
 



 

 

 

 

 

 

 

Lundi : 8h30-12h / 13h-17h30 

Mardi : 8h30-12h / 13h-17h 

Mercredi : 8h30-12h 

Jeudi : 8h30-12h / 13h-17h30 

Vendredi : 8h30-12h / 13h-17h30 

Fermée au public le mardi matinContact : 05 55 21 33 51 ou 

mairie.vitracsurmontane@orange.fr 

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

 
 

Tarifs 2018 SALLE DES FETES SALLE DE LA CANTINE SEULE 

Caution 250 € 150 € 

Habitants de Vitrac 130 € 50 € 

Associations non 

communales 

50 € 20 € 

Communes 

extérieures 

250 € 120 € 

Forfait associations 

communales 

100 €/an  

Option ménage non 

fait 

50 € 20 € 

 

Location tables et 

chaises 

De 1 à 10 tables + 

chaises 

25 € 

Au-delà de 10 

tables + 

chaises 

30 € 

 

Caution 160 €  
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Chères Vitracoises et Vitracois, 

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous 
présente mes vœux les plus sincères de santé, bonheur et solidarité pour 
2018. 
Je tiens à remercier tous ceux qui s’investissent bénévolement et qui 

prennent une part active dans la vie et le rayonnement du village. 
Merci également au personnel municipal pour son dévouement au service de la 
commune. 
Vous trouverez dans ce bulletin, les travaux structurants réalisés en 2017 pour le 
besoin de la commune, mais aussi des habitants, malgré la baisse des dotations de 
l’état : 

- La construction de la cantine et salle périscolaire 
- La réalisation du plan communal de sauvegarde 
- L’accessibilité pour personnes handicapés 
- La sécurisation de l’école 

Poursuivons ensemble nos missions pour tous les âges de la vie, d’autres projets vont 
émerger pour 2018. 
- La rénovation de la mairie pour la mise aux normes et l’accessibilité 
- L’adressage des voies et maisons pour le déploiement de la fibre optique 
- Le remontage du puits dans le parc communal. 

 
Apporter, contribuer, et anticiper le mieux vivre ensemble est le fil conducteur de 
notre action. 

 

Bonne et heureuse année 2018. 
Bernard Malaurie 



  
 
 
 
 

 

Condoléances aux familles 
 
 
 
 

 

 

 

Félicitations aux parents 
 
  

Décès 
 
 
Mme Sylvie Marie-Pierre PAGEGIE, le 26 mars 2017 

 
 
M. Adrien Martial DUFAURE, le 05 octobre 2017 

M. Harry, Hubregt VOS, le 21 octobre 2017 

Mme Virginie BILLOT, le 10 novembre 2017 

Naissance 
 
 

Emmy Zulmira LEMAIRE, le 12 septembre 2017 





 
 

  
 

 

  
   

  
 

A CET ENDROIT 

Il y avait une série de petits locaux anciens : un hangar de stockage pour le matériel communal, 2 petites 

salles dont l’une servait grâce à sa grande table en bois de salle de conseil municipal (ou de bureau de 

vote). Cet endroit à la limite de la vétusté était chargé de souvenirs pour les vitracois les plus anciens, 

mais ces derniers se souviennent surtout de l’étroitesse des lieux… 

Sur l’arrière un espace vert difficile d’entretien car en pente. 

Dans la cour, il y avait un panneau de basket (démonté) et un vieux puits que nous avons conservé afin 

qu’il soit rebâti à l’identique dans le parc devant la mairie. 

 
UN BESOIN DE MODERNITE 

L’école primaire de Vitrac sur Montane accueille chaque année les plus grands (CM1 et CM2) du RPI (avec 

Eyrein et Sarran). 

La commune est au centre des transports scolaires. 

Des locaux aménagés provisoirement et dédiés pour la garderie et les temps extra ou périscolaires situés à l’étage 

ne répondaient plus aux exigences d’un lieu recevant du public. 

La salle de la cantine et sa cuisine se trouvaient dans l’aile opposée à l’école et nécessitaient aussi une 

modernisation. 

 

 

 
 

UN BESOIN REGLEMENTAIRE POUR 

AMELIORER LE QUOTIDIEN DE TOUS 

La loi « Handicap » imposait aux gestionnaires des 

établissements recevant du public de déposer avant le 

27 septembre 2015 l’Agenda D’Accessibilité 

Programmé (AD’AP). 

La commune de Vitrac sur Montane a respecté ce délai 

et s’est donc engagée à réaliser chaque année jusqu’en 

2020, un programme chiffré de travaux qui favorisera 

l’accès et l’autonomie des personnes à mobilité réduite 

ou souffrant d’un handicap. 

De petites améliorations ont été réalisées à la salle 

polyvalente, aux sanitaires publics et au cimetière. 

Le stade et les vestiaires ont du être déclassés et 

laissent un espace libre pour de futurs projets. 

Une dérogation a été obtenue pour l’église. 

Le conseil municipal a soutenu l’initiative du maire 

pour lancer dès 2015, les études concernant l’école et la 

mairie dans le cadre d’un projet plus conséquent prévu 

en 2 tranches. 



 

    

 
 

  
 

 
 

La Mairie de Vitrac a convié l’ensemble de ses partenaires et élus locaux le mercredi 27 septembre devant la 

nouvelle cantine de l’école pour son inauguration. 

Le maire, Bernard Malaurie, tenait à tous les remercier. 

Le Secrétaire Général de la Préfecture, Le Président du Conseil Départemental, Le Conseiller Régional, 

L’Inspectrice de l’Education Nationale, les Conseillers départementaux, le Vice-président de Tulle Agglo, les 

Maires du RPI, le DDEN, la Directrice et les enfants de l’école, les conseillers municipaux, les employés 

communaux et les entreprises qui ont participé au projet étaient donc réunis pour couper le ruban et 

partager un moment convivial. 

En service depuis la rentrée, la nouvelle cantine moderne, fonctionnelle, accessible aux personnes à mobilité 

réduite offre désormais un espace confortable de 350 m2 à ses petits usagers. 

C’est un espace multifonctionnel qui peut être partagé et adapté pour offrir une place au temps périscolaire 

et extrascolaire (garderie, accueil de loisirs). 

Sa modularité peut convenir aussi pour recevoir si besoin des petits évènements, des cérémonies, des 

associations… Ce sera aussi une salle de vote, de réunions ou d’assemblées supra-communales. 

L’architecte M. Montzamir a su intégrer dès la conception les obligations de développement durable, pour 

qu’au final, cette construction dépasse les mimima environnementaux exigés pour l’obtention des 

subventions sans qui la commune de Vitrac n’aurait pas pu réaliser ce projet. 

Cette phase de travaux pour un coût de 318 818 € HT libère l’espace de l’ancienne cantine située dans les 

bâtiments de la mairie qui pourra enfin elle aussi être modernisée et rendue accessible à tous. 
 
 



   
 
 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I            

II            

III            

IV            

V            

VI            

VII            

VIII            

IX            

X            

 

 
 

HORIZONTALEMENT 

 

I. Evolution. Doublé c’est le nom d’un des trois du 1. 

II. Son commerce est florissant aux USA 

III. Etre au premier n’est pas forcément un avantage conduit 

d’évacuation. 

IV. Ses fruits sont appréciés par celui qui fait le thème de cette 

grille. Renvoi 

V. Destination rêvée ? La jupe de Mary. 

VI. Ce qui la précède l’empêche de tourner. Presque 

presqu’île. 

VII. Un autre Rhin. Sur l’eau comme dans l’église. 

VIII. Son bonnet n’est plus à la mode. 

IX. Pour loger notre thème. Sa rencontre avec X(  produit 1. 

X. Sa rencontre avec IX(2 produit 1. Chez lui tout est bon. 

 
 

VERTICALEMENT 

 

1. Produits de la rencontre évoquée 

2. Interloqué. Début d’otite 

3. Il a mis le feu. Cité antique 

4. Un autre nom pour notre thème. … ou prou 

5. En guerre. Inefficace dans l’eau 

6. Troublé. Pour saluer 3 (1) 

7. Aigre. Négation 

8. Note. Petit nom à remonter 

9. NO 2 s’ils sont de sodium. Les premières lettres du roman 

10. Pouvait aussi bien être un ballon. Circuit en boucle 

11. Menu ne figurant pas au menu. Rien à ajouter. 



     
 
 

 

 
 

La cérémonie du dimanche 20 août s’est déroulée avec le soleil, suivie dans le recueillement par un 

cortège de personnes civiles et militaires, de membres des familles de résistants. 

Après le dépôt de gerbes, la minute de silence, Christian Peschel interprétait à l’accordéon la 

Marseillaise et le Chant des Partisans, moment d’émotion partagée. 

Une soixantaine de personnes se retrouvaient pour le verre de l’amitié à la salle des fêtes. 

Un bon repas préparé par l’Arédienne de St Yrieix Le Déjalat permit aux personnes de passer l’après- 

midi dans une ambiance des plus cordiales avec le groupe folklorique de Thenon « Les Escoudaires ». 

L’association remercie chaleureusement tous les participants à cette journée du souvenir, artisans, 

commerçants, généreux donateurs qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. 
 
 



   

 
 

 

 

En déposant hier matin, une gerbe au pied de la stèle de Vitrac-sur-Montane, sur l'aire 

de repos de l'A89, Pierre Pranchère et Jean Salle (photo EP) ont eu une pensée 

particulière pour Paul Mons, président de ce Mémorial, décédé quelques jours 

auparavant. Les deux vice-présidents, comme les autorités civiles et militaires, ont 

participé à cette cérémonie qui commémore depuis 2004 les Résistants et Déportés ainsi 

que la Libération de la Corrèze, en août 1944. Paul Mons avait été un des promoteurs de 

ce Mémorial, symbolisé par la présence d'une croix de Lorraine. Christophe Jerretie, 

député ; Pascal Coste, président du Conseil départemental ; le maire de Vitrac et 

Bertrand Gaume, préfet, ont tous salué un « homme de courage et de volonté » et son 

travail de « passeur de mémoire ». 
 



  

 
 

 

Le 30 septembre, les villages de Chaleix, Lavergne et Les Rivières se sont réunis pour 
faire la fête. 
Malgré les pluies matinales l'ambiance et la bonne humeur étaient au rendez vous, 
l'agneau était succulent, Les éclaircies de l'après midi ont permis d'organiser des jeux et 
activités, le couvert a été remis le soir dans une ambiance musicale. 

 
 

Le thé dansant du dimanche 19 février, 

organisé par les Compagnons de la Montane, 

a connu une belle réussite. Malgré une journée 

ensoleillée et printanière, ce sont plus de 130 

personnes qui sont venues danser au son de 

l'accordéon de Mathieu Martinie : marches, 

tangos, valses, polkas, bourrées, danses 

modernes se sont succédés tout au long de 

l'après-midi, avec la participation de membres 

d'un groupe folklorique d'Argentat qui ont enthousiasmé et ravi les participants par leur 

talent et leur dynamisme. Un très bel après-midi de danse et de musique dans une 

ambiance chaleureuse sans oublier le buffet où de délicieuses pâtisseries maison, thé, 

café et la buvette tenue par Claudi comme d'habitude. 



 
 
 
 
 

 

Bon moment. Le concours de belote 
organisé par les compagnons de la 
Montane a été un beau succès. 

38 équipes étaient présentes le 
dimanche 5 novembre à la salle des 
fêtes de Vitrac-sur-Montane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 convives se sont retrouvés le dimanche 19 novembre à la salle polyvalente de la 
commune pour partager le repas offert par la Municipalité aux aînés, malgré de 
nombreux absents à qui l'on souhaite bon rétablissement, ce bon moment a ravi tout le 
monde par sa bonne humeur et son repas préparé par Bernard Fraysse et son équipe, 
L'animation musicale a été assurée avec entrain par Marcel et Muriel à la satisfaction 
des danseurs dans une ambiance chaleureuse. 

Un vrai bon moment de convivialité et de bonne humeur qui a permis pendant un après 
midi, d'oublier les petit tracas du quotidien !!! 
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5 élèves du RPI en classe de CE2 ont été sélectionnés pour participer au cross 
départemental au COIROUX. Sous la pluie et le froid, nos 5 coureurs n'ont pas démérité 
et se sont placés de manière forte honorable. Félicitations à eux ! 

 

Lina - Camille Maxime – Hélori – Aubi 



 
 
 
 

Le vendredi 22 décembre 2017, s'est tenu l'arbre de noël du RPI à Eyrein. C'est après, 

une matinée cinéma, qu'un bon repas fait par Pauline, Aurélie et Hervé fût apprécié de 

tous. Sous un tonnerre de chansons, des lutins ravaleurs et autres, le Père Noël fit son 

entrée sous un tonnerre de cri afin de récompenser tout ce petit monde qui l'a fort bien 

mérité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deux vieux magiciens discutent : 

- C’était vraiment super quand tu 

coupais ta femme en deux sur 

scène… 

elle ? 

Au fait, comment va-t- 

- Bien mais elle m’a quitté ! Elle 

vit à Nantes et à Toulouse 

désormais ! 

Durant un opéra, une fillette 

interroge sa mère : 

- C’est qui le monsieur qui fait 

peur à la dame sui est sur scène ? 

- Mais ma chérie, il n’essaie pas 

de lui faire peur ! C’est ce que l’on 

appelle un chef d’orchestre. 

- Ah bon ? Et pourquoi elle crie 

alors ? 

Paulo est au bar avec son ami Pascal et 

discutent. 

Soudain, il regarde l’heure, prend son 

téléphone et appelle sa femme d’un ton très 

sec : 

- Marina ! Prépare l’eau chaude, je ne vais 

pas tarder à rentrer. 

Puis il raccroche. 

Son ami, admiratif, lui dit : 

- Wouahou, t’es un vrai mec ! C’est comme 

ça qu’il faut parler aux femmes, avec 

autorité. 

Paulo répond : 

- Tu ne crois tout de même pas que je vais 

faire la vaisselle à l’eau froide ? 



  
 

 

L'élagage pour les propriétaires 
Le Département vient d'engager une importante et inédite campagne d’élagage et 
d’abattage des bois bordant les routes départementales. 
Les 28 000 propriétaires concernés ont reçu un courrier du Président pour les 
sensibiliser et rappeler leur obligation de réaliser les travaux d’élagage sur leurs 
terrains d'ici mars 2018. 
Pour vous accompagner dans cette démarche : 

elagage@correze.fr ou 05 55 93 79 79 
 

L'élagage pour les communes 
Au-delà des routes départementales, le Département souhaite inscrire cette démarche dans un projet global en 
associant les communes. Pour ce faire, il propose d'accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs 
prérogatives pour l'entretien des abords des voiries communales. Un guide méthodologique est ainsi mis à la 
disposition des élus. 

 
 

Le Conseil Départemental de la Corrèze a lancé, lors de la séance du 8 juillet 2016, le programme 100% fibre 2021. Celui -ci 

permettra de raccorder en Très Haut Débit, par la technologie fibre optique, l’ensemble des foyers/entreprises/pylônes d’ici 

2021 sur l’ensemble de la zone dite « d’initiative publique » (hors zone réservée à l’opérateur Orange). Afin de faciliter la  

commercialisation de la fibre optique, il est indispensable que chaque habitation puisse être référencée ; les opérateurs 

exigeant un justificatif de domicile avec adresse à l’appui de la demande de raccordement. Mais avant tout la dénomination 

et numérotation des voies est un élément structurant de l’aménagement du territoire. Lorsqu’elle est de qualité, l’adresse 

véhicule une image positive. Bien conduite, elle permet d’acquérir une meilleure visibilité extérieure et renforce d’attractivité 

d’un territoire. 

POUR LES CITOYENS, permet une meilleure qualité de service dans la commune : - Accès facilité et plus rapide des 

services d’urgence - Livraison plus rapide (eau, électricité, commandes en ligne...) 

POUR LES ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS, permet une connaissance affinée de la commune et des administrés 

: - Une organisation des services publics plus efficace - Une meilleure relation citoyenne et la politique publique - Un retour 

sur investissement 

POUR VOS ENTREPRISES, - Permet d’améliorer les relations avec les acteurs du territoire : - Meilleurs accès  et 

localisation pour les clients et fournisseurs - Une organisation de la distribution de marchandises et prestations 

 
 

La commune lance un appel à ses habitants pour leurs idées de nom de rue, de 

voie et impasse. 

N’hésitez-pas à nous les communiquer par mail à la mairie : 

mairie.vitracsurmontane@orange.fr 

mailto:elagage@correze.fr
mailto:mairie.vitracsurmontane@orange.fr


   
 

 

 

La loi NOTRE oblige les agglomérations à prendre la compétence de 

l’assainissement. 

Concernant la commune de Vitrac, c’est à Tulle Agglo que revient 

cette compétence, à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Téléphonie 

A compter du 10 janvier 2018 et pendant une durée de 100 jours Orange procèdera au 
changement de poteaux défectueux et à la remise en place des câbles sur la commune. 

 

 
Voierie 

En 2018, Tulle Agglo procèdera à la réfection de la route du lotissement. 

En 2019, la route du Monteil. 

L'élagage sera obligatoire ! 



      
 

 
 

 

 

A louer, appartement 1er étage T3 de 78 m2 situé au bourg de Vitrac sur Montane. 

Rénové à neuf. Jardin. 

Loyer : 383.81 € /mois - Possibilité APL. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec la mairie au : 05 55 21 33 51 



  

      
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Liste des professionnels de santé 

1, rue du Moulin de Jarpel 

19800 Corrèze 

Tél : 05 19 98 03 21 

MEDECINS GENERALISTES 

Dr Frédéric BONNETTE 

 
05 19 98 03 21 

Dr Mathilde LACOURCELLE 05 19 98 03 21 

DENTISTE 

Laurent SAUTOU 

 

05 55 21 30 66 

KINESITHERAPEUTES 

Frédéric ARNOLD 

 

05 55 21 25 20 

Adeline UBERTI 05 55 21 25 20 

CABINETS INFIRMIERS 

Michelle MANOUX, Dominique SOULIER 

 

05 44 40 97 59 

Frédéric VUONG 05 55 21 31 10 

Sylvie CENUT, Anaïs CARTEGNIE, 

Sophie VACHAL 

 
05 55 27 66 36 

Magali DUBOIS, Annabel VIALANEIX, 

Elodie LAFENETRE, Marie-Agnès ACKER 

 
05 55 26 96 54 

OSTEOPATHE 
Marie DESCAMPS 

 
06 74 66 93 22 

 
 
 

Pompiers : 18 

Samu : 15 

Gendarmerie : 17 


