
ECONOMIE :  
Avec un hôtel restaurant, une épicerie, un bar, le commerce local doit être complété par « un boulan-

ger »: ce commerce pourrait être viable en mettant en place des tournées élargies, en proposant 

d’autres services tel un relais colis...   

La municipalité favorisera cette installation.  Nous soutiendrons aussi nos entreprises locales artisans, 

maçons et couvreur charpentier. 

Le tiers lieu, crée par la précédente municipalité, accueille déjà des entreprises, et permet de dévelop-

per toutes les activités liées au numérique ainsi que le télétravail.  C’est un outil de développement 

qui doit rayonner sur toute notre communauté de communes. 

SANTE :  
Le milieu rural se caractérise par un déficit important des professionnels de santé. 

Le maintien de la solidarité de proximité et le travail en réseau, l’accès aux soins au plus proche 

de nos habitants est une chose essentielle dans nos campagnes. 

La réalisation d’un espace de soins et de consultation dans la maison communale  est une de nos 

priorités. Le dossier de demande d’aide a été déposé. Ce projet sera à adapter en lien avec l’ADRES 

sur le choix des professionnels qui y travailleront afin qu’il puisse rayonner au-delà du territoire. 

SPORTS-LOISIRS / TOURISME : 
Beaucoup de touristes recherchent l’authenticité d’un petit village, l’esprit convivial et le calme de la campagne. Au cœur d’une 

nature préservée, la découverte de Tarnac peut être l’élément déclencheur d’une envie de changement de vie et l’arrivée de nou-

veaux habitants. 

Le camping était complet l’été dernier. Afin de continuer à proposer un endroit en symbiose avec l’esprit de Tarnac, nous essayerons 

d’obtenir un label mettant en avant nos valeurs. Le plan d’eau est un atout touristique essentiel de notre commune. Nous conti-

nuerons à offrir une plage de qualité avec un surveillant de baignade, le partenariat avec Sport-Nature pour les animations, et la mise 

en place du « loisirs pêche ».  

La préservation du petit patrimoine bâti est aussi une de nos préoccupations. Nous aimerions finaliser la pose de plaques remémorant 

les emplacements des anciens commerces, et tracer un circuit au travers du petit patrimoine du village. Nous pourrions proposer une 

re-végétalisation des rues du bourg et des hameaux. 

 A nous de booster le plaisir de vivre, même quelques jours, à TARNAC ! 

ECOLE PUBLIQUE :  
 
L'école de Tarnac est une garantie d’avenir pour 

notre village : un village sans école est un village qui 

se meurt.  

Nous la soutiendrons pour qu’elle soit au service de 

tous les élèves de notre commune afin de leur per-

mettre de réussir leur scolarité et de poursuivre leurs 

études. Les transports scolaires vers le collège de 

Treignac et les lycées doivent être rétablis. 

CULTURE : 
L'accès à la culture en milieu rural, au plus près de ses habitants fut une priorité de la précédente 

mandature (création de la médiathèque, Salle des Petites Maisons dédiées en priorité aux exposi-

tions,  Concerts...). Nous continuerons avec force et vigueur, en lien avec toutes les associations 

tarnacoises et autres partenaires institutionnels régionaux , de poursuivre et faciliter l'accès à la 

Culture pour celles et ceux qui le souhaitent. 

ENVIRONNEMENT / DEVELOPEMENT DURABLE : 
Aujourd’hui, nous sommes tous conscients que le changement climatique est largement entamé.  Nous avons aussi un grand rôle à jouer à notre niveau, dans notre vie  

quotidienne.  

Nous sommes tous concernés par les problèmes de déchets (propreté, tri sélectif..), d’énergie (transport...), ou de l’eau (certaines communes ayant eu besoin d’un  

ravitaillement par citerne d’eau cet été !).  

Nous mènerons des campagnes d’information sur le développement durable pour que Tarnac s’engage dans une démarche impliquée.  Il est l’heure de s’interroger sur les mesures à prendre à notre échelle, pour le bien des habitants mais aussi 

des agriculteurs, notamment sur le thème de l’eau, sa gestion et son économie.  Nous pourrions nous appuyer sur les connaissances d’intervenants spécialisés lors de réunions publiques sur ce sujet.  

Nous  vous proposons de participer aux changements indispensables pour l’environnement en partageant toutes les bonnes initiatives qui pourraient être 

réalisées au niveau communal.  

VOIRIE : 

 
Nous allons mettre en place un audit 

pour suivre l’évolution de l’état de 

nos routes ainsi que définir les axes 

prioritaires pour effectuer les remises 

en état. 

Le coût du mètre linéaire pour effec-

tuer ces travaux représente une dé-

pense importante qu’il faut planifier 

et anticiper. 

Nous devons maintenir un partenariat 

avec les 18 agriculteurs, comme par 

exemple pour entretenir les  pistes, 

en leur mettant à disposition des 

camions de matériaux aux endroits 

nécessaires qu’ils utiliseront pour 

réparer les pistes.  

 

COMMUNICATION : 
Notre but est : 
 - de Privilégier une communication ouverte avec tous les Tarnacois. 
 - d’Améliorer le dialogue avec tous les habitants, du bourg et également des nombreux hameaux, en ayant un soin particulier pour les personnes isolées,  
  par le biais des “référents villages”. 
 - de Travailler sur l’implication de toutes les bonnes volontés qui veulent œuvrer pour le bien de la commune, dans le respect des normes réglementaires. 
 
Nous mènerons des campagnes d’information notamment sur l’environnement et des réunions publiques aux thèmes précis avec des intervenants spécialisés. 
 
Nous aimerions organiser des rencontres festives avec les producteurs locaux pour promouvoir la filière courte, du producteur au consommateur.  A cette occasion, 
nous pourrions inviter d’autres professionnels comme des horticulteurs au moment de fleurir nos maisons.  Ces rencontres seraient organisées en collaboration avec 
les associations et nous permettraient de partager, tous ensemble, un moment  convivial . 
Nous étofferons le site internet communal , nous rajouterons un lien permettant le co-voiturage local (transport collectif), poursuivrons la publication  du bulletin 
municipal bi-mensuel et l’affichage dans toute la commune sur les panneaux municipaux.   
 

 Soyons acteurs du bien-être du village !  Cela ne peut se faire sans communication ! 

BUDGET :  
Le budget est un élément essentiel de la vie d'une commune et sa gestion doit être sérieuse et responsable afin de 

maîtriser les différents coûts. Anticiper les futures dépenses et investissements, cela permettra de financer sainement 

les nouveaux projets.  

Cette gestion budgétaire doit se faire avec la participation de tous les acteurs de la commune, et c'est cette gestion 

budgétaire, en toute transparence, qui pourra permettre de valider correctement les dépenses en cours et à venir. Les 

différentes aides de financement que nous pouvons utiliser , Communauté de communes, Département, Région 

Nouvelle Aquitaine, Etat et Fonds Européens ne doivent pas être négligées.  

Nous nous devons de les utiliser. Nous déposerons chaque fois que possible des demandes pour aider au financement 

de nos dossiers car en tant que contribuables, nous participons à leurs financements et donc en fonction de notre 

représentativité, nous pouvons en attendre un juste retour. Cela permettra de continuer à ne pas augmenter les im-

pôts communaux tout en poursuivant les réalisations nécessaires. 

SERVICE PUBLIC : 
Le service public de proximité est un lien important pour la population, nous veillerons  

à ce qu'il soit maintenu voire développé : agence postale, médiathèque, soins à la personne, animations sportives et culturelles, 

eau et assainissement, services communaux ... 

EAU :  

L’eau, est la ressource première du plateau de Millevaches qui était connu pour être le « Château d’eau  

de la France ». C’est parce qu’elle est précieuse et rare que nous devons en faire une force pour nos habitants  

et nos acteurs locaux. 

Nous allons continuer le chantier du précédent mandat et notamment : 

 Renforcer le suivi de la qualité de l’eau de nos diverses installations de distribution. 

 Continuer les différents chantiers de rénovation des installations de protections des périmètres, de  

 captations et de distribution. 

 Maintenir nos installations en état. (Eau potable et eau usée) 

 Poursuivre l’étude du Schéma Directeur Eau Potable déjà engagée, mettre en œuvre les préconisations et travail-

ler avec la Communauté de communes sur la ressource qu’est l’eau (impact filières agricole, sylvicole,…).   

 Maintenir la régie communale ou villageoise de certains villages. 

 L’eau, un bien commun à protéger et à maintenir dans le service public !  


