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Le conseil municipal

Cher-e-s ami-e-s,
Nous tenions, avant tout, à remercier tous les électeurs tarnacois pour leur participation et pour leur choix. Avec 80% de
votants, personne ne peut dire que cette élection a laissé les habitants indifférents, malgré la crise sanitaire dans laquelle notre
pays a été plongé.
Notre liste, « TARNAC, un avenir pour Tous ! », a été élue,
dès le 1er tour, avec une moyenne de 70 % des voix : Cela nous
conforte également dans l’idée qu’une grande majorité de Tarnacois partage notre volonté d’améliorer le vivre-ensemble.
Le temps de l’élection est passé. Cette situation de crise sanitaire nous a permis de montrer notre dévouement vis à vis des
populations isolées et seules. La solidarité s’est ainsi manifestée
dans la commune et ses hameaux.
Notre souhait est de réussir tous ensemble au-delà de nos différences, à reconstruire dans le respect de chacun, une vie commune harmonieuse. Nous aurons besoin de vous tous pour mener à bien les projets, notre volonté étant de donner davantage la
parole aux habitants par la tenue de comités où élus et Tarnacois
pourront échanger sur des sujets précis pour avancer ensemble.
Veuillez accepter nos sincères remerciements , Madame, Monsieur, chers amis, et l’expression de notre engagement et de notre
disponibilité pour Tarnac.
François BOURROUX, Serge CHAMPSEIX, Manuelle
CAILLAUD, Pierre CHAUVOT, Martine LEOCADIOBANETTE, Frédéric VIGNE, Cécile ALVES-MAZURIER,
Françoise ARVIS, Christophe BAYLE, Christian BOUILLIER,
Jean-Jacques HOFFNUNG.

Voici la façon dont nous nous sommes répartis les responsabilités au sein du bureau du conseil municipal :
François BOURROUX, maire, a en
charge le travail de coordination et de suivi
des différents secteurs d’activités. En tant
que maire, il assure prioritairement les relations avec les services de l’État et préside
toutes les commissions municipales. Il siégera à la Communauté de communes et au
Syndicat de la Diège.
Il est secondé sur des tâches bien spécifiques par cinq élus :
Serge CHAMPSEIX, premier adjoint, a en charge le budget et
le suivi des projets. Il siégera à la Communauté de communes
ainsi qu’au Syndicat de la Diège. Il seconde le maire dans l’ensemble des secteurs.
Manuelle CAILLAUD, deuxième adjoint, a en charge le tourisme, la culture, les loisirs et le sport, ainsi que la vie associative de la commune. Elle siégera lors de commissions de la
Communauté de Communes ainsi qu’au CCAS.
Pierre CHAUVOT, troisième adjoint, a en charge le personnel
communal ainsi que le CCAS.

La ComCom nous fournit
des masques (ci-joint)
Ces masques sont en tissu, lavables à 60 degrés et réutilisables.

Référents hameaux
Afin d’établir des liens réguliers et une bonne communication avec les habitants des hameaux, la nouvelle municipalité souhaite mettre en place des référents. Chaque hameau
choisit son représentant, ou un représentant pour plusieurs
endroits, porte-parole auprès des conseillers. Commencez à
y penser et tenez-nous informer. Nous passerons vous voir
pour connaître le nom du référent et échanger sur les besoins.
Commission vie du bourg et des hameaux
IPNS
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

Martine LEOCADIO-BANETTE, conseillère déléguée aux
affaires scolaires et à la santé (gestion de la salle pluridisciplinaire). Elle siégera au Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin.
Frédéric VIGNE, conseiller délégué, a en charge le suivi des
travaux municipaux avec le personnel ainsi que le suivi des exploitations forestières.
Françoise Arvis, Cécile Alves-Mazurier, Christophe Bayle,
Christian Bouillier et Jean-Jacques Hoffnung ont eux aussi choisi, selon leurs compétences, de participer aux commissions.
Nous avons défini plusieurs commissions :
Appel d’Offres – Budget Finances – Urbanisme – Information – Environnement Développement durable – Associations
Culture Loisirs Sports Tourisme – Santé – PTT – Contrôle des
listes électorales – Personnel Travaux Entretien – Vie du bourg
et des hameaux – Forêts – Projets.

L’église

Du pain à Tarnac
Les derniers mois n’ont pas été des plus faciles pour l’ensemble de la population ainsi que pour les différents commerces de Tarnac et des communes voisines. Confrontés à
des difficultés économiques, il est nécessaire que nous nous
organisions afin de limiter les pertes. Afin d’être en mesure
d’assurer le dépôt de pain au Magasin Général, nous vous proposons d’effectuer des précommandes, soit directement au
MGT, soit par téléphone au 05 55 95 40 87. Il nous semble important de maintenir ce dépôt, afin que l’on puisse continuer à
avoir du pain dans notre commune !

Départ en retraite
L’église nécessite d’être
ouverte tous les jours
pour l’aérer et faire découvrir ce monument aux personnes de passage.

Pour ce faire, nous recherchons un ou plusieurs bénévoles pour gérer les ouvertures et fermetures des portes,
d’autant plus que la saison touristique va commencer. N’hésitez pas à vous manifester auprès de la Mairie.
Tel : 05 55 95 53 01

Après 15 années au service des habitants de la commune,
Jean François Meunier VSL Taxi a pris sa retraite et remercie les nombreuses personnes qui lui ont accordées leur
confiance. Bonne retraite à Jean François et merci pour sa
gentillesse et son humanité qui allaient bien au-delà de sa
fonction. Son successeur est BORD VSL de Royères de Vassivière.

L’école
Suivant les directives de l’État, l’école a rouvert le lundi 8
juin 2020, dans les locaux de la salle des fêtes, ceci afin de respecter au mieux les distanciations sociales et des conditions
sanitaires optimales pour les enfants et l’instituteur .

Développement durable :
déchetterie
Depuis le 5 juin,la déchetterie de Bugeat est ouverte aux
jours et horaires habituels :
du Lundi au Samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18h.
En juin seulement, la déchetterie peut être fermée les jeudis. Se renseigner au 07 62 33 14 98.

État civil
Décès :
Anna DIDYK, veuve LE GALLOUDEC, le 10 mai 2020, 91 ans
Jean-Marie CHABRILLANGES le 10 mai 2020, 54 ans
Simone MAZALEYRAT, épouse COLSAET, le 25 mai 2020, 97
ans
Geneviève DEBAUPUIS, épouse CROISILLE, le 5 juin 2020,
87 ans
retrouvez toute l’actualité communale
sur www.vivreatarnac.fr

Travaux au Plan d’eau

Association
de pêche
L’association de pêche de Peyrelevade-Tarnac-Toy-Viam organise
un nettoyage de la Vienne le 11 juillet 2020 à 9h.
Rendez-vous devant la mairie. Nous irons ensuite sur site à
la Vienne au pont de Clupeau pour un nettoyage des berges et
un élagage des branches afin de faciliter l’accès aux pêcheurs.
Venez avec vos équipements (pas d’outils thermiques).

La commune se prépare à la remise aux normes de son plan
d’eau. Les travaux de terrassement ont commencé. Les pelleteuses s’agitent en contre bas de la digue. Fin juin, le bassin
de décantation sera terminé pour récupérer les boues. Une
clôture de sécurité sera mise en place autour de ce site.
Les travaux ne perturberont pas les activités de la saison
estivale et reprendront à l’automne.

Feux de la Saint-Jean
Il nous semble important de
maintenir ce moment de fête et
de rassemblement tout en prenant en considération la situation sanitaire exceptionnelle que
nous connaissons. Traditionnellement, la célébration de la SaintJean prenait la forme de feux de
joie, allumés dans chaque village
et hameau. Nous vous proposons
donc, en lieu et place de l’habituel grand feu de la Saint-Jean,
d’allumer le 20 juin à 21h, en plusieurs endroits de la commune,
de plus petits brasiers : Orliac / Tarnac (Plan d’eau) /
Lacombe / La Berbeyrolle / Javaud
Si vous souhaitez organiser un feu dans un autre village
que ceux mentionnés, n’hésitez pas à contacter le Comité des
Fêtes au 06.14.98.55.23. Dans les différents hameaux et villages, les repas seront partagés ; amenez donc de quoi boire
et de quoi manger !
Le Comité des Fêtes

La Journée du Livre

Aire de jeux au Plan d’eau
À proximité du camping, une toute nouvelle aire de jeu
est en cours d’installation. Elle complétera l’activité grimpe
d’arbre encadrée par Sport Nature l’été.

Manifestation organisée par l’ARHA, en collaboration avec
samedi 18
2020
le Comité des Fêtes et la Mairie, le samedi
18 juillet
juin 2020
• 9h randonnée contée au lac du Chammet. RdV au barrage
• Pique-nique tiré du sac
• Braderie et rencontres autour des livres (ARHA et Médiathèque)
• Repas (Comité des Fêtes)
• Concert blues rock (Mairie)
En cas de pluie, le repas et le concert se tiendront à la salle
des fêtes.
Cet événement ne pourra avoir lieu que si les mesures sanitaires du moment le permettent.

Et si nous parlions Culture ?
La médiathèque Armand Gatti

Au cybercafé PTT

Vous cherchez un bon livre ? Ah... vous avez des problèmes de vue et
vous ne pouvez plus lire comme avant... Quel dommage, vous qui adorez
la lecture ! Eh bien, sachez qu’à la médiathèque de Tarnac, vous pouvez
emprunter des livres audio ! Écouter une histoire, tout en tricotant, en
conduisant, en jardinant, voilà la solution !
Vous n’avez pas de problème de vue ? À la médiathèque, vous trouverez
toutes sortes de livres, sur le patrimoine, des romans, des policiers, des
documentaires, des BD adultes et enfants, des revues, des journaux…
Vous préférez regarder un bon film ? Pas de problème : vous aurez le
choix entre un bon nombre de dvd.
Quels que soient vos goûts musicaux, vous trouverez assurément un cd
qui vous correspond.
Le cybercafé des PTT a rouvert ses portes depuis le mardi 12 mai.

Tous ces supports sont
renouvelés entre les trois
médiathèques de notre
Comcom, (c’est-à-dire entre
Tarnac, Treignac et Chamberet) et même de la Bibliothèque Départementale.
Le responsable est là pour
vous conseiller et vous renseigner. Et tout ça, gratuitement !!

NOUVEAUX HORAIRES
- du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
- le samedi : 14h-17h

La médiathèque est un outil formidable à notre disposition. S’ouvre à
nous, Tarnacois, un grand nombre de possibilités : vous avez envie qu’on
se réunisse autour d’un thé pour discuter des livres que vous avez aimés ?
Parler poésie ? Participer à des ateliers d’arts plastiques ?... Vous avez
besoin d’un portage de livres ?
C’est possible, à nous tous, de faire grandir l’offre culturelle à Tarnac !
Nous comptons sur vous !
• Heures d’ouverture : mardi 10h-12h 14h-17h30 / mercredi 14h-17h30
/ vendredi 10h-12h 17h30-19h / samedi 14h-16h
• Nous contacter : laisser le message à la médiathèque ou par e-mail :
culture.tarnac19@gmail.com
Les liens internet concernant la médiathèque :
• Le catalogue, reprenant tous les livres disponibles dans les trois
médiathèques de la Comcom, est sur le lien : http://mediatheque.
vezere-monedieres.fr/ Catalogue en ligne.
Si vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez dans le catalogue, vous
pouvez le demander ; il peut être à la Bibliothèque Départementale
• Vous pouvez trouver toutes les informations sur la comcom dont nous
faisons partie avec le lien : http://ccv2m.fr/mediatheque/
• Si vous voulez accéder à la médiathèque en ligne : https://numerique.
bd.correze.fr/, il y est proposé des livres, de la presse, des films, de l’autoformation (dans de nombreux domaines – langues, dessin, méditation,
coaching, logiciels, etc.), disponibles à tout moment.
Vous avez également plusieurs ordinateurs avec internet à disposition
gratuitement à l’entrée de la médiathèque.
Mesdames Arvis, LéocadioBanette et Caillaud
(commission Associations,
Culture, Sports, Tourisme)

JUIN 2020 : LES ATELIERS DU MARDI
- de 9h30 à 12h00 : Conseils à la demande, outils
et logiciels libres
Mardi 16/06 : Découverte des logiciels libres
Mardi 23/06 : Writer et Calc (traitement de
texte et tableur avec la suite LibreOffice)
- de 15h00 à 17h00 : ordinateur et internet, comprendre les bases
Mardi 02/06 (ordinateurs) et 16/06 (internet)
à Tarnac
Ces ateliers peuvent également être mis en
place à la demande, sur place ou à l’extérieur.
Contactez-nous pour toute question !

LES AUTRES DATES À VENIR
- Entraide administrative et juridique :
Le troisième mercredi du mois, de 14h à 17h :
prochaine date le 17/06
- Les soirées des PTT : le dernier vendredi du
mois, de 20h30 à 22h
Vendredi 26/06 : Surveillance de masse, fantasmes et réalités
Adresse sur le net : https://lesptts.net. Pour
une meilleure gestion, merci de vous inscrire.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt !
Association PTT

