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2019 restera pour AURIAC l’année de
la reconnaissance des actions engagées
en faveur de la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la santé
de ses habitants.
Mars 2019, obtention du label « Terre
Saine » délivré par le Ministère de l’Environnement pour notre engagement dans la démarche « Zéro Pesticide » sur
toutes les parcelles communales.
Décembre 2019, la Région Nouvelle Aquitaine nous décerne le label
« Territoire Bio Engagé niveau 1 » qui cette fois reconnait le travail de nos agriculteurs bio et des Jardins SOTHYS, en effet, 20 % de la surface agricole utile
de la commune est en bio.
Reconnaissance aussi pour le dynamisme de nos associations, notre marché de
Noël a été classé parmi les 10 marchés préférés des Corréziens dans le journal
La Montagne.
Merci à tous ces Auriacois de cœur qui, par leur mobilisation et leur travail ont
donné à Auriac une image de village dynamique où il est très agréable de vivre.
Continuons sur ce chemin du bien vivre ensemble, c’est notre plus grande richesse !
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année
2020, pleine de joie, d’espoir et de bonheur.
Le Maire,
Nicole BARDI

Informations municipales 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2018
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits (FNGIR)
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre entre sections

565
177
250
91
32
8
2

099,29
762,94
589,19
909,00
979,83
617,57
340,00
900,76

RECETTES
Atténuation de charges

635 891,53
16 117,41

Produits des services du domaine et ventes

163 147,41

Impôts et taxes

406 558,02

Dotations subventions

32 679,12

Autres produits de gestion
Opérations d'ordre entre sections
Produits exceptionnels

14 615,84
0,00
2 773,73

TOTAL
Dépenses
Recettes
Résultat de l'exercice
Résultat N-1
Solde

565 099,29 €
635 891,53 €

70 792,24 €
154 515,72 €
225 307,96 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
DEPENSES

148 107,15 €

Immobilisations corporelles

111 892,11 €

Immobilisations incorporelles

3 150,00 €

Immobilisations en cours

0,00 €

Emprunts et dettes (rbt capital)

33 065,04 €

Subvention d equipement versées

0,00 €

RECETTES

172 632,82 €

Subventions d'investissement

13 032,81 €

Cautions

915,32 €

Emprunts

60 000,00 €

Immobilisations corporelles

0,00 €

Dotations fonds et réserves

17 357,85 €

Excédent fonctionnement 2017

80 426,08 €

Opération d'ordre

900,76 €

TOTAL
Dépenses

148 107,15 €

Recettes

172 632,82 €

Résultat de l'exercice

24 525,67 €

Résultat N-1

-71 564,08 €

Solde

-47 038,41 €

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2018
BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Dépenses

32 728,51 €

Recettes

35 150,10 €

Résultat de l'exercice

2 421,59 €

Résultat N-1

3 446,21 €

Solde

5 867,80 €
Investissement

Dépenses

9 630,97 €

Recettes

23 869,27 €

Résultat de l'exercice

14 238,30 €

Résultat N-1

85 179,40 €

Solde

99 417,70 €

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2018
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BUDGET EAUX
Fonctionnement
Dépenses

29 403,19 €

Recettes

34 315,17 €

Résultat de l'exercice

4 911,98 €

Résultat N-1

61 756,25 €

Solde

66 668,23 €

Investissement
Dépenses

41 405,59 €

Recettes

18 077,59 €

Résultat de l'exercice

-23 328,00 €

Résultat N-1

40 759,98 €

Solde

17 431,98 €

Saison Camping 2019
Bons résultats du Bar pour
cette saison 2019 dus à une
météo exceptionnelle mais
aussi à l’excellent travail de
l’équipe de saisonniers et à
l’implication quotidienne du
responsable du Camping
Michel Caze

CA 31/12/2018

CA 31/12/2019

DIFFERENCE

PECHE

1.450,00

1.790,00

340,00

LOISIRS

1.567,00

1.749,50

182,50

CAMPING

28.337,60

28.307,01

-30,59

BAR

30.790,50

38.790,16

7.999,66

TOTAL

62.145,10

70.636,67

8.491,57

Classes Vertes 2019
CLASSES VERTES 2019
7 Séjours (10 jours) accueillis en 2019 pour la Ville de Paris
1 Séjour pour la ville de Gramat (du 15 au 19/07/2019)
3 Séjours « Particuliers »
Chiffre d’affaire global pour l’année 2019 : 81 484.53 €
Bonne nouvelle : Le contrat qui lie la Commune d’Auriac à la
Ville de Paris pour les Classes de découverte a été reconduit
pour une durée de 4 années
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Investissements réalisés en 2019
BUDGET PRINCIPAL
Travaux batiment cantine scolaire/classes vertes
Remplacement des 16 velux à l’étage et des 4 portes donnant sur l’extérieur
Entreprises retenues :
Velux : Entreprise Pierre CUEILLE pour un montant HT de 11 050,00 €
Portes : Entreprise SAS CHEZE pour un montant HT de 12 453.00 €
Plan de financement :
DETR taux minoré 32% + 16% (RPI majoration unique convention ruralité) : 48%
11 281.44 €
Conseil Départemental de la Corrèze : 30%
7 050.00 €
Autofinancement Commune d’Auriac : 22%
5 170.66 €

Travaux de voirie 2019
Village du Mons
Fin du village de Lalo
Fin du village de Verchapie
Coût : 49 272.66 €HT
Financement :
Conseil Départemental 19 : 10 000.00 €
Autofinancement Commune : 39 272.66 €
Enfouissement des réseaux RD65 vers le cimetière et Salles des Fêtes
Les travaux ont débutés début décembre et doivent se terminer en début d’année 2020.
Participation communale pour l’éclairage public : 8 719.01 €HT
Participation communale pour les télécommunications : 10 580.28€TTC (Budget de
fonctionnement)
Remplacement du moteur de la cloche 3 de l’église Coût : 1 515.00 €HT
Achat d’une débroussailleuse ISEKI Coût : 575.00 €HT
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

Suite du diagnostic de réseau et établissement d’un schéma directeur « AEP »
Suite des travaux de mise en œuvre d’équipements de sectorisation complémentaires sur le réseau
Travaux pour limiter la présence de radon dans la station des Gouttelades
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FNACA
BASSIGNAC LE HAUT - AURIAC

ECOLE
Fête des Ecoles 29 Juin 2019

Sortie Ferme de la
Bitarelle
01.07.2019

Spectacle Noel
20.12.2019
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Durant ces trois années
nous avons fait découvrir 3
maladies rares et orphelines
le SGT,l’Autisme, et le Tda
et l’hyperactivité,
de nombreuses animations
se sont déroulées notamment le théâtre avec toujours fidèles les Xaintrigolos, les randos de plus en
plus appréciées avec des
paysages magnifiques merci
à Gérard, J-Pierre, Yvette et
Agnès, les repas préparés
par Gérard notre cuisto, les spectacles avec Marjolaine Paitel ,Sylvie Pullés, Nathalie Bernat, Rémy Sallard, Mathieu Martinie, Nicole Bergés et cette année les Frères Maulus qui nous ont impressionné par leur
professionnalisme,
Ces journées nous ont permis de récolter des fonds pour aider la recherche et des associations 2000€ à
l’Afsgt, 1000€ pour l’AFM, 1500€ pour Hugo & Emma, 200€ pour la fondation Chirac à Ussac et 400€
pour la recherche génétique. Soit un total de 5100€ en trois ans, je remercie tous les intervenants Médecins,
thérapeutes, professeurs et parents qui sont intervenus sur les colloques, toute mon équipe à qui je demande
énormément d’efforts pour une organisation et un service apprécié chaque année, mais la fatigue se ressent
et c’est pour ça que nous avons besoin de bénévoles pour alléger cette charge de travail avant, pendant et
après ces journées prenantes. Donc je terminerai ce rapport moral ainsi : une association ce sont des bénévoles qui sont unis par l’amitié, la sincérité et l’amour qu’ils procurent aux autres.
Le Samedi 06 Juin et Dimanche 7 Juin 2020 24 h de l'accordéon avec Mathieu Martinie, Nicole Bergés,
Nathalie Bernat, Rémi Sallard le Samedi 6 Juin de 18 h à 3h du matin suivi de la nuit disco gratuite pour
les jeunes jusqu'à 10 h reprise des 24 h de l'accordéon jusqu'à 18 h le Dimanche 7 Juin .
Le Samedi 27 Septembre 2020 4éme journée des maladies rares & orphelines du Massif-Central.
L'AFMROMC vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année merci à vous tous
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LES COURRIJOUS
Les Courrijous et le Marché de Noël
Les 14 et 15 décembre 2019, le succès du Marché de
Noël fut au rendez-vous, grâce aux efforts répétés
tout au long de l’année, des bénévoles de l’association.
Ce sont eux qui assurent la pérennité de ce marché qui s’inscrit désormais comme incontournable dans le calendrier de
l’avent d’Auriac.
Depuis cinq ans, un souffle nouveau, une dynamique locale
porte un renouveau rural : un art de vivre ensemble à Auriac
qui crée, l’espace d’un week-end, une atmosphère chaleureuse et empreinte de la féerie de Noël appréciée de tous, dans
une architecture préservée.
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ENTENTE DES BARRAGES DE LA XAINTRIE FOOT
Saison compliquée de l’Entente des Barrages de la
Xaintrie cette année , les deux équipes descendent
en division inférieure , mais on repart pour une
nouvelle saison avec des nouveaux joueurs ,de
nouvelles ambitions et une très bonne ambiance ,ce
qui est le principal dans nos petits villages. Belle
satisfaction de la section tennis féminin qui a gagné
le trophée 19 dans sa catégorie. Un petit coup de
chapeau aux quelques dirigeants du club qui font
beaucoup pour que le foot continue dans notre
belle Xaintrie. Allez l’EDBX. Merci à tous.

VELO CLUB D’AURIAC
Le club de vélo d'Auriac compte une vingtaine
de licenciés dont 13 coureurs participent régulièrement aux différentes courses cyclosportives.
Cette année le club a organisé le critérium
d'Auriac le 21 avril et celui d'Argentat le 8 juin
avec le concours du club de vélo d'Argentat.
Le 2 juin au championnat départemental
cyclosport UFOLEP 19 à CHANTEIX, plusieurs
coureurs ont été récompensés :
Dans la catégorie + 60 ans, Richard Tissandier se classe 3ème, Gérard Poulvelarie 5ème.
Dans la catégorie 50/59 ans, participation
de Pascal Freygnac, pour sa première course à un
championnat de cyclisme. Il termine 13ème.
Dans la catégorie 40/49 ans, Eric Ducros gagne le titre de champion départemental, Erwin Kindt
finit 8ème, Romain Constant 15ème.
Dans la catégorie 20/29 ans, Hidde de Vries termine 5ème.
Et dans la catégorie jeune 13/14 ans victoire de notre nouveau licencié Lenny Freygnac qui remporte le titre de champion départemental
Les 12,13 et 14 juillet 2019 s'est déroulé le championnat de France cyclosport à Beaumont de Lomagne (82).
4 coureurs ont représenté le Vélo Club d'Auriac.
en + de 60 ans, Richard Tissandier finit 15ème sur 104 inscrits
en 40-49 ans, Erwin Kindt finit 10ème et Eric Ducros 32ème sur 117 inscrits
Notons aussi la participation du jeune Lenny Freygnac
contraint d'abandonner sur crevaison.
Un nouveau groupe de huit Cyclotouristes
au vélo club d'Auriac rouler pour se faire plaisir, telle est notre devise vous pouvez nous rejoindre les dimanches départ au café de
Pays chez Maryse à Monceaux à 13h30 ou ST Privat place du foirail 13h15
pour tout renseignement contacter : Bernard Tél : 06 71 39 22 40
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CLUB DE L’AMITIE
Les amoureux d’une certaine qualité de vie, se retrouvent plusieurs fois par semaine, au cours d’une
randonnée, d’une partie de cartes, agrémentées de pâtisseries « maison » pour un simple moment de
détente .
Des sorties bucoliques, des repas au restaurant, des fêtes évènementielles (Noël, chandeleur), sont autant de manifestations qui réunissent les adhérents du Club dans un esprit de partage.
Le Club de l’Amitié essaye d’apporter, en toute modestie, un bonheur simple, vrai, un bonheur fait
de sourires et de solides poignées de mains…. Et une solidarité envers ceux qui sont en délicatesse
avec leur santé.
Si vous désirez partager le dynamisme, la chaleur et la convivialité du Club , contacter :
Marie-Claire PORTOIS-BATTEUX :
05.55.28.39.79.
Martine VEAUTE

05.55.28.09.61.
(Présidente)

Le club de l’Amitié d’Auriac à Alphonsine Fabry-Faintrenie
Telle une feuille d’automne, Alphonsine est tombée et le mot « FIN » s’est inscrit pour l’éternité le dimanche 24 novembre 2019 à l’âge de 99 ans …
Elle n’aura pas atteint ses 100 ans… il lui manquait 117 jours. Elle était la mémoire vivante d’Auriac. Alphonsine disparue, c’est
la bibliothèque d’Auriac qui a brûlé. Un siècle était dans sa tête. Elle a traversé tout le XXème siècle et connu l’héritage difficile
de 14/18, la deuxième Guerre mondiale, les déportations, la résistance, l’Etat milicien, le Front Populaire et l’Eté 36, les congés
payés, le téléphone, la guerre d’Algérie, et l’indépendance, les Trente Glorieuses, Mai 68, la conquête de l’espace, l’abolition de
la peine de mort, l’évolution de la condition féminine, le vote des femmes, l’apparition du lave-linge, l’adoption de l’IVG, la
pilule, tant d’autres choses et le début de ce XXIème siècle dans un lourd climat social ; Oui, Alphonsine était une bibliothèque!
Elle avait la réputation d’une femme robuste, foisonnante d’énergie qui avait une grande force de caractère : un personnage
d’Auriac qui avec beaucoup d’émotions racontait « son Roffy » englouti par les eaux de la Dordogne lors de la construction du
Barrage du Chastang. Une vie touchante qui personnifie l’Histoire d’Auriac. Au revoir Alphonsine.

LES VIEILLES CHARRIERES

Les Vieilles Charrières
Actuellement, nous ouvrons un passage entre la piste partant en face de l'ancien café Aulong à la Croix de l'arbre, et la piste qui
dessert le captage d'eau aux Gouttelades. Cette jonction entre les
deux pistes passe dans les bois et sera bien balisée.
Les promeneurs pourront ainsi faire une petite promenade proche
du bourg. Le chemin ne présente aucun danger, le terrain est plat et
accessible à tous.
Nous entretenons, également, les chemins précédemment ouverts.
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CLUB D’ANIMATION AURIAC

AURIAC EN FETE

La fête à Auriac a encore connu un succès cette année…
Tout d’abord avec le bal du vendredi soir, avec DJ FLOW.
Le samedi soir, son traditionnel repas dansant animé par Los Cousinos.
Puis, le dimanche, le concours de pétanque suivi du concert des Singlar Blou. Et enfin, le magnifique feu d’artifice sur le plan d’eau.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux. Et bien sûr, un ENORME MERCI à tous les bénévoles,
qui ont donné de leur temps.
Nous vous donnons RDV l’année prochaine (24, 25, 26 juillet 2020)…
LE CLUB D’ANIMATION AURIACOIS
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.Familles Rurales est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, qui agit en
faveur des familles sur tout le territoire. Premier Mouvement familial associatif de
France, c’est un acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rurales est agréé association d’information et de défense des
consommateurs.
S'engager à Familles Rurales, c'est tisser des liens de confiance et de proximité, être à l’écoute de l’évolution des besoins des familles et pouvoir apporter une réponse « sur mesure ».
En 2019,avec 130 familles adhérentes,l’Association Familles Rurales de la XaintrieBlanchecontribue toujours au développement et au dynamisme du territoire en aidant le milieu rural à rester attractif et
accueillant en proposant de nombreux ateliers :
Artextile (Couture) tous les vendredis de 18h à 20h à la salle des écoles à Darazac Intervenante Eve
Leroux.
Gymnastique d’entretien-douce tous les mercredis de 14h 30 à 15h30à la salle des fêtes de Saint-Privat cours animé par
Emmanuelle Nasarre( BPJEP).
Gymnastique –renforcement musculaire le mercredi de 20hà 21h à la salle des fêtes de Saint-Privat cours animé par
Didier Talon éducateur sportif.
Yoga le mercredi de 18hà 19h à la salle des fêtes de Saint-Privat cours animé par Julie Joga.
Numérique (bureautique-informatique) le mercredi tous niveaux : 9h à 10h 30 Salle Familles Rurales rue des écoles, à Saint-Privat animé par Karyn Vidal .
Zumba lemardi de 20h à 21h Salle des fêtes de Saint-Privat animé par Aurélie Delage instructrice zumba.
Scrabble le vendredi de 14h30 à 17h EHPAD de Saint-Privat
Sophrologielelundi tous les 15 jours de 18hà 19het de 19h à 20h, salle des fêtes de Saint-Privat animé par Sylvie Bédoussac
diplômée de l’institut francais de sophrologie.
Cours de Guitare acoustique ou électrique enfants et adultes. Cours particuliers. Salle Familles Rurales rue des écoles les
samedis horaires à convenir avec l’intervenant Ghislain Hénaff.
Crochet Initiation-perfectionnement pour femme-homme-enfant salle Familles Rurales sur rendez-vous auprès de Mme Yannick Lac.
Krav Maga (auto défense) accessible à toutes et tous. Les samedis de 10h à12h .Ancienne salle du conseil à Saint-Julien
aux Bois. Cours animé par Olivier Siri, affilié FKK.
Sortie Animation Famille Sport Nature
Bourse aux vêtements printemps-été 2020en collaboration avec les associations de Mercoeur et d’Argentat.Dépôt maximum de 20 pièces propres et non démodées.
A Saint-Privat ,
Jeudi 23 avril de 14h à 16h : dépôt
Lundi 27 avril de 14h à 16h : restitution
A Argentat
Vendredi 24 et Samedi 25 Avril a la salle des Confluences Place du Champ de foire à Argentat.
Les Voisineurs Ce réseau de bénévoles, fonctionne en collaboration avec l’Instance de Coordination à l’Autonomie des Xaintries,. 11 Voisineurs, rendent visite à 11 personnes isolées, géographiquement ou socialement. Ce réseau de solidarité per-

met aux personnes le désirant, d'avoir des visites de bénévoles, dans le but de partager des moments que ce
soit par la discussion, les jeux ,les activités, mais surtout, afin d'avoir une présence régulière, et de préserver le lien social.
Les personnes désireuses de s’intégrer à ce réseau peuvent prendre contact avec l’Instance de Coordination de l’Autonomie des Xaintries(ICAX) de Saint Privat, 11, rue de Bellevue. Tel : 05 55 28 16 51
Participation au Téléthon par une marche familiale et un goûter.
Atelier de Noël mercredi 18 décembre à la salle des fêtes de Saint-Privat ouvert à tous de 14h à 17h
Carnaval pendant les vacances de février avec défilé, spectacle et goûter.

Les démarches pour un agrément Espace de Vie Sociale ,attribué par la Caisse d’Allocations Familiales ,
sont en voie de finalisation.
La réflexion sur la mobilité dans notre territoire et l’action auprès des jeunes est toujours d’actualité.
Vous voulez rester informés ? rendez-vous sur notre page Facebook, vous avez des choses à nous dire :Adresse mail :famillesrurales.xb@gmail.com
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LES XAINTRIGOLOS
Les Xaintrigolos sont toujours fidèles aux rendez vous et
toujours autant sollicités.
Cette année 2019 aura été riche en évènements, neuf représentations ont été données qui se rajoutent aux six de
septembre à Décembre 2018, ce qui fait en moyenne une
représentation par mois de notre spectacle actuel.
Une soirée théâtre a été proposée le 27 Avril avec le Petit
Théâtre de Souceyrac ainsi qu’une soirée à thème le 12
octobre. Après une soirée Bretonne, une soirée Basque c’est une soirée Provençale qui a été
présentée.
Nous profitons de ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour mener à
bien cette soirée qui une fois de plus a connu un franc succès et qui a pu régaler 120 convives.
Cette année 2020 un nouveau spectacle sera mis en place et verra le jour en septembre.

LA CHASSE A AURIAC

La saison de chasse est bien entamée, nous
avons prélevé 26 sangliers
29 chevreuils et 7 gros cervidés.
la saison s’annonce bonne il y a eu du passage aussi pour les oiseaux migrateurs.
Nous avons le plaisir d’accueillir un jeune
permis : bonne chance à Clément
Duclaux.
Le 1er février aura lieu le loto avec l’entente
des barrages à la salle des fêtes.
La date n’est pas encore fixée pour le cerf à
la broche, soirée durant laquelle nous
avons l’occasion de remercier les propriétaires
qui nous ont donné le droit de chasse sans qui nous ne pourrions pratiquer notre passion, encore merci à
eux.
Cordialement,
Le Président, Pierre AUTIERE
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EN 2019 A AURIAC

REMISE DU LABEL TERRITOIRE BIO ENGAGE A LA COMMUNE AURIAC
Mercredi 11 Décembre 2019, la Commune d’Auriac a reçu le label « Territoire BIO Engagé » qui valide le
développement d’une agriculture biologique au service d’une alimentation saine et de la préservation de
l’environnement sur notre territoire.
L’opération unique en France « Territoire BIO Engagé », lancée par l’interprofession bio régionale INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, distingue les collectivités territoriales qui ont atteint les objectifs fixés dans
le cadre d’un Plan national Ambition Bio 2017 : 8,5 % de surface agricole cultivée en agriculture biologique.
Concernant la Commune d’Auriac c’est 20 % de la SAU qui est cultivée en Bio.
Protectrice de l’environnement, de la santé des hommes et facteur de la vitalité économique des territoires,
l’Agriculture Biologique garantit une qualité liée à un mode de production sans pesticides respectueux de
l’environnement et du bien-être animal.
« Territoire BIO Engagé » garantit le niveau de réussite d’une collectivité territoriale et de ses acteurs (agriculteurs et entreprises
bio) dans son engagement pour développer ce mode de production.
Cette cérémonie s’est déroulée à la Salle des fêtes en présence des
représentants de l’Association INTERBIO Nouvelle-Aquitaine,
d’un représentant du Conseil Régional, des agriculteurs de la Commune, de Mr Bernard MAS et de ses proches collaborateurs de la
Sté SOTHYS, de Mme la conseillère départementale Laurence
DUMAS, de Mme le Maire Nicole BARDI, des membres du
Conseil Municipal d’Auriac et du personnel communal.

La commune d’Auriac a reçu le vendredi
22 mars dernier de la part du ministère
de la transition écologique et solidaire et
de l’agence française pour la biodiversité
(AFB) le label « Terre Saine ».
Ce label a pour objectif de valoriser les
communes pionnières et d’entraîner le
plus grand nombre d’entre elles vers le
zéro pesticide.
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auriac@mairie19.fr

Enquête sur l’extinction nocturne
de l’Eclairage Public
Un questionnaire sur la gestion de l’éclairage public et les économies d’énergies a été distribué à la population
d’Auriac fin Août 2019, environ 50% de la population a répondu à ce questionnaire.
Bilan de cette consultation :
Pour le Bourg
Abaissement de l’éclairage public entre 23H00 et 6H00 du matin
De 50% : 23% des réponses
De 80% : 50% des réponses
Extinction totale de l’éclairage public entre 23H00 et 6H00 du matin
Oui : 24% des réponses
Ni abaissement ni extinction : 3% des réponses
Pour les villages
Abaissement de l’éclairage public entre 23H00 et 6H00 du matin
De 50% : 31% des réponses
De 80% : 24% des réponses
Extinction totale de l’éclairage public entre 23H00 et 6H00 du matin
Oui : 36% des réponses
Ni abaissement ni extinction : 9% des réponses
A noter toutefois que la coupure totale ne peut être envisagée que pour le Bourg lorsqu’il sera
équipé d’horloges astronomiques, et l’abaissement ou de simples économies d’énergie avec ampoules LED dans les
villages.
La Fédération Départementale d’Electrification de la Corrèze, FDEE19 étant partenaire de cette opération, nous espérons pouvoir programmer les financements et les travaux pour 2020/2021 et participer ensuite
à l’opération Villes et
Villages Etoilés.
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Produits non autorisés pouvant générer un refus de benne
1. Produits liquides
2. Bidons plein ou vide ayant contenus :
- Produits inflammables (white spirit, acétone, pétrole……)
- Produits Chimiques (Javel, Acides, Bases, Phytosanitaires, engrais….)
3. Médicaments
4. Seringues / DARSI (Déchets d’Activités de soins à Risques Infectieux)
5. Déchets d’animaux / carcasses
6. Piles ou accumulateurs (batteries de voitures, téléphones, petit équipement électrique ou électronique
divers….)
7. Déchets électriques ou électroniques (DEEE)
8. Bouteilles de gaz / cartouches CO2
9. Amiante sous toute ses formes
10. Ordures ménagères en sacs ou en vrac

Aucun Produit bidon ou
emballage contenant un
liquide non identifié ou
contenant les logos cidessous ne pourra être pris
dans la benne encombrants
Ces Produits doivent être
placé dans un local déchets
Toxique prévu à cet effet.
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Alphonsine FAINTRENIE née FABRY
nous a quitté le 24 Novembre 2019 à l’âge
de 99 ans et 8 mois. Presque centenaire,
elle était la doyenne d’Auriac et plus encore la mémoire de notre commune.
De son village du Roffy aujourd’hui sous
les eaux du barrage du chastang au village
de Selves elle a traversé le XXème siècle, connu tous ses bouleversements et vécu ce début de XXIème siècle.
Elle savait comme personne raconter sa vie au bord de la
Dordogne, dure vie de labeur faite de petits bonheurs simples, notamment voir grandir et s’épanouir ses arrières petits enfants.
C’est une « figure » d’Auriac qui nous laisse orphelins d’un
temps révolu pour certains, mais qui résonne encore pour
tous les descendants de ces enfants de la rivière qu’elle incarnait si bien.

AURIAC vu d’un drone
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Bienvenue aux nouveaux arrivants 2019
Mr GENSOU Guy et Mme MARADENE Marie-Claire
Mme PUYRAVAUD Cecilia, Mr CONT Ludovic et leurs enfants
Mme CAMACHO Isabelle et Mr PIGNE Christophe
Mr et Mme LEPINAY Patrick et Emma
Mme LIMONE Martine
Mr et Mme VERNETTY Patrick et Marie-Odile
Mme CHANUT Julie et Mr ESCURE Pierre

Remerciements
A Anne Claire GUERING pour la réalisation de notre carte de vœux 2020
A tous les bénévoles qui par leurs actions animent le village et le rendent agréable à vivre
tout au long de l’année.
A tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de ce bulletin municipal, que ce soit par
leurs articles ou leurs photos.

Site de la commune : www.auriac. fr
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