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1 - Le mot du Maire 
Le temps passe et les nouveaux projets voient le jour à petits pas.  

Après un été chaud et sec, nous reprenons la main sur les réalisations programmées. 

Aujourd’hui, nous pouvons compter sur l’efficacité de nos agents communaux ; Anne-Marie 
ARSAC, Sandrine HULLAERT et Sylvain CIPOLAT (qui a pris ses fonctions en juin) et qui, avec 
dynamisme, mettent tout en œuvre pour servir notre commune. Les effets de leur travail sont 
bien visibles et je m’en réjouis.  

Notre petite commune grandit ; deux nouveaux artisans se sont installés ; Cyril VERMILLARD 
(travaux d’élagage) et MELISSA Peinture, (travaux de peinture naturelle), signe d’un 
développement économique en légère croissance, sachant que l’attractivité économique est un 
enjeu fort et important sur nos territoires. 

Les deux années à venir vont voir de grands changements. 

En décembre, les 6 et 13, nous allons élire les conseillers 
régionaux de la grande région « Aquitaine/Limousin/Poitou 
Charentes”. 

Début 2017, nous allons intégrer une nouvelle 
intercommunalité, comme le montre le schéma ci-contre, 
suite à l’adoption de la loi « NOTRe », par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat, qui prévoit un seuil de 15.000 
habitants, assorti d’adaptations liées particulièrement à la 
densité de la population. Notre communauté de communes 
va devoir fusionner avec d’autres communautés. Rien n’est 
encore figé mais ce potentiel de regroupement territorial, 
de 33.000 habitants, est le projet proposé par les hautes 
instances. Nous suivrons ce dossier et vous en serez 
informés avec précision. 

Ces changements seront-ils une chance pour nos petites communes ? Verrons-nous des fusions 
de communes, comme cela existe déjà ? Les prérogatives des maires seront-elles préservées ? 
Les syndicats du Riffaud, de la Diège, seront-ils toujours présents ? Je le souhaite ! 

Cette future intercommunalité, avec deux pôles structurant Ussel et Bort les Orgues, tirera-t-
elle le développement économique vers plus de croissance ? C’est ce que nous pouvons espérer. 

Dans ce contexte local, dans un monde instable, prenons l’instant et cheminons vers les fêtes de 
fin d’année. 

Avec les membres du conseil municipal, nous donnons rendez-vous aux anciens, le 8 novembre 
2015 pour le traditionnel repas des « Aînés », aux enfants, le 20 décembre pour fêter Noël et à 
tous, en janvier 2016 pour la présentation des vœux. 

Toujours à votre service, rendez-vous pour une nouvelle édition de l’Echo Chiracois au printemps. 

Robert GANTHEIL 
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Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe. 

À quoi ça sert ? 
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les 
grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 

Connaître la population française : le recensement permet de savoir combien de personnes vivent 
en France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement... 

Définir les moyens de fonctionnement des communes : de ces chiffres découle la participation 
de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. 

Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité : la connaissance de ces statistiques est un 
des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le 
recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer... 

Vos informations personnelles sont protégées 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas 
compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.  
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenus au 
secret professionnel. 

A CHIRAC-BELLEVUE, comment ça marche ? 
Le recensement se déroulera en janvier/février 2016  

Mireille BIAUJOU, agent recenseur recruté par la mairie, se présentera 
chez vous et vous proposera de répondre à l’enquête de recensement, elle 
vous remettra une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il 
y a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les 
questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. A un moment convenu 
avec vous, l’agent recenseur viendra les récupérer. 

Vous avez la possibilité de répondre sur internet. Cliquez sur «le recensement en ligne, c’est ici» 
sur la page d’accueil du site le-recensement-et-moi.fr. Connectez-vous à l’aide des identifiants 
présents sur la notice remise par l’agent recenseur. Ensuite, remplissez le questionnaire en vous 
laissant guider. N’oubliez pas de valider votre questionnaire et si vous avez indiqué votre 
adresse mail, vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne 
prise en compte de vos réponses.  

 

2 – Le recensement 2016 

Mireille BIAUJOU 
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3 – Les réalisations 
Les objectifs prévus ne s’accomplissent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. 
Toutefois, nous maintenons le cap et ce qui est prévu sera réalisé, conformément au plan initial. 

Personnel 
Sylvain CIPOLAT a été embauché, en 
qualité d’agent technique, dans le cadre 
d’un contrat aidé.  

Il effectue l’entretien des espaces verts 
et des locaux : salle polyvalente, mairie, 
cimetière. Vous avez pu constater la 
qualité de son travail. Peu à peu, les 
différentes parties communales seront 
entretenues sans délai. 

 

Voirie  
Le programme voirie 2015 est réalisé : le CR 25, l’enrobé autour de l’église, les passages 
Aigueperse et Padilla, le CV Marmontel et Vernéjoux ainsi que quelques suppléments tels que 
l’empierrement de l’accés au hangar Benoit (par temps d’orage, la pluie ravine la partie en pente 
et roule sur la voie, rendant la circulation dangereuse à hauteur de la route de Chassac-Haut), 
l’empierrement de la voie Confondaux/Chassac-Bas, Culines et des Bois Jeunes. L’entreprise 
Bergeaud a effectué ces travaux avec la collaboration de la maîtrise d’ouvrage du Syndicat de la 
Diège. 

Quelques remarques sur l’état du cimetière ont été entendues et Sylvain CIPOLAT a fait le 
nécessaire. On peut dire aujourd’hui que la propreté du cimetière est remarquable, on se félicite 
du travail réalisé. Il en a été de même au pont de Celle, à l’aire de pique-nique de Vernéjoux et à 
la fontaine de Culines. Autour de l’église, les jeux, les abords de la Mairie, les trottoirs face à la 
Maïade seront bientôt en état. 

Matériel 
Indispensables à la réalisation des travaux d’entretien et de réparation, nous avons acquis une 
voiture, une remorque, une tondeuse autotractée, une tondeuse autoportée, une débroussailleuse 
et du petit matériel, ainsi qu’un équipement de sécurité. Ces achats sont en partie financés par 
une subvention de Madame la Députée Sophie DESSUS, que nous souhaitons d’ailleurs inviter 
pour inaugurer ces outils de travail. 

Téléphonie 
La mairie est aujourd’hui équipée d’un standard qui dessert différents postes. Un 
soulagement pour les secrétaires et une qualité de travail. 

Le sentier de randonnée « Au creux des chemins » 
Inauguré en juin 2015, le parcours, d’une distance de 10 km, sera prolongé 
ultérieurement par la réalisation d’un pont sur l’Artaude (le pont datoire). Un 
dépliant est à disposition, à la mairie, regroupant neuf circuits pédestres 
communautaires. 
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Les réalisations 
Maison MECHIN 
La clôture et la dalle du garage ont été exécutées. L’aspect est aujourd’hui présentable.  

Pavillon du Puy Chaud 
Après des travaux de drainage, la maison est enfin assainie. La clôture et l’engazonnement vont 
être réalisés avant l’hiver. 

Transport scolaire 
Comme les années précédentes, la Commune prend en charge le remboursement des transports 
scolaires, pour les enfants de 3 à 18 ans, domiciliés sur la commune. Les familles concernées 
recevront un courrier les informant des démarches à suivre. 

L’église 

Le lustre a été démonté, rénové et remis en place. La 
rénovation a été financée en partie par une subvention 
de la D.R.A.C.  

La chaire à prêcher est en restauration, son retour est 
prévu pour la fin de l’année. 

Nous adressons tous nos remerciements à Dominique 
SCHROTTENLOHER dont les mains expertes ont remis en état et embelli le 
meuble entreposé à la Sacristie, ainsi qu’à Gilles LAURENCON pour son aide. 

 
 

Salle polyvalente 

Nous avons fait l’acquisition d’une laveuse, ce qui permettra de nettoyer le sol rapidement et 
efficacement. 

Mairie 
Une nouvelle couleur pour les persiennes de la Mairie. Cette teinte a été conseillée par le 
C.A.U.E. et choisie par quelques-uns des conseillers municipaux. Hormis la couleur, cette remise 
en état était nécessaire car ces persiennes étaient en train de rouiller. 
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4 - Les projets 
Espace Coudert 
Toutes les autorisations préalables ayant été 
obtenues auprès des autorités compétentes, les 
appels d’offres, pour la réalisation des terrains de 
sports et du parc paysager, ont été lancés et 
l’ouverture des plis a permis de retenir les sociétés 
suivantes : 

• BO JARDINS de Malemort, pour la réalisation 
du parc paysager,  

• BERGEAUD de Mauriac, pour la partie travaux 
publics des terrains de sports, 

• KOMPAN de Dammarie-les-Lys, pour la partie jeux. 

La maîtrise d’œuvre est confiée au Syndicat de la DIEGE et la partie paysagère à l’architecte 
Mathias BONNIN, de Sarlat. 

 

Puy Chaud 
La Mairie a acquis deux parcelles supplémentaires ; le terrain Calla, puis récemment celui de 
Sandra Rossignol. Il faut maintenant obtenir un permis d’aménagement pour les trois parcelles 
(ayant déjà obtenu le certificat d’urbanisme). Nous allons consulter un aménageur paysagiste 
pour faire en sorte que cet ensemble bâti (lotissement, logements-foyers) soit plutôt rural et 
moins bétonné. La maîtrise d’œuvre est assurée par le Syndicat de la Diège.  

 

Un questionnaire “MUTUALITÉ 

FRANÇAISE LIMOUSINE” est joint à 
l’Echo Chiracois, sur l’opportunité de 
logements-foyers. Nous vous remercions 
de bien vouloir le compléter et nous le 
retourner.  

D’autres communes voisines sont 
également concernées et donc 
destinataires de l’enquête. 
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Les projets 
Salle polyvalente 
Cette salle, très fréquentée, est grosse consommatrice d’énergie. Nous allons solliciter des 
entreprises pour améliorer le rendement thermique (meilleur chauffage, isolation derrière le 
bar), et la création d’un auvent sur la face Nord-Ouest, ainsi qu’un 
drainage sur le pourtour afin d’assainir les fondations. 
 

Gare du tacot 
Le bâtiment est en cours de travaux de peinture.  

 

S.P.A.N.C. 
Au niveau de l’assainissement, les règles sont de plus en plus contraignantes, à juste 
titre. Actuellement, quelques habitations sont classées « points noirs » et doivent, dans les deux 
ans, solutionner leurs problèmes. Récemment, nous avons eu un entretien avec le responsable 
S.P.A.N.C. du C.P.I.E. ; nous avons émis le projet de réaliser des assainissements collectifs, dans 
un premier temps, pour les maisons du Bourg. Il s’agirait de station autonome, du type de celle 
équipant l’ancienne poste, dimensionnée à la mesure du nombre de foyers concernés. Le projet 
est à l’étude, sachant que le Syndicat du RIFFAUD et le Bassin ADOUR-GARONNE sont 
également sollicités. 
Pour les foyers classés « points noirs », il est toutefois nécessaire qu’ils complètent le dossier 
de manière à ne pas perdre l’aide prévue, au cas où le projet communal ne verrait pas le jour. 
 
Maison des Assistantes Maternelles 
Notre candidature a été retenue par la Communauté de Communes des Gorges de la Haute-
Dordogne, dans le cadre de l’appel d’offres auquel nous avions soumissionné en Mai dernier, pour 
accueillir une M.A.M.  

Nous avons reçu la visite de Madame LOMBARTEIX de la 
P.M.I., ainsi que les trois assistantes maternelles associées 
au projet. Ensemble, nous avons élaboré un plan 
d’aménagement des locaux, ainsi qu’un plan de financement 
et leur budget prévisionnel pour l’année. Nous attendons la 
validation de la P.M.I. avant de soumettre une demande 
d’aide de financement au Conseil Départemental.  
A la suite de ces différents accords, les travaux pourront 

commencer. 
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5 – Clin d’oeil … 

C'était la deuxième fois qu'était organisé, à 
Chirac-Bellevue, le comice agricole du canton 
de Neuvic.  Robert Gantheil, maire de la 
commune et le président du comice, Michel 
Bourdain étaient les responsables de cette 
manifestation et de nombreux bénévoles ont 
participé à son élaboration. 
 
Quinze exposants ont répondu présents. 
Des promenades en calèche, proposées par 
Christian Pozanski et Patrick Gareche de 
Neuvic, ont permis aux enfants de faire 
une visite du bourg et de ses  environs.  
 
A 13 H, les prix étaient remis en présence des 
personnalités ; le sénateur  Daniel Chasseing, 
la conseillère régionale Françoise Béziat, le 
président de la chambre d'agriculture Tony 
Cornelissen, les conseillers départementaux 
Jean Stöhr et Danièle Coulaud et Robert 
Gantheil maire de Chirac-Bellevue ainsi que 
plusieurs maires du canton de Neuvic. 
 
Le palmarès était le suivant :  
Bovins race limousine :  
Prix d'ensemble : Gaec Eymard de Valiergues 
Vache suitée de +de 4 ans : Sylvain Uyttewaal 
de Chirac-Bellevue 
Ovins races limousine/suffolk, race texel : 
Françoise Bourdain de Liginiac 
Caprins race alpine : Marilyne Lesage de la 
Haye  de Lamaziere-Basse 
Les équins : 
Race bretonne : Daniel Vermillard de Soursac 
Race comtoise : René Passelergue de Chirac-
Bellevue 
Race alezan : M. Aubreton de Liginiac 
Race mérens : M. Aubreton de Liginiac 
Race fjord anglo-arabe : Franck Escurat de 
Saint Etienne La Geneste 

Ont aussi obtenu un prix pour l'exposition de 
volailles : Michael Jarrige de Liginiac, Jean-
Raymond Cols de Neuvic, le Lycée Agricole de 
Neuvic et pour l'exposition de légumes : 
Matthias Laprun de Sérandon et Camille 
Michelou de Neuvic. 
 
Le midi, le repas, préparé par les jeunes 
agriculteurs et composé de produits locaux de 
grande qualité, a réuni quelque 300 convives. 
 
L'après midi, pour la quatrième année, était 
organisé un concours de labour avec des 
tracteurs de plus de quarante ans et des 
charrues monosoc, à l'initiative des jeunes 
agriculteurs et de Fabien Sudour . 
Jean-Claude Bonifacy de Valiergues et Jean-
Michel Cussac ont été classés 1ers et Cyril 
Vermillard et Claude Tounissoux, de Chirac- 
Bellevue, 2èmes. Cette animation a connu un 
grand succès auprès des spectateurs. 
 
La journée s'est terminée très 
agréablement par un spectacle de danses 
country et un repas préparé par Jean-Marc, 
le restaurateur de la Maïade. 
 
Les Chiracois se sont souvenus du premier 
comice agricole de 1972, ils n'ont pas oublié 
le repas préparé par Gilbert et Marie-
Thérèse Bombeau. A cette époque, il n'y avait 
pas de restaurant communal, Monsieur Cussac 
avait prêté la salle de son dancing "le chalet 
dans les pins". On se souvient encore du gigot 
de mouton et des tartes, cuits dans le four à 
pain de Monsieur Peuch à Chiragol. Hier 
comme aujourd'hui, tous les bénévoles étaient 
présents pour faire de la journée du comice 
agricole une réussite. 

Marité BILLOT 
 

COMICE AGRICOLE du 26 JUILLET 2015 
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Clin d’oeil … 
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Clin d’oeil… 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Les 19 et 20 septembre, l'église a été ouverte ; les visiteurs ont ainsi pu découvrir la dernière 
restauration, celle du lustre effectuée par l'atelier Solstice. Un remerciement particulier à 
Marie-Françoise BRIVE et à Solange ESCURAT, qui ont 
aimablement accueilli et renseigné les visiteurs. 

Le dimanche après-midi, une randonnée a été organisée, sur 
le nouveau circuit récemment inauguré par la Communauté de 
Communes des Gorges de la Haute Dordogne, appelé "Au 
creux des chemins". 

Trente cinq marcheurs ont traversé les hameaux de la 
commune; La Chaumotte, Chassac-Haut, Chaumerliac, Chiragol 
et ont pu observer les constructions qui datent souvent de la 
deuxième partie du XIXème siècle ; longères, fournils, puits, 
avec leurs belles pierres d'angle en granit et leurs toits en 
ardoises. Les chemins creux et leurs murets en pierres sèches ont gardé le charme d'autrefois, 
le pas des marcheurs remplace celui des aînés qui les empruntaient avec les troupeaux et les 
charrettes. 

Les randonneurs ont fait une courte halte réconfortante à 
la gare du Tacot où ils ont pu voir la grue qui servait à 
charger les billes de bois sur le petit train. 

La deuxième partie du parcours est plus "sauvage" 
puisque l'on se disperse un peu dans les bois, bois qui 
étaient des prés, il y a quelques décennies. Il existe 
encore une grande "serbe" (en patois) où les troupeaux 
allaient se désaltérer.  

Après les dix kilomètres, les marcheurs ont pu visiter 
l'église que certains ne connaissaient pas. 

 
Pour terminer, une collation était offerte par la municipalité à la salle polyvalente. 
Le beau temps a permis de rendre cette activité très plaisante. 

Marité BILLOT 
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6 - Pensez-y … 
Déchetterie 
ZA de Bèchefave 19160 Neuvic 
Téléphone : 05 55 95 03 52 
Ouverte du lundi au samedi 
De Mars à Octobre : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
De Novembre à Mars : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Vitesse dans le Bourg 
Des remarques nous ont été faites concernant la vitesse des véhicules et motos traversant le 
Bourg qui est souvent excessive. Attention, il y a des enfants ! 

LES NOUVEAUX ARTISANS 

7 – Le carnet Chiracois 
De nouveaux habitants : 

Madame CHASTAGNER et ses deux enfants, à Marmontel. 
Madame Nina DUBERNARD et Monsieur Camille CHASSAGNITE, à La Chaumotte. 
Monsieur et Madame ZE SANTO, à Vernéjoux. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 

Ils ont quitté Chassac-Haut : Loic JANSSEN et Marie MARTINEZ et leurs deux enfants. 

VERMILLARD Cyril 
19160 CHIRAC-BELLEVUE 

Travaux d’élagage 
Au service des collectivités et particuliers 

Devis gratuit sur demande 
06 79 01 53 43 

vermillard@laposte.net 

 Une naissance : Lucie, fille de Claire et David REVEILLOU. 

Mélissa Peinture 
Travaux d’intérieur 

Peinture naturelle - Terre et chaux 
Enduit, badigeon … 

(venez visiter l’atelier) 
Les Bois Jeunes 

19160 CHIRAC-BELLEVUE 
06 13 92 91 95 
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LA PETANQUE CHIRACOISE 
Bientôt 25 ans que le club de pétanque a été 
créé. En effet, sa création date du 14 Novembre 
1991. Aujourd’hui, il compte un nombre de trente 
cinq licenciés qui participent aux différents 
championnats ; coupe de la Corrèze, coupe de 
France, championnats interclubs et différentes 
compétitions locales (les 12 heures de Ponty, de 
Merlines …).  

Le bilan sportif est satisfaisant. 

L’équipe Michel Vebret/Julien Lamoure a remporté les 12 heures d’Aix. 

En championnat des clubs de la Corrèze, les résultats sont les suivants : 
• L’équipe féminine termine 2ème de sa poule en 2ème série, 
• L’équipe 1 senior termine 2ème de sa poule en 3ème série, 
• L’équipe 2 senior termine 5ème de sa poule en 4ème série, 
• Les deux équipes vétérans terminent dernière de leurs poules. 

Les 12 heures de Chirac Bellevue ont vu s’affronter 36 équipes avec les résultats suivants : 
• Le premier concours a été remporté par une équipe de Merlines, face à une équipe de Saint 

Privat, 
• Le second par une équipe de Rosiers, 
• Le troisième par une équipe de Ponty. 

 

Pour l’année 2016, le programme des animations n’est pas finalisé mais dès à présent, on peut 
afficher un concours de belote, le mardi 10 novembre 2015 et les 12 heures début juillet 2016. 

Une soirée à thème est programmée au 
début 2016, en comptant sur un public 
nombreux comme les années précédentes. 

L’ensemble des joueurs espère disputer les 
prochaines compétitions estivales sur les 
nouveaux terrains. 

Nous remercions la municipalité pour sa 
bienveillance et nous serons heureux 
d’accueillir de nouveaux joueurs qui 
peuvent joindre le président ; Michel 
Vebret au 06 71 20 53 25. 

8 - La vie des associations 
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SOCIETE DE CHASSE DE CHIRAC-BELLEVUE 

L’association, dite société de chasse, a été créée 
en septembre 1968. 
 
C’est une association regroupant des 
propriétaires de droits de chasse dans le but 
d’une gestion agro-sylvo-cynégétique équilibrée : 
la chasse doit rester un loisir qui, en même 
temps, gère les populations de gibiers présentes 
sur le territoire, les régule compte tenu des 
intérêts des propriétaires forestiers ou 
agriculteurs. Elle est soumise à la loi de 1901 régissant les 
associations et adhère à la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze. 
 
La société compte, pour la saison 2015-2016, 42 adhérents. 
 
La superficie de l'ensemble des terrains de chasse est de 1570 hectares environ et s’étend sur 
les hameaux de Vernéjoux, Marmontel, les Bois Jeunes, Chassac Bas, Chiragol, Eybout et 
Eyboulet. 
 
Les jours de chasse sont réservés aux mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. 
Une seule équipe est autorisée pour le sanglier, le cerf et le chevreuil. 
 

Le bureau est composé de : 
Fernand VERMILLARD : président 
Pascal PARQUET : vice-président 
Claude TOUNISSOUX : trésorier 
Franck TEISSEDOU : trésorier adjoint 
Sylvain CIPOLAT : secrétaire 

La vie des associations 

Retour de chasse en 2009 – de gauche à droite : 

Louis LAVAUR, Georges LAVAUR et Cyril VERMILLARD 

Fernand VERMILLARD 
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La vie des associations 
LA RÉCRÉ CHIRACOISE 

La Récré Chiracoise a fait, elle aussi, sa rentrée afin d’établir le programme de fin d’année : 

Les cours de gymnastique 
Rendez-vous, chaque mercredi, de 19 à 20 H, à la salle polyvalente. Dans une ambiance conviviale, 
les échauffements, renforcements musculaires, abdos, fessiers, étirements, le tout sur fond 
musical, rythment les cours. Il est possible de découvrir ces activités lors d'une séance 
gratuite. 
 
« Au café du temps perdu » 
Le spectacle de l’Atelier Croc’Arts, a fait salle comble, 
samedi 3 octobre, à la salle polyvalente. En effet, la 
Récré aurait aimé « pousser les murs » afin que tout 
le public soit confortablement installé. Les chanteurs 
de la troupe ont enchaîné des parodies de chansons 
françaises, illustrées d’humour, de dérisions et de 
jeux de scènes, déclenchant des éclats de rires. 

  
Bal des années 80/90 
Le samedi 24 octobre, les fans ont bougé sur leurs cadences préférées. 
 
Notre prochain rendez-vous sera un vide-ta-chambre. Ce sera l’occasion, pour les enfants, de 
trier leurs jouets, livres, vêtements et chaussures, de les vendre et d’en acheter d’autres.  
Nous les attendons le dimanche 6 décembre 2015, de 10 à 17 H, à la salle polyvalente. 
(réservation au 06 51 89 32 01) 

Martine FAURE 
06 72 77 36 04 

Vide-grenier, le 14 juin 2015. 
Pique-nique, le 14 juillet 2015. 
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La vie des associations 
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE CELLE 

Bien que n’étant pas très représentative de la 
commune de CHIRAC-BELLEVUE, cette 
association, l’une des plus vieilles de la 
commune, a vu le jour en 1969, afin de 
proposer une offre différente aux chasseurs 
Chiracois. 

Cette association, au titre de la loi de 1901, à 
but non lucratif, est en réalité un 
groupement de propriétaires chasseurs ou 
non chasseurs, désireux de protéger la faune 
sauvage tout en pratiquant une chasse 
régulatrice. 

Cette partie sud de la commune de CHIRAC, 
entourée par les sociétés de chasse de Liginiac, Neuvic, Palisse, était soumise à 

l’intrusion des chasseurs de ces communes limitrophes, sans avoir pour nous la possibilité de 
réciprocité, d’où une réaction légitime de la part des propriétaires et des chasseurs et la 
création de l’association. 

Le premier président en fut Claude FAUGERON de Celle. 
Le second président a été René SOUBRANNE de Neuvic, propriétaire sur le territoire, et à 
l’époque président de l’Amicale des chasseurs du Vert-Laporte-Vedrenne à Liginiac. Amicale qu’il 
intégrera de suite à la société de CELLE. 

Le bureau actuel est le suivant : 
Président : Gilles CHABRAT  
Trésorier : Daniel DOUEZ 
Secrétaire : Guy CHARBONNEL 
 
L’effectif des chasseurs  est actuellement 
de 10 permis. 
 
Grâce à la dynamique du groupe, l’équipe 
de chasse utilise une pièce de dépouille du 
gros gibier, munie d’un palan électrique, à laquelle s’ajoutent, à 
proximité, une chambre froide et une salle de découpe de la venaison. 

Pour compléter cela, notre association vient d’adhérer au plan de ramassage des déchets prévu 
par la fédération de chasse de la Corrèze. 

Nous remercions tous les propriétaires qui nous laissent chasser, ainsi que la municipalité pour le 
prêt de la salle polyvalente 

Gilles CHABRAT 
05 55 26 59 31 
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La vie des associations 

L’association COUNTRY ROOTS est née à Chirac 
Bellevue en Septembre 2013. Notre club de danse 
Country, Celtique et Catalane est composé d’une 
vingtaine de danseurs. 
L’association a pour objectif d’apprendre de 
nouvelles chorégraphies, de perfectionner des 
danses déjà apprises, de partager des instants de 
convivialité, le tout dans la détente et la bonne 
humeur entre les membres de l’association mais 
aussi avec des membres d’autres clubs. 
Nous vous proposons des cours de danse sur divers 
styles : catalan, celtique et moderne dispensés par 
un professeur qualifié, LILY’S ART, qui est 
également chanteuse dans le groupe de musique 
country « UNION SPIRIT ». 
Nous organisons également des stages dispensés par 
notre professeur et des bals. L’année dernière fut 
l’occasion de réaliser notre projet : un concert 
country le 30 mai 2015.  
Le projet de l’association pour la saison 2015-2016 
sera d’organiser une sortie stage country. Ainsi, 
nous pourrons découvrir et échanger entre 
passionnés. 

ASSOCIATION DE 
DANSE COUNTRY 

Ce sport est accessible à tous les âges. Les 
cours sont organisés par niveaux. La 
première année vous permettra d’apprendre 
les pas de base et figures simples. Par la 
suite, vous pourrez parfaire la technique, le 
style et la rythmique. 
Nos entrainements ont lieu : 

- Tous les lundis de 19h à 21h (Débutant 
/ Novice1) 

- Tous les jeudis de 19h à 21h (Novice 2 
/ Intermédiaire) 

Les cours se tiennent tous les 2 mois 
environ, 4 à 5 fois par an, 2h par groupe. 

COUNTRY ROOTS 
Le Bourg 

19160 CHIRAC BELLEVUE 
Tél : 06.25.70.16.47 

(Elisabeth VERNERIE) 
@ : countryroots19160@gmail.com 

28/03 : Bal, Chirac Bellevue  02/05 : Fête, Chirac Bellevue 
30/05 : Concert, Chirac Bellevue 07/06 : Fête, Chaveroche 
21/06 : Fête de la musique, Alleyrat 26/07 : Comice, Chirac 
02/08 : Fête patronale, Serandon 09/08 : Fête, Neuvic 
27/07 et 28/08 : Marché de Pays, Eygurande 
30/07 : Marché de Pays, Lamazière Basse 
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9 – Chirac autrefois …   
Vous les avez reconnus ? 
Grâce à l’aide d’anciens élèves, présents sur la photo, voici tous les noms : 

De gauche à droite 
1er rang : Daniel Méchin, René Pougeon, René Passelergue, Daniel Vaysse, Robert Aigueperse, Joseph 
Deprun, Jean Aigueperse 
 
2ème rang : Marguerite Deprun, Annie Tardieu, Micheline Anglard (épouse Donadieu) Simone Vincent 
(épouse Soucille) Marie Vernerie, Marité Pougeon (épouse Billot) Nadine Bouchardy, Andrée Aigueperse, 
Simone Cuisinier (épouse Roussel) Odile Noel (épouse Boileau) 

 
3ème rang : Colette Passelergue (épouse Daguerre) Louise Deprun, Solange Vincent (épouse Florent) 
Andrée Vialle (épouse Tounissoux) Annick Fayssac (épouse Lavaur) Hélène Deprun, Josette Duvert (épouse 
Laurençon) Nicole Raymondoux (épouse Chassac) Marcelle Pougeon (institutrice) 
 
4ème rang : Lucien Pougeon (instituteur), Gervais Besse, André Vernerie, Jean-Claude Cauty, Lucien Duvert, 
Jacques Cauty, Paulette Vialle (épouse Monteil) 



 

 18 

Chirac autrefois …   

Jean-Michel GOUX, du hameau d'Eyboulet, nous a aimablement fourni des renseignements sur la carte 
postale parue dans l’Echo du mois de mai 2015. Son père, Daniel Goux, avait eu la bonne idée d’inscrire au 
dos de la carte les noms des personnes. Nous remercions vivement Jean-Michel pour sa participation. 
 
La photo de cette carte postale a probablement été faite fin avril 1927, le même jour que celle du 
monument aux morts en construction (photo ci-dessous). C’est en tenant compte de la végétation, de 
l’habillement, de l'âge des figurants, de l’absence du poteau électrique au coin de l’église (électrification 
fin 1927) et de la date du début de la construction du monument aux morts que cette carte postale peut 
être datée. 
 
Les huit personnes constituent deux familles de facteurs-receveurs des postes : 
La famille Brive, de gauche à droite, avec Urbain Brive né en 1878 qui a été facteur-receveur à Paris 
(décédé en 1936), sa fille Jeannette née en 1915 (qui sera épouse Fayssac, décédée en 1971) et son épouse 
Adrienne Reymondoux, née en 1889 (décédée en 1978). 
Urbain Brive était un frère du grand-père de Jean Brive et sa fille Jeannette était la mère de Monique 
Schrottenloher, Annick Lavaur et Urbaine Fayssac. 
 
La famille Valetoux, de droite à gauche, avec Martial Valetoux, né en 1870, facteur-receveur à Chirac, 
sa fille Marthe née en 1909, son autre fille, Yvette née en 1919 (qui sera épouse Troiville, décédée en 
1994), son épouse née Marie Badour en 1875 et leur troisième fille Odette née en 1915. 
Yvette Valetoux était la mère de Guy qui était le mari de Christiane Troiville. 
Ces deux familles ont donc encore actuellement des descendants en lien avec la commune. 

Jean-Michel GOUX est également 
l’auteur d’une étude succincte sur 
chacun des 42 combattants de la 
guerre 14-18, dont le nom est 
inscrit sur le monument aux morts 
de la commune de Chirac-Bellevue. 
Le livret, d’une cinquantaine de 
pages,  est riche de 
renseignements et d’extraits de 
documents officiels.  
Il montre que plus de la moitié de 
ces Poilus ont encore une parenté 
avec des chiracois d'aujourd'hui. 
Ce livret est consultable en mairie.  
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Chirac autrefois …   
Un nouvel exercice de reconnaissance… 
Un stylo et un agenda « mairie de Chirac-Bellevue » seront offerts aux trois premières 
personnes qui fourniront les noms des élèves. 

4x4 et NATURE 
Nous les voyons, tous les ans, en octobre, s’installer 
autour de la salle polyvalente pour le weekend…  

“4x4 et NATURE”, animé par son président, Jean-
Michel CUSSAC, est un club, créé en 1995. Basé à 
Saint-Angel, il est composé d’une vingtaine 
d’adhérents qui, depuis 15 ans, organisent, à 
Chirac-Bellevue, un rassemblement de véhicules 
tout terrain. Cette année, 40 véhicules et 120 personnes, 
venant des quatre coins de France, ont fait le déplacement. 

Dans une ambiance conviviale, les passionnés de 4x4 partent à la découverte des pistes sur les 
territoires de Chirac-Bellevue, Saint-Etienne-La-Geneste, Valiergues et Saint-Angel qui 
offrent, il faut le dire, un concentré de nature assez unique et propice à la pratique du tout 
terrain. 

10 - Zoom sur … 
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12 - Recette 
En Corrèze, une spécialité connue de tous est la farcidure mais selon que le 
Corrézien soit natif de Tulle, d'Argentat, de Brive, d'Égletons, de Treignac ou 
de Neuvic, cette farcidure n'est pas la même. Alors, pour s'y retrouver, elles 
portent presque toutes un second nom. Celles du pays d'Argentat s'appellent 
"poule sans os", "poule seize" ou bien encore "colombette" ; celles du pays de 
Brive "mique" ; celles du pays de Treignac "mounassou" ; celles du pays de 
Neuvic "farcedure" ; celles du pays de Tulle "farcidures" et celles du pays 
d'Égletons s'appellent "milhassou" ou "picart" ou "chien d'Égletons". 

LA FARCIDURE proposée par Anne-Marie ARSAC, qui la tient de sa grand mère 
Pour la pâte : 500 g de farine – 5 œufs – ½ litre de lait 
Pour la garniture : 4 à 5 échalotes – 100 g de lardons – 6 petites tranches très fines de jambon 
cru – 10 à 15 pruneaux - ciboulette persil – poivre 
Mélanger la farine, les œufs et le lait pour en faire une pâte. 
Emincer finement les échalotes, les faire revenir et colorer dans une poêle. Faire revenir les 
lardons. 
Faire chauffer de l’huile dans une cocotte en fonte (il faut que l’huile soit bien chaude) y verser la 
pâte et cuire sur feu vif pendant au moins 5 minutes, 
lorsque la pâte forme une croûte en dessous, ajouter 
échalotes, lardons, jambon cru en lanières, ciboulette et 
persil hachés, poivre et en dernier, enfoncer les pruneaux 
dans la pâte. Couvrir et cuire 10 minutes à feu modéré. 
Retourner la farcidure dans un plat adéquat et reverser 
la face non cuite dans la cocotte. Cuire à feu vif 5 
minutes puis 10 minutes à feu modéré 
Servir tiède ou froid. 

11 - L’agenda 

QUI A DIT 
« Comme un homme politique ne croit jamais ce qu’il dit, il est étonné quand il est cru sur parole » 
 
L’auteur de la citation du numéro de mai 2015 est de Nikita Khrouchtchev 

Edité par la Mairie de Chirac Bellevue sur du papier 100% recyclé 
Reprographie : Imprimerie Centrale 19200 Ussel 

 

8 novembre 2015 
Le repas des “Aînés” aura lieu, à 12h30, à la salle polyvalente. Les élus se chargeront du 
transport, aller/retour, des personnes qui le souhaiteront. 

11 novembre 2015  
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la 
victoire et de la paix et l'hommage à tous les morts pour la France. La cérémonie aura lieu à 
11H30, au monument aux morts et sera suivie du traditionnel apéritif à la Maïade. 

20 décembre 2015 
Le Noël des enfants (année de leur 12ème anniversaire), avec LES INVOLTES, se déroulera à 
14h30 à la salle polyvalente, suivi de la distribution des cadeaux et d’un goûter, pour les petits 
et les grands, offert par la municipalité. 


