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Chers Concitoyens, 

 

En cette fin d’année tourmentée par la peur 

légitime du déclassement et de la pauvreté, 

d’une partie des Français, la haine de l’autre 

et de ses croyances, la violence partout à 

l’ordre du jour, il est bien difficile de garder 

espoir en l’humanité. 

Pourtant je veux rester indéfectiblement 

optimiste, notre avenir sera ce que nous en 

ferons. 

Non les campagnes ne sont pas les parents pauvres des métropoles, un récent rapport 

de l’IFOP pour l’association Familles Rurales a montré que l’installation à la campa-

gne représentait « la vie idéale » pour 81 % des Français. 29 nouveaux habitants se 

sont installés à Auriac cette année, preuve de l’attractivité de notre commune. 

Nos territoires ruraux ont donc l’avenir devant eux, charge à nous tous de prendre 

conscience qu’ils sont modernes et porteurs de possible développement. 

La fin de l’installation de la fibre en Corrèze prévue pour 2021 sera un atout majeur 

pour l’attractivité de nos communes. 

La Communauté de Communes Xaintrie Val’ Dordogne travaille d’arrache pied avec 

tous les acteurs locaux à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de 

l’Habitat (PLUi-H) et du Schéma de Cohésion Territoriale (SCOT) qui seront demain 

les documents de planification du développement de notre territoire commun, pour les 

trente prochaines années. 

Nous devons être plus que jamais solidaires et persuadés de notre chance de vivre à 

AURIAC. 

 

Je vous souhaite à tous une année 2019 pleine d’espoir et de bonheur. 
 

Le Maire 

Nicole Bardi 
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 SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2017     

 DEPENSES 568 277,78  
 Charges à caractère général 172 545,25  
 Charges de personnel 255 060,81  
 Atténuation de produits (FNGIR) 94 389,00  
 Charges de gestion courante 33 381,12  
 Charges financières 9 660,84  

 Charges exceptionnelles 2 340,00  
 Opération d'ordre entre sections 900,76  

 RECETTES 646 052,54 

Atténuation de charges 25 335,61 

Produits des services du domaine et ventes 150 367,06 

Impôts et taxes 409 678,66 

Dotations subventions 35 662,03 

Autres produits de gestion  16 725,96 

Opérations d'ordre entre sections 0,00 

Produits exceptionnels 8 283,22 

 

TOTAL 
Dépenses 568 277,78 € 

Recettes 646 052,54 € 

Résultat de l'exercice 
77 774,76 € 

Résultat N-1 
157 167,04 € 

Solde 
234 941,80 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
    

 DEPENSES 141 457,12 €  

 Immobilisations corporelles 105 814,71 €  

 Immobilisations incorporelles 3 900,00 €  

 Immobilisations en cours 0,00 €  

 Emprunts et dettes (rbt capital) 31 742,41 €  

 Subvention d equipement versées 0,00 €  

    

 RECETTES 65 740,01 €  

 Subventions d'investissement 27 416,00 €  

 Cautions 0,00 €  

 Emprunts 0,00 €  

 Immobilisations corporelles 0,00 €  

 Dotations fonds et réserves 14 179,28 €  

 Excédent fonctionnement 2016 23 243,97 €  

 Opération d'ordre 900,76 €  

    

 TOTAL  

 Dépenses 141 457,12 €  

 Recettes 65 740,01 €  

 Résultat de l'exercice -75 717,11 €  

 
Résultat N-1 4 153,03 €  

 
Solde -71 564,08 €  

    

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2017   

BUDGET ASSAINISSEMENT  

    

 Fonctionnement   

 Dépenses 35 106,91 €  

 Recettes 30 209,40 €  

 Résultat de l'exercice -4 897,51 €  

 
Résultat N-1 8 343,72 €  

 
Solde 3 446,21 €  

    

 Investissement   

 Dépenses 9 630,97 €  

 Recettes 24 432,91 €  

 Résultat de l'exercice 14 801,94 €  

 
Résultat N-1 70 377,46 €  

 
Solde 85 179,40 €  

     

 
    

    

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2017   



 

Saison camping 2018 

Classes Vertes 2018 
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BUDGET EAUX 

    

    

 Fonctionnement   

 
Dépenses 27 541,38 €  

 
Recettes 33 177,09 €  

 
Résultat de l'exercice 5 635,71 €  

 
Résultat N-1 65 014,56 €  

 
Solde 70 650,27 €  

    

 Investissement   

 
Dépenses 10 709,13 €  

 
Recettes 14 501,70 €  

 
Résultat de l'exercice 3 792,57 €  

 
Résultat N-1 36 967,41 €  

 
Solde 40 759,98 €  

    

  CA au 15/12/2017 CA au 15/12/2018 Différence Prévu BP 2018 

Pêche 1 838,00 € 1 450,00 € -388,00 € 1 500,00 € 

Loisirs 1 120,00 € 1 567,50 € 447,50 € 1 000,00 € 

Camping 25 124,75 € 28 337,60 € 3 212,85 € 22 000,00 € 

Bar 18 856,90 € 30 790,50 € 11 933,60 € 18 000,00 € 

         

Total 46 939,65 € 62 145,60 € 15 205,95 €  

 

 

 

7 séjours (10 jours) accueillis en 2018 pour la Ville de Paris 

1 séjour pour l’Association « Vertes Côtes », colonie de vacances du Havre (du 10 au 24 juillet 2018) 

1 séjour Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier  (du 13 au 18 Août) 

Hébergement « Les petits chanteurs de Belgique » (06 Juillet) 

Hébergement « Pas de Loups » Sothys (du 01 au 05 Août) 

Hébergement « Crèche vivante » du Marché de Noël 2018 (15 Décembre) 

Chiffre d’affaire global pour l’année 2018 : 86 545.50 € 
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Investissements réalisés en 2018 

BUDGET PRINCIPAL 

Investissements réalisés en 2018 

BUDGET EAU  

Programme Voirie 2018 

Route de Verchapie (Du pont au Village) 

Village de Verchapie 

Allées et Parking du cimetière 

Coût : 58 161.34€HT 

Financement :  

Conseil Départemental 19 : 10 000.00 € 

Autofinancement Commune : 48 161.34 € 

 

Etude Plan d’Aménagement du Bourg Relevé topographique 

Coût : 1 700 €HT 

Financement : 

Conseil Départemental 19 (45%) : 765.00 € 

Autofinancement Commune : 935.00 € 

 

Extension du Columbarium 

Coût : 5 500.00 €HT 

Financement : 

DETR (Etat) 24% : 1 320.00 € 

 

Renouvellement extincteurs 2018 

Coût : 260.20 €HT 

 

Achat d’un Tracteur d’occasion NEW HOLLAND  

Coût : 23 000 € (Achat à un particulier, pas de TVA) 

 

Renouvellement d’une structure gonflable au Camping (Trampoline) 

Coût : 1 125.00 €HT 

 

Achat d’une caisse enregistreuse au Camping (Nouvelles normes) 

Coût : 2 821.00 €HT 

 

Aménagement d’un parcours de Canyoning à Redenat phase 2 

En cours 

 

Acquisition d’un logiciel pour la dématérialisation des Actes et des Budgets 

Coût : 925.00 €HT 

 
 

 

 

 

- Eau – Réalisation d’un Diagnostic de Réseau et Etablissement d’un Schéma      direc-

teur « AEP » en cours. 

- Programme de mise en œuvre d’équipements de sectorisation complémentaires sur ce 

réseau : en cours. 
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11 novembre 1918. Ce jour là, la joie inonde le pays et tous les alliés. Pour la première fois, depuis 1561 jours de guerre, très 

exactement: 4 ans, 3 mois et 9 jours de combats meurtriers, Français et Allemands peuvent se regarder sans s’entretuer. 

A 11h, les hostilités sont suspendues. L’Armistice vient d’être conclu, dans un wagon d’Etat Major, dans un lieu discret de la 

forêt de Compiègne dans l’Oise. Les cloches de toutes les communes de France sonnent à toutes volées et au front les clairons 

annoncent la fin des combats. Le canon s’est tu, mais les festivités sont forcement endeuillées. 

L’Allemagne a capitulée, la guerre est finie et l’on crie Victoire ! L’Alsace-Lorraine revient à la France, dont elle était séparée 

depuis 44 ans. Il reste maintenant à reconstruire, et on ne parle pas encore du nombre effroyable de morts : 9 millions dont 1,5 

millions pour la France, le pays le plus touché, sans compter le nombre de blessés et d’invalides. Chaque famille française ou 

presque aura perdu un fils, un mari, un frère, un neveu dont certains d’entre nous sommes les descendants. 

Cent ans après, le 11 novembre 2018, Auriac n’oublie pas! 

A 11h, comme il y a 100 ans, les cloches ont sonné et les Auriacois se sont retrouvés en nombre dans le petit cimetière d’Auriac, 

là où reposent, dans « le carré des oubliés », cinq poilus « Morts pour la France » dans la souffrance. Cinq plaques souvenir ont 

été apposées sur leur tombe en présence d’anciens combattants porte drapeaux. 

A 11h 45, retour au monument aux Morts pour la traditionnelle cérémonie du souvenir avec la lecture du discours officiel 

du président de la République et d’un message des associations de combattants lu par Alexis Gire 14 ans enfant d’Auriac. 

L’appel aux Morts pour la France, a été suivi d’un lâché de 35 ballons nominatifs, par un descendant de Poilu ou un des 

enfants (7/8 ans) de l’école élémentaire de l’avenue Saint-Ouen de Paris 17ème en séjour de classe de découverte à Auriac. 

Pour clore la cérémonie, ces enfants ont entonné la Marseillaise, révisée le matin même avec leur instituteur. Merci à tous, 

pour cet hommage du centenaire de l’Armistice à Auriac. 

Un film des cérémonies sera mis en ligne dans quelques temps sur les deux sites Mairie d’Auriac et Xaintrie-Passions. 

 

- www.auriac.fr 

        -www.xaintrie-passions.com 

Auriac n’oublie pas ! 

http://www.auriac.fr
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Mr TIBLE Marc, Président-Fondateur de l’AFMROMC et coor-

dinateur de l’AFSGT (Association Française du Syndrome Gilles 

de la Tourette) avec son équipe a créé l’association depuis Mai 

2017 qui a pour but d’organiser des événements pour récolter des 

fonds qui sont reversés à la recherche médicale et à la prise en 

charge des personnes en situation de handicap. Nous avons orga-

nisé cette année 2018, un gala d’accordéon le 07 mai et le 29 

septembre la 2ème journée des maladies rares et orphelines qui a 

connu un énorme succès, avec les randos pédestres et vélo, plus de 100 participants, le colloque sur l’autis-

me, les Xaintrigolos avec plus de 250 personnes et la cuisse 

de bœuf à la broche dont 300 repas ont été servi. 

Je remercie toute mon équipe (25 membres) et la mairie 

d’AURIAC, les conseillers, les employés municipaux, les 

associations d’Auriac, les Jardins SOTHYS et SOTHYS 

International et tous les sponsors et habitants de la Xaintrie 

Blanche. 

Pour l’année 2019, le programme a été défini : le samedi 25 

mai et dimanche 26 mai : les 24 heures de l’accordéon pour 

venir en aide à Hugo, 3 ans et sa sœur Emma 18 mois tou-

chés par le syndrome de Sanfilippo de type B ( ce sont des 

cellules qui meurent et qui ne peuvent se renouveler, un 

traitement a été trouvé par une équipe de chercheurs Fran-

çais, le problème est le coût de l’hospitalisation et de la prise en charge pour Hugo et Emma serait de 4 

millions d’euros, aujourd’hui 24 400 donateurs pour une somme de 1 325 142 €. 

Alors tous ensemble mobilisons nous pour les parents d’Hugo et Emma. 

Je vous souhaite avec mon équipe de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2019 de santé et bonheur. 

 

Notre comité célèbre 

la mémoire de nos 

anciens  ayant parti-

cipé à la défense de 

notre patrie. 

Notre génération a 

pris part aux com-

bats du Maghreb in-

dividuellement. 

Nous aidons les au-

tres associations. 

Pour les commémorations patriotiques, nous 

sommes présents auprès des citoyens et des 

Maires. 



 

LES COURRIJOUS 
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Les COURRIJOUS en partenariat avec les jardins SOTHYS ont une nouvelle fois transformé Auriac en 

village féérique pour la 4e édition du MARCHÉ DE NOÊL les 

15 & 16 décembre 2018. 

Dès 14h le samedi la montgolfière SOTHYS était prête à effec-

tuer ses vols statiques (inédit et GRATUIT) 

La place de la Tour César avait modifié son apparence, les cha-

lets en bois joliment décorés attiraient les regards par les déco-

rations, un grand chapiteau « restauration et buvette » affichait 

saucisses de Thuringe et frites ou pain, l’odeur du bon vin 

chaud aux épices chatouillait les papilles, le potage fait maison 

réchauffait les plus frileux, tandis que d’autres dégustaient les 

crêpes sucrées et les bourriols salées. 

Une trentaine d’artisans présentaient leurs créations sous les chapiteaux de quoi donner des idées de ca-

deaux à mettre sous le sapin. 

Des groupes folkloriques « les Amis de la Bourrée » le samedi et le dimanche « lous Bouscas » ont dansé 

en se déplaçant sur le marché. Et le Père Noël dans sa belle calèche blanche emmenait les enfants faire le 

tour du village. 

Un manège enchanté faisait tourner les petits installés dans de petites voitures, Un chapiteau conçu pour 

les enfants avec des jeux d’adresse, jeux de piste et un stand de maquillage. 

L’association de mise en valeur du Patrimoine de Bridiers s’est installée dans la grange Tillinac pour pré-

senter la magnifique fresque vivante avec ses 29 acteurs en tenue d’époque 1900 faisant revivre le Noël à 

Auriac de ce temps là. 

Le dimanche à10h30 l’abbé Pauliat et ses chanteurs et musiciens a célébré la traditionnelle Messe de l’A-

vent animé, un moment de recueillement et de rassemblement dans cette belle église Saint Côme et Saint 

Damien d’Auriac, entouré par la magnifique collection de crèches du monde de Madame Mas qui chaque 

année ravit les nombreux visiteurs. 

A 17h place à la Chorale de Noël dirigé par Gérard Delbos et ses choristes, un moment époustouflant de 

beauté, convivialité et surtout quand ce ténor lyrique entonne des airs de Noël comme le Minuit Chrétien. 

Nul doute que tous ceux qui ont vécu ce Marché de Noël hors du com-

mun ici en Xaintrie, sont repartis avec des souvenirs et des images 

plein la tête de ces 2 journées. 



 

L’ENTENTE DES BARRAGES DE LA XAINTRIE 
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VELO CLUB D’AURIAC 

 

2018 a encore été une année faste pour nos 

coureurs 

 

11 coureurs licenciés du Vélo Club ont réguliè-

rement participé aux compétions sur route or-

ganisées par l'UFOLEP ainsi qu'aux diverses 

randonnées et compétitions VTT de la région. 

Le club s'est encore fait remarquer avec de très 

bons résultats. 

Au total ils ont fait plus de 235 courses dont 76 places parmi les 

5 premiers, 18 victoires et 23 places de deuxième 

Pour cette année le titre de champion départemental n'est pas passé loin en 40-49 Ducros Eric finit deuxiè-

me ainsi que Tissandier Richard en + de 60 ans 

Rappelons aussi la montée en première catégorie de Hidde et Eric 

Au classement départemental par équipe le club se place 1er sur 14 

Quatre coureurs ont participé au championnat 

de France : Richard - Erwin - Jean Charles 

Hidde et Eric 

 

Le club est aussi ouvert à tous ceux qui veulent 

pratiquer le vélo simplement pour le plaisir de 

rouler à plusieurs et sans esprit de compétition. 
 

L’organigramme de l’Entente des Barrages de la Xaintrie 

pour cette saison 2018/ 2019 est constitué de : 

 

- Président : Lofficial Franck, Lafond Daniel 

- Vice – Président : Michel Caze et Joël Paquin 

- Trésorier : Badou Grégory, 

- Secrétaire : Lafond Daniel, 

- Entraineurs : Lofficial Franck et Gilles Gadart 

- Arbitres du club : Jean-Claude Broc Serge Ischard 

Olivier Gire 

- Arbitre de touches : Patrick Plaze Brice Basset 

- Soigneurs : Bernard Clavière 

        - Responsable des jeunes ( AJAX ) : Jérôme Ducros 

Laurent Duverger 

        - Membres : Mathieu Lassudrie, 

 

L'entente des Barrages de la Xaintrie a cette saison 105 licenciés en tant que joueurs dirigeants et jeunes. 

  

L'équipe première est engagée en 1èredivision district de la Corrèze, l'équipe B en 3ème division. 

 

De Janvier à Mai 2019, c’est l’équipe B qui va jouer à AURIAC avec les matchs suivants : 

 

- Dimanche 10 février 2019 EDBX contre Peyrelevade 

- Dimanche 03 mars 2019 EDBX contre Sornac 

- Dimanche 24 mars 2019 EDBX contre St Martial Eyrein 

- Dimanche 14 avril 2019 EDBX contre Marcillac Clergoux 

- Dimanche 05 mai 2019 EDBX contre Egletons (B) 

 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous suivent aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. 



 

CLUB DE L’AMITIE 
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LES VIEILLES CHARRIERES 

 

Pour celles et ceux, retraités ou pas, qui appréhendent les 

longs mois d'hiver, et qui souhaitent partager des moments d'amitié 

et de convivialité toute l'année, le Club de l'Amitié d'AURIAC 

vous propose de rejoindre ses membres et de participer à des activi-

tés diverses. 

Les mardis après-midi autour de quelques parties de cartes, 

ou d'autres jeux selon vos désirs, quelques sorties au restaurant, 

ainsi que des découvertes culturelles et bucoliques sont au pro-

gramme. 

Des balades pédestres locales, ainsi que des sorties à la pis-

cine seront proposées selon les désidératas des adhérents.       

 Le Club de l’Amitié est ouvert à toutes nouvelles personnes 

qui le souhaitent quel que soit l'âge. 

  

Pour tous renseignements , vous pouvez contacter : 

Marie-Claire PORTOIS  05.55.28.39.79.  

Jeannine BRAJOU   05.55.28.12.02. 

Martine VEAUTE   05.55.28.09.61. 

  

Cotisation pour l'année: 20 Euros 

 

 
  Bilan de l'activité des Vieilles Charrières pour 

2018 

Par une belle après midi du mois de juin nous nous 

sommes retrouvés au carrefour d'Enfarge, pour 

nettoyer le chemin rejoignant la route de Vercha-

pie. 

  Ce chemin était utilisé, autrefois par les enfants 

de Verchapie, pour aller à l'école d' Auriac. 

  Le chemin était encombré de branches plus ou 

moins grosses, tombées au sol et de repousses d'ar-

bres. 

  Nous sommes en train d'en ouvrir un, qui reliera 

la piste partant en face du café "chez AULONG" 

au chemin du captage d'eau. Nous pourrons ainsi 

faire une belle promenade près du bourg. 

   Nous entretenons régulièrement les chemins   

précédemment ouverts.     
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CLUB D’ANIMATION AURIAC 

 
 

 

Le club d’animation 

Auriacois a organisé 

un concours de belote 

avec 43 équipes le 

mardi 17 juillet. 

Ainsi que sa tradi-

tionnelle fête annuel-

le le dernier week-

end de juillet. 

A cette occasion, DJ 

Manu a animé un bal 

disco le vendredi soir. 

Le samedi, un repas 

champêtre servi sous 

le chapiteau et am-

biancé par « The Los 

Cousinos Band ». Et 

enfin, le dimanche un 

concours de pétan-

que, jeu de quilles, 

structures gonflables, 

suivi du feu d’artifice 

au plan d’eau. 

 

Comme chaque an-

née, la fête a connu 

un réel succès. Nous 

remercions une fois 

encore tous les béné-

voles sans qui, la fête 

n’existerait pas et 

toutes les personnes 

qui y ont participés. 

 

Rendez-vous les 28-

29-30 juillet 2019  



 

L’Ecole 
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 Etat du projet de Redenat 
Le projet de STEP de Redenat, a été officiellement abandonné par 

EDF en 1982 pour manque de rentabilité. 

Ce projet a discrètement refait surface à la faveur de la mise en 

concurrence des candidats aux concessions des barrages hydroélectri-

ques, concurrence réclamée par l’Union européenne. En effet, en 

échange de l’investissement très important que représenterait la 

STEP : plus de 1 milliards d’euros, le gouvernement a tenté de négo-

cier la prolongation de la concession du Chastang en faveur d’EDF. 

Cette possibilité de prolongation figure dans la Loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). Ainsi tous les docu-

ments de programmation de l’action publique prévoient une place 

pour la STEP, entre autres le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) dans lequel elle figure avec un statut de 

projet d’« Intérêt Général Majeur » ou le Schéma Régional Air Cli-

mat Energie Limousin (SRACE). 

Ce mode d’arrangement a été refusé par la Commission européenne. Dans le débat public consacré à la nouvelle Programmation 

Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), le Directeur de l’hydroélectrique chez EDF reconnait que la STEP de Redenat « pourrait se 

faire par appel d’offres et donc en concurrence ». 

Questions soulevées par le projet : 
- Le manque d’information : les élus locaux nous disent ne rien savoir ; mais les pouvoirs publics, s’ils n’ont pour l’heure 

donné aucun signal de reprise du projet, n’en continuent pas moins d’inscrire la STEP dans tous les documents de planifica-

tions. 

- L’impact environnemental en local et à l’échelle du fleuve avec des menaces pour la vie aquatique jusqu’en estuaire de Gi-

ronde et en mer. 

- L’interrogation sur la pertinence énergétique de la STEP : nouveaux marchés, nouvelles technologies, nouvelles architec-

tures de réseau : il y a de plus en plus de moyens d’éviter un équipement aussi dévastateur et non rentablei. 

  - L’absence d’arbitrage entre différents types d’Intérêt Général: quelle instance pour décider des priorités entre satiété 

énergétique, effondrement de la biodiversité, gestion de l’eau alors que le dérèglement climatique pose déjà des problèmes de 

remplissage des barrages existants ? 

Actions de l’association RISR : 
- Réunir l’information à partir des différents documents de planification de l’État à tous les niveaux administratifs quand 

ils concernent l’énergie, l’eau, l’aménagement du territoire afin de situer les enjeux et impacts du projet. 

        - Alerter, interroger et s’exprimer lors de concertations sur les choix de politiques publiques : Dordogne 2050, Assises 

de l’Eau, PPE, etc. et utiliser (et faire connaitre aux adhérents) tous les espaces d’expression accessibles aux associations et ci-

toyens. 

        - Organiser des réunions afin que les adhérents se rencontrent et échangent . Ainsi RISR a organisé une journée de sensi-

bilisation à l’Environnement le 11 août 2018 avec participation de JM Teulière (Eco-interprète à LNE) et Michel Galliot 

(climatologue à FNE-Nouvelle Aquitaine) : ballade interprétée de la biodiversité locale, pique-nique et débat entre participants, 

causerie sur le climat. (Au total, la manifestation a touché au fil de la journée plus d’une centaine de personnes et nous a permis 

d’accueillir de nouveaux adhérents). Rendez-vous en 2019 ! 

Nous vous invitons à consulter notre site pour plus d’information et à nous contacter pour toute question : 

www.risr.fr 
Annick BENAZECH : 06 11 39 20 92 ; Alain BROGNIART : 05 55 28 14 16 ; Dominique MAS : 05 55 28 48 32 

Pour ce qui est de la rentabilité actuelle des STEP, voir l’article du journal helvétique « Le temps » (accessible sur notre site 

internet)sur la STEP de Nant de Drance en Suisse qui devrait être mise progressivement en service en 2019. 

 

Le RPC Rilhac/Auriac compte 25 élèves de la toute petite section au cm2 

répartis sur deux classes à Rilhac. Cett  année les élèves ont créé leur blog 

et un Web de l'école. Ils ont aussi présenté leur spectacle de noël pour le 

plus grand plaisir des parents. D'autres projets sont prévus dont celui de 

l'élaboration d'un jardin pour peut être participer l'année prochaine au 

concours écoles fleuries. Dans les événements à venir celui du loto qui aura 

lieu le samedi 1 9 janvier à la salle des fêtes d'Auriac. On vous y attend 

nombreux .  

RISR : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat. 

#sdendnote1sym#sdendnote1sym
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LES XAINTRIGOLOS 

 

Les Xaintrigolos poursuivent leur chemin et vont de village en village avec tou-

jours autant d'entrain. Comme promis, leur nouveau spectacle a vu le jour le 22 

septembre 2018 et a déjà à son actif six représentations, dont une en faveur de 

l'Association Française des Maladies Rares et Orphelines Massif Central, à Au-

riac, avec la collaboration de Monsieur Marc Tible, président de l'Association. 

Cette soirée a connu un grand succès, avec une salle bien remplie, environ 250 

personnes. Le calendrier 2019 s'annonce fructueux, avec de plus en plus de de-

mandes. Une soirée théâtre sera programmée dans le courant de l'année, organi-

sée par les Xaintrigolos qui auront le plaisir de recevoir « Le petit théâtre de 

Sousceyrac » (Lot), troupe avec laquelle nous avons crée des échanges. 

Les temps forts de cette année écoulée ont été marqués par le départ de Michel Gicquel qui faisait partie de la troupe depuis 

2008, et qui a dû quitter Auriac. Et c'est avec beaucoup d'émotion 

que nous avons honoré son départ. Parmi les temps forts, nous sa-

luons l'arrivée, depuis le début de l'année, d'une nouvelle recrue, 

Maryline Magne, qui a intégré la troupe avec brio et dont le talent 

n'est plus à prouver. La troupe des Xaintrigolos vous souhaite une 

bonne et heureuse année 2019. 

LA CHASSE A AURIAC 

Cette année 2018 nous a permis d’accueillir 5 nouveaux permis dont 2 viennent de passer l’examen : Clément DU-

CLAUX et Eric BRANGER. Félicitations à eux. 

Les autres sont Benoît LABRIAUD, Francis DUMOND et Kevin CAPEL à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Nous avons aussi fait un petit changement au bureau, Stéphane LECLANCHE ayant arrêté son poste de secrétaire 

mais restant membre du bureau, Clémentine ESCURE prend sa place avec l’aide de David MAZIER, pour les autres 

pas de changement. 

L’année dernière nous avons fêté les 80 ans de Marcel CHAZOULE et cette année, c’est autour de Emile CURIERE 

de fêter les siens, nous lui souhaitons à lui aussi encore beaucoup de saisons de chasses à venir. 

Les animations 2018 ont encore été un succès. 

Tout commence par le quine du 27 janvier 2018 qui a été de nouveau une excellente 

réussite. Rendez-vous le 02 février 2019. Venez nombreux, on vous attend ! 

Nous avons suivi avec le cerf à la broche toujours aussi délicieux et convivial, merci 

aux cuisiniers, ne changez rien. 

Puis terminons par le ball-trap qui a plutôt bien marché malgré l’absence des 4x4. 

Revenons à notre activité principale la chasse. Commençons par remercier tous les 

propriétaires fonciers, sans qui nous ne pourrions pratiquer notre passion. Mainte-

nant le prélèvement des sangliers, 22 cette année contre 20 l’an passé, une saison 

plutôt calme aussi. Le plan de chasse est bien avancé encore une fois, 70 attributions 

de chevreuils, 56 prélevés ; 5 attributions de cerfs, 4 prélevés. 

Nous avons eu aussi une journée déterrage de blaireaux qui nous a permis d’en pré-

lever 6. Merci à Thierry DUCROS et son équipe d’être venu. Les chasseurs de liè-

vres et de bécasses se sont fait un grand plaisir aussi, les oiseaux migrateurs ont été 

moins nombreux une année de plus. 

Les chasseurs d’Auriac vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019. 
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EN 2018 A AURIAC 

 

L'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Corrèze a confirmé 

que : Michel Caze, Sylvie Chassaing, Colette Neige, Catherine Chamelot, 

Daniel Léoty, Alain Delmas, Irène Léoty et Roland Sirieix ont rempli les conditions exigées pour l'obtention du Certificat de com-

pétences de citoyen de sécurité civile « PSC1 ». Cette formation proposée et financée par le Conseil Municipal s’est déroulée sur 

trois soirées au cours du mois de mars dernier. 

En présence des sapeurs-pompiers de Saint-Privat qui ont assuré cette formation, 

Nicole Bardi et les représentants du Conseil Municipal ont chaleureusement félicité 

les huit lauréats. 

Un vin d'honneur et une table bien garnie ont clôturé la petite fête  

Remise des diplômes PSC1 

Mais Aussi 
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Les Français (FILLES et GARCONS) nés en 2003 sont priés de venir se faire inscrire en Mairie dès leur anniversaire (16 ans), 

munis du livret de famille de leurs parents. 

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le : 
Centre du Service National 

88, rue du Pont Saint Martial 

87000 LIMOGES 

Téléphone pour administrés : 05.55.12.69.72 pour les départements 19 et 87 

Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.frOu consulter le site internet :http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Au regard de la multitude de contes, légendes, expressions et livres ayant trait au 

loup, cet animal a de tout temps, marqué les mémoires et les imaginations. En 

Corrèze comme ailleurs.  

Illustrée de documents et d'objets, l'exposition des Archives Départementales de la 

Corrèze, réalisée en partenariat avec le parc animalier des Monts de Guéret Les 

loups de Chabrières, le musée d'archéologie et du patrimoine Vazeilles à Meymac 

et le musée du pays d'Ussel, s'appuie sur des exemples locaux.  

Expo : L’exposition a été visible du 10 au 23 Décembre 2018 à la Salle des Fêtes 

d’AURIAC tous les jours de 14 heures à 18 heures et le Dimanche 16 Décembre 

de 10 heures à 12  heures et de 14heures à 18 heures.  

Conférence diaporama : Une conférence animée par Mr Jean Michel TEULIERE 

a eu lieu à la Salle des Fêtes d’Auriac le samedi 22 Décembre à 20 heures 30. 

 

mailto:csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr
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Depuis 1 ans, existe sur votre territoire un réseau 
de bénévoles Voisineurs. Dispositif porté par Fa-
milles Rurales avec le partenariat du Conseil Dé-
partemental, de la MSA, de la CARSAT, c'est l'Ins-
tance de Coordination à l'Autonomie sur le terrain 
qui permet ces mises en relation.  
 
Un Voisineur est un bénévole qui a envie d’être 
utile en rendant visite à des personnes isolées et 
qui compte sur le lien social pour bien vieillir. Une 
personne ouverte d’esprit, à l’écoute et qui res-
pecte les différences. Voisiner : C’est rendre visite 
à des personnes isolées (géographiquement, so-
cialement, loin de leur famille…) pour discuter, lire 
le journal, passer un moment convivial. La durée 
des visites est variable selon la disponibilité du 
bénévole (les conditions de visites sont vues avec 
le bénévole et la personne visitée).  
 
Les objectifs sont la lutte contre l’isolement, le 
développement des rencontres intergénération-
nelles et la prévention des risques liés au vieillisse-

ment.  
 
Voisiner c’est SURTOUT faire parti d’un réseau.  
         Sur la Corrèze, 2 dispositifs existent : le réseau ‘Voisineur’ et le réseau ‘Bavard’âge’. Il s’agit du mê-
me dispositif, la différence étant dans le porteur du projet : Voisineur : Familles Rurales porte l’action, 
Bavard’âge : la MSA.  
Ce dispositif est mis en place sur 20 communes 
du territoire : la Xaintrie Noire et la Xaintrie 
Blanche.  
Actuellement, 8 bénévoles rendent visite à 12 
personnes. Si vous avez un peu de temps (une à 
deux visites/mois), n’hésitez pas, contactez 
nous….  
 
Pour tout renseignement :  
Si vous souhaitez bénéficier d’une visite ou de-
venir bénévole contacter :  
• Instance de coordination à l’autonomie au                                  
05 55 28 16 51 ou 05 55 28 12 59                                                        
icgsaintprivat@aol.com ou                                 
icgmercoeur@orange.fr  
• Familles Rurales au 05 55 26 86 49 – 
contact@famillesrurales-correze.fr  
 

Un réseau de solidarité : les Voisineurs  



 

TraiL à AURIAC 

2eme Apéro Trail du X Trail Corrèze Dordogne 

Le Trail des Jardins Sothys 

60 Trailers  100 Randonneurs  160 Heureux 
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Informations 

 

Un cahier de doléances se-

ra mis en place à la Mairie 

courant Janvier dans le ca-

dre de la consultation na-

tionale de tous les ci-

toyens, nous vous invitons 

à venir y consigner vos  

attentes . Ce cahier sera 

transmis ensuite au 

Conseil National du Débat 

Public (CNDP) pour ana-

lyse et propositions au 

gouvernement.  



 

Site de la commune :  www.auriac. fr 

Remerciements 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants 2018 

Remerciements particuliers à Michel Gicquel qui, durant 10 ans, a beaucoup donné de son temps et de son dynamisme en tant 

que Maire adjoint et aussi membre de plusieurs associations. Par ses talents incontestés de cuisinier, il nous a souvent régalé . 

Michel et Nadine sont désormais installés dans le Lot et Garonne où l’hiver est sûrement moins rigoureux que chez nous.  

 

A Nadia Capitani pour son immense travail de Mémoire sur la Guerre 1914-1918 

 

A Anne-Claire Guerin pour le réalisation de notre carte de Vœux 2019  

 

À Mme Nicole Roulliay pour son soutien indéfectible aux enfants pour le financement des activités périscolaires, dans le cadre 

du nouveau regroupement pédagogique concentré avec Rilhac-Xaintrie 

 

Aux bénévoles qui ont assuré les permanences pendant l’exposition  « Le Loup en Corrèze » 

 

À Mr et Mme MAS et à la société Sothys pour leur très forte implication aux cotés de l’association « les Courrijous » dans l’or-

ganisation du 4éme marché de Noël à Auriac, confirmation d’une superbe réussite. 

 

A tous les bénévoles qui par leurs actions animent le village et le rendent agréable à vivre. 

 

Nous remercions également tous ceux et celles qui ont  apporté leur contribution financière ou matérielle à la commune. 

A tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de ce bulletin municipal, que ce soit par leurs articles ou leurs photos. 

 

- Mme Violette ERHART 

- Mr Benoît LABRIAUD 

- Mme Barbel WINSTERSTEIN 

- Mme Monique BLANCHE 

- Mr Daniel GRANGE 

- Mme Marie-Laure ANNET HOURTOULE 

- Mr Cédric PLUMEAUZILLE – Mme Pauline  

  POMMIER et leur fille Luna 

- Mr et Mme Benoît ROTHACKER et leur fille Morgane 

- Mme Elisabeth VANDENBOSSCHE et ses enfants 

- Mr Jonathan METTE – Mme PAGES et leur fille             

Shirley 

- Mr et Mme François VERHEYDE 

- Mr et Mme DRAISE PETRY et leurs enfants 

- Mr Yohann BREUIL et Mme MOULIER Alexandrine 

- Mr Guy ROGES et Mme Valérie FLAMAN 
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A ne pas faire A faire 

 Pas de bouteille ou flacon ayant contenu des produits  

dangereux ou toxiques - A déposer à la déchèterie 

 Pas de polystyrène (barquettes alimentaires) ni de pot 

de yaourt – Que l’on jette dans les ordures ménagères. 

 Pas de sac plastique, ni blister, ni film plastique, ni sac 

alimentaire plastique, ni gobelet plastique, ni barquette plas-

tique – Qui vont dans le sac à ordures ménagères. 

 Papiers et cartons souillés ne seront pas retraités, les 

mettre dans la poubelle des déchets ménagers 

 Pas de gros cartons dans les containers, ils sont à dépo-

ser à la déchèterie vides de tout contenu 

 Ne jamais mettre de bouteilles contenant des seringues 

dans la collecte sélective – A déposer en pharmacie 

 Eviter d'imbriquer les bouteilles dans des boîtes de 

conserves, des cartons ou deux boites de conserve de tailles 

différentes. 

 

 

 Tous les cartons seront pliés Les plus petits (taille d’une 

boite à chaussures maxi) seront pliés avant d’être déposés 

dans les sacs. 

 Déposer le papier à plat dans le sac transparent ; ne pas 

le déchirer ni le froisser en boule. 

 Inutile de laver les emballages ou les boites de conserve 

avant les mettre dans le sac de tri. 

 Les déchets non recyclables, les ordures ménagères, 

seront jetés dans un sac du commerce qui sera ensuite dépo-

sé dans le container à ORDURES MENAGERES 

(couvercle vert). 

 Bien vider tous les récipients, toutes les bouteilles, y 

compris les bouteilles d’huile, les boites de conserve. 

 On peut laisser les bouchons. Il convient de les visser 

légèrement pour laisser passer un peu d'air. 

Ils se compresseront ainsi plus facilement. 

 

Quelques conseils pour bien trier et jeter nos déchets ! 

 

Mieux vous triez, moins il y a de refus de tri (des erreurs dans le sac transparent…). 

Plus le tri est performant, moins il nous coûte cher. 
 

Pourquoi trier ? 

- Réutilisation des matières premières, nous limitons ainsi les émissions de gaz à effet de serre et préservons les ressources natu-

relles. 

- Le verre est recyclable à l’infini donc économie d’énergie et de matière pour sa fabrication et son extraction 

- 1 tonne de canettes en alu = 2 tonnes de matières premières économisées 

- 1 tonne de plastique = 650kg de pétrole brut économisé 

 

Quelques conseils : 

Toujours utiliser des sacs pour jeter les déchets. Le transport en sera plus aisé et les containers resteront propres. 

Quels sacs utiliser pour jeter les déchets ? 

Les sacs transparents = pour LE TRI SELECTIF 

Des sacs du commerce = pour LES ORDURES MENAGERES 

 

Bien respecter la liste des produits à mettre ou à ne pas mettre dans les sacs de tri transparents ça va de soi. 

Pour cela, le Guide de tri et les rouleaux de sacs de tri sont à votre disposition au Pôle déchets aux Claux pour Argentat et 

dans les Mairies pour les autres communes XVD. 


