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1 - Le mot du Maire 
Nous arrivons bientôt à la fin d'une année riche en événements : nouveau Président de la 
République, nouvelle assemblée, nouveau Sénat. Souhaitons que le futur soit à la hauteur des 
promesses faites. 

La suppression progressive de la taxe d’habitation, faible à Chirac-Bellevue, ne devrait pas 
impacter le budget communal, il n’en est pas de même des baisses de dotations de l’Etat. 

En toute hypothèse, l’imposition de la commune (habitat, foncier) reste une des plus faibles du 
département. 

L’installation de la fibre optique, dans un avenir proche, va améliorer notre couverture haut 
débit internet, par contre elle implique des travaux préalables d’élagage des arbres, au droit du 
domaine public et des voies communales, comme exposé ci-après dans le bulletin. 

Les compteurs Linky commenceront à être installés, sur la commune, à partir de Décembre 2017 
et leur pose en incontournable. 

La commune est en règle en ce qui concerne les problèmes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite : mairie, Maïade, église. Et le réseau routier vient de faire l’objet d’une nouvelle 
tranche de travaux réceptionnés auprès de l’entreprise Berghaud. 

Le lotissement du Puy Chaud, tranche 1, est maintenant entièrement vendu, suite à l’installation 
de deux nouveaux couples qui viennent de signer chez le notaire. 

Le lancement de la tranche 2 à venir fera l’objet d’une communication détaillée dans le prochain 
bulletin. 

Nous regrettons la décision de l’Etat quant à la suppression des emplois aidés qui sont, quoi qu’on 
en dise, une aide précieuse aux communes, même si la formule en elle-même, n’est qu’un pis-aller 
en matière d’emploi. 

Globalement, comme vous pouvez le constater, les choses avancent, la commune est active, y 
compris dans les instances de la nouvelle communauté de communes qu’elle …  s’organise et 
assume ses compétences présentes en attendant les nouvelles règles qui seront nôtres en 
matière de distribution d’eau et d’assainissement à compter de 2020 (sous toutes réserves) 

Pour notre part, nous continuerons à œuvrer avec optimisme et détermination, dans les intérêts 
des Chiracois. 

Robert GANTHEIL 
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2 – Les réalisations  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG 
Le projet est abandonné en raison de son coût très élevé rapporté au nombre de foyers 
concernés, d’autant que les subventions n’étaient pas absolument acquises. L’ensemble des 
habitants du Bourg a été convié à une réunion, en juillet 2017, au cours de laquelle le bilan leur a 
été exposé. 
Néanmoins, les habitants ayant des soucis d’assainissement pourront se regrouper pour 
solutionner leurs problèmes. La mairie se chargera de faire la liaison avec le SPANC. 

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS 
Dans le cadre du décret sur l’accessibilité des bâtiments 
recevant du public, les travaux suivants ont été 
effectués : 
• Au restaurant la Maïade : l’aménagement de toilettes 

pour personne à mobilité réduite,  
• A l’église, des rampes d’escalier. D’autre part, un 

détecteur de présence pour l’éclairage automatique 
du lustre a été installé, 

• A la mairie : rampe d’escalier à l’entrée, 
• A la salle polyvalente : la signalisation « personnes à mobilité réduite » et 

l’identification « sanitaire » sont réalisées et validées par le SDIS. 
 

ESPACE COUDERT 
Le fossé, en haut du terrain des jeux multisports, est réalisé ; les enfants n’auront plus à 
patauger dans la boue pour récupérer leur ballon. L’entretien en sera encore plus aisé et 
l’ensemble est de ce fait amélioré visuellement. 
 

PUY CHAUD I 
A ce jour, tous les lots sont vendus, de nouveaux habitants vont arriver courant 2018. 
Quant à la faible pression d’eau constatée, le syndicat du Riffaud réalise une étude afin de 
déterminer la cause et, si nécessaire, trouver une solution au cas où la commune serait 
impliquée. 
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Les réalisations 

Route et voie au c
imetière 

art 

ARCHIVES et BIBLIOTHÈQUE 
La salle des archives, au sous-sol, est opérationnelle. 
La bibliothèque, à l’étage, va être peinte et le sol refait par notre agent cet hiver. Ainsi, au 
printemps, les associations pourront utiliser cette salle à des fins de 
réunions et si des bénévoles veulent bien donner de leur temps, la 
bibliothèque pourra fonctionner. 
 

FAUCHAGE 
Le fauchage d’automne a été réalisé par l’entreprise Cyril Vermillard. 
 

LA VOIRIE 
Bien que les préparations aient été faites au mois de mai, les travaux 
n’ont pas suivis, dus à des retards divers et néanmoins fâcheux. Il seront 
vraisemblablement terminés au moment où vous lirez ce bulletin. Les 
travaux étant attribués suite à un marché, il est difficile d’exercer des pressions. Dans 
les années à venir, le marché sera soumis à un délai non négociable, sous peine de pénalités de 
retard réellement appliquées. En effet, les travaux en retard induisent des paiements et 
perception de subventions décalés d’autant, ce qui est préjudiciable pour le bilan annuel. 
Sont concernés : 
• L’enrobé sur la VC1 (Chirac-Bellevue/St Etienne La Geneste), 
• La voie au cimetière et la portion de route qui va du cimetière au bourg, 
• Le reprofilage de la route de Vernéjoux et Culines, 
• Un parking covoiturage a été aménagé au Puy Chaud. 

Parking covoiturage 
art 
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3 - Les projets 
AMÉNAGEMENT DU Puy Chaud II 
Le projet de maisons adaptées, après avoir connu un arrêt, reprend la marche en avant. En effet, 
suite à la rencontre avec le directeur de Corrèze Habitat, il semblerait qu’avec des 
modifications administratives, la réalisation de 5 ou 6 pavillons pourrait voir le jour, nous serons 
fixés au printemps 2018.  

SALLE POLYVALENTE 
La salle polyvalente est très occupée ; en moyenne 40 
week-ends par an. Nous souhaitons pour la valoriser faire 
réaliser un auvent qui permettra de profiter de 
l’extérieur. 
Par ailleurs, nous avons pris contact avec deux 
entreprises pour faire une étude pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques dans le cadre d’économie 
d’énergie. 
 
 

ADRESSAGE 
Actuellement, l’équipe municipale, en 
collaboration avec le syndicat de la Diège, 
met en place la nomination des voies et la 
numérotation des habitations.  
Une ébauche vous sera présentée au 
printemps afin que vous puissiez y intégrer 
des remarques si nécessaire. 
Ce travail s’inscrit dans le cadre du 
développement de la fibre optique haut 
débit internet de la commune, piloté par le 
Département. 
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4 - C’est d’actualité 
Les réalisations L’ÉLAGAGE : UNE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 

L’entretien des plantations qui bordent les 
routes relève de la responsabilité de chaque 
propriétaire. Les enjeux sont très importants 
en termes de sécurité routière, de longévité 
des chaussées et de préservation des réseaux 
aériens (électricité, téléphone et bientôt fibre 
optique).  

L'élagage pour les propriétaires 

Le Département vient d'engager une 
importante et inédite campagne d’élagage et 
d’abattage des bois bordant les routes 
départementales. Les propriétaires concernés 
ont reçu un courrier du Président du Conseil 
Départemental pour les sensibiliser et rappeler leur obligation de réaliser les travaux d’élagage 
sur leurs terrains d'ici février 2018.  

L’élagage pour les communes 

Il est bien entendu que ce travail d’élagage est également à réaliser sur les voies communales. La 
mairie se propose de mettre en place un appel d’offres auprès de 3 ou 4 entreprises spécialisées 
qui pourront effectuer le travail à vos frais mais s’agissant d’une commande groupée, les coûts 
seront vraisemblablement moindres. Il est bien évident que ceux qui souhaitent le réaliser par  
eux-mêmes le peuvent. 
Les habitants concernés qui acceptent de répondre à ce marché doivent le signaler à la mairie à 
l’aide du bulletin réponse joint à cet Echo Chiracois. Nous nous chargerons des différentes 
démarches et vous tiendrons informés de l’avancement. 
 

Un exemple à suivre … art 
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5 - Bon à savoir 
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI) 
Les cartes d’identité, comme dit dans le numéro précédent, sont réalisées à la mairie d’Ussel sur 
rendez-vous. Des pré-inscriptions peuvent être faites à la Mairie de Chirac-Bellevue si vous ne 
disposez pas de matériel informatique. 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Les frais des transports scolaires sont en pris en charge par la mairie. Encore faut-il que vous 
nous fournissiez une attestation et un Relevé d’Identité Bancaire. Les enfants qui par 
dérogation sont inscrits dans les écoles primaires d’Ussel ou de Mestes ont un coût supérieur à 
celui demandé par l’école de Liginiac. Ce coût est également pris en charge par la Commune. 

REZO POUCE 
Le Rezo Pouce est opérationnel, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie et aussi faire vivre 
ce service qui participe au désenclavement rural. 

LIGNES TÉLÉPHONIQUES « ORANGE » 
Comme vous le savez, les lignes téléphoniques sont souvent victimes de la végétation non 
entretenue. Il appartient, aux propriétaires riverains, d’élaguer les arbres au droit du domaine 
public (Rappel). 

ANIMAUX 
On remarque une prolifération de chats qui n’ont pas tous un propriétaire, nous demandons à 
chaque habitant d’arrêter de nourrir des chats errants. La stérilisation est également un moyen 
de maîtriser cette situation. Si ces divagations subsistent, nous serons contraints de prendre 
des mesures dans l’intérêt général. 

LE COMPTEUR LINKY, c’est quoi ? 
Le compteur Linky est un compteur d’électricité de nouvelle génération. Un compteur de la même 
taille que celui que vous avez actuellement chez vous, et qui utilisera les mêmes branchements. La 
différence ? Grâce à ses caractéristiques techniques, le compteur Linky rend possible la mise en 
place de nouveaux services, accessibles à tous : 

• Relevé automatique de la consommation 
• Adapter la puissance du compteur 
• Mieux maîtriser la consommation 
• Avoir accès à de nouvelles offres 
• Emménager en toute simplicité 

Le compteur Linky s’inscrit dans le contexte global de la transition énergétique : faire des économies 
d’énergie, augmenter la part des énergies renouvelables et ainsi réduire les émissions de CO2. Cette 
nouvelle façon de consommer et de produire nécessite un réseau de distribution d’électricité encore 
plus « intelligent » (smart grid) dont le compteur Linky est l’un des éléments incontournables. 

Pour information, les compteurs Linky seront installés, sur la commune, de décembre 2017 à mai 
2018. 
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6 - Portrait 
Les réalisations Élodie DEFLANDRE, assistante maternelle agréée, 

installée sur la commune de Chirac-Bellevue depuis Mars 
2016 

Après une licence de psychologie, avec une spécialisation 
sur le développement de l’enfant, Élodie a travaillé dans 
plusieurs collèges avec des adolescents. 

Son entourage et ses gouts personnels l’ont ensuite 
orientée vers la profession d’assistante maternelle et le 
9 février 2015, elle obtenait le statut d’assistante 
maternelle agréée pour 4 enfants. 

Elle a exercé à Ste-Marie-Lapanouze et depuis mars 
2016, Élodie et sa famille vivent à Chaumerliac, joli 
hameau de Chirac-Bellevue, dans la maison qu’ils ont 
restaurée. 

Elle garde actuellement 4 enfants qui ont entre 14 mois et 2 ans et à ce jour, 12 enfants ont été 
accueillis chez elle. A son domicile, une salle de jeux, qu’elle fait évoluer selon l’âge des petits, 
est à la disposition des enfants ainsi qu’un espace extérieur sécurisé. Dès le plus jeune âge, elle 
applique le principe de la motricité libre et adore faire de nombreuses activités créatives avec 
les tout petits pour leur faire découvrir et manipuler différentes matières, comme la peinture 
ou la pâte à modeler. 

Elle s’adapte aux horaires de travail des parents et accepte les horaires atypiques. 

Elle participe au relais petite enfance qui propose des activités une semaine sur deux à Neuvic. 

Élodie et ses collègues ont également monté une association d’assistantes maternelles appelée 
« les p’tites crapouilles ». Tous les jeudis matin, de 9h30 à 11h 30, les assistantes maternelles et 
leurs petits se retrouvent à la salle des fêtes de Liginiac. Cette année, 28 enfants se 
rassemblent autour d’activités à thèmes tout en bénéficiant de modules de motricité que 
l’association a pu financer avec l’aide des différentes communes, dont la commune de Chirac-
Bellevue. 

L’association est également ouverte aux assistants familiaux, aux parents en congés parental et 
aux grands parents. Elle a la chance d’avoir un partenariat avec l’école maternelle de Liginiac 
avec qui, chaque année, est organisée une rencontre avec tous les enfants autour d’un carnaval. 

Les « Passagers du Vent » animent également un atelier d’éveil musical. 

Pour Élodie, il est impossible de rester enfermée chez elle, il est important pour les enfants de 
découvrir des choses nouvelles, de se promener ayant la chance de vivre à la campagne pour 
permettre aux enfants de s’éveiller, d’être en contact avec d’autres enfants pour favoriser leur 
socialisation tout en respectant le rythme de chacun. 

 
Élodie DEFLANDRE  
Chaumerliac - 19160 CHIRAC-BELLEVUE 
06 88 84 83 58 - 05 87 51 11 71 
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 7 – Le carnet Chiracois 
Ils nous ont quittés : 

• Monsieur André DEVAL, né le 6 février 1929 à Chirac-Bellevue, décédé le 9 juin 2017 à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) 

• Monsieur Michel GUILHOT, né le 16 mars 1946 à Chamalières, décédé le 19 août 2017 à 
Clermont-Ferrand. (il habitait à Celle)  

 

Nouveaux habitants : 

Madame De BONNIERES Sylvie et Monsieur CLAERBOUT Steven au lotissement du Puy Chaud. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 

 8 – L’agenda 
5 novembre 2017 : à partir de 12h, à la salle polyvalente, aura lieu le traditionnel repas des 
aînés, avec Jérôme Saint-Claude, chanteur animateur. 

11 novembre 2017 : la commémoration de la victoire et de la paix et l’hommage à tous les 
combattants morts pour la France aura lieu à 11 H 30, au monument aux morts. 

17 décembre 2017 
Le Noël des enfants (année de leur 12ème anniversaire), animé par El Circo Aventura, spectacle 
de cirque, 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. 
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9 - Balade en Corrèze 

 

Le 25 juillet dernier, sur une proposition de la municipalité, a eu lieu une balade de 10 
km, initiée par le Conseil Départemental de la Corrèze. Après un petit-déjeuner d'accueil, 106 
participants se sont lancés à travers bois de toutes essences pour emprunter, à plusieurs 
reprises, des chemins creux bordés de pierres servant autrefois de clôtures ou de limites. Le 
dernier tronçon a permis aux marcheurs d'arriver à la salle polyvalente pour y partager un pot 
offert par la municipalité, suivi d’un repas préparé par la Maïade. 

Merci à Mme Bombeau qui a 
accueilli les marcheurs pour un 
ravitaillement à la ferme 
Antraigue 

Pose photo avant le départ 

Merci à Andrée Ponchet  
qui a raconté l'histoire 
pittoresque du meunier, 
du curé et du seigneur 

Copieux café d’accueil 
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Balade en Corrèze 
 

Merci à Daniel Benoît qui a ouvert son hangar 
rempli d’antiquités foraines et exposé ses 
anciennes voitures ; 2 CV et coccinelle. 

Chants et danses avec la  Sabotière 

Ambiance assurée avec les Country Roots 
Initiation à la country 

Un succulent bœuf bourguignon préparé par la Maïade 
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2

Un espace unique pour observer l’évolution 
de l’environnement  
De la plaine rhodanienne au bocage de l'Allier, 
des stratovolcans du Cantal en passant par les 
Grands Causses et la Grande Limagne de 
Clermont ou les vastes plateaux de l'Aubrac 
et des Causses du Quercy, tous ces milieux et 
paysages, si variés soient-ils, sont réunis sous 
la même entité Massif Central. 

Le relief, le climat 
et les activités 
économiques 
tournées 
majoritairement 
vers l'agriculture 
et la sylviculture 
permettent, en 
outre, de trouver 
sur le Massif Central, des 
milieux et des écosystèmes encore bien 
préservés au regard d'autres régions plus 
largement urbanisées et exploitées. 

Ainsi, ce carrefour géographique permet de 
voir se rencontrer la plupart des amphibiens 
de France métropolitaine dans des milieux et 
des climats très diversifiés : espèces 
méridionales ou continentales, de milieux 
temporaires et perturbés ou d'habitats 
lentiques permanents, le Massif Central 
présente des cortèges batrachologiques 
riches. 

Un atout pour sauvegarder le patrimoine des 
régions lié à l’eau 
Ce territoire rural à forte dominance agricole 
(plus de 70%) possède des agro systèmes 
variés et un petit patrimoine lié à l’eau encore 
très présent (mares, lavoirs, pêcheries, 
abreuvoirs et autres biefs…). Ce sont des 
corridors écologiques et des zones « refuges 
» qui constituent, en complément des milieux 
naturels, des éléments favorables aux cycles 
de vie des différents amphibiens. 

1

 Créée en 1978, notre 
association, organisme déclaré 
d'intérêt général, fait partie 
d'un réseau de 80 associations. 

Nos missions sont multiples 
comme le prouvent nos nombreuses actions : 

• contribuer au développement durable de la 
Corrèze, 

• former et éduquer les citoyens de tous 
âges à l'environnement en les sensibilisant 
à la préservation et à la valorisation des 
patrimoines, 

• accompagner les collectivités territoriales 
locales dans leurs obligations 
réglementaires (service public 
d'assainissement non collectif 
communément appelé SPANC, protection 
des captages d'eau potables...), 

• aider les collectivités territoriales à 
supprimer l'usage des pesticides dans 
l'entretien des espaces publics (opérations 
zéro pesticides) 

• et bien d'autres encore que vous pourrez 
découvrir lors de la visite de notre site... 

Notre identité, basé sur un ancrage local 
historiquement fort nous permet de bien 
appréhender l'ensemble des éléments qui 
composent la Corrèze. 

Notre équipe composée de plus de 12 
professionnels passionnés offre un panel de 
compétences et de connaissances en terme 
«environnement ».  

Depuis 2011, le CPIE participe à 
l’Observatoire des amphibiens du Limousin  
Le Massif Central, avec 22 espèces 
identifiées (sur 35 en France métropolitaine), 
présente une multitude d'écorégions 
spécifiques où cohabitent un grand nombre 
d'espèces d'amphibiens. 

Têtard de 
grenouille 
rousse à 
Chirac-
Bellevue 

10 - Zoom sur le CPIE 
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3

Pour autant, cette richesse patrimoniale est 
aujourd’hui menacée de disparition et avec elle 
la faune qui en dépend. 

Une grande partie des agro systèmes (tels que 
fossés et rigoles) et le petit patrimoine lié à 
l’eau (comme les mares les lavoirs et serbes), 
ont longtemps été considérés comme des 
éléments purement fonctionnels. Leur 
conservation dans leur état originel est 
apparue et apparaît encore, à tort, comme un 
frein au progrès économique. Oubliant leurs 
rôles écologique et social, ils ont été détruits, 
effacés du paysage ou simplement abandonnés. 

Ainsi, la conservation de la biodiversité et 
notamment des espèces comme les amphibiens 
est intimement liée à la préservation des 
milieux naturels et à la revalorisation du 
patrimoine vernaculaire lié à l’eau. 1 
AMPHIBIEN SUR 3 est en voie de disparition. 

L’espace Coudert à Chirac-Bellevue 
En 2016, la commune, par l’intermédiaire de 
son maire, Robert Gantheil, a sollicité le 
partenariat du CPIE qui a répondu 
favorablement à cette demande, pour faire 
connaître et sensibiliser à la sauvegarde de la 
biodiversité, tout en agissant sur la 

préservation des 
écosystèmes et 
des espèces, et 
d’impliquer à la 
démarche de 

sciences 
participatives ou 
citoyennes pour 
que chacun 

puisse agir pour 
l’environnement. 

L’aménagement et la valorisation de la zone 
humide de cet espace rentre dans une 
démarche environnementale intéressante pour 
la préservation des amphibiens et elle ne peut 
être qu’encouragée. 

Zoom sur le CPIE 

Larves de 
tritons 
palmés à 
Chirac-
Bellevue 

4

Une équipe du CPIE a procédé à un premier 
inventaire courant Juin 2017 sur une période 
où les conditions climatiques n’étaient pas des 
plus favorables : grenouilles vertes, têtards 
de grenouille rousse et adultes de tritons 
palmés ont été aperçus.  

Lors de l’animation nocturne en août dernier, 
les conditions n’étaient pas plus idéales avec 
des températures basses décalant les 
déplacements nocturnes de nos amphibiens – 
les personnes participant à cette sortie ont pu 
apprendre à identifier les larves de tritons 
palmés, cerner les caractéristiques des 
juvéniles de grenouilles rousses et des 
grenouilles vertes.  Pour permettre aux 
amphibiens de trouver site d’habitat ou site 
de reproduction, des conseils techniques 
furent apportés à partir de l’observation de la 
mare et des trous d’eau aménagés sur cette 
zone. 

Et si on vous dit dragon, vous pensez à quoi ? 
Sûrement à un grand animal volant 
ressemblant à un lézard et crachant du feu et 
tout droit sorti de l'imaginaire de certaines 
peuplades.  Imaginaire, en êtes-vous si sûr que 
ça ? Attention, asseyez-vous, nous allons vous 
apprendre quelque chose d'incroyable : les 
dragons existent bel et bien ! Et dans votre 
jardin peut-être ! 

Les amphibiens représentés par les tritons, 
salamandres, crapauds et autres grenouilles 
disparaissent. Face aux menaces qui pèsent 
sur la biodiversité, la conservation de ces 
animaux menacés et protégés est devenue une 
préoccupation mondiale. 

Si vous souhaitez participer à cet inventaire, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVE POUR 
L’ENVIRONNEMENT DE LA CORREZE 
6 rue de l’Eglise 19160 NEUVIC 
Tél : 05 55 95 93 79 
Email : j.gout@cpiecorreze.com 
Site internet : www.cpiecorreze.com 
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La saison estivale étant passée, nous 
pouvons tirer un premier bilan des 
manifestations organisées. 

Tout d’abord par le vide grenier, le 11 
juin, avec une quinzaine d’exposants sous 
une chaleur estivale. 

Suivi du feu de la St Jean, le 24 juin, 
monté la veille par Mr JUILLARD Jean 

et Mr VEBRET  Michel que l’on remercie. La soirée repas concert a réuni une quarantaine de 
personnes autour d’un repas préparé par nos soins et animé par JOZ’ESTEBAN qui a su trouver 
le ton de la soirée apportant une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Durant l’été, en partenariat avec la Maïade nous avons organisé 
des soirées animées à thème : Espagnole, Créole, Irlandaise ou 
chacun a pu voyager le temps d’un repas. 

Le 23 juillet, suite à l’invitation de Mr DELPY, l’association a réuni 
de nombreux villageois pour participer aux différentes épreuves 
de l’inter-villages à Valiergues, heureux et fiers d y avoir participé 
malgré notre défaite. 

Le 3 août, a été proposée une après midi initiation au badminton 
avec une petite compétition pour petits et grands avec le club de 

badminton de Neuvic, représenté par Alex et Sylvain CIPOLAT qui ont su faire de cette après 
midi sportive un bon moment de détente en la terminant autour d’un barbecue. 

Pour conclure l’été, la fête patronale a eu lieu les 26 et 27 août : 

En débutant le samedi après midi avec un concours de pétanque festif gagné par deux Chiracois 
Thibaut CHADEYRON et Marien MAZUR. 

Le soir était proposé, en collaboration avec la Maïade, un repas concert donné par le groupe 
COUSTIC COVER réunissant près d’une soixantaine de personnes d’humeur festive. 

Le dimanche débutant par le vide grenier a tout au long de la journée par ses diverses 
animations fait bouger la population environnante : les lamas de LAMA’ZIERE, la fanfare les 
balles o‘nez d’ALLASSAC, les compagnons de la joie au village, les mobylettes des tacots de 
Haute Corrèze et Mr MECHAIN et ses diverses friandises. 

Nous remercions la municipalité d’avoir offert un vin d’honneur à l’occasion 
de la fête. 

Les grillades du midi ont eu elles aussi un franc succès. 

11 - La vie des associations 
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CONCOURS PHOTOS 

Un concours est ouvert, à tous, du 1er septembre au 31 décembre. Les 
photos doivent être prises sur la commune sur les thèmes FAUNE, FLORE, 
PAYSAGE ET PATRIMOINE. 

Courant janvier, un jury, composé de photographes confirmés, délibèrera afin 
d’élire l’heureux gagnant des quatre thèmes, puis les cinq premiers de chaque thème. Le 4 
février, sera organisée, à la salle polyvalente, une exposition des dix meilleures photos de chaque 
thème, ainsi que la remise des récompenses : une tablette numérique pour le gagnant du 
concours, carte mémoire ou clé USB pour les cinq premiers de chaque thème 

Le règlement est à disposition sur la page facebook de l’animation chiracoise, à la mairie et à la 
salle polyvalente. 

Nous rappelons que le 9 décembre une après midi ateliers sera proposée aux enfants du village 
autour de Noël. 

Le 17 février nous fêterons mardi gras avec un bal masqué. 

Un thé dansant sera prévu pour nos aînés le dimanche 25 mars. 

A l’occasion du weekend de Pentecôte un vide grenier sera organisé le dimanche 20 mai 2018. 

Angélique ESCURAT - 06 08 47 18 74 

LA PÉTANQUE CHIRACOISE 
Forte de sa quarantaine de licenciés, le club 
est toujours aussi dynamique et participe, 
comme les années précédentes, aux 
différentes compétitions locales, régionales 
et départementales, avec toujours la volonté 
de gagner.  

Les résultats de l’année 2017 sont un peu en 
retrait par rapport à 2016. L’assemblée 
générale aura lieu le vendredi 3 novembre et 
sera suivie par un repas à la Maïade. Cette 
réunion permettra de tracer le programme de l’année 2018 avec la participation aux différents 
championnats et les animations qui jalonneront l’année : belote, les 12 heures, moules frites et 
autres, qui participent au financement de l’association.  

Pour l’année écoulée :  
• deux concours de belote, bien fréquentés avec des lots pour chaque participant, 
• les 12 heures qui ont réuni 46 équipes, malgré un temps peu engageant mais la compétition fut 

suffisamment bien disputée, 
• Une soirée moules frites, suivie d’une soirée dansante ont été appréciées des convives, 
• La remise des maillots, par le Crédit Agricole, en juin 2017, a été appréciée. 

Un président à l’écoute et une équipe disponible font que la pétanque chiracoise a de beaux jours 
devant elle. 

Michel VEBRET - 06 71 20 53 25 

La vie des associations 
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LA RÉCRÉ CHIRACOISE 

GYM 

Les cours de gymnastique n’ont pu être reconduits en raison de l’indisponibilité de notre 
professeur et malgré nos recherches, nous n’avons pu recruter un autre professeur. Toute 
personne intéressée peut prendre contact avec l’association. 

BOURSE AUX LIVRES 

Le 1er octobre, de 10 à 18h, à la salle polyvalente, la bourse 
aux livres a attiré un public clairsemé. Sur les étals, un 
grand choix de romans divers, de livres d’occasion, de 
bandes dessinées, de livres pour enfants, était offert aux 
acheteurs potentiels. 

Marie-France Houdart, ethnologue et auteure, proposait 
ses nombreux ouvrages, dont le tout dernier « C’est par 
les femmes… », une recherche sur l’histoire des femmes 
limousines depuis les premières traces de vie. 

RANDONNÉE D’AUTOMNE 

C’est sous un soleil d’été, le dimanche 15 octobre, qu’une cinquantaine de marcheurs a pris le 
départ pour une balade de 11 km, principalement sur des chemins peu connus de la commune. 
Nous remercions vivement Mme Bombeau, Mme Tounissoux et Mr Teissedou qui ont permis le 
passage sur leurs terrains. A l’arrivée, malgré la chaleur, la soupe au potiron a été appréciée. 
Merci beaucoup aux bénévoles qui ont contribué à ce que cette marche soit une réussite. 

 

ZUMBA 

Le samedi 25 novembre, à partir de 15 h, aura lieu un cours de zumba, à la salle polyvalente, avec 
Nina. 

Prochaines animations :  

• Théâtre, début 2018,  avec les Compagnons du Théâtre de Messeix. 
• Randonnée des crêpes, le 11 février 2018. 

          Martine FAURE  -  06 72 77 36 04 

La vie des associations 
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12 - La M.A.M. 
Les réalisations «Mon Arbre Multicolore» fête son anniversaire ! 

Un an depuis le 1er Septembre 2017 que la 
MAM a ouvert ses portes, pour le bonheur 
des familles et des professionnelles qui y 
travaillent ! 

« Nous formons une équipe soudée et 
solidaire, cette première année est une 
réussite et le lieu nous permet réellement 
d'offrir un environnement adapté aux 
enfants dans une ambiance joyeuse et 
chaleureuse ! » 

Un bilan très positif, tant au niveau de la 
fréquentation, qui est passée de 10 
enfants en 2016 à 21 en 2017, allant de 2 
mois à 10 ans, qu'au niveau du service 
apporté aux parents et leurs bambins ! 

L'accueil y est soit régulier, soit périscolaire et beaucoup d'enfants ont 
fréquenté la M.A.M. dans le cadre du service occasionnel, que ce soit pour remplacer une 
assistante maternelle à domicile en congés, maladie ou formation quelques journées, ou libérer 
quelques heures à des mamans au foyer et socialiser leurs enfants. 

Une ambiance colorée, aux rythmes des enfants qui évoluent avec le sourire, sous l'oeil 
bienveillant d'Hélène et Mathilde qui proposent une multitude d'activités d'éveil (mais aussi de 
temps calmes et de découverte en autonomie) et des sorties, ainsi que la poursuite d'un atelier 
musical avec Massimo Ferrauto, rendez-vous très attendu par petits et grands ! La MAM 
fréquente également le relais d'assistantes maternelles tous les 15 jours et a signé une charte 
de qualité avec la CAF. 

Le projet pour 2018 est d'aménager un jardin clos devant la MAM avec le soutien de la mairie 
pour permettre de sortir plus facilement les enfants et mettre en place un projet de mini-
potager. 

« Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur soutien et la confiance qu'ils nous ont 
accordé dans la mise en œuvre de ce projet, notamment la PMI, la CAF, la MSA, le Crédit 
Agricole Centre-France et bien sûr la commune de Chirac-Bellevue ! » 

La MAM Mon Arbre Multicolore est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h30 et dispose 
actuellement d'une place à temps complet et d'autres à temps partiel ou occasionnel. 

Association M'AM STRAM GRAM 19  
Le Bourg 19160 Chirac-Bellevue 
Téléphone: 06.40.46.32.37 ou 06.48.35.88.38 
Mail: mamstramgram19@gmail.com 
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13 - Clin d’oeil 
Les réalisations SORTIE ÉCOLIÈRE 

Le 2 octobre USEP 19 a organisé une randonnée 
pour les élèves des écoles primaires de Liginiac, 
d'Ussel et des environs.  

Le circuit complet était le PDIPR mais il avait 
été fractionné en plusieurs parcours qui 
s'adaptaient à l'âge des enfants. Trois cents 
jeunes marcheurs ont participé malgré le temps 
un peu maussade, les plus jeunes ont pris le 
départ à Chaumerliac et ont commencé leur 
périple en chantant "promenons-nous dans les 

bois" dans les chemins creux. Une petite halte 
pour prendre des forces avant d'attaquer la côte du Puy Masson, 

le passage sur le pont de l'Artaude était amusant aussi, ainsi que les moutons surpris de voir 
autant de promeneurs. 

La côte du Puy Masson, c'était déjà un peu long et que dire de la grimpette du Puy d'Enrouère !!! 
Tous avaient hâte de retrouver le car et leur école !  

Les organisateurs et les participants ont bien apprécié la totalité du parcours qui comporte des 
sentiers bien entretenus et bien balisés. 

Marité BILLOT 
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 14 - Chirac autrefois …   
 

1er rang                   de gauche à droite 
Michelle Peuch, Isabelle Michelou, Raymonde Girard, Stéphane Chatenet, Jean-Michel Girard, 
Christian Vermillard, Joëlle Cols, Aline Manzagol, Nicole Teyssier, Martine Manzagol. 
2ème rang : 
Annie Buche, Madeleine Girard, Jean-Paul Vermillard, Christian Gratadour, Jean-Alain Michelou, 
Jacqueline Cols, Roger Girard, 
3ème rang : 
Patrick Girard, Evelyne Lajeunesse, Huguette Buche, Marie-Thérèse Piccot, Paulette Buche, 
Bernadette Girard, Michel Vebret, Jean-Michel Manzagol 

Affluence à la fête du village dans les années 70 …  
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RECETTE INDONÉSIENNE 
CUISSES DE POULET A LA SAUCE DE 
SOJA par Anne-Marie DAO 
 
Ingrédients :  

• 3 cuisses de 
poulets 

• 8 cuillères à 
soupe de 
sauce soja 

• 1 cuillère à 
café de sel 

• 1 cuillère à café d’épice 5 parfums 
• 1 peu de gingembre râpé (ou en poudre) 
• 2 cuillères à soupe de sucre 
• 1 gros oignon 
• 3 gousses d'ail ou 1 cuillère à café de 

poudre d'ail 
• 500 ml d’eau 
• De l’huile d’arachide 

 
Préparation :  

• Couper les cuisses en 2 
• Dorer les morceaux dans l'huile 

d'arachide (cela boit beaucoup d'huile), 
mettre 1 à 2 morceaux à la fois. Garder 
de côté 

• Couper l’oignon en morceaux 
• Cuire l’oignon et l’ail écrasé dans un peu 

d’huile, laisser colorer 
• Y ajouter la sauce soja, le sel, l’épice 5 

parfums, le gingembre, le sucre, les 
morceaux de poulet et l’eau. Il faut que 
le poulet baigne dans la sauce 

• Laisser cuire à feu doux pendant 1h 
 
Suggestion : Accompagner de riz thaïlandais 
parfumé, de maïs et de haricots verts.  
 
 
 

15 - Recette 

QUI A DIT 

Qui a dit : « Le meilleur médicament, c’est la nature ; 

elle guérit deux tiers des maladies et ne dit pas du 

mal de ses confrères » 

 
La citation du précédent numéro est de Jean Jaurès 

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

2

RECETTE DE SAISON 
GRATIN DE POTIMARRON 
 
Ingrédients 
1 potimarron 
100 g de comté râpé 
2 œufs 
3 cuillères à soupe de crème fraîche 
1 cube de bouillon de volaille 
Sel, poivre 
Épices : cannelle ou muscade, au choix 
 

Instructions 
Coupez le potimarron, il est inutile de 
l’éplucher. 
Gardez-en ¼ cru, coupez-le en lamelles fines 
(1 à 3 mm). 
Coupez le reste en petits cubes, cuisez 20 mn 
dans une casserole avec un fond d’eau et le 
bouillon de volaille. 
Écrasez à la fourchette le potimarron cuit. 
Mélangez avec les œufs battus, la crème 
fraîche, et la moitié du fromage râpé. 
Rectifiez l’assaisonnement. 
Déposez dans un plat à gratin. 
Enfoncez-y, verticalement et régulièrement, 
les tranches fines de potimarron cru. 
Parsemez du reste du comté. 
Enfournez 30 mn à 180°C. 


