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Le mot du Maire 

 

 

Avec cette fin d'automne c'est : 

 

 

 

 

 

 

 

précédée d'une offensive neigeuse après un automne particulièrement clément qui a 

réjoui les chercheurs de champignons, les amateurs des beautés de la nature par le 

spectacle renouvelé des couleurs de saison 

 

- Les jours qui raccourcissent mais aussi la perspective des réjouissances de fin 

d'année 

 

- Enfin, pour l'équipe en place, les derniers mois d'un mandat qui se terminera en 

mars 2014. 

 

Je souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes. 

 

Bernard MALAURIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

e mail : mairie.vitracsurmontane@wanadoo.fr 

Site : http://mairie-vitracsurmontane.fr/ 

Horaires : lundi : 8h30-12h15/13h15-17h30, 

mardi 8h30-12h15/13h15-17h 

Mercredi : 8h30 -12 h 

Jeudi - vendredi : 8h30-12h15/13h15-17h30 

Fermé au public le mardi matin 

 

 

Nouveau site internet de la mairie 

Tél : 05 55 21 33 51 

fax : 05 55 27 08 42 

- Notre dernier bulletin municipal 

dans lequel vous trouverez les 

informations relatives à notre 

commune 

 

- L'arrivée des premiers froids  
 

http://mairie-vitracsurmontane.fr  

mailto:mairie.vitracsurmontane@wanadoo.fr
http://mairie-vitracsurmontane.fr/
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ETAT CIVIL 

 

Décès : 

 

Lucien FERRIERE, le 10 juin 2013 

 

Madeleine MONJANEL, veuve Bunisset, le 15 août 2013  

 

Odette BOULEGUE, veuve Vialle, le 7 septembre 2013  

 

Martial BONNET, le 8 novembre 2013  

 

Sincères condoléances aux familles et à leurs proches. 

Naissances : 

 

Emma BOCANEGRA, née le 26 avril 2013, de Fabien Bocanégra et Amandine Klaja 

 

Mathéo Nicolas Antoine Klaja, né le 27 juin 2013, de Pierre Klaja et Cindy Bruneau 

 

Assya Lydie SAÏNDOU, le 7 novembre 2013 de Badroudine et Nathalie Saïndou 

 

Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés. 

 

Inscription sur les listes électorales 

 

Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de 

l’Union européenne doivent être inscrits sur les listes 

électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31 

décembre 2013. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 

l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus tôt). 

L’inscription sur les listes est possible selon 3 modalités : 

 

- Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité 

et justificatif de domicile) 

 

- Soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus longtemps : en 2000, 

4,3 millions de nos concitoyens avaient plus de 75 ans, aujourd’hui, en 2013, ils sont 5,6 millions et 

demain, en 2015, ils seront plus de 6 millions. 

Les personnes âgées sont aussi des proies plus faciles pour les délinquants : alors qu’elles ne 

représentent que 20% de la population, elles sont victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse et de 

près d’un tiers (29%) des cambriolages d’habitations principales ou secondaires. 

 

 

  

Forte de ce constat, l’opération tranquillité 
seniors mise en place par le ministère de 
l'intérieur, de l'outre-mer et de collectivités 
territoriales: 

– profite à toutes les personnes âgées qui le 

souhaitent, c’est-à-dire aussi bien celles recensées par 

les communes dans le cadre du plan « canicule » que 

celles qui se signaleront spontanément aux services de 

l’Etat 

– mobilise toutes les énergies : préfets, policiers, 

gendarmes, réservistes, élus locaux ou membres 

d’associations. 

Concrètement, cela passe par une protection au plus près 

des seniors : 

- première action de proximité : établir des contacts 

réguliers et préalables entre services en charge de la 

sécurité et services aux contacts des personnes âgées. 

Tout fait suspect ou toute situation d’isolement marqué 

pourront ainsi éveiller l’attention des forces de l’ordre 

avant que l’irréparable n’ait été commis 

 

 

 

 

 

- deuxième action de proximité : établir des contacts 

individualisés entre les services de police ou de 

gendarmerie et les personnes âgées les plus exposées ; 

- troisième action de proximité : organiser des 

patrouilles des forces de l’ordre auprès des domiciles 

de ces personnes lorsque des circonstances 

particulières le justifient comme la multiplication 

d’agressions ou de cambriolages ou le signalement de 

la présence d’escrocs dans un quartier ; 

- quatrième action de proximité : systématiser la 

prise de plainte au domicile des personnes âgées ou 

la prise de rendez-vous pour faciliter votre 

déplacement à la brigade en cas de problème. 

"Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons 

réflexes!" 

 

 

 

 

 

 

Opération   tranquillité   seniors   et   

réflexes sécurité   au   quotidien 

 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou sur le site 

internet : http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace 

personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et 

dans les trois mois suivants. 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de 

recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente  de 

votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la 

conduite accompagnée ou de tous examens et concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec le : 

Centre du Service National 

88, rue du Pont Saint Martial 

87000 LIMOGES 

Téléphone pour les administrés : 05 55 12 69 92 

Email : csn-lim.sga@defense.gouv.fr 

 Ou consulter le site internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 

http://www.mon-service-public.fr/
mailto:csn-lim.sga@defense.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/
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TRAVAUX 

 

Presbytère 

 

 

L’ancien appartement du Presbytère est  

terminé, il est habité depuis le mois de juillet. C’est notre nouvel employé 

qui en a pris possession. La cour a été réaménagée et goudronnée.   

 

 

Chaudière 

 

 

La chaudière de la mairie qui alimente l’école, l’appartement du haut, la cantine et la salle de 

réunions a eu des faiblesses ; le brûleur a été changé suite à une panne. Il faudra envisager de 

remplacer cette chaudière. 

 

Appartement de la mairie 

 

L’appartement du haut est en travaux. Ces travaux sont réalisés 

par l’employé communal aux frais de la commune, travaux 

rendus nécessaires par le nouveau découpage de la semaine 

scolaire.   

La cuisine est réhabilitée et servira d’atelier pour les enfants. 

Une pièce attenante servira aussi pour entreposer les travaux et 

sera utilisée comme coin lecture. 

Les WC seront réhabilités eux aussi et assureront le confort des 

enfants le mercredi. 

Il est envisagé de créer une pièce fermée à clé répondant aux normes actuelles pour ranger les 

archives. 

 

Cimetière 

 

 

Nous avons continué les travaux au cimetière. On a 

repris les arases des murs, et réalisé les joints. 

L’entreprise a déposé-posé les marches en granit de 

l’escalier avec une marche supplémentaire pour gagner 

le centre du cimetière.  

Elle a aussi réalisé un drain sur toute la longueur du 

mur est en partie basse. Nous avons créé en 

complément du columbarium un jardin du souvenir 

avec massif drainant et galets pour disperser les 

cendres. 

L’employé communal installera une main courante à l’escalier pour un accès plus confortable. 

 

Bâche 

 

 

Vous avez pu voir au lagunage l’installation d’une 

bâche de 120 m3 qui constitue une réserve d’eau 

pour combattre d’éventuels incendies. Elle dessert 

le lotissement et la salle des fêtes. 

Un parking a été aménagé devant la clôture refaite ; 

il est réservé aux pompiers. 
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DISTRIBUTION EAU POTABLE 
 

FONCTIONNEMENT GENERAL DU RESEAU D’ALIMENTATION EAU POTABLE DE VITRAC 

 

Le SIAEP de La Montane regroupe trois unités de distribution :  

 

 Réseau principal (Mons ou Pont de Reix)  

 

Le réservoir de tête de cette unité est le réservoir sur tour du Mons alimenté par la station de pompage 

du Pont de Reix. La ressource est constituée par les captages de la 

Graule 1 ; 2 ; 3. 

 

Le réservoir du Mons assure la desserte des abonnés de la Gare 

d’Eyrein, du bourg d’Eyrein, de la Gare de Corrèze et Brach, commune 

de Saint Priest de Gimel. 

 

Plusieurs réservoirs intermédiaires équipent le réseau principal :  

- Réservoir du Chêne des Bergères : villages de la partie sud de 

Corrèze. 

- Réservoir du Puy de l’aiguille de la Bitareloune et de Saint 

Martial de Gimel : bourg et villages de Saint Martial de Gimel. 

- Réservoir de la Bouldoire (maillage avec le réservoir du Puy de 

l’Aiguille). 

 

Les forages du Mons-Gare ayant été créés pour satisfaire la demande de la ZAC de la Montane, leur 

production sera refoulée vers la station du Pont de Reix. Elle sera mélangée avec la production des 

captages de la Graule avant neutralisation et désinfection. 

 

 UDI du bourg de Vitrac 

 

L’unique ressource de cette unité de distribution est constituée par le captage de Champs Long. 

La production transite par le réservoir de Vitrac. Une conduite de refoulement-distribution assure la 

desserte du bourg de Vitrac et le renforcement du réservoir du Mons. Le réseau se prolonge jusqu’au 

réservoir de Terriou (Pompage de la Rivière). 

Ce réseau alimente aussi l’ancienne unité de distribution de Lavergne (surpresseur de la Chabrerie) 

depuis l’abandon de la source de Lavergne. 

 

 UDI du Monteil 

 

Les abonnés du hameau du Monteil, commune de Vitrac sur Montane (3 foyers) sont alimentés en 

direct par le captage du Monteil. Ce captage étant accolé au champ captant du Monteil de Corrèze, il 

est probable qu’il soit à terme rattaché à  l’UGE de Corrèze.  
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS 

Daniel Wattebled honoré 

Comme traditionnellement, la commune a tenu à accueillir les nouveaux personnels qui 

vont œuvrer sur Vitrac. 

Ainsi, cette petite cérémonie a été l’occasion de souhaiter la 

bienvenue à « maîtresse » Nadine Lafon et à David Péchard, 

notre nouvel adjoint technique polyvalent. 

La municipalité a aussi remercié Claire Bourgault, professeur 

des écoles mutée à Chamboulive et Espartignac, ainsi que 

Rudy Constant qui a effectué un remplacement au poste de 

cantonnier pour combler le départ de Daniel Wattebled et 

l’arrivée de David. 

Daniel Wattebled a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 

1er mai. Il a été décoré de la médaille d’honneur régionale, 

départementale et communale vermeil pour 30 ans de 

service. 

 

Monsieur le Maire a rappelé son parcours professionnel, souligné son dévouement et son 

sens du service rendu. 

Cette manifestation s’est achevée par le verre de l’amitié. 

 

Les Compagnons de la Montane en Dordogne 

 

Le 17 septembre dernier, 31 compagnons de la 

Montane prenaient route pour la Dordogne. C’est à 

Soulhac qu’ils prennent un bon petit déjeuner, 

avant de rejoindre la très belle bastide de Dômme 

que nous visitons en petit train ce qui nous 

donnera un petit moment pour flâner dans les 

ruelles. 

Arrivés à midi à Beynac, c’est au pied du célèbre 

château, sur les rives de la Dordogne que nous 

attend un très bon et très copieux déjeuner que 

chacun a fort apprécié. Repus, nous voilà voguant 

au fil de l’eau, dans une de ces légendaires gabarres d’où nous pouvons admirer les châteaux de 

Beynac, Fayrac, Castelnaud et écouter leur historique conté par un très bon guide. 

Le clou de la journée se passe à notre retour à vitrac, petite commune du Périgord de 900 âmes. 

Discrètement préparée, ce fut la surprise du jour. A l’hôtel-restaurant « Le Plaisance », nous 

attend l’adjoint au maire du village et un délicieux goûter ! C’est un moment très convivial, mais 

trop court, le temps nous manquait. Nous avons pu quand même visiter Vitrac : sa très belle 

mairie, son église en plein travaux de restauration. Mr Boucher nous a donné un rapide compte 

rendu de la gestion de sa commune, où, comme partout, il y a un manque de moyens financiers. 

Un très bon moment, une très belle journée sans soleil, mais sans pluie, que nous aimerions 

renouveler. 

Huguette 
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ECHOS DU COMITES DES FETES 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler 

que cette association organise ses 

manifestations en direction des jeunes de 

la commune. 

A son actif cette année : 

- La désormais traditionnelle course aux 

œufs de Pâques s'est déroulée cette 

année sur la place de l'église ; ce fut une 

après-midi pleine de cris de joie et de 

rires ; le « trésor » enfin découvert dans 

le four à pain -saluons la sagacité et la 

patience opiniâtre des chercheurs – encore fallait-il dénicher la bonne clé parmi quelques 

fausses permettant l'ouverture du coffre. 

A l'issue de cette  quête  et de divers jeux physiques ou plus « cérébraux »  sur le thème de 

l’œuf, ce fut le moment gourmand où chacun fit honneur aux crêpes offertes à volonté - bravo 

et merci Stéphanie, Odette et Françoise- 

Enfin inutile de dire que la recherche fut fructueuse puisque chacun dans la vingtaine de 

participants repartit avec son sachet d’œufs au chocolat. 

On ne se demande pas si cette course aura lieu l'année prochaine mais plutôt où. 

 

 
- Autre animation fort réussie : un samedi 

après-midi de juin les organisateurs avaient 

convié les jeunes à l'espace  jardin 

public  où les attendaient plusieurs jeux de 

baby-foot et assimilés. Les différentes tailles 

permettaient à chaque âge de trouver « baby 

à son pied » ; soulignons aussi que le 

nombre de jeux, six ou sept, permettait à 

chacun de ne pas rester inactif trop 

longtemps. Ce fut 

ainsi l'occasion de 

matches acharnés où les filles surent tenir fort honorablement leur place. 

 

Lors du goûter-gâteaux -merci encore et toujours aux mamans 

pâtissières- des coupes fort attendues furent remises aux vainqueurs. 

Alors, expérience à renouveler ? Qu'en pensent nos jeunes ? 

 

 

C’est un fait que les enfants aiment se déguiser. La soirée 

Halloween du 31 octobre leur en a fourni l’occasion ; ce fut donc 

une vingtaine de pirates et sorcières qui déambulèrent en fin de 

journée dans le bourg, le lotissement, la Rivière pour se faire 

ouvrir la porte, en chanson, en quête de bonbons ou gâteaux. 

L’abondante récolte fut équitablement partagée au retour à la 

salle des fêtes.  

Bravo à l’ingéniosité des concepteurs de costumes et un grand 

merci à tous pour l’accueil réservé à la joyeuse bande. 

 

 

Enfin, les projets pour 2014 mûrissent dans l'esprit des organisateurs qui d'ores et déjà 

promettent quelques jolies surprises, mais… secret et bouche cousue ! 
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REPAS DES AINES 2013 

Dimanche 1er décembre a eu lieu le traditionnel repas des aînés offert par la municipalité. Une 

cinquantaine de Vitracois a participé à ce moment convivial autour d’un bon repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMPHLET D'UN JEUNE VITRACOIS 
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ECOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie au Mémorial de la Résistance 

Le mardi 10 septembre, nous étions au mémorial de la 

Résistance de Vitrac. Jean-Loup, Laura, Sam et Marion ont lu 

un discours. Il y avait la Croix de Lorraine sur la colline et une 

chorale. Zélie, Théo et Nicolas ont déposé les gerbes avec les 

cm2. Des messieurs portaient des drapeaux. On a ensuite 

chanté la Marseillaise et on s’est assemblé pour boire un jus 

d’orange et manger des petits fours. (Léna) 

(…) Au mémorial de la Résistance, on a répété les chants puis on a lu un texte. On a 

déposé les gerbes à côté d’une plaque. Il était écrit sur la plaque : « liberté, égalité et 

fraternité ». (…) (Jean-Loup)  

(…)Nous avons passé un magnifique matin au mémorial de la Résistance. (Zélie) 
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La balade de la Myrtille 

Le 8 octobre, nous sommes allés faire une randonnée à pied aux 

Monédières. Nous sommes passés par des chemins difficiles. Nous 

avons croisé des champignons et vu une piste de parapente. Puis nous 

avons pique-niqué et nous avons tous été pris en photo par la 

maîtresse. (Sam) (…)  

 

Qu’avez-vous vu ?  

Le matin nous avons vu de beaux paysages. Nous avons vu des sapins dans des forêts. On a vu 

beaucoup de bruyères. (…) (Maïlys) Des buissons partout (Youri).(…) On a vu des machines du 

nom de : abatteuse et porteur (et aussi) des réservoirs de l’abatteuse et du porteur. (Florent) (…)Il 

y avait des chemins rocailleux et (…) beaucoup de forêts. Enfin arrivés, nous avons mangé et vu la 

table d’orientation. Ensuite nous sommes allés visiter une ferme de myrtilles où nous avons vu 

aussi des moutons. (…) (Marion) 

 

Qu’avez-vous senti ? goûté ? 

(…) On a senti les sapins qui sont coupés. (…) (Théo Maurière) Nous avons goûté des myrtilles. 

(Laura) 

 

Le mot de la fin ?  

 (…) C’était merveilleux. (Mélissa)  
 

INFORMATIONS 

L’école de Vitrac compte 19 élèves cette année. La garderie est ouverte de 7h30 à 18h30 

permet un accueil de qualité et les repas du restaurant scolaire sont variés et équilibrés. 

 

Professeur des écoles :: Violaine FARAMOND-PESSAYRE (directrice) / Nadine LAFON 

 

Garderie : Françoise VEZINE  /  Restauration : Aurélie VICAIRE 

 

Tarif 2013-2014 :  

Garderie : 0.50 € de 7h30 à 8h00 (gratuit de 8h à 9h) 

2.00 € de 16h15 à 18h30  

Cantine : 2.05 € pour les élèves / 4.10 € pour les adultes 

 

Depuis mai 2013, un blog a été ouvert, notamment pour suivre les 

enfants lors de leur séjour découverte à la Martière. : 

http://www.carnetdebordsarranvitrac.sitew.fr/#Presentation.A 

 
Tarifs 2013 - 2014 Location de la salle polyvalente 

 

Vitracois : 95 € (salle seule) - 125 € (avec chauffage) + 10 € supplément cuisine 

Extérieurs 200 € (salle seule) – 220 € (avec chauffage) + 20 € supplément cuisine 

Associations communales : 30 € + 3 € supplément cuisine  

Montant de la caution 240 € pour location de la salle 

Locations tables et chaises : 10 € jusqu’à 10 tables puis 20 € au-delà (caution 150 € ). 

  

http://www.carnetdebordsarranvitrac.sitew.fr/#Presentation.A
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Date activité encadrant
Activité pédagogique 

complémentaire

02/10/2013 CM1

09/10/2013 CE2 b

16/10/2013 CM2

06/11/2013 Plaisir de lire Aurélie CE2 a

13/11/2013 Jeux de plein air Françoise CM1

20/11/2013 Jeux de plein air Françoise CE2 b

27/11/2013 Dessin Aurélie CM2

04/12/2013 Déco de Noël Françoise CE2 a

11/12/2013 Notion de secourisme Maison des Pompiers

18/12/2013 Atelier culinaire Aurélie CE2 b

08/01/2014 Notion de secourisme Maison des pompiers

15/01/2014 Plaisir de lire Aurélie CM2

22/01/2014 CE2 a

29/01/2014 CM1

05/02/2014 CE2 b

12/02/2014 Plaisir de lire Aurélie CM2

19/02/2014 Loisirs créatifs  Françoise CE2 a

12/03/2014 Jardinage David CE2 b

19/03/2014 Notion de secourisme Maison des Pompiers

26/03/2014 Jardinage David CM2

02/04/2014 Plaisir de lire Aurélie CE2 a

09/04/2014 Loisirs créatifs Françoise CM1

16/04/2014 Initiation cuisine Aurélie CE2 b

07/05/2014 Plaisir de lire Aurélie CE2 a

14/05/2014 Loisirs créatifs Françoise CM1

21/05/2014 Compostage David CE2 b

28/05/2014 Jardinage David CM1

04/06/2014 Plaisir de lire Aurélie CM2

11/06/2014 Jardinage David

18/06/2014 Loisirs créatifs Françoise CE2 a

25/06/2014 Jardinage David CE2 b

02/07/2014 Préparation kermess Aurélie - David - Françoise CM1

Découverte nature ou art 

créatif (selon les 

conditions climatiques)

Françoise

Loisirs créatifs  / jeux de 

société / luge (selon les 

conditions climatiques)

Françoise

Périscolaire 

 

 

  

Au programme du Périscolaire 

Secourisme  

Coin lecture  
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Si Vitrac m’était conté 

Une exploration des archives municipales a permis de remettre la main sur ce 

document vieux de 66 ans qui montre que les autorités municipales de l’époque, avec 

les moyens qui étaient  alors les leurs, se préoccupaient déjà du bien-être des élèves, 

bien sûr beaucoup plus nombreux que de nos jours. 
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Voilà qui ne nous rajeunit pas 

 

 

 

 

En effet, il faut faire machine arrière sur un demi siècle environ. 

 

Mais ont-ils vraiment changé ? 

 

Chiche que vous les reconnaitrez ou que vous vous reconnaitrez .... 

 

Pour en être sûr, rendez-vous à la page 19 ... 
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Les Mots Croisés de Maître Daniel 

En rapport avec ces mots croisés rappelons qu'il existe cinq communes en France à porter le nom de 

Vitrac ; la nôtre entretient des relations amicales avec son homonyme d'un département voisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions page 19 

 

 

 

 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Horizontalement 

1 - Quelle cruche – Vert dans les bois, blanc en altitude - 

2 - Guerrier de l'Est – Pas marrant quand il est drôle - 

3 - Celui de quarante nous indiffère – Demain à l’œil ? - 

4 - On y trouve un Vitrac - 

5 - Un sacré bout de temps – Prise par le premier - 

6 - Flotta – Magicien sur toile - 

7 - Exagéré – Félicite - 

8 - L'hypocrite l'est tout - … et coutumes - 

9 - A serrer pour éviter les drames - 

10 - Equilibres - 

 

Verticalement 

A  - On y trouve un Vitrac (3 mots) - 

B  - Le troisième homme – Cœur de généreux – Arturo chez Brecht - 

C – On y trouve un Vitrac - 

D – Main outre-Rhin – Une de ses habitantes inspira Daudet - 

E – Dans – Porte épi – Devant  « devant » - 

F – Ils en savent long – Solution - 

G – On y trouve un Vitrac – La fin de la nuit - 

H – Mesurée – Dehors ! - 

I – Glace chez nos voisins – A une quinte - 

J – On y trouve un Vitrac – Après le docteur - 
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POUR  RIRE !!! 

Une maman vient d’avoir un deuxième bébé. 

La nuit il se met à pleurer. 

La maman se lève alors et dit : 

-  il va falloir que j’aille le changer ! 

Le petit frère, entendant cela, s’adresse alors 

à la maman : 

- oh oui, change-le et prends-en un qui pleure 

moins !!! 

C’est une petite fille qui demande à son arrière-

grand-mère : 

- Dis, mamie, quel âge tu as, toi ? 

Et l’aïeule qui est vieille, très vieille : 

- Heu… je suis née en 1912… et nous sommes en 

2010, non en 2012, ça fait donc 2012 moins 

1912… Heu ça fait… 

- Mais mamie, interrompt la petite, pourquoi tu te 

fatigues la tête comme ça, tu n’as qu’à regarder 

dans ta petite culotte ! 

- Dans ma petite culotte, comment ça dans ma 

petite culotte ? 

- Ben oui, moi quand je regarde dans ma culotte, 

j’ai une étiquette, c’est marqué 5 ans. 

Le gamin regarde sa mère enceinte se dévêtir… 

- Dis maman, pourquoi tu as un gros ventre ? 

- Ah… lui répond sa maman, c’est parce que papa 

m’a donné un petit bébé… 

Il sort de la chambre et s’en va retrouver son père 

pour lui demander : 

- Papa, c’est vrai que tu as donné un petit bébé à 

maman ? 

- Oui, lui répond tendrement son jeune papa… 

- Et bien… elle l’a mangé !!!... 

Un jeune garçon demande à sa mère : 

- Est-ce que les dindes ont des seins ? 

- non, répond la mère. 

Le garçon 

- Ben, pourtant, papa a dit à la femme de 

ménage qu’elle avait des plus beaux seins 

que sa dinde ! 

Le pouvoir du marketing… 

Deux enfants de huit ans sont en conversation dans la chambre. 

Le gamin demande à la petite fille : 

- Que vas-tu demander pour la Saint Nicolas ? 

- Je vais demander une Barbie, et toi ? 

- Moi je vais demander un tampax, répond le garçon. 

- C’est quoi un tampax ? 

- J’en sais rien… mais à la télé, ils disent qu’on peut aller à la plage tous les jours, aller à vélo, faire du 

cheval, danser, aller en boîte, courir, faire une tas de choses sympas, et le meilleur… Sans que personne 

ne s’en aperçoive ! 
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VITRAC EN PHOTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oeuvre de l'atelier créatif  
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LES MOM’EDIERES 

L’association « Les Môm’édières » gère deux accueils distincts, en s’appuyant sur des 

valeurs éducatives telles que  le respect, l’égalité des droits et des devoirs, la solidarité, 

la liberté ou  la démocratie et cherche à faire des enfants d’aujourd’hui, les citoyens de 

demain. 

 

 L’accueil de loisirs (AL) 

L’accueil de loisirs est ouvert durant les vacances (hormis les vacances de fin d’année) et 

s’adresse aux 3- 11 ans.  

Lieu de socialisation, d’échange et de partage, l’AL permet l’apprentissage du  vivre 

ensemble, de savoir et de savoir-être. C’est aussi l’occasion de développer la curiosité, 

de susciter la créativité et de jouer dans un rythme adapté à tous. L’équipe d’animation 

propose aux enfants des activités diverses et variées (Activités d’expression, sportives, 

manuelles, sciences et techniques…) pour faciliter et développer l’imaginaire et mieux 

comprendre le monde qui nous entoure… Des sorties permettent l’évasion et la 

découverte de nouveaux espaces. 

 

Prochain rendez-vous : 

Vacances d’hiver : L’accueil de loisirs ouvrira ces portes du lundi 24 février 2013 au jeudi 

7 mars 2013. Il se déroulera à la garderie de Corrèze. Ces vacances seront axées sur la 

préparation du carnaval inter-centre qui cette année est organisé par « Les 

Môm’édières ». Les enfants de 7 accueils de loisirs défileront dans les rues de Corrèze le 

jeudi 06 mars 2013. 

 

 

 L’accueil de Loisirs Jeunes (ALJ) : 

 L’ALJ est destiné aux 12-17ans. Le local se situe près du gymnase de Corrèze, les jeunes 

y sont accueillis par les animateurs les mercredis et vendredis (13h30-18h00) et le 

vendredi en soirée (18h00-22h00). L’ALJ est ouvert pendant les vacances du mardi au 

vendredi (13h30-18h00). 

L’ALJ, est un lieu de rencontre, d’échanges et de partage. Axé sur la participation active 

des jeunes, l’ALJ se veut un lieu de construction de projets qu’ils soient individuels, mais 

aussi et surtout collectifs. L’équipe d’animation, tout en étant source de proposition, est 

présente auprès des jeunes pour les accompagner dans leurs projets en répondant aux 

attentes et besoins de chacun. 

 

 Vous pouvez garder le contact avec « Les Môm’édières » par le biais de Julien, son 

directeur par courriel : lesmomedieres@gmail.com, par téléphone : 07.86.85.11.02 et 

nouveau, Les Môm’édières sont désormais sur Face book (Association Les Môm’édières). 

  

mailto:lesmomedieres@gmail.com
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Les reconnaissez-vous ? 

De gauche à droite  

 

rangée du haut 

M. CLEDAT – Joël LABAS – René VITRAC – André SALVANEIX – Claude MIGINIAC – René 

COURTINE – Jean-Paul NARD -  Mme CLEDAT 

 

2ème rangée 

Vivianne BARBAZANGES – Eliane GORSE – Renée BARBAZANGES – Josette NARD – Sylvette 

MONEGER – Michel MIGINIAC – Carmen GARCIA – Jean-Paul CHABRERIE – Monique SPINAT 

 

3ème rangée 

Bernadette DELOUIS – Josette GARCIA -  Georgette BARBAZANGES – Françoise CLEDAT – 

Monique CHABRERIE – Annie BILLOT -  Hélène ? CHASSAGNARD 

 

Assis 

Jean-Claude BUNISSET – Bernard BARBAZANGES – André CHABRERIE – Jean-Paul BRETTE – Joël 

BRETTE 

 

 

 

Solutions des Mots Croisés de Maître 

Daniel 
 

 

 

 

 

  

 A B C D E F G H I J 

1 P I C H E T  P I C 

2 U L H A N  C O C O 

3 Y  A N  R A S E R 

4 D O R D O G N E  R 

5 E R E  R  T E T E 

6 D  N A G E A  O Z 

7 O U T R E  L O U E 

8 M I E L  C  U S  

9 E   E C L I S S E 

10  A S S I E T T E S 
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AGENDA 

 

 

LES COMPAGNONS DE LA MONTANE 

 

Dimanche 8 décembre 2013 à 14h : LOTO 

 

Dimanche 5 janvier 2014 à 14h : BELOTE 

 

Samedi 11 janvier 2014 à 10h30 : ASSEMBLEE GENERALE suivi d’un repas 

 

Dimanche 9 février 2014 à 15h : THE DANSANT avec Mathieu Martinie 

 

 

 

 

 

 

LA BANDE A MARCEL 

 

Mardi 31 décembre 2013 : REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
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