboration 

avec le Parc Naturel Régional et 

notre communauté de com-

munes de Vézère-Monédières-

Millesources . 

ELECTIONS MUNICIPALES des 15 mars et 22 Mars 2020        Commune de TARNAC 

Une équipe de 11 personnes motivées, 

Une méthode : être à l’écoute des ha-

bitants, de tous les habitants. 

Des moyens : transparence, démocra-

tie, commission extra-municipales ou-

vertes, rencontres régulières, référents… 

Un programme pour Tarnac, 

Un projet : poursuivre le développe-

ment de Tarnac, améliorer le Vivre en-

semble 

Des compétences : depuis 6 ans, beau-

coup a été fait, il reste encore beaucoup 

à faire pour améliorer encore la vie des 

tarnacois : c’est notre ambition. 



 

Manuelle CAILLAUD:  55  ans (Orliac) :  

Née dans un petit village et fille d’agriculteur, j’ai choisi 
d’habiter Tarnac.  C’est un village qui correspond bien à 
mes valeurs.  Arrivée après les événements de 2008, j’ai un 
regard neutre, et l’envie de participer au bien-vivre de la 

commune.  J’ai à cœur de porter des projets de communication et d’ou-
verture au développement durable.  Très investie dans le bénévolat depuis 
toujours, je désire m’engager au sein du conseil municipal. 

Françoise ARVIS: 57 ans (Le Bourg): 

Technicienne de laboratoire pour encore 3 ans.  
Famille tarnacoise du côté maternel, j’ai l’habitude de 
dire que je suis enracinée dans le granit du Plateau… 
Les Tarnacois m’ont beaucoup apporté pendant toute 

mon enfance, et c’est tout naturellement que maintenant j’ai envie de 
donner de mon temps pour eux. 

Christophe BAYLE: 38 ans (Broussas): 

Père de 2 enfants. 
Directeur dans le Secteur du Déchet et de l’énergie depuis 4 
années, antérieurement Responsable Travaux de Construction 
dans le domaine de l’énergie et de l’industrie pendant plus de 
douze ans. 

« Tarnacois dans l’âme » Fort de ma connaissance des instances locales et des 
principaux acteurs régionaux, je m’engage  à mettre au service de ma com-
mune mes compétences dans les domaines de la gestion,  de l’environnement 
et du développement durable. 

Frederic VIGNE :  39 ans (Broussas): 

Je suis arrivé à Tarnac à l’âge de 5 ans. Je suis parti à Paris 
pendant 12 ans  pour travailler comme gérant dans une 
société de déménagement. J’ai eu l’opportunité de revenir 
dans mon village pour m’installer comme agriculteur. 
Par mon engagement, je souhaite mettre mes compétences 

au service de ma commune. 

Pierre CHAUVOT: 47 ans (La Berbeyrolle):  
Conseiller municipal sortant  
Chef de cuisine, j’ai effectué un premier mandat pour 
découvrir apprendre et connaitre le travail de l'élu local. 
Au terme de celui ci, je souhaite rester dans cette dyna-

mique, poursuivre et construire des projets pour le bien de Tarnac en géné-
ral et de tous ses habitants en particulier. 

François BOURROUX: 31 ans (le plan d’eau):   
Conseiller municipal sortant  
Technicien magasinier dans une entreprise de réparation 
de machines forestières. 
Tarnac est un village qui me tient très à coeur, par le lien 
de mes racines, mais pas seulement ! 

Ce premier mandat qui s’achève m’a permis de prendre conscience que 
nous avons tous un rôle à jouer dans le dévelopement de notre commune. 
Je souhaite continuer à faire évoluer mon village avec une équipe forte de 
multiples compétences. 

Serge CHAMPSEIX: 70 ans ( Le Mont): 

Marié, père de quatre enfants, retraité, ancien cadre dans 
le secteur du matériel médical. 
J'ai acquis tout le long de mon parcours professionnel de 
solides compétences dans la résolution de problèmes com-
plexes associée à un management humain équitable et 

respectueux. 
Prendre aussi en compte les besoins de tous les hameaux, tout en conti-
nuant le développement du bourg, dans le cadre d'une saine gestion éco-
nomique et budgétaire. 
Promouvoir et améliorer la qualité de vie dans notre territoire, sans négli-
ger les impacts écologiques et sociaux. 

Cécile ALVES-MAZURIER: 36 ans (Couffy): 

Aide soignante à l’EHPAD de BUGEAT. 
Cette commune est très importante à mes yeux car j’y ai 
grandi, je m’y suis épanuie et j’y ai créé ma famille. 
Je souhaite ainsi apporter ma contribution au conseil  
municipal en menant à bien les projets en cours et ceux à 
venir. Il est très important pour moi que les Tarnacois se 
sentent bien dans leur commune. 

Martine BANETTE-LEOCADIO: 63 ans ( Le 

Bourg): 

Ma famille paternelle est tarnacoise depuis plusieurs gé-

nérations. Très attachée à mes racines, j’ai passé ma jeu-

nesse à Tarnac et par la suite j’y suis revenue réguliére-

ment me ressourcer. Aujourd’hui à la retraite, j’ai choisi d’y vivre. Ma 

vie professionnelle axée sur le commercial , la communication et la 

gestion de personnel m’a permis de cotoyer de nombreux chefs d’en-

treprise, professionnels, élus …Je souhaite mettre à profit mon sens du 

relationnel et du travail en équipe pour participer à l’évolution de la 

vie de notre petite commune. 

Christian BOUILLIER : retraité (Le Bourg): 

Consécutivement aux réalisations de l’équipe municipale 

de Tarnac, qui ont fait de ce village un nouveau bourg 

(bibliothéque, médiathéque, tiers lieux, ect… ) avec aussi 

de multiples travaux de réabilitations (logements, écoles, 

anciennement la poste…), j’ai décidé de m’engager dans la nouvelle équipe 

municipale. Je pense pouvoir contribuer et poursuivre les aménagements 

déjà engagés par l’équipe actuelle avec aussi le soucis de ne pas oublier les 

34 hameaux de Tarnac. 

Jean-Jacques HOFFNUNG: 61 ans (Lacombe) : 

Professeur de mathématiques au collège de Treignac.  
Adhérent à plusieurs associations de la commune, j’aimerais 
aussi m’investir dans la municipalité à travers ma par-
ticipation au conseil municipal . 

I.P.N.S. 


