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Le mot du Maire 

Les vacances – et la canicule – sont derrière nous; durant cette période la 

Municipalité n'est pas restée inerte comme on a pu le constater; en effet les  

travaux programmés sont terminés ou sur le point de l'être et ce avec l'aide 

financière de l'Etat et des Collectivités territoriales. 

C'est ainsi que la mairie est équipée de trois ordinateurs et d'un photocopieur 

multifonctions. 

Le mur de soutènement à La Rivière et la mise en place de l'enrobé du CR 

32 sont achevés. 

La rénovation du logement du presbytère a été menée à bien ; l'attribution de 

celui-ci – il y avait de nombreuses demandes – a été attribué après l'avis de 

la DTT et de la commission communale. 

Le chantier de l'aire de loisirs -avec terrain de pétanque – est en cours de 

réalisation ; voilà qui devrait embellir et animer notre bourg. 

Un plus pour la salle polyvalente avec l'installation en fixe d'une 

sonorisation. 

Rappelons que la Commune a en charge l'entretien de l'église; elle a ainsi 

financé les travaux nécessaires à la fixation des cloches. 

L'école est dotée de tables ajustables en hauteur de couleurs diverses, de 

chaises et d'une table ronde pour les travaux de groupe. Acquisition d’une  

imprimante couleur. 

Un groupe de travail composé d'élus est appelé à concevoir un avant projet 

pour la salle polyvalente et le complexe sportif; celui-ci sera présenté début 

octobre aux Collectivités territoriales afin qu'en soit étudié le financement et 

par conséquent la faisabilité. 

Le Conseil Municipal et moi-même souhaitons que vous preniez avec plaisir 

connaissance de ce bulletin, 

le Maire, 

                                                                        B. Malaurie. 
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Infos pratiques 

 
Les personnes qui ne figurent pas sur les listes électorales peuvent s'y faire inscrire jusqu'au 31décembre 
2012. Pour cela elles doivent se présenter à la mairie avec une pièce d'identité en cours de validité et un 
justificatif de domicile récent. 
 

 

Ethylotest 

Application du décret du 28 février 2012: 
A partir du 1er juillet 2012 tous les conducteurs de véhicules terrestres à moteur (sauf 2 

et 3 roues de moins de 50 cm3) devront détenir dans leur véhicule un éthylotest non usagé en cours de 
validité et disponible immédiatement. 
 
 

 

Pièces d'identité 

En Corrèze les délais actuels de délivrance sont de 15 jours pour les passeports et d'un 
mois ½ pour la carte d'identité. 

Si vous devez vous rendre à l'étranger pensez à vérifier que votre titre est valable le temps de votre 
séjour, de votre jour de départ à celui du retour. 
 
 

  

Point propre 

Le point propre est à disposition pour déposer les déchets tels que papier, verre, carton, 
plastique. 
Aucun dépôt ne doit être fait hors container sous peine de poursuites. Les encombrants 

tels que matelas, radiateurs, électroménager etc... sont collectés par le SIRTOM lors de la tournée de 
ramassage des encombrants. 
Appelez le SIRTOM pour demander le ramassage de ceux-ci que vous mettrez devant votre porte à la 
date convenue. 
Dans la mesure où les règles de fonctionnement du point propre ne seront pas respectées, sa suppression 
pourra être envisagée. 

 
Horaires d'ouverture des déchetteries 

(De nouveaux horaires seront en vigueur à compter de janvier 2013) 
 

Rosiers d'Egletons (route de Lapleau – tél 05 55 93 35 01) 
du lundi au samedi: 8h 30 -12h   13h 30 – 17h 

 
Corrèze (Le Roc Blanc – tél 05 55 21 44 29) 

lundi et mercredi : 8h 30 – 12h   14h – 17h 30 
vendredi :  14h – 17h 30 

samedi : 8h 30 – 12h   13h30 – 18h 
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Concessions au cimetière et au columbarium 

Un nouveau règlement est disponible à la mairie avec les tarifs détaillés. 

 

 

Rappel de la règlementation de l’emploi 
du feu dans le département de la Corrèze 

 
Toute incinération est interdite du 15 février au 31 mai et du 1er juillet au 30 septembre de chaque 
année, à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des forêts, bois, landes, friches et maquis. (Arrêté préfectoral 
du 30 janvier 1997). 

  

 

 

 

 

Elagage 

Des lettres motivées par un arrêté conjoint de la mairie de Vitrac et de Tulle Agglo ont été adressées 
aux propriétaires concernés, c'est-à-dire dont les terrains sont situés en bordure de certaines VC. 
Arrêté consultable en mairie. 

En dégageant la chaussée, l’élagage accroit la sécurité et conserve le bon état du 
revêtement pour plusieurs années.  
 
 

Salle polyvalente    

Les réservations doivent se faire impérativement en mairie. 

Les états des lieux se font désormais les lundis, mardis et vendredis à partir de 18h30. 

 

Tarifs communaux 

 
Repas cantine :  
Enfants : 2€ 
Adultes : 4€ 
 
Garderie : 
De 7h30 à 9h : 0,50 € 
De 16h15 à 18h30 : 1,90 € (goûter compris) 
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Appel à la population ! 

Qu'on se rassure, rien d'alarmant, au contraire. Au cours de l'hiver et vraisemblablement 
dans notre salle des fêtes le Comité des fêtes se propose de faire une exposition de 
photographies anciennes : photos du Vitrac d'autrefois et surtout photos de groupes, les 
photos de classe étant souvent les plus appropriées. Si vous avez chez vous de ces 
documents, seriez-vous disposé à les mettre pour quelques jours à disposition de notre 
association ? Il va sans dire que les documents prêtés seraient l'objet de tous les soins. 
Donc si vous êtes partie prenante dans cette opération, ayez l'obligeance de contacter D. 
Bonello au 05 55 21 20 63 ; par avance merci. 
 

A vos claviers 

Odette Douhet serait prête à faire partager gracieusement ses connaissances en 
informatique à celles et ceux qui souhaiteraient s'initier ou se perfectionner, selon une 
fréquence et en un lieu déterminés en fonction du nombre de «candidats». 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez la contacter au : 
06 77 90 26 05  
ou  
odette.douhet@gmail.com  
 

Les caprices de la météo 

Cette année 2012 restera sans doute dans les annales en raison de ses excès ou de ses 
manques de précipitations; pour en avoir une idée plus précise voici les relevés effectués 
au pluviomètre par un Vitracois jusqu'à ce jour, 13 septembre: 
(Bien évidemment les précipitations neigeuses ne sont pas prises en compte) 
 
janvier  12 mm  -  février  4mm  -  mars  56mm  -  avril  273mm  -  mai  103mm 
juin  96mm  -  juillet  73mm  -  août  19mm  -  septembre  4mm 
 
Pour mémoire il est tombé: 
1305mm en 2011  -  1235mm en 2010  - 1064mm en 2009  - 1225mm en 2008  - 
1292mm en 2007 
 
  

 

Enfouissement des lignes EDF 

Il sera fait prochainement de Sarran à Corrèze en passant par Vitrac (Pont Maure – 
Terriou – La Fyere – la Croix Blanche...) 
 

mailto:odette.douhet@gmail.com
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Bienvenue aux nouveaux Vitracois 

Il est agréable de constater que plusieurs familles ont choisi de résider à Vitrac, en tant que 
propriétaires ou locataires. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et les convions à l'apéritif à la salle des fêtes le  dimanche 2 
décembre 2012 à l'occasion du repas offert par la commune à ses aînés.                          
 

Evolution de la population de Vitrac 

Notre village, comme les autres, voit sa population évoluer dans l'un ou l'autre sens. Ce relevé 
démographique présente cette évolution de 1792 à nos jours, avec un pic en 1856 
et un étiage bas en 1999 
A quoi attribuer ces énormes fluctuations entre 1793 et 1831 ? 
Cette «hémorragie» constatée entre les recensements de 1911 et 1921 est-elle le seul fait de la  
guerre ? 
Un point positif : la population de notre village s'accroît de nouveau. 
 
         années          habitants                           années          habitants 
          1792                598                                   1891              606 
          1793                600                                   1896              596 
          1794                550                                   1901              597 
          1795                367                                   1906              598 
          1796                449                                   1911              583 
          1797                354                                   1921              471 
          1806                518                                   1926              456 
          1820                570                                   1931              453 
          1831                608                                   1936              418 
          1836                635                                   1946              411 
          1841                635                                   1954              361 
          1846                656                                   1962              326 
          1851                660                                   1968              303 
          1856                664                                   1975              286   
          1861                623                                   1982              239 
          1866                635                                   1990              244 
          1872                648                                   1999              214 
          1876                623                                   2008              252 
          1881                609                                   2010              257   
          1886                621 
   

Etat civil 

Naissance le 06 mars 2012 à TULLE de Gabriel NARD, de Emmanuelle DESFORGES et de Xavier NARD 
domiciliés au bourg.  
Félicitations aux parents. 
 

Deux mariages ont été célébrés à la Mairie de Vitrac le 14 juillet et le 1er septembre 2012. 
 

Décès le 03 juin 2012 à SAINT HILAIRE LES PLACES (87)  de Léopol LE RAL  ancien combattant, époux de 

Marie France NARD, inhumé dans le caveau familial à Vitrac, décès le 27 avril 2012 de Xavier Lipiec,  

nous adressons nos condoléances à la famille. 
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Les Compagnons de la Montane 

 
 
 
 
 
 

 
L'Association «Les Compagnons de la 
Montane» forte de ses 61 adhérents est 
toujours aussi active. Il ne se passe pas de 
mois sans manifestations. 
Les concours de belote toujours très apprécié 
- les joueurs viennent de tous les horizons 
corréziens – connaissent chaque fois le même 
succès avec une centaine de joueurs. 
Les rencontres avec «La joie de vivre»,  club 
des aînés ruraux de Vitrac dans le Puy de 
Dôme ont été des plus cordiales. Le 24 mai 

c'est une quinzaine de Vitraires qui 
partageait un très bon repas avec les 
Vitracois à la salle des fêtes de Vitrac. Le 1er 
juillet c'était au tour des Corréziens d'aller à 
la fête des épouvantails chez leurs amis 
auvergnats. Les maires des deux communes 
ont particulièrement sympathisé et échangé 
leurs points de vue; la gestion d'une commune 
n'est pas chose facile; Deux superbes journées 
qui seront renouvelées en 2013. 
Le 28 juin c'est une sortie à Super-Besse qui 
était au programme. Même si cette région est 
connue de la plupart d'entre nous elle a été 
particulièrement appréciée. Après l'achat de 
fromages à la ferme, l'admiration des massifs 
de géraniums et la visite du très beau village 
de Besse nos compagnons rentraient ravis. 
Après deux mois de vacances (il faut bien 
profiter de sa famille et de ses amis) notre 
Club va reprendre ses activités. Belote, 
anniversaires, repas dansant, loto sont à 
l'ordre du jour. 
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C'est la fête 

 
Désormais traditionnelle, la fête communale a eu lieu le 28 juillet, organisée sans fausse 
note par le Groupe Impulsion. 
 
 

 
 
 
Le matin le vide grenier proposait ses bonnes affaires à des badauds trop rares peut-être 
qu'un temps incertain n'avait pas incités à venir en plus grand nombre. 
A midi et le soir un point restauration offrait aux affamés des frites (bravo chef !) et des 
grillades diverses à proximité de la nécessaire buvette. Une accalmie météo permettait 
de profiter des tables installées en extérieur. 
En soirée l'animation musicale fut assurée avec dynamisme par les groupes Eclipson et 
Keltas, ce dernier étant un groupe de musique celtique sur laquelle les volontaires étaient 
invités à danser. 
Il fallut nécessairement attendre que la nuit soit suffisamment noire pour applaudir le très 
attendu feu d'artifice -offert par la commune- et dont la qualité unanimement saluée 
attire des spectateurs de plus en plus nombreux. 
 
Encore bravo et merci aux organisateurs et à l'année prochaine. 
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Cérémonie du souvenir 

 
Le lundi 10 septembre l'aire de repos de Vitrac 
connaissait une animation et une affluence 
inhabituelles; anciens combattants, militaires, élus et 
enfants des écoles étaient rassemblés au Mémorial 
de la Résistance et de la Déportation pour rendre 
hommage à la résistance corrézienne. 
Dans leurs messages des élèves de Chabrignac ont 
assuré être «le relais des générations actuelles et 
futures pour que la flamme de la Résistance ne 
s'éteigne pas». 
Diverses allocutions, de celle du Président du Conseil 
Général à celle du Maire de Vitrac allaient dans le 
même sens, soulignant que «ce legs de la Résistance 
est notre héritage». 
Le Chant des Partisans et le dépôt de gerbe avec 
minute de silence ont clôturé cette émouvante 
cérémonie. 
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Que se passe-t-il à l'école ? 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Le  1er octobre les enseignantes, les conseillers 
municipaux et le personnel communal étaient 
conviés à saluer le départ de Barbara, notre 
maîtresse remplaçante des jeudis et vendredis 
et l'arrivée de Claire, la nouvelle enseignante 
qui se partagera entre Saint Augustin et Vitrac 
et à laquelle est souhaitée la bienvenue. 
Violaine, notre professeur des écoles titulaire 
du poste est toujours fidèle à Vitrac les lundis 
et mardis. 
 
 
 
Après remise de fleurs, échange d'adresses et 
de vœux pour cette nouvelle année scolaire, le 
pot de l'amitié auquel nous invite M. le Maire 
clôture cette sympathique réunion. 
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Le Mot de la classe de Vitrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 septembre, nous avons reçu des nouvelles tables et des nouvelles chaises. Nous les 

trouvons « plus confortables »(Jean Loup), « plus belles » (Marion). Elles sont « réglables » 

(Laura) et les casiers sont « plus profonds » (Sam), avec « comme des vagues » (Laïla). 

Nous aimons bien leur couleur : « bleu foncé » (Valentine E.) et « bois clair » (Héloïse). Il y 

a « un crochet de chaque côté bien pratique pour accrocher les cartables »(Charline). 

Nous préférons ces tables car elles sont « plus larges et nous avons plus de place pour 

travailler » (Damien). « Les chaises n’ont plus quatre pieds et nous ne pouvons plus nous 

balancer comme avant » !!(Margaux) 

N’oublions pas aussi « les quatre tabourets » (Valentine G.) et « la table ronde » 

(Nicolas), avec leurs pieds orange (Yann) et vert (Youri)… 

Merci à Monsieur le Maire et à Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les 

conseillers municipaux ainsi qu’aux Vitracoises et Vitracois. 

 

La classe de Vitrac 
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En selle les enfants ! 

 
Les initiatives désintéressées ne sont pas si courantes ; 
c'est pourquoi on a voulu souligner celle-ci: en mars 
de cette année une école de sport prochainement 
agréée, sous l'égide du Club cyclotouriste de Sarran 
lui-même affilié à la FFCT*, a vu le jour à Sarran sous 
l'impulsion de Julien Maurière que l'on connaît mieux 
comme «Néné». 
Les enfants, garçons et filles, tant de Vitrac (8) que 
de Sarran (11) car les deux communes soutiennent ce 
projet et âgés de 5 à 14 ans sont invités tous les 

mercredis à s'initier, sous la férule bienveillante mais ferme de Néné à s'initier à la 
pratique du cyclotourisme: maniement du vélo, apprentissage du code de la route, sans 
oublier les règles de courtoisie et de politesse sur la route. 
Le mauvais temps inhabituel de ce dernier printemps a malheureusement contraint à 
l'annulation de plusieurs séances d'autant que la sécurité, obsession de l'animateur et souci 
premier de le Fédération ne souffre aucun écart. A preuve, le 30 juin, lors de la petite 
cérémonie de remises de médailles aux enfants, compte-tenu de l'ambiance «humide», 
Néné a préféré renoncer à faire exécuter aux enfants les prestations prévues plutôt que 
de leur faire encourir le moindre risque. 
 L'école de sport, prochainement officielle, compte 3 éducateurs-initiateurs et un moniteur 
en voie de formation. 
En janvier 2013 Néné se propose de former un second groupe qu'il accueillerait les 
mercredis de 10 à 12 h. Les parents intéressés sont invités à prendre contact avec lui. 
Encore toutes nos félicitations  et notre gratitude aux acteurs du bénévolat … et bonne 
route aux futurs rois de la petite reine. 
 

 
 

FFCT  Fédération Française de Cyclotourisme 
 

Rubrique sportive 

 Pétanque : eh oui ! C'est bien un sport qui a ses très nombreux pratiquants, occasionnels ou réguliers et chez 

nous il y a de « grosses pointures » ; on vous dévoilera leur palmarès dans notre prochaine parution. Rappelons 

que le terrain de boules du jardin public est ouvert aux amateurs ; pointeurs ou tireurs y sont les bienvenus. 
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Olivier Manoury, un enfant du pays 

 
 

Dans le précédent numéro un article retraçait l'essentiel du parcours musical rare de 
Philippe Manoury. N'ayant rien à envier à son aîné son frère Olivier a lui aussi acquis la 
renommée toujours dans le domaine de la musique. 
Olivier est né en 1953 à Tulle. Avec des études qui lui valent la maîtrise de Lettres 
modernes  il suit parallèlement des cours aux Beaux Arts de Paris en sculpture et peinture. 
Cet éclectisme l'amène également à la lutherie, enfin au bandonéon. 
Son statut de bandéonéiste professionnel depuis 1979 lui vaut de nombreuses tournées et 
festivals en Europe ; il monte enfin ses propres formations. 
Il a enregistré tant en solo qu'avec des groupes de jazz, tango ou musique improvisée. 
Entre autre Olivier Manoury a composé et joué pour le cinéma, la télévision, le théâtre, la 
danse... 
Deux frères, deux talents d'exception, deux motifs légitimes de fierté pour Roland. 
 
 
(Pour en savoir plus sur Olivier 
Manoury, allez sur un de ses sites 
Internet, dont celui qui a fourni 
l'essentiel des données de cet article.) 
Liens internet en page 2 du journal 
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Restauration à La Fieyre 

Si vous empruntez à La Fieyre le chemin qui rejoint la Croix Blanche, vous avez pu 
remarquer qu'à proximité de la maison Trémoulet les bâtiments d'une ancienne ferme 
(maison, grange, four …) se relèvent peu à peu de leurs ruines. 
C'est l'oeuvre d'un couple, Anne et George Meldrum qui assurent seuls ces travaux de 
restauration. D'ores et déjà la maison d'habitation et le four sont réhabilités ou en voie de 
l'être. 
C'est avec soulagement que nous voyons reprendre vie un lieu qui semblait voué à la 
disparition. 
Nous souhaitons «bon vent» aux courageux travailleurs que nous aurons plaisir à mieux 
connaître quand ils viendront s'installer chez eux. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

avant 

 

 

aujourd’hui 
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Si Vitrac m'était conté 

Verbail de l'état de l'église de Vitrat et presbitaire … (suite et fin) 
 
 … et ne s'étant trouver aucune choze dans ledit sanctuaire et sacristie, sommes allés dans le 
presbitaire la porte fermant à clef en (…) ,la pièce de la cuisine mal pavé, celuy de la quiera 
et du chaminé mal pavé, les planchers des chambres et grenier en bon état, les fenetres et 
vitres du presbitaire un peu en domagées, les contre vans des fenetres fort uzées et en 
mauvais état, dans la cuisine il y a un vesselier avec une armoire fermant à deux vans et à 
clef attaché au plancher et par concequans,appartenant à la cure, un coffre de bois de 
serisier fermant à clef demi uzé qu'on dit être à l'église servant à fermer les dons faits au 
purgatoire qui a été présentement transporté dans ladite sacristie, avons remarqué la 
couverture dudit presbitaire etre del bardaux et que la couverture du côté du jardin a besoin 
d'être faite à neuf lesdits bardaux etant presque pouris, estant allés dans le grenier à foin il 
nous est apparu le pinion qui est du côté de la sacristie menacer ruine par deux fuites qu'il y 
a, le portal de la bassecours fort uzé et ferme avec un verrout claquete et clef, la muraille qui 
couvre ledit portal est en mauvais état, et estant rentrés dans ledit presbitaire avons trouvé 
dans l'une des chambres un fer à  osties, et deux petits (…) le tout appartenant à la cure de 
tout quoi a été fait le présant procès verbal pour servir ainsi que de raison, et ledit Goudal 
curé nous a requis autre que lui avons (couvidé) en présence de Jean Chabrarie sindic 
fabricien habitant au village de la Chabrarie paroisse dudit Vitrat et en présence de Mr Jean 
Faucher pretre vicaire de ladite paroisse de Vitrat, icy habitant témoins qui ont signé avec 
ledit Sieur curé 

               Signatures 
Goudal curé, Chabrerie syndiq présent, Faucher vicaire présent, 

Terriou notraire roial (et peut-être un autre signataire) 
 

 

Pour les accros, encore un peu de petite histoire locale que nous appellerons :  

 

 Si Chaleix m'était conté … 

 
 «L'an 1738 et le 17ème jour du mois de février, M. Arnaud Terriou de Chaleix, écuyer, s'est 
trouvé mort de mort violente à la moitié d'un demi-quart de lieue de son château ou environ, 
sur le chemin de Tulle; d'où MM. les officiers de la justice d'Egletons l'ont fait lever et 
conduire dans son château, et le 18ème du même mois et an nous ont ordonné de lui donner 
sa sépulture ecclésiastique, en conséquence de quoi son corps a été inhumé dans des 
tombeaux qu'il disait lui appartenir situés dans l'église paroissiale de Vitrat, en présence de 
Pierre Soulier, Pierre Souni, Etienne et Léonard Berjat, tous du lieu de Chaleix et métayers 
dudit Seigneur de Chaleix, qui m'ont déclaré ne savoir signer» . 

                                 Signé : Leynia curé de Vitrat 
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Les mots croisés de Maître Daniel 

Horizontalement 
1 – Producteurs d'or … noir – Obtint – Commune du Canton 
2 – Commune du Canton – Arturo chez Brecht – Le troisième homme 
3 – Vidai – Entendu dans l'arène 
4 – (Que tu t') esclaffes – Moins grave quand elle s'attaque aux murs – Le premier 
5 – Personnel – Possessif – Enjouées 
6 – La branche armée du FLN – Entrée en matières – Ne nous propose pas un petit trou   
      pas cher – Petit à l'opéra 
7 – Tête d'artichaut – On le boit dedans 
8 – Elle a un curieux usage du balai – Queue d'insecte 
9 – Prior latin – Grande puissance 
10 – Suivie des yeux – Commune du Canton – Assemblée générale des propriétaires - 
11 – Chassé, il revient au galop mais dans quel état !  – Cuite 
12 – Avec de la classe – Des frères le furent pour rire 
13 – Possédée – Pistolet mitrailleur – Pour être dans la Lune 
14 – Parfois de symétrie – Commune du Canton 
15 – Tranquille – A aussi son Mémorial 

Verticalement 
A – Silence – Ile de France – A ses fans à Madrid 
B – Des feuilles aux tiges – Rouges en Amérique 

C – Commune du Canton – La morphine, la méthadone entre autres 
D – Doit être vu pour l'être – Appréhendé – Personnel 
E – Dans la pipe – Vend de fil en aiguille 
F – Equivalentes – Queue de pie – Service irréprochable 
G – Mariées – Facile à retourner ou dur à remuer – Pour rire 
H – Possessif – Commune du Canton – De chemise ou de mur 
I – Commune du Canton – Touchée 
J – Bel objectif – Biscuiterie Nantaise ou Bibliothèque Nationale? 
K – Artère – Avec le O(2) fait une commune du Canton – A la tête de 
l'école 
L – Pour mesurer la Grande Marche – Berge – Squatter solitaire 
M – Commune du Canton – Famille de ducs 
N – Paresseux – Rien – Qui a pris le 11(3) 
O – Solution – Devant le K(2) pour faire une commune du Canton - Amidonnas 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions en 
début de journal 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                



Page | 18  
 

LE COIN WEB  

 

Sites internet : 
 

Club cyclotourisme de Sarran  
 http://cyclossarran.over-blog.com/ 

 
Olivier Manoury 
http://olivier.manoury.free.fr/ 
http://www.myspace.com/oliviermanoury 

Philippe Manoury 
http://www.philippemanoury.com/ 
 

 

Vitrac Puy de Dôme 
http://www.vitrac.fr/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions mots croisés 

Horizontalement 

1 OPEP – eut – Orliac   2  Meyrignac – Ui – il   3 étripai – olé   4 ries – lèpre – Ain    

5 toi – mes – riantes   6 ALN – es – Sécu – rat   7 ar – mazagran   8 sorcière – cte    

9 prieur – USA   10 épiée – Bar – AGP   11 eatru – LN – biture   12 racée – ennemis             

13 eue – pm – Nasa   14 axes – Chaumeil   15 sereine – Caen 

Verticalement 

A omerta – Ré – Real   B pétioles – peaux   C Eyrein – opiacées   D pris – arrêté – se    

E ip – mercière   F égales – ie – ace   G unies – meuble - hi   H ta – Sarran - pan   I Corrèze   

émue   J Leica – BN   K rue – Augustin – éc   L li – an – ténia   M Vitrac – Aumale   

N Ai – néant – gris   0 clé – ST - empesas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://cyclossarran.over-blog.com/
http://olivier.manoury.free.fr/
http://www.myspace.com/oliviermanoury
http://www.philippemanoury.com/
http://www.vitrac.fr/
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AGENDA – VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

Jeudi 25 octobre 2012 – REPAS DANSANT CANTONAL 

 
Vendredi 2 novembre 2012 à 20h30 – CONCOURS DE BELOTE  

(Compagnons de la Montane) 
 

Dimanche 4 novembre 2012 – REPAS FACIDURES avec La Bande à Marcel 

 

Dimanche 2 décembre 2012 – REPAS DES AINES avec La Bande à Marcel 

 

Dimanche 9 décembre 2012 à 14h – LOTO (Compagnons de la Montane) 

 

Lundi 31 décembre 2012 – REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE avec La Bande à Marcel 
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MAIRIE  / INFOS PRATIQUES 

 

 

 

Tél : 05 55 21 33 51 

Fax : 05 55 27 08 42 

Mobile : 06 08 95 35 67 

Lundi : 9h – 12h 

Mardi : 9h – 12h et 13h – 17h 

Jeudi : 9h – 12h et 13h – 17h30 

Vendredi : 9h – 12h et 13h – 17h30 

Samedi : 9h – 12h 

Le secrétariat est fermé les mercredis. 

 

 

 

 

 

NUMEROS UTILES ET D’URGENCE 

POMPIERS      18 
GENDARMERIE    17 
SAMU      15 
N° EUROPEEN     112 
HOPITAL DE TULLE    05 55 29 79 00 
CABINET MEDICAL DE CORREZE  05 55 21 29 29 
PHARMACIE DE CORREZE   05 55 21 30 09 
PREFECTURE     05 55 20 55 20 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

   DE CORREZE       05 55 21 31 99 

 

Conçu et imprimé par nos soins. 

Ne pas jeter sur la voie publique, merci. 


