
 

 

 



 

Chères Vitracoises, 

Chers Vitracois, 

 

Nous souhaitons vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année, qui, nous le pensons va s’améliorer et nous 

permettre enfin de nous retrouver. 

Nous souhaitons continuer à fleurir, à faire découvrir les beautés et l’histoire de notre village, afin que tout le monde 

voit comment « il fait bon vivre à Vitrac ». 

Une attention particulière est à avoir pour notre RPI, qui souffre …. 

Notre but est de le conserver afin d’avoir cette vie si nécessaire à notre village. 

Nous essayons, ensemble, avec l’équipe municipale d’œuvrer pour obtenir les services nécessaires et les budgets afin 

de développer notre commune. 

En effet, des travaux sont encore nécessaires : 

- La réfection de la salle polyvalente (toit amianté, chauffage fioul, pas d’isolation) 

- La partie haute de la mairie sans aucune isolation 

Ces travaux permettraient de réduire notre empreinte carbone. 

C’est dans cette optique que nous souhaitons continuer à travailler. 

 

Valérie DUMAS 

Maire de Vitrac 

 

 

 

 



 

Nouvelle secrétaire et nouveaux horaires à la mairie (à compter du 7 février 2022) 

La mairie a une nouvelle secrétaire depuis le début d’année qui a été en 

binôme avec Annie tout le mois de janvier et qui a pris ses fonctions le 1er 

février. 

Il s’agit de Odette Douhet, vitracoise qui vous réserve le meilleur accueil.  

Quant à Annie, elle est partie pour de nouvelles missions, nous lui souhaitons 

un bel avenir professionnel. 

Lundi : 8H00 – 12H00 / 14H00 – 18H00 

Mardi : 8H00 – 12H00 / 13H30 – 17H00 

Mercredi : 8H00 – 12H00 / 14H00 – 16H00 

Jeudi : 8H00 – 12H00 / 13H30 – 17H00 

Vendredi : 8H00 – 12H00 / 14H00 – 16H00 

 

___________________________________________________________________ 

GARDERIE 

Nouveaux horaires – Nouveaux tarifs 

La garderie municipale est désormais ouverte à partir de 7h00 tous les jours et pour rappel à tous les 

enfants du RPI. 

Tarifs : 1,00 € le matin jusqu’à 8h00 et 1,00 € le soir 

Inscriptions de préférence par mail : mairiedevitracsurmontane@gmail.com 

 

 

___________________________________________________________________ 

ELECTIONS 2022 – Rappel inscriptions 

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, 

vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour le faire en ligne ou en mairie. 

Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022 et les 

législatives les 12 et 19 juin 2022. 
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VILLAGES FLEURIS 

En juin 2022, la commune a souhaité participer au 

concours des Villages Fleuris organisé par le Conseil 

Départemental de la Corrèze. 

Le concept est une philosophie d’entretien, 

d’aménagement et de fleurissement des communes en 

respectant la nature et la biodiversité. 

Fin novembre, nous avons eu la joie d’être récompensé 

avec le 1er prix. 

Ce prix, nous le devons en grande partie à Bernard De 

Sena qui par son engagement et son travail nous a 

permis de montrer notre beau village. 

Merci Bernard ! 

___________________________________________________________________ 

FLEURS 

 

 

Si jamais vous avez des graines, des plants de fleurs, arbustes ou autres en trop, la commune est 

preneuse dans la continuité du projet de fleurissement de la commune. 

___________________________________________________________________ 

  CITY STADE 

Depuis le 15 décembre, à la place de l’ancien terrain de tennis qui était inexploitable, un City Stade a vu le 

jour. Valoriser cet espace et le réhabiliter permet d’avoir un espace de détente.  

Le City Stade est en accès libre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

SENSIBILISATION 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C’EST LE MOMENT ! 



SITE INTERNET 

Le nouveau site internet de la commune arrive très bientôt ! 

 

 

 

 

Une page vous est dédiée sur le nouveau site internet de la Mairie, avant sa mise en ligne, nous souhaitons vous 

demander si vous souhaitez y être référencé ? 

 

Si c’est le cas, vous pouvez nous retourner votre réponse par l’intermédiaire de ce coupon ou bien par mail à l’adresse 

suivante : mairie.vitracsurmontane@orange.fr 

 

Vous pouvez nous transmettre votre LOGO par mail. 

___________________________________________________________________ 

 

Certains villages sont éligibles à la fibre (Terriou, La Rivière, La 

Chabrerie et le lotissement du Pont). 

Cependant, si vous habitez ces hameaux et que vous ne parvenez 

pas à être raccordés, rapprochez-vous de la mairie. 

Fibre XP, la société qui déploie la fibre sur les communes de 

l’Agglo de Tulle s’était une nouvelle fois engagée à ce que tous 

les fils soient installés fin décembre et que l’ensemble de la 

commune soit fibrée courant mars 2022. 

Encore une fois, les délais ne sont pas respectés et nous sommes 

toujours dans l’attente du Très Haut Débit. 

 

 

 

 
Artisans & Commerçants Vitracois 

Coordonnées de l’entreprise 

Raison Sociale 
 

Nom Prénom 
 

Secteur d’activité 
 

SIRET 
 

Téléphone 
 Téléphone 2  

E-mail 
 

 
 

La fibre optique 

ou l’internet Très Haut Débit 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux vaut tard que jamais… 

 

 

 

 

SAMEDI 30 AVRIL 2022 

A la salle polyvalente 

THEATRE 

avec les Gimel Comédies 

 


