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 Rénovation des murs de la place du bourg de Mansac 

Téléthon 

 

Mansacois 
à la foire d’automne 

Coustillas 

Marché de Noël 

 

 

 

Lagorsse 

Mouneyrac 

Mialland 

 

Foire d’automne 

 

Marché de producteurs de pays 

 

Trophée « Graines de Champions » avec Camille Lopez 

 
 Mansac a du talent



Numéros utiles 
MAIRIE :                     05.55.85.21.54 
ECOLE-GARDERIE : 05.55.85.20.61 
ACCUEIL LOISIRS :  05.55.74.37.15 
BIBLIOTHEQUE : 05.55.85.23.66 
LA POSTE : 05.55.85.20.00  
SAUR: 05.53.54.60.38 
 

 URGENCES                                         
POMPIERS : 18 ou 05.55.74.25.06 
SMUR : 15  
GENDARMERIE : 17 ou 05.55.85.31.98  
 
 

SANTE  & SOCIAL 
MEDECIN : 
       Dr BAUDVIN, Dr SALVETE: 05.55.85.17.58 
 

PHARMACIE LA RIVIERE : 05.55.85.21.08 
CABINET  INFIRMIER : 
      -La Rivière pl. 19 mars : 05.55.85.39.01 
      -Bru&Pourtanel  av. prin.: 06.76.82.52.81 
KINESITHERAPEUTE: 05.19.07.74.24  
 

Prêtre St-Pant. : 05.55.86.83.49  
ASSISTANTE SOCIALE : 05.19.07.82.66 
ICA Gérontologie-Autonomie : 05.55.87.81.79 
 

MANSAC-TAXI : 06.85.80.18.79-06.85.80.18.77  
EHPAD Charles Gobert : 05.55.22.80.00 
 

Bureau de LA POSTE à la Rivière + MSAP : 

05.55.85.20.00 
Lun, mer, jeu, vend: 9h-12h; 13h30-16h30, Mardi: 10h-
12h; 13h30-16h30, Samedi: 9h-12h. Levée du courrier : 12 h 
tous les jours 

 

St-PANTALEON  Vermeil 
Tél. :05 55 87 92 77

USSAC Bouynat                                                  
Tél. : 05 55 23 25 93

–

Ramassage des ordures ménagères :  
Secteur du bourg de Mansac : Lundi après-midi à partir de 11 
h. Les bacs gris ou les sacs rouges seront sortis le matin. 
Secteur de la Rivière : Jeudi matin à partir de 5 h. 
 Les bacs gris ou les sacs rouges seront sortis la veille au soir. 
Ramassage des déchets recyclables :  
Secteur de la Rivière : lundi matin des semaines paires. Les 
bacs ou les sacs jaunes seront sortis la veille au soir.  
Secteur  du Bourg : le lundi matin des semaines paires à 
partir de 4 h 30 ; les bacs ou sacs jaunes sont sortis la veille au soir. 

Dénomination des rues pour l’adressage

L’école
budget consacré à l’école en 2019

’

L’école fête la fin de 2019 et le Père Noël

de l’été

, à l’honneur
Illuminations de fin d’année

11 novembre, 101e anniversaire de l’armistice 



                             Le mot du Maire 

 

                                                                  
 

L’année 2019 s’achève et nous pouvons faire le constat d’

fonctionnement ont baissé du fait de nos efforts en terme d’économies 
diverses, la capacité d’autofinancement brute a triplé depuis 2008, la dette a été réduite de

us a permis cette année d’investir 
000 €.

d’une salle de classe, études d’un plan d’aménagement de bourg, démolition et 

oltaïque à l’étude …

numérique de chaque foyer. L’adressage est en cours de finalisation. Le PLU a été mis en 

correspondant plus aux critères d’éligibilité actuels (densificat
d’extension…)

Deux  nouveaux restaurants, après travaux d’embellissement, vont proposer leur carte de 
spécialités pour l’un, de produits du terroir pour l’autre. Une nouvelle activité de Sophrologie 
a vu le jour rue de l’Usine.

sociations sont toujours très dynamiques, qu’elles soient sportives, culturelles, de 
loisirs, ou d’anciens combattants et proposent au fil de l’année des animations qui créent 

L’équipe municipale et moi

Avec mes meilleurs vœux
 

                                                                            Isabelle David 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

COORDONNEES MAIRIE : 
Mairie de Mansac 
Le Bourg 19520 MANSAC 
Tél. : O5.55.85.21.54 
Fax : 05.55.85.35.97 
Mail : mairie.mansac@wanadoo.fr 
Lundi, mardi, vendredi : 
8 h 30 à 12 h  et 13 h 30 à 18 h 
jeudi 8h30 à 12 h 
Mercredi et samedi : 9 h  à 12 h  
Annexe de  la Rivière  
Place du 19-Mars-1962 
 Tél. : 05.55.22.92.25 
 Mercredi  9 h à 12 h 
 Samedi matin sur rendez-vous  

SITE INTERNET DE MANSAC www.mansac.correze.net 

 Madame le Maire est normalement  présente l’après-midi : mardi, jeudi, vendredi ; le 
matin : mercredi et samedi. Un des adjoints assure des permanences chaque matin à la mairie, et à 
l’annexe, le mercredi. 
Possibilité de rendez-vous à l’annexe ou à la mairie les autres jours. 



  Mansac… quoi de neuf au 

Juillet : pêche électrique sur la Logne ; des blocs 
supplémentaires sécurisent les accès aux 
stades et à la place du 14-Juillet. 

Septembre : Fête de l’abeille à Mansac ; 1ère journée 
« World clean up day » pour nettoyer la nature ; Une 
nouvelle présidente à l’Amicale Laïque (Élodie Mesnier).

Août : les  enfants de l’ALSH ont découvert un cratère dans la garenne du 
stade ; de nouvelles tables et chaises pour les CE2-CM1. 

Octobre : automne en vitrine (boulangerie), journée portes ouvertes MSAP, 
lectures humoristiques, le parking de la superette s’agrandit ; l’EPGV de la 
Corrèze tient son AG départementale à la Rivière.

Novembre : Les murs de la place du bourg rénovés, nouveaux coffrets de sécurité gaz à 
l’école. Les symboles républicains au portail de l’école et dans les classes.  Le vieux 
corbillard du comité des fêtes a trouvé un acquéreur. Nouveau président à la Fnaca 
(Robert Bourzat). Thibault a repris le plan du cimetière de Mansac au cours d’un stage en 
mairie. L’ERCC s’entraine avec l’international Camille Lopez invité pour le trophée Gédimat. 

Décembre : Les portes des toilettes et des vestiaires du foot changées pour accessibilité ;  
Des poubelles ou des bancs installés. De nouvelles illuminations rue principale et rond-point 
de la route de Larche. Les toilettes de la chapelle et du stade sont terminées. Une nouvelle 
porte à la maternelle. Interdiction de tourner à droite et zone de partage limitée à 20 Km/h 
avec priorité aux piétons, au coin de la rue Principale et de la rue Traversière. 

 Mme Faouzia SLIMI, nouvelle 
directrice de l’EHPAD. 

Thibault 

Ecole 

Bourg de Mansac 



Juillet : réparation toiture de la Chapelle (Bambou) ; pose de blocs de sécurisation aux accès des stades (agents 
et Pignot) ; goudronnage de la cour maternelle (Pignot) ; pose d’une nouvelle chaudière gaz à la Poste (Ramisse). 

Août : Peinture de la Classe de CE2 –CM1 
(Combalbert) et installation des tables (Agents) ;  
changement de la porte de la cabane de la maternelle 
(Agents). 

Novembre : murs au bourg (Lanternat). Fossés  Rte de Leyrat  
(Agents). Réparation de l’évacuation des vestiaires au stade 
(agents et Ramisse) ; Démoussage des courts de tennis et 
clôture autour du modulaire à l’école. 

La Poste  

Classe CE2-CM1 

 Toiture chapelle 

Stades 

Rte des Vergnottes Imp. de la Logne  

Fromentaux 

Le Gour 

Le Varay 

Toilettes chapelle  

Clôtures école 

Imp de la Logne 

Stade 

Murs au bourg  

Rue Traversière  

Cour maternelle 

Septembre : Pose des gaines pour la fibre (Orange). Amélioration et mise en 
sécurité de l’éclairage du stade, foot, rugby, pétanque (Vigilec). Reprise de 
chaussée rue Traversière(Pignot). Goudronnage impasse du lotissement de la Logne 
(Siorat). Goudronnage rte des Vergnottes (Lagarde-Laronze). 

Stades 

Place du 8-Mai 

Rte de Leyrat 

Octobre : Réception des travaux de goudronnage : lot. Du Gour, rte des 
Fromentaux et du Varay (Pignot). Imp. de la Logne (Siorat). Importante fuite d’eau 
place du 8-Mai (Saur). Poursuite des travaux aux toilettes de la chapelle 
(Lanternat, Ramisse et Desplanches). Peinture appartement école (Combalbert). 

Décembre : Mise en accessibilité des toilettes du stade 
(Lanternat et Desplanches), portes des vestiaires du 
foot pour l’accessibilité (Desplanches). Vidange des 
bacs à graisse salle polyvalente et école (RVA) ; mise 
aux normes et entretien électrique salle polyvalente, 
école et vestiaires (Bruneau). Pose de bancs et 
poubelles : place, stade, salle polyvalente (agents). Porte 
de la maternelle (Desplanches) 

Maternelle 

Place  14-Juillet 



MANSAC …QUOI pour l’adressage de rues

Cette carte est un document de travail. 
Des informations plus détaillées seront affichées en mairie et consultables par le public.   
Les remarques ou interrogations seront reçues à la mairie par courrier ou par mail et discutées par les élus avant la validation 
définitive par le conseil municipal des dénominations des voies de la commune et de la numération
 Info : Seule le changement d’adresse sur le certificat d’immatriculation (carte grise) des véhicules est obligatoire dans un 
délai de 1 mois. Ce changement est gratuit. A défaut, vous encourez une contravention de 4ème classe : 135 €. Il est possible d'effectuer 
cette Déclaration de changement de domicile  par Internet sur le site : service-cartegrise.fr, depuis votre domicile ou depuis la 
MSAP à la Poste de la Rivière-de-Mansac. 
Vous pourrez ensuite progressivement faire modifier votre adresse auprès des différentes administrations, banques, 
services, abonnements et de vos amis.

Rte d’Yssandon 

Rue de l’école

Rue de l’Usine



Mansac…Quoi ? Accueil de loisirs « Les Lionceaux »  

 

Mansac…Quoi ? Bibliothèque Municipale  Salle polyvalente, la Rivière 19520 MANSAC

Gratuite pour les Mansacois,  Abonnement : 5 euros par famille hors commune / an                                                                                                          
Horaires: 
Mardi:16h-18h  
Mercredi:14h-17h 
Samedi:10h-12h 

Site Internet : mansac.bibli.fr 
    E-mail :bibliotheque.mansac@orange.fr 
    Tél. : 05 55 85 23 66 

 

 

de l’école, La Rivière, 19520 MANSAC

L’accueil de loisirs fonctionne seulement pendant les vacances scolaires de 9 h à 17 h  pour les enfants de Mansac, Cublac et Pazayac.  
Il est  précédé de 7 h 30 à 9 h et suivi de 17 h  à 19 h d’une garderie municipale.  
Tarif  de la garderie : commune : matin 1,65 €, soir 1,95 € journée, 2,65 €. Extérieurs : matin 1,90 €, soir 2,20 €, journée  3,30 €. 
Le mercredi, une garderie PLUS est mise en place de 9 h à 16 h 30, pour les enfants scolarisés à Mansac, matin ou après-midi :  
quotient familial de 0 à 805 € : 3,20 € et de 806 à + de 1317 € : 8,20 €.  ½ journée avec repas 5,75 € ou 7,75 €, journée avec repas : 8,20 ou 12,20 € 
 

 

Retrouver le programme, les photos, les infos 
de l’accueil de loisirs sur le site de la mairie : 
www.mansac.correze.net   
Ou sur : accueil - MAIRIE  DE  MANSAC 
 

0 à 370 8, 05 € 5 € 4, 25 € 2, 50 € 

370 à 585 8, 75 € 5 € 4, 60 € 2, 50 € 

586 à 805 9, 50 € 5 € 4, 95 € 2, 50 € 

806 à 1025 11, 55 € 5 € 6, 00 € 2, 50 € 

1026 à 1317 13, 05 € 5 € 6, 75 € 2, 50 € 

+ 1317 14, 10 € 5 € 7, 25 € 2, 50 € 

LES TARIFS DE L’ALSH tiennent compte du quotient familial et un supplément est demandé aux familles extérieures à Mansac. Une participation de 15 € 
est demandée aux mairies par jour et par enfant. Tarifs valables jusqu’à fin juin.                        

Prêt gratuit : 3 Livres / 3 Revues / 3 Ouvrages documentaires (3 semaines) 
              3 CD (3 semaines)  /  1 DVD adulte + 1 DVD enfant (une semaine)                
Possibilité de consulter la liste des ouvrages sur le site internet, 
Consultation : possible sur place de tous les documents, Connexion Internet  
gratuite: pour recherches documentaires et consultation du catalogue BDP. 
Réservations possibles des ouvrages de la BDP. Les ouvrages de la BDP sont 
renouvelés 3 fois par an. Les réservations sont livrées 2 fois par mois. La bibliothèque 
accueille parfois les enfants de l’école en dehors des jours d’ouverture. 
        Si des personnes ne peuvent se déplacer, contactez-nous : 05 55 85 23 66.  

: la fête de l’abeille

d’automne.

d’inscription à l’accueil de loisirs ou à la mairie

Caroline Pernet et Carole 
Buffetaud ont assuré 

l’animation et la direction 
de L’ALSH fin 2019 et 

poursuivront en février. 

Avec la 
BIBLI, 
Lire à 

Mansac 
c’est 

facile  
et pas 
cher !   

Eté 2019 : enquête et jeux dans la garenne, 
travail manuel. Toussaint : Halloween 



Mansac… Quoi  A l’école de la RIVIERE 2019-2020
Les travaux dans l’école en  2019  

 Changement du projecteur du TBI de CP et de la lampe de celui de CE1-CE2, 
Peintures, nouveau mobilier, nouveau tableau blanc  pour  la classe de CE2-
CM1.  Goudronnage de la cour de la maternelle et changement de la porte de 
la cabane. Peinture d’entretien: bancs, jeux... 
Début des peintures d’un appartement à l’étage. Poursuite des travaux de 
mises aux normes électriques et d’accessibilité et  de divers entretiens 
(plomberie, électricité...). Changement de la porte d’entrée de la maternelle 
pour  se conformer aux règles d’accessibilité. Clôture définitive autour du 
modulaire. Panneau avec symboles indiquant l’école et mise en place d’une 
poubelle au portail. 

Paul Françoise Mat : 17 PS + 7 MS 24 
Chaussade Nadège Mat : 6 MS + 18 GS 24 

Quiévreux Sabine CP 19 

Rastelli Nathalie CE1/CE2 : 13 CE1 + 12 CE2 25 

Lagorsse Christelle CE2/CM1 : 7 CE2 + 20 CM1  27 

Leroy Sandrine directrice CM2  24 

Les effectifs en décembre 2019 : 143 élèves  

Un jour par semaine, Marion Djerrad assure la décharge 
de la directrice (le jeudi). 
Une titulaire remplaçante, est rattachée à l’école en 
dehors de ses remplacements. 
 Marie-Line Guichot, AESH, aide à l’insertion d’un élève en 
CE1-CE2 et Caroline Gibeau en CP. Elles interviennent 
également en CM2 
Pham Thanh-Hoa, nouveau psychologue scolaire, a son 
bureau dans l’école. 
 

 

Préparation de la rentrée 2019 : le maire a reçu le personnel communal 
pour faire le point avant la rentrée et rappeler les consignes de la mairie.  

Repas à la cantine Le maire, 2 adjoints et les secrétaires ont mangé 
au restaurant scolaire afin d’apprécier sur place les menus servis.

Retrouvez l’actualité de 
l’école sur le journal de 
l’école : « Man sac d’école » 
écrit et illustré par l’ensemble 
des classes. Le blog des 
élèves diffusera aussi les 
réalisations et  infos 
scolaires. 

La rentrée 2019  en classe de CE2-CM1, en CP et en petite 
section. Tous les élèves des classes élémentaires. 

Peinture et nouvelles tables 

Prévision pour l’année prochaine : 
CM2 : 24 départs ; PS : 14 entrées 
connues



Le budget consacré à l’école en 2019

 1) Le budget annuel de fonctionnement communal consacré à l’école en 2019           
-Le personnel: 1 ATSEM, 5 agents: 114.140 € : Agents communaux pour le ménage, la cantine, la surveillance de l’interclasse, la garderie, le 
périscolaire et  en maternelle, ATSEM ou agents communaux pendant la classe. 
Il convient de déduire : le montant encaissé pour la garderie, mais il ne couvre pas l’intégralité de la charge en personnel de la garderie et la 
facturation cantine pour les familles qui ne représente que la partie principale de la fourniture des denrées utilisées pour les repas ;  Personnel, 
équipement, énergie et eau n’y sont pas inclus et sont donc à la charge de la commune. 
-Les fournitures scolaires +abonnements: 6.288 €, Alimentation pour cantine : 43.614 € 
-L’énergie (électricité+gaz) : 15.261 € ; l’eau : 3.530 € ; le téléphone+internet : 1.977 € ; photocopieur; 2.593€ ; petit équipement, papier 
toilette, produits d’entretien, pharmacie : 4.000 € ; réparations et entretien : 4.721 €  dont clôture 450 €  auquel il conviendrait d’ajouter le 
temps des services techniques estimation : 540 € 
Transport pour sortie  élèves: 2.000 € ; Entrées à la piscine de Larche : 943 €, Licences USEP pour les 143 élèves et enseignantes: 680 € 
Subvention à la coopérative et à l’Amicale laïque : 65+550=615€  
Total des dépenses : 200.902 € auxquelles il faut retrancher les recettes cantine  43.386 € et garderie + mercredi 13.531 € = 56.917 €  
 
                     

Soit à charge de la commune : 143.985 € pour 143 élèves c'est-à-dire 1.007 € par élève 
Charges de secrétariat de mairie affectées à la gestion école 29.315 € (en 2013) 
 

 

 
 
Les enseignants sont rémunérés par l’Etat en tant que fonctionnaires. Le ramassage scolaire est à la charge de la Région Nouvelle Aquitaine. 
Les travaux d’entretien, d’investissement sur les bâtiments et d’équipement sont à la charge de la commune, voir ci-dessous. Il faut aussi ajouter la 
participation au syndicat du collège : gymnase : 5.766 € + piscine 3.668 € = 9.434 €  
A savoir : sur le budget général de fonctionnement pour l’ensemble des services et entretiens de la commune (personnel, bâtiments, routes, 
fournitures diverses, télécommunications, éclairage....) de 800.000 €  la commune de Mansac perçoit de la part de l’Etat une dotation générale de 
fonctionnement (DGF) de 200.000 € soit ¼ ;  le reste provient des impôts et taxes communales dont les bases sont fixées chaque année par l’Etat et 
le taux appliqué par le Conseil Municipal (inchangé depuis plusieurs années) et des services au public... 
2 ) Le  budget d’investissement consacré à l’école en 2019 : 
Cour de la maternelle : 6.930 € ;  porte de la maternelle : 6.479 € ; peinture de la classe : 1.803 € ; renouvellement du mobilier : 2951 € et d’un 
tableau au CE2-CM1  163 €;  soit au total 18.326 € 
3) budget annuel communal consacré à l’école en 2019 
  
 investissement + fonctionnement=   
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Coûts et recettes liés à la restauration scolaire Période Aout 2018 - Juillet 2019 
                           Dépenses Montant 

  
Nombre de repas Prix du repas 2019 

       
Produits alimentaires 43 614,08 € 

  
16.529 

Enfant commune : 2.55 € 
Hors commune : 3.05 € 

Frais de personnel 85 563,22 € 
    

 

 
Eau et assainissement 937,12 € 

  

Recettes : Règlements des repas 
 par les familles:       44. 516,10 € 

Energie et électricité 10 623,70 € 
   Analyses laboratoire 350,60 € 
      Sécurité incendie 121,00 € 
  

Reste à charge de la  
commune de Mansac 
 100.930,51 € 

Dératisation 1 034,68 € 
  Maintenance 787,06 € 
    
      Total des dépenses 145.446,61 
  

Coût d'un repas, en prenant en compte : 
 Dépenses alimentaires : 2,64 € 
Toutes les dépenses : 8,80 € 

   

 

   

Total à la charge de la  commune : 179.300 €. Soit 1.211 € par élève 

€ soit 1.382 € par élève

2,55 €



MANSAC…

Avenant voirie et trottoirs de l’impasse de la Logne pour avaloirs à changer, remises à niveau de tabourets, 
réaménagement d’entrée suite aux travaux, goudronnage d’un chemin communal et de voirie, pour un total de 5.160 € TTC. 
Avenant pour le lotissement du Gour pour le goudronnage des trottoirs non prévu par le bureau d’études : 4.929,60 € 
délibération modificative pour 2500 € environ. 
Cour de l’école maternelle: avenant de 930 € pour mise à niveau de regard et surface supplémentaire. Total des travaux 
6.930 €. 
Travaux urgents rue principale : réaménagement de trottoirs et de rue après travaux 5.800 € TTC pris par délibération 
modificative. 
 Voirie du Varay : délibération modificative de 2.280 € pour supplément par rapport à une estimation ancienne des coûts. 
Estimation 20.400 € pour une réalisation de 22.680 €. 
Délibérations modificatives  d’intégration au budget  pour demande de subventions nouvelles pour des travaux ou projets non 
retenus initialement par le département: Peinture de salle de classe, matériel informatique, accessibilité des ERP, rénovation 
des appentis de la place du 14 juillet, études de l’aménagement de bourg, rénovation d’un appartement.  
Attribution de marché pour l’accessibilité des ERP avec aide de l’Etat 65% (4.448 €), du département 2.781 € :  Lot menuiserie 
dont porte de la maternelle et des vestiaires, tablettes, fermetures adaptées et barres d’appui... attribué à Desplanches pour 
12.374 € TTC. Lot maçonnerie pour modification des toilettes extérieures du stade  attribué à Lanternat pour 880 €. 
Tarif périscolaire pour surveillance de 12 heures à 12 h 30 sur demande exceptionnelle : 0.65 €. 
Travaux d’office sur des parcelles non entretenues en zone bâtie : information sur les 5 démarches engagées. 
Médecine préventive des personnels communaux : la convention avec le centre de gestion est reconduite. 
Commissions locales des charges transférées pour les nouvelles communes de l’Agglo : la répartition est validée. 
La demande de subvention auprès de l’Etat pour la rénovation des appentis de la place du 14 juillet est autorisée. 
Régie de la bibliothèque : Micheline Tronc est nommée suppléante. 
Emploi saisonnier : autorisation est donnée au maire en cas de besoin. 
Buvette  indépendante pour la pétanque : des devis seront demandés  pour l’ensemble de l’installation afin de l’inscrire au  
budget 2020. 

Réunion du conseil municipal du 19 décembre 2019 

Tarifs municipaux au 01.01.2020 : aucune augmentation, sauf pour  la garderie et le mille-club 
-la garderie scolaire du soir,  du matin et du mercredi matin connait une forte fréquentation. Un 2e agent communal sera prévu 
dès le 6 janvier 2020 : le  matin et le soir pour une demi-heure et 2 heures le mercredi matin, d’où une augmentation de 20 
centimes d’euro des tarifs. 
Le Mille Club connait une forte demande depuis sa rénovation et augmente de 10 €, soit 140€ pour le weekend pour les habitants 
de Mansac. Il est créé un tarif extérieur, à 180€, pour éviter les « contournements »  de la règle qui veut que le Mille club soit 
réservé aux habitants, pas trop élevé pour plus de transparence,  mais pour une réservation confirmée par la mairie seulement 
3 mois avant la date souhaitée afin de laisser la priorité aux Mansacois. (Voir l’ensemble des tarifs communaux en fin de page.) 
 

Consultation fauchage 2020 : le conseil consultera 3 à 4 entreprises pour 2 passages  sur la voirie communale et sur les 
chemins ruraux en option, en fonction des besoins, avec respect de délai avant le 30 septembre. 
 

Menuiseries de l’appartement communal au-dessus de La Poste : baie du salon et fenêtre de chambre d’un enfant. Décision 
de faire réparer en urgence ces 2 fenêtres (remplacement par huisseries PVC)  pour un montant de 4.543 € TTC, par 
l’entreprise Desplanches. 
 



MANSAC…
 

 

CNP : renouvellement du contrat assurance du personnel en cas de maladie. 
 

Modification des statuts du SIAV acceptée: le syndicat anticipe le renouvellement des mandats communaux et 
communautaires pour revoir le nombre de délégués à la baisse : un seul titulaire et un seul suppléant. Il s’agit aussi d’accepter 
l’adhésion à la carte de 2 communes.  

Subvention exceptionnelle pour le Rallye des Gazelles, expédition humanitaire très connue et médiatisée, dans le sud 
marocain, réalisée par des femmes.  Suite à la demande d’Anne-Sophie Fraysse, native de Leyrat à Mansac, pour sa 
participation 2020, une subvention de 100 € est accordée.  
 

Ressources humaines : Sophie Godard sera titularisée fin décembre, après une journée de stage obligatoire, par arrêté, au 
poste d’adjointe administrative de catégorie C.   

  

Déclassement de voie communale : demande de Véronique Labrousse-Quétier pour acquisition d’un petit triangle enclavé 
dans sa parcelle, attenant à la chaussée, rue des Cités.  Cette cession n’ayant aucun impact sur la voirie communale et ne 
présentant aucun intérêt pour la commune ni l’intérêt général,  les démarches utiles à cette procédure seront engagées et les 
frais seront pris en charge par le demandeur. 
 

Charges locatives : elles sont modifiées pour les locataires afin de permettre une moindre régularisation en fin d’année. 
Divers : 
ALSH : Suite à la demande de la municipalité, les communes  de Pazayac  (com com du Terrassonnais) et de Cublac acceptent 
une aide de 15 € (au lieu de 13€ aujourd’hui) par jour et par enfant pour l’accueil de leurs enfants à l’ALSH Les Lionceaux. 
 Sécurité : Achat de signalétique verticale et horizontale auprès d’AVS à Donzenac. Pose en cours de la signalétique 
verticale par les agents communaux. L’entreprise viendra faire des peintures au sol quand le temps sera favorable. Une zone 
de partage limitée à 20 km/h avec priorité piéton, sera marquée au sol par un damier au début de la rue traversière. 
Des bancs sont en cours d’installation (boîte à livres, pétanque) ainsi que des poubelles (portail école, salle polyvalente, boîte 
à livres). Quelques illuminations ont été acquises afin de remplacer celles défectueuses. 
 

 
Tarifs communaux 2020. 
 Forfait garderie municipale: enfants résidant à Mansac: matin 1,65 ; midi (exceptionnellement) 0,65 ; soir 1,95 ; journée 
2,65. Enfants résidant dans les communes voisines : matin 1,90 ; midi 1 € ; soir 2,20 € ; journée 3,30 € 
Repas de midi : commune 2,55 € ; hors commune 3,05 €. EVS : 3,85; adulte: 6,10 €. 
Garderie plus du mercredi: selon le quotient familial, matin ou après midi 3,20 ou 5,20 € sans le repas (si repas pris, tarif 
repas comme ci-dessus),  journée avec repas : 8,20 ou 12,20 € -  
Accueil de loisirs - Pas d'augmentation de tarif pour le 1er semestre. Voir page ALSH 
Salle polyvalente pour un week-end : 300 € (commune) et 570 € pour les hors-commune ; demi-journée pour un vin 
d’honneur 210 € et 410 € ; associations communales : 2 gratuités puis 123 € ; associations hors commune : 260 € ; journée 
en semaine pour un professionnel : 280 €. Couverts : 1,15 € par personne. Caution 300 €. 
Mille-club rénové : capacité 50 places, caution 200 €. Réservé en priorité aux Mansacois si demande de plus de 3 mois 
avant la date;  weekend 140 €. Gratuit pour les associations de la commune  
Tarif hors commune : réservation confirmée par la commune seulement 3 mois avant la date : 180 € 
Concession au cimetière : petite : 130 €, grande : 260 € ; columbarium : 15 ans, 330 €, 30 ans, 660 € ; cavurne : 15ans, 280 
€, 30 ans,  560 €. 

rue Traversière et la rue de l’Ecole sont toujours limitées à 30 

devant le vieux four, en sortant de l’impasse du Lotissement vers les feux, après aval des riverains. 



    MANSAC... QUOI                                   Le  point sur quelques dossiers de A à Z  
 

ACCESSIBILITE : en 2014, la commune a fait réaliser un diagnostic accessibilité. Quelques travaux étaient 
restés en attente. Ceux concernant la menuiserie ont été confiés à l’entreprise Desplanches (tablettes, portes 
des vestiaires, porte de l’école maternelle…)  et ceux de maçonnerie à l’entreprise Lanternat (sanitaire des 
stades). Ils sont en cours de réalisation durant l’hiver 2019/20  
 
ADRESSAGE : un groupe de travail a été réuni autour de Mme Rigault, La Poste, sur 3 demi-journées pour 
repérer toutes les routes de la commune ainsi que tous les numéros de maison à conserver ou à attribuer. Un 
travail de vérification de ces informations est en cours. Au budget primitif 2020 la commune va prévoir la 
dépense relative à l’acquisition des plaques de rue et des numéros de maison et sollicitera des subventions. 
Cette opération est gratuite pour les habitants.  
 
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE : Philippe Chauvain a repris son activité de kinésithérapeute à son 
cabinet situé Rue de l’école à La Rivière de Mansac. 
 
COMMERCE LOCAL : la commune voit son appareil commercial s’enrichir de 3 nouvelles activités. A 
LESPERANCE, les travaux sont achevés et le bâtiment superbement restauré va accueillir prochainement un 
restaurateur. LE PETIT BOUCHON, nouvellement acquis pour y développer un commerce de bouche, devrait 
ouvrir courant 2020, probablement avant la fin du 1er semestre, et ce sous une nouvelle enseigne « LE 
RELAIS DE JYM ». L’ancien local utilisé en tant que salon de coiffure à la résidence adaptée a été loué par 
Corrèze Habitat à Elsa CAROLA pour y pratiquer son activité de sophrologue. La rénovation de ces 
commerces et le retour d’une activité économique sont des atouts pour notre commune et son attractivité. 
Félicitations à ces entrepreneurs. 
 
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE (EPFNA) : Un EPF est un 
organisme public qui a pour fonction d’accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets de 
construction de logements, de développement économique, de redynamisation des centres-villes et centres- 
bourg, du traitement des friches urbaines...  
Historiquement implanté en Poitou-Charentes et afin de donner l’opportunité à toutes les collectivités de la 
nouvelle région de bénéficier de l’ingénierie et de l’action foncière de l’EPFNA, l’État a décidé d’élargir le 
périmètre de compétence à l’ensemble des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Le décret du 5 mai 2017 a ainsi 
acté l’entrée de collectivités dont la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) dans le 
périmètre de compétence de l’EPFNA. Son financement est assuré par les revenus de la Taxe Spéciale 
d’Equipement (TSE) et par l’emprunt. D’où une nouvelle colonne sur l’avis de taxes foncières : TSE (taxe 
spéciale d’équipement). Pour en savoir plus https://www.epfna.fr/. L’augmentation de votre taxe foncière est 
due à la révision de votre valeur locative fixée par l’Etat et à cette nouvelle Taxe spéciale d’Equipement pour 
financer l’EPFNA. Pour rappel, le taux de taxe foncière pour la part communale n’a pas augmenté en 2019.  
 
FIBRE : pour les 16 communes historiques de l’Agglo de Brive dont Mansac, l’opérateur Orange est chargé 
de développer la fibre. Suite à une réunion d’information en janvier 2019 qui annonçait le démarrage des 
travaux sur notre commune, nous avons pu constater la pose de 3 armoires (2 à la Rivière et 1 au bourg de 
Mansac) et du réseau les reliant. En novembre 2019, un second rendez-vous a eu lieu avec Orange qui a 
présenté aux élus l’avancement des travaux et le programme à venir. L’engagement pris est un accès possible 
à la fibre fin du 1er semestre 2020. Il est possible de suivre la production FttH sur https://cartefibre.arcep.fr/  et 
le suivi de l’éligibilité Orange FttH sur https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique.  
 
GARDERIE : à la rentrée scolaire 2019, la commune a constaté une plus grande présence d’enfants sur la 
garderie municipale du matin, du soir et de la journée du mercredi. Pour un meilleur encadrement des enfants 
et des raisons de sécurité, un personnel sera mis en renfort sur un temps défini sur la garderie du matin, celle  
du soir et le mercredi matin.  
 
MENUS VEGETARIENS : Conformément à la loi EGalim du 30.10.2018, toute la restauration scolaire (de 
la maternelle au lycée) doit proposer au moins un menu végétarien par semaine depuis le 1er novembre 2019 
(menu sans viande ni poisson, crustacés et fruits de mer). Il pourra néanmoins comporter des œufs ou des 
produits laitiers.  La mise en place de cette expérimentation est obligatoire, pour une durée de 2 ans. Depuis le 
01.11.2019, les menus proposés aux enfants de l’école intègre cette obligation légale.  
Autre disposition : obligation au 1er janvier 2022 de 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de 
qualité (dont des produits bio) dans la restauration collective publique.   
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MANSAC... QUOI                                   Le  point sur quelques dossiers de A à Z  
 

MSAP : La Maison de Service Au Public située dans les locaux de La Poste connaît une forte fréquentation. Elle a 
une vocation cantonale et certaines personnes viennent de loin pour accéder à Internet par exemple pour une demande 
de carte grise. Récemment nous avons eu connaissance d’une personne de Turenne venue à la MSAP de La Rivière. 
Notre commune a la chance de bénéficier de cette structure qui dans l’avenir lui permettra de garder de la proximité 
avec divers organismes.  
 

PLU : la procédure de révision générale du PLU en cours a été mise en suspens pour permettre à certains 
propriétaires dont les parcelles pourraient revenir à un classement de « zone naturelle » de trouver un acquéreur pour 
leur terrain urbanisable. Les PLU actuels sont devenus plus restrictifs pour des raisons de préservation des espaces 
agricoles notamment. 
 

SIGNALETIQUE : une commande de signalétique horizontale (peinture au sol) et verticale (panneaux de 
signalisation) a été passée auprès de l’entreprise AVS à Donzenac. Ces travaux sont en attente à cause du mauvais 
temps. Les peintures au sol sont à réaliser par l’entreprise AVS et les panneaux de signalisation seront implantés par 
les agents communaux. 
 

RESSOURCES HUMAINES : Sophie Godard a été recrutée en CDD de remplacement en septembre 2018 sur un 
poste d’Adjointe Administrative. Après une année obligatoire en position de « stagiaire » accompagnée d’un stage de 
formation organisé par le Centre de Gestion de la Corrèze, elle a été titularisée sur son poste d’Adjointe Administratif 
en décembre 2019. Stéphanie Pouch qui a été recrutée sur une poste d’Adjoint Technique de restauration  au 1er 
janvier 2019 après plusieurs années de services rendus à la collectivité en CDD de remplacement ou saisonnier, est 
actuellement en position de « stagiaire » avec une formation obligatoire à réaliser au 1er trimestre 2020 suivie de sa 
titularisation. 
Les personnels de l’école ont suivi une formation au 1er secours (perfectionnement). 
Pour aider à la formation des jeunes, plusieurs stagiaires ont été accueillis en 2019 sur la collectivité et dans différents 
services : école, cantine, périscolaire, espaces verts et voirie, secrétariat mairie. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE : A la dernière séance plénière du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine des 16 et 17 
décembre 2019, les élus ont validé le transfert de la compétence Transport Scolaire aux communautés 
d’agglomération d’Angoulême et de Brive. Pour ce dernier transfert, il ne sera effectif que lors de l’année scolaire 
2021/2022. La région versera 4,5 millions d’euros à l’Agglo de Brive pour assurer cette mission. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Calendrier des animations 2020 dont les dates sont déjà fixées. 

 

Samedi 04 janvier : arbre de noël du SCR salle     polyvalente à 20h30 
Dimanche19 janvier : SCR, repas des sponsors  
Vendredi 24 janvier : Conférence : les femmes au Moyen-âge, 20 h30, 
salle polyvalente, organisé par la bibliothèque 
Samedi 1er février : soirée dansante et paëlla organisée par l’amicale 
laïque, salle polyvalente à 20h30 
Samedi 08 février : loto amicale de chasse, salle polyvalente à 20h30 
Samedi 22 février : repas chasse CPR à midi, salle polyvalente 
Samedi 29 février : repas de chasse Mansac avenir, salle polyvalente à 
midi et le soir  
Samedi 07 mars : loto du SCR salle polyvalente à 20h30 
Dimanche 15 mars : Elections municipales, 1er tour 
Jeudi 19 mars : Commémoration fin de la guerre AFN 
Dimanche 22 mars : Elections municipales, 2e tour 
Dimanche 29 mars : repas amicale de chasse salle polyvalente à 12 h 
Dimanche 05 avril : repas de la FNACA, salle polyvalente, à midi 
Samedi 18 avril : soirée entrecôte du SCR, salle polyvalente, 20 h 30 
*Samedi 25 avril : concours du plus bel animal de compagnie, 15 h, 
chapiteau place du 19-Mars 
Samedi 25 et dimanche 26 avril : fête votive de la Rivière de Mansac 
et exposition de photos de la Graine et l’idée 
Vendredi 1er mai : Casse-croûte du comité des fêtes place du 19-mars  
Vendredi 08 mai : Commémoration de fin de la guerre 39-45 
 

Samedi 09 mai : vide grenier de la Graine et l’idée place du 19-mars 
        Inscription à télécharger sur le site Internet de Mansac 
Dimanche 10 mai : loto de l’école par l’amicale laïque à 14 h  
*16 ou 17 mai : repas de chasse BCP   
Du sam. 30 mai au vend. 5 juin : semaine européenne du dév. durable  
Samedi 13 juin : 40 ans du SCR 
Vendredi 19 juin : Fête de l’école 
Dimanche 21 juin : fête de la musique, place de l’église à Mansac à 20 h  

2e  semestre dates déjà fixées 
Samedi  4 juillet : buffet de la Fnaca, salle polyvalente à 19 h    
Samedi 18 juillet : Marché de producteurs de Pays, place du 14-juillet à 
partir de 18 h  
Samedi 5 septembre : Soirée entrecôte de Mansac Loisirs, salle 
polyvalente à 20 h 30 
Samedi 11 octobre : Foire d’automne +cidre + vide grenier + repas 
entrecôte, place du 19-mars et salle polyvalente 
     Inscription vide  grenier à télécharger sur le site Internet de Mansac 
11 novembre : Cérémonies de commémoration 
*Samedi 5 décembre : Concours Mansac a du talent, 14h30, salle 
polyvalente 
*Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Téléthon, salle polyvalente 
*Dimanche 13 décembre : marché de Noël, salle polyvalente  
*Samedi 19 décembre : Repas communal des ainés 12 h 
   *à confirmer * à confirmer en fonction de la date officielle du Téléthon
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MANSAC...QUOI: la page des jeunes:  
 Le Conseil Municipal d’Enfants  
Réunion du CME du 18 octobre 2019  
 
  

Présents : CE2 : Paul Mouneyrac et Dyssirina Dos Santos Carvalho 
 CM1 : Noa Colleu et Camille Coustenoble-Lardinois. 
 CM2 : Emma Zollet , Éléana Aymard, et Tyméo Pique. 
 6e : Tom Bordas et Anna Clara Cournil.    
  et Daniel Auzeloux, maire adjoint, référent du CME  
 

Accueil des nouveaux élus : CE1 : Paul Mouneyrac et Dyssirina Dos 
Santos Carvalho présents et Julie Morel-Lanne excusée. 
Félicitations de la part du maire et des élus. Rappel du rôle du CME, comité 
consultatif de propositions et de réflexions, porte-parole des jeunes. 
Sérieux lors des réunions, écoute des collègues élus, motivation pour les projets 
retenus, au service des autres jeunes et de la population. Ce n’est pas un organe de 
délation, mais de responsabilité. Participation aux cérémonies de commémoration 
et autres, organisées par la municipalité. 
 Projets en cours :  

Depuis 2012, les élus du CME ont soutenu plusieurs projets dont certains ont 
abouti à leur réalisation : multi buts, bancs et tables de ping-pong dans la cour, 
ballons, fleurissement, jury vitrines et décorations de Noël, étude pour la 
rénovation de la cour, give-box, bancs sous les préaux, concours du plus bel 
animal de compagnie, compteur de bruit, nettoyage des espaces lors de la semaine 
du développement durable…  
 Les élus du CME décident de poursuivre ces différents projets qui seront à discuter 
lors des prochaines réunions. 
Date retenue pour le passage du jury des illuminations: le vendredi 20 
décembre à 17h15 -17h30,  rendez-vous à l’école. Retour vers 19 h. 
Concours du plus bel animal de compagnie : le samedi après-midi de 
la fête à la Rivière, le 26 avril, de 15h à 16 h 30, sous le chapiteau. Ce 
concours sera doté de récompenses. 
Résultat du concours des prix  fleurissement maisons et jardins et 
espaces publics attribués par le CME. Ce concours sera doté de récompenses 
offertes par la municipalité pour les  jardiniers arrivés en tête ainsi que pour les 
plus belles illuminations.  Ces récompenses seront remises par les enfants du CME 
au cours d’une petite cérémonie à la mairie.  

Espaces publics : 1er prix: parterre de roses à la mairie annexe ; 2e : 
parterre devant l’école ;  3e : parterre à l’entrée de la place du 19 mars.  

Maisons et jardins visibles de la rue: 1er prix : Gisèle Vachet, 2e  
Marylou Sourzat, 3e Trindade de Campos.  Les photos seront diffusées dans le 
prochain bulletin municipal. 
 11 Novembre : La municipalité propose que les élus du CME soient associés aux 
cérémonies du 11 novembre.   
 Projets et discussions proposés par les enfants du CME : 
 Le projet « Mansac a du talent » proposé lors d’un précédent CME est validé. 
Il aura lieu salle polyvalente, samedi 7 décembre, à 14h30, dans le cadre du 
Téléthon. 
 Modalité pratiques : inscriptions en mairie ou à l’école sur imprimé distribué 
ou mis à disposition dans les commerces ou sur le site Internet de la commune. 
Qui peut s’inscrire ?  Les habitants de Mansac, adultes ou enfants ou 
fréquentant l’école, et ceux des villages voisins de Mansac ? Quelle 
récompense ? Coupe offerte par la commune et éventuellement cadeaux offerts 
par un partenaire. Activités : danse, chant, magie, jonglage, pliage, dessin, 
peinture, équilibre ...... Durée : maxi 1h30. Jury : les enfants du CME et 1 à 2 
adultes, si partenaire associatif. Entrée gratuite.  (Voir règlement et fiche 
d’inscription). 
Autres projets et discussions 

 
 
 
 
Des poubelles à verre pourraient-elles être mises à disposition au domicile des 
habitants? Le SIRTOM s occupe de la collecte des déchets et soustraite le verre 
pour recyclage. 
Il parait donc difficile et coûteux d’individualiser le ramassage du verre qui ne 
peut être mélangé avec les déchets recyclés et ce serait une décision du SIRTOM. 
Les containers à verre sont situés à l’entrée du parc industriel, route de Larche et 
sur la place de l’église au bourg. Un container à vêtements et chaussures est situé 
à l’entrée du parc industriel. 
- le container pour les déchets recyclés au départ de la route des 
Fromentaux est souvent renversé. Il faudrait améliorer son emplacement. A voir 
éventuellement avec le Sirtom ou la commune. 
- Un buisson gêne la visibilité des automobilistes devant la pharmacie. Ce 
sera signalé à la pharmacienne. 
- A l’occasion d’Halloween, pourrait-on annoncer le passage des enfants pour 
que les gens leur fassent bon accueil et prévoient des friandises. Un article sera 
envoyé aux  journaux et sera affiché sur le site Internet de la commune. 
Pourrait-on installer une poubelle devant la bibliothèque car il y a 
souvent des papiers qui trainent.  Des poubelles sont également demandées au 
portail de l’école et à divers autres endroits. Ce sera l’occasion d’en installer une 
devant la salle polyvalente et la bibliothèque. 
Il faudrait, près des poubelles, des distributeurs de gants pour faciliter 
le ramassage des déchets. Cela parait un peu délicat et onéreux. Il faut aussi faire 
appel au civisme des habitants. 
Le ramassage des déchets sur les espaces publics devrait être 
organisé tous les ans, voire plusieurs fois par an. Cela est fait à l’occasion de 
la semaine du développement durable et cette année en plus pour la journée 
« World clean up day ». Ce serait bien que les élus du CME y participent et incitent 
leurs parents et leurs copains à être là aussi. Le chemin de la Vézère certaines 
rues et bords de routes ont été ainsi nettoyés. 
Le bruit à la cantine est parfois très gênant.  Discussion : Diverses 
solutions ont été expérimentées : chef de table, compteur de bruit, silence 
momentané... suppression des ballons à la récréation suivante... aucune n’a 
vraiment réussi. Peut-être faut-il sanctionner ceux qui font volontairement du 
bruit ou qui parlent très fort, imposer de ne parler qu’avec ses voisins, 
enregistrer le bruit pour convaincre .... 
Lors du repas de la foire d’automne, il a été remarqué que des convives ont fait 
beaucoup de déchets qui sont allés à la poubelle, ce n’est pas très bien. 
Mais certaines personnes ont gardé dans un sac ce qu’ils n’avaient pas mangé, 
pour le soir ou pour leurs animaux, et c’est mieux. 
La réunion se termine à 18 heures autour d’un goûter avec les parents et le maire 
venu saluer les élus du CME. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les CE2 ont élu leurs représentants 

Composition du CME 2019-2020 : 
 CE2 : 3 :  Dos Santos Carvalho   Dyssirina,  Morel Lanne 
Julie,  Mouneyrac   Paul.  
CM1 : 4: Louane Pinto-Bernardi, Thomas Buisson, Noa 
Colleu et Camille Coustenoble-Lardinois 
CM2: 4: Emma Zollet, Éléana Aymard, Maxime Fanthou et 
Tyméo Pique 
6e : 3  : Jade Fournet, Tom Bordas et Anna Clara Cournil. 

’
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MANSAC QUOI :la page de l’Agglo                                                               LE TRANSPORT À LA DEMANDE SUR RÉSERVATION : "LIBÉO AGGLO" 
 

              

Le transport à la demande de l’Agglo "Libéo Agglo", fonctionne sur réservation, selon les demandes des voyageurs de votre secteur 
géographique  le mardi et le samedi. 
Le minibus vous prend en charge sur un des arrêts du secteur qui vous intéresse et vous dépose à un autre arrêt de la ligne "Libéo Agglo" à 
partir de Mansac place du 11 novembre ou de la Place du 8 Mai à la Rivière. 
Conditions d'accès : Il faut d’abord programmer votre déplacement, en vous aidant de la fiche horaire du service "Libéo Agglo" qui dessert votre 
commune de départ :  
¤Vous choisissez votre arrêt de départ et votre arrêt d’arrivée : vous pouvez vous déplacer de votre arrêt de départ  Mansac place du 11 
Novembre ou  Place du 8 Mai  à la Rivière ou vers les autres arrêts de la ligne jusqu’au centre-ville de Brive (et inversement pour le trajet 
retour), 
   
       Les fiches horaires de votre secteur sont à disposition dans votre Mairie 
Pour accéder au service, réserver votre déplacement auprès de la centrale de réservation : 
¤Par téléphone, au 05 55 74 20 13 (tapez 3), lundi au vendredi (sauf jours fériés), 
¤ Ou via le site internet www.libeo-brive.fr ou l’Appli Libéo. 
Vous devez le réserver au plus tard la veille avant 17h.  
 

                    Fonctionnement 
Sur votre secteur, le service "Libéo Agglo" fonctionne le mardi matin et 
 le samedi matin. Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau "Libéo".  
Le titre de transport que vous utilisez pour votre voyage à bord de 
"Libéo Agglo" vous permet des correspondances avec les services de 
 transport urbain pendant 1 heure ! 
 
 

Annulation d’un déplacement 
Si vous ne pouvez finalement pas effectuer le déplacement que vous avez réservé, 
 vous devez annuler la réservation au plus tard la veille de votre voyage avant 17h00.  
Les heures de passages intermédiaires sont données à titre indicatif et peuvent varier.  
Pensez-y, correspondances possibles avec le réseau de bus urbain pendant 1 heure ! 

MANSAC-BRIVE  et  RETOUR avec LIBÉO 
 

Mardi et samedi : Horaires : 
 
 Vers Brive:  
La Rivière Pl.8 Mai :    8:15 - 8:35 
Mansac – Pl. 11 novembre : 8:45   
 
Retour : place du 14 juillet à Brive : 12 h.               
-     Mansac  Pl. 11 novembre : 12h25  
-     La Rivière Pl. 8 Mai : 12h35-12h55    

1€20 aller, 1€20 retour,  
pour les tickets pris dans le bus. 

–

personnes l’on

même jour. Il n’a été 

sous peine d’être, un 



 

       La commune de Mansac remercie les annonceurs qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin 

Gazaille services 
 

FRUITS ET LEGUMES 
 

Frédéric COUSTILLAS 
 

Impasse du Javanel 
La Rivière  

19520 MANSAC 
 

Tél. : 06 82 29 89 86 

Boulangerie –Pâtisserie  
          La Rivière de Mansac  
                        EURL COUSTENOBLE 
                           05 55 85 18 47 
                            40 av Principale,  19520 la Rivière de Mansac 
                          

CASTOR 
DAUDEVIE  

 
24120 PAZAYAC  

 
Tél. : 05 53 50 16  00 
Fax : 05 53 50 79 93 

 

.Responsable d’Audit certifié AFNOR

LOTO & jeux à gratter, timbres amendes et timbres poste, 
photocopies, fax, cartes téléphoniques, cigarettes 
électroniques, E liquide. Facebook/Lespérance 
Le lundi fermé. Mar, mer, jeu, vend, sam :  
7 h à 20 h. Dimanche : 8h à 20 h. 



Société ELECTRO ZINC 

ACTIF COIFFURE 

 au féminin  Fatima  
+ coiffure hommes 

Tél. : 05 55 85 04 18 
19 rue Principale  

19520 La Rivière-de-Mansac 

Les entreprises, commerces et 
artisans de la rubrique des 

annonceurs sont au service des 
habitants. Ils participent aussi à 

l’élaboration de ce bulletin 
d’information municipale. 

Ils vous réservent le meilleur 
accueil. 

 



Maçonnerie - Plaque de plâtre- 
Carrelage 

S.A.R.L. LANTERNAT & FILS 
 

Rue du SUQUAT 
19520 La Rivière-de-Mansac 

Tél. : 05 55 85 37 93 
Port: 06 16 95 27 08 ou  06 70 16 58 26

de l’usine

    2, rte de Larche, La Rivière de Mansac  
                                           19520 MANSAC 

 
Blason de MANSAC: 

"D'argent, au lion 
de gueules 

couronné de 
même, à la 

bordure d'azur 
chargée de huit 

besants d'argent" 



         24h/24 TOUTES DISTANCES 
      TAXI Varetz-Mansac 
  www.varetz-taxi.fr 
  Transports malades assis (TAP)    Véhicule équipé TPMR 
Hospitalisations (entrée- sortie- transfert), Consultations,  
transport de personne à mobilité réduite                      
Traitements prolongés (chimio, rayons, dialyse) 
                           Rééducations (kiné, orthophoniste, etc.)  Cures 

Conventionnés toutes caisses 
Nous faisons l’accompagnement de nos patients dans les 
services, ainsi que toutes les formalités administratives 

Rue J.-B. Bardinal - 19240 Varetz 
Marie-Christine DUSSIER : 06 85 80 18 79 

Michel MASSIAS : 06 85 80 18 77 

Taxi-
Aéroport 

Brive-Vallée 
de la 

Dordogne 

 

Frédéric CHEIZE 

FCMS 
06 14 84 73 45 

 

Maintenance industrielle : 
Electromécanique, 

Pneumatique 
 

Le Bourg - 19520 
MANSAC 

Frederick.cheize@free.fr 

Mansac... quoi : Les pages des annonceurs : 
 

 Entreprises, commerçants, artisans, si vous 
aussi vous souhaitez faire paraitre votre publicité 
dans les pages du bulletin municipal en janvier et 

juillet, prenez contact avec la mairie. 
Tarif : petit format 32 €, grand format 38 € pour 

2 parutions par an.  

Envie de détente et de bien-être profond 
par la respiration et la prise de conscience du corps ? 

10 € la séance. 



      ECOLE DE MUSIQUE 

       19520 LA RIVIERE-DE-MANSAC 

Cours enfants à partir de 3 ans, pratique de l’instrument 

L’
BATIMENT & DECORATION : sols et escaliers, cheminées, pierre façonnée 

à l’ancienne, dallages et aménagements extérieurs, aménagement de 
cuisines et salles de bains, mobilier, façades, aménagements de magasins. 
FUNERAIRE monuments, plaques gravées, entretien. 

RN 89 – « Les Escures » - 24120 TERRASSON. 
 Tél. : 05 53 50 02 67 mail : veyssiere@latelierdumarbre.com 

DECOMARBRE- Les  Coteaux  de l’Auzette -- ZI du Ponteix – 87220 FEITIAT 
Sarl SCHOUMACKER - 6 av. Gustave Eiffel – 33600 PESSAC 

Tél. 05 56 36 50 00  

REPAS D’AFFAIRES

LA TERRASSE 
RN 89 19600 LARCHE 

Tél. : 05 55 85 84 08  Fax : 05 55 85 89 30 

Bonnefond Haut, 
05 55 85 15 20 - 06 81 16 09 19 

19310 YSSANDON 
dominique.villeneuve@orange.fr 

Ateliers Manczak Charpente 
Corrèze : Charpente traditionnelle, 
Maison à ossature bois, Structure bois, 
Lamellé collé, Escalier bois, Charpente 
industrielle, Couverture, Zinguerie  
 

–



Le saviez-vous en France 48 000 décès prématurés par an sont attribués à la pollution de l’air par les particules fines. 50 kg de déchets verts 
brûlés émettent autant de particules que 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation urbaine, et que 37 900 km pour une 
voiture essence !

une contravention de 450 €

delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, 
l’air libre émet de nombreux polluants* 

qualité de l’air existent :
: Tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage,  déchets d’entretien 

de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs et jardins…  en mélange ou pas avec d’autres

épluchures de légumes… pour se transformer en amendement naturel et de qualité pour toutes vos plantes.

et le potager. Le paillage nourrit conserve l’humidité des sols et évite la pousse des mauvai
Autre astuce la tonte mulching, elle permet de laisser l’herbe finement coupée sur place.

bustion à l’air libre des déchets verts est peu performante et pollue d’autant plus que les végétaux sont humides. En 
outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme des plastiques ou des 

*Particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés organiques volatils, oxydes d’azote, monoxyde de carbone et 

plus d’un mètre cube de déchets divers et variés abandonnés dans la nature.

afin d’essayer de retrouver le pollueur.

partir d’avril 2020, un service de broyage à domicile

er concerné récupérera ses copeaux à l’issue de l’opération qui sera effectuée par le personnel 

dans un endroit qui facilite l’accès du à proximité de la rue ou d’une zone 

! N’oubliez pas de vous 



taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative
Depuis 2015, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative tient compte de la production réelle de 
déchets des foyers. Son montant comprend deux parts:  
- une part fixe calculée sur la base imposable du local  
- une part variable calculée en fonction du volume des déchets collectés en année N-l  
 
1 - Calcul de la part variable pour les maisons individuelles:  
Elle est calculée en fonction du volume d'ordures collectées, déterminé par 2 paramètres:  
Le volume du contenant utilisé : - le bac = 120L, 180L, 240L, 360L ou 770L  

                 - les sacs rouges post-payés = 30L, 5OL ou 100L  
Le nombre de présentations : - levée du bac (comptabilisée avec la puce intégrée)  

            - ouverture de trappe de la colonne (comptabilisée avec le badge)  
             - retrait des sacs rouges post-payés (conditionnés en rouleau de 25 sacs)  

L'identification du déposant est assurée par une puce rattachée au bac ou au badge déclenchant l'ouverture de la 
colonne, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion avec un autre usager.  
Pour les sacs post-payés, la part variable est déterminée par le nombre de sacs délivrés en N-l, sur justification 
d'identité dans votre mairie ou dans nos bureaux.  
Un prix au litre est fixé chaque année par délibération du Comité Syndical du SIRTOM de Brive. Ce prix, multiplié 
par le volume de déchets collectés par foyer détermine le montant de la part variable.  

 
Pour 2019 (production déchets sur l'année 2018)  le prix au litre a été fixé à: 0.02 euros pour la part 
incitative soit 45 % et 0,0315€ pour la redevance spéciale liée à la valeur locative.  
 
Mode de calcul part variable incitative : volume du bac x Nombre de levées x prix du litre 
 

2 - Calcul de la part variable pour les immeubles collectifs:  
En immeuble collectif, sauf pour les appartements qui ont pu être individualisés, le volume réel collecté au niveau 
de l'immeuble collectif est facturé au propriétaire qui le répartira ensuite sur chaque occupant au prorata de la base 
imposable de chaque local.  
 
3 - Comment contrôler le montant de la part variable?  
Le détail de la part variable (volumes, levées, ouvertures de trappe) est consultable avec le numéro invariant 
figurant sur la taxe d'habitation, sur le site du SIRTOM de Brive: http://www.sirtom-region-brive.net/tarification-
incitative/cotisation ou sur simple demande écrite auprès du SIRTOM de Brive: SIRTOM de Brive - Avenue du 04 
juillet  1776 -19100 BRIVE.  '  

LE TRI DES DECHETS : une nécessité : Afin de diminuer la quantité d’ordures ménagères incinérées et d’amoindrir la facture de chaque 
ménage, le Sirtom a mis en place des bacs jaunes pour les déchets ménagers chez les particuliers et invite les habitants à y déposer tous les 
contenants alimentaires. Il les invite aussi à trier les papiers propres et journaux et à les déposer dans les bacs bleus collectifs mis à disposition à la 
Rivière près de la salle polyvalente et route de Larche, et au bourg place de l’église. Les bacs à verre sont situés aux mêmes endroits. RAPPEL : il est 
interdit de déposer à côté des containers. 
 Le Sirtom recommande de composter les déchets alimentaires et déchets verts. Le Sirtom gère 18 déchèteries gratuites pour les particuliers, une 
par canton. 
 

Le Sirtom c’est 145 agents, 121 communes, 156 399 habitants, c’est aussi 86 601 tonnes collectées soit 554 kg  par habitant : 35 % d’ordures 
ménagères (197 kg/hab.), 10 % d’emballages recyclables (58 kg/hab.), 6% de verre (34 kg /hab.), 1% de papier (6kg /hab.), 48% en déchèteries. 
(264 kg /hab.) avec l’amélioration du tri on note une augmentation de la collecte de papier et des  emballages +84% en 10 ans  , du verre +60%et une 
diminution des ordures ménagères -33%.

4 - En cas de contestation où s'adresser  
Si la contestation porte sur le montant de la part 
variable, la réclamation pourra être déposée soit 
directement auprès du SIRTOM de Brive qui la 
transmettra aux services fiscaux, ou auprès du 
Centre Des Finances Publiques dont vous dépendez 
(Service des Impôts des Particuliers de Brive pour  
les locaux d'habitation, ou Centre des Impôts 
Fonciers de Brive pour les locaux commerciaux; des 
liaisons sont mises en place entre les services des 
impôts et du SIRTOM de Brive.  
Si la contestation porte sur un autre motif (part fixe) 
ou sur les deux composantes, la réclamation devra 
être déposée auprès de votre centre des finances 
publiques.  



MANSAC ... QUOI      La page de l’Agglo L’agence de l’eau (d’après  document Adour-Garonne)

Sur les factures d’eau et d’assainissement payées par chaque foyer, une partie est profit de l’AGENCE 
DE L’EAU Adour environ 20% de la facture d’eau

à l’environnement (loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
individuellement à cette action au service de l’intérêt commun et de l’environnement.

sous forme d’aides en finançant les actions prioritaires pour 
ction de l’eau.

EXEMPLES D’ACTIONS AIDÉES EN 2018 PAR l’AGENCE DE L’EAU
POUR DÉPOLLUER LES EAUX  

En 2018, environ 150 M€ d'aides ont été consacrés à la  
résorption des pollutions domestiques, ainsi:  
• 47 nouvelles stations d'épuration ont été mises en  
fonctionnement. Elles permettent de traiter les rejets de  
86000 EH (équivalent habitants).  
• Près de 1700 installations d'assainissement non collectif ont  
été réhabilitées avec l'aide de l'agence.  
 

 
Un important effort en matière de réduction des pollutions  
est fait dans le domaine industriel. En effet, 18 M€ d'aides ont  
été accordées par l'Agence en 2018, ce qui permettra:  
• La réduction des rejets de plus de 165 tonnes annuelles de  
Dca (demande chimique en oxygène).  
En 2018, quasiment tous les investissements (ou études)  
financés par l'agence de l'eau ont porté sur des masses d'eau  
en état dégradé.  
 

 
En 2018, 35 M€ d'aides ont été consacrés à l'eau potable, ainsi:  
• 39 procédures de mise en place de périmètre de protection  
de captage d'eau potable ont été lancées,  
• Des travaux ont été engagés sur 97 captages d'eau potable,  
·66 unités de distribution non conformes ont été supprimées,  
• A noter également les aides sur les plans d'action territoriaux  
ci-après.  

 

En 2018, environ 65 M€ d'aides ont été consacrés à la  
protection des milieux aquatiques, ainsi:  
 Plus de 2000 km de cours d'eau ont pu être restaurés,  
Près de 130 ouvrages du bassin ont été équipés en vue  
d'assurer la continuité écologique (possibilité de circulation  
des espèces animales et le bon déroulement du transport des  
sédiments).  

POUR  L’AGRICULTURE  
Plus de 37 M€ ont été consacrés en 2018 à la lutte contre les  
pollutions diffuses, dont notamment:  
• Près de 21 M€ de conversion à l'agriculture biologique CAB  
pour 616 exploitations,  
• 5 M€ d'aide dans le cadre d'Ecophyto Il (2,3 M€ pour  
l'acquisition de matériel innovant ou de substitution et 2,7  
M€ pour les« groupes 30 000 » et démarches collectives),  
• Le bassin compte 81 captages prioritaires identifiés en  
2016 dans le SDAGE (sur les 1000 identifiés actuellement  
sur l'ensemble du territoire français) : une démarche de  
reconquête de la qualité de l'eau brute est engagée sur tous  
les captages qui le nécessitaient: une aire d'alimentation a été  
délimitée, et 54 captages font d'ores et déjà l'objet d'un plan  
d'action adapté pour modifier les pratiques des agriculteurs  
en faveur de la protection de la ressource en eau.  

POUR LA GESTION SOLIDAIRE DES EAUX  

• Sur le bassin, 54 M€ d'aides ont été attribués en faveur  
des collectivités rurales, spécifiquement dans le cadre de la  
solidarité entre territoires urbains et ruraux.  
• A l'international, 24 projets ont été soutenus dans plus de 20 pays 
différents.  
 

l’Agence de l’eau a participé au financement de la création de la station et du réseau du bourg, 
réseaux impasse de la Logne, à l’étude du réseau assainissement de la Rivière, au financement des actions du SIAV qui gère 
l’entretien des ruisseaux

REDEVANCES perçues par l’agence :     Qui paie quoi à l’agence  
En 2018 le montant global de la redevance de l’Agence de l’ean s’est élevée à environ 
290 M€ dont 245 M€ en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les 
industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques. 

Pour 100€ de redevances : 
70,80 € : redevance pollution domestique payée par les abonnés 
13,80€ : redevance de prélèvement sur la ressource en eau payée par les 
collectivités 
6,30€ : redevance de prélèvement sur la ressource en eau payée par les activités 
économiques (dont les irrigants) 
5,90€ : redevance de pollution diffuse payée par les distributeurs de produits 
phytosanitaires  
2,50€ : redevance pollution payée par les industriels et les activités économiques  
0,60€ : redevance protection du milieu aquatique payée par les usagers (pêcheurs...) 
 0,10€ : redevance pollution payée par les éleveurs 

LES AIDES DE L’AGENCE 
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent des concours financiers 
aux collectivités ou aux privés qui réalisent des actions ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. En 2018, elles ont représenté 347 M€. 

Pour 100€ d’aides accordées en 2018 
44,00€ aux collectivités pour l’épuration des eaux usées urbaines et 
rurales 
18,80€ aux collectivités pour la restauration et protection des milieux 
aquatiques 
11,20€ aux exploitants concernés pour dépollution dans l’agriculture 
10,60€ aux collectivités pour  restauration de la ressource en eau potable 
5,90€ pour l’animation des politiques de l’eau (éducation et information...) 
5,20€ aux acteurs économiques pour la dépollution industrielle et le 
traitement des déchets dangereux pour l’eau 
3,90€ aux collectivités pour la gestion quantitative de la ressource en 
eau 
0,40€ pour la solidarité internationale 



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
INFOS Transport : en raison de travaux de modernisation de la voie ferrée, la circulation des trains sera interrompue entre Brive et Le Lardin 
 du 6 janvier au 3 avril. Un service d’autocar sera mis en place, avec arrêt devant la mairie annexe de la Rivière. 
Les horaires habituels de Départ et d’Arrivée seront donc modifiés : 
 Trajet La Rivière - Brive : en car 
Du lundi au vendredi sauf fêtes : D : La Rivière  7 h 10 – A : Brive  7 h 26  
Trajet Brive - La Rivière : en car  
Du lundi au jeudi : D : Brive 18 h 30 – A : La Rivière 18 h 55 
Vendredi : D : Brive 18 h 25 – A : La Rivière 18 h 50 
Trajet - Brive - La Rivière - Bordeaux 
Le dimanche, car +TER : D : Brive 18 h 25 - La Rivière 18 h 50 – Bordeaux 21 h 30 

pour  l’

Horaires d’accueil du public

L’ICA c’est p

à l’ICA € par 
€

heures d’accueil 

contacter l’ICA au

Adhésion 10 € par an

L’INSTANCE  C’EST
l’accueil et l’information

Un point d’information sur les 

d’autonomie et la lutte contre 
l’isolement

SERVICE MANDATAIRE  pour les personnes déjà inscrites : 
Aide à la gestion administrative dans le cadre de l’emploi 
d’une aide à domicile par un particulier employeur. Pas 
de nouvelles inscriptions pour ce service. 

 LE PORTAGE des repas: Les livraisons des repas sont uniquement 
effectuées en camion réfrigéré. Ils sont fabriqués à l’EHPAD d’Objat 
et servis en liaison froide. Le prix d’une journée alimentaire est de 
10,50 €. Pour plus d’informations contacter le 06.86.78.37.03. 

C’est aussi le taxi à la carte : 2 voyages par mois et par personne, 
participation de 10 € par personne, avec le taxi Frantz Capon au 06 03 28 66 40, 
pour vos déplacements, à Brive, Terrasson ou tout autre destination proche. 

INFORMATIQUE : Des cours d’informatique initiation et 
perfectionnement sont organisés. Contact :    
Vincent Vaubaux  au 05 55 86 92 96  

Le Conseil Départemental a mandaté l’ICA pour faire des évaluations sociales et 
environnementales à domicile des personnes bénéficiaires de l’APA (Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie). L’Instance se rendra à votre domicile pour établir 
les évaluations et le point sur votre état de santé et vos besoins. 

: BAVARD’ÂGE

plus, contactez l’Instance. 

LE SERVICE D’AIDE ADMINISTRATIVE : Nous vous aidons à remplir vos dossiers 
de demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), dossier Bien Vieillir 
(caisse de retraite), les demandes d’aides à l’amélioration de l’habitat (Conseil 
Départemental)... ou nous vous redirigerons vers les services concernés.  

LA COORDINATION : Ce service soutenu par le Conseil 
Départemental a pour but de faciliter la circulation de 
l’information et de la mobilisation des acteurs et professionnels 
du mainien à domicile (CTA, PAERPA...) pour une meilleure prise 
en charge de la personne en perte d’autonomie (sortie 
d’hospitalisation, évaluation des aides mises en place ou à venir.  

+ d’infos sur

de Mansac auprès de l’ICA (Instance 
de Coordination pour l’Autonomie)



MANSAC... QUOI        LES PRECAUTIONS ÉLECTRIQUES EN CAS D’UTILISATION D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE

gestionnaire de la distribution d’électricité

compteurs et toutes les interventions techniques. Enedis est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont 
a vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

se mobilise pour anticiper ces phénomènes afin  d’assurer la réalimentation él

FILS TOMBÉS A TERRE. 
Pour des raisons de sécurité, Enedis invite à une grande prudence et rappelle que les fils tombés à terre sont 
dangereux et qu'il ne faut en aucun cas tenter de les toucher ou de les déplacer.  

Merci de signaler tout fil à terre au numéro de dépannage (24/24h – 7/7) : 09 726 750 19.  
Des conseillers vous accompagnent pas à pas et répondent à vos questions.  

REGLES DE SECURITE LIEES A L'UTILISATION D'UN GROUPE ELECTROGENE  

ollez sur le disjoncteur une étiquette avec l’indication

Placez également une étiquette sur votre groupe électrogène avec l’indication
l’habitation 

 

 

  

 

 

 
 
 Prévenez vos proches  des risques d’électrocution possibles et des risques d’électrocuter les équipes et 
prestataires d’Enedis, les riverains, les services de secours, les personnes qui travaillent dans l’environnement du 
réseau si le groupe électrogène n’est pas séparé du réseau par la position 0 du disjoncteur général de votre 
habitation. Vous risquez aussi de créer des dégâts sur votre groupe électrogène en cas de remise en service du 
réseau. 
Pour connaitre les modalités de branchement de votre groupe électrogène, il est recommandé de faire appel au 
préalable à un électricien. 
Vous pouvez également consulter les guides des normes UTE C15-400 et UTEC15-401 disponibles sur le site 
Internet de l’association française de normalisation AFNOR.ORG. 
Pour obtenir des renseignements sur le dépannage du  réseau de distribution d’électricité téléphoner au 
 09 726 750 19 (appel non surtaxé). 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

général de l’habitation 
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: c’est pour bientôt le point sur l’avancement des travaux

Lors d’une réunion avec les élus fin novembre, la responsable Orange du déploiement de la fibre sur le bassin de Brive a fait
l’avancement des travaux sur notre commune.

l’ARCEP  en janvier pour la Rivière et en février pour le 

d’installation et permettront de raccorder les clients particuliers et entreprises vers la fin du 1

est aérien, le réseau fibre utilisera les mêmes supports lorsqu’ils seront 
L’élagage des arbres et arbustes situés le long de ces parcours 

de l’entreprise de pose pour impos
de retarder et de compliquer l’avancement des travaux. D’autre part la réparation suite  à une rupture de 

câble fibre par la chute de branches ou d’ arbre sera beaucoup plus onéreuse qu’une réparation de câble cuivre actuel. 

Orange est l’opérateur en charge des travaux dans la zone de l’Agglo historique, mais pour 
finale et de sa mise en  service chez le particulier, il conviendra de s’adresser à 

d’accès

 Où en est la fibre à Mansac : Carte des déploiements fibre : 
 Retrouver la situation de votre domicile sur le site Internet de l’ARCEP 

au 28 novembre 2019 ; Prochaine mise à jour le 27 Février 2020 

Retrouvez le calendrier des prochaines mises à jour sur le site de l'Arcep. 
La carte des déploiements fibre (FttH) vous permet de visualiser la couverture des communes en réseaux FttH. En un clic 
sur une commune, vous pouvez accéder aux informations détaillées de couverture pour la commune visée. 
Lorsque la carte est zoomée au niveau du quartier, les adresses répertoriées par les différents opérateurs d’infrastructure 
sont affichées, représentées par une pastille, dont la couleur varie suivant l’état d’avancement du déploiement. 
Le « mode avancé » permet d’accéder à des informations plus détaillées. L’onglet « navigation » permet d’accéder aux 
cartes des territoires ultramarins. L’onglet « information » fournit des explications plus détaillées.



 

Sophrologie, accompagnement thérapeutique et bien-être, place du 19-Mars 1962 à la Rivière sur rendez-vous : Elsa Carola, sophrologue 
au 06.84.79.99.58. 
Gym avec le club « c’est la forme » le mardi soir à 20 h 30 et le jeudi soir à 19 h 30 à la salle polyvalente ; Renseignements : Marie-
France Labrousse 06.88.44.28.19 ou Pascale Levet, animatrice UFOLEP.   
 Gym douce et équilibre avec l’association «Bon pied ! Bon œil !»,  animatrice EPGV, le mardi matin, de 9 h 15 à 10 h 15, à la salle 
polyvalente. Renseignements : Evelyne Bourg, au 05.55.85.46.11. 
Sophrologie : le lundi de  18 h 30 à 19 h 30,  à la mairie annexe. Renseignements et inscription Evelyne Hourcade au 06.31.35.21.03. 
Yoga à la salle polyvalente avec l’association « La vie te sourit », le mercredi soir, de 18 h à 21 h 30, à la salle polyvalente ; 
Renseignements au 06.63.04.60.14.                 
Football (Union sportive riveraine mansacoise) au stade + école de foot en entente avec des clubs voisins. Renseignements : José 
Vidès au 07.81.34.83.98. 
Rugby (Sporting club riverain de Mansac) au stade + école de rugby en entente avec des clubs voisins ; repas, loto, pétanque ... ; 
Renseignements : Patrick Ténèze, au 06.65.34.92.54. 
Tennis (TC Mansac) stade + école de tennis gymnase intercommunal de Larche ; Renseignements: Yvette Albouy au 05.53.50.20.02. 
Judo  à la salle polyvalente, avec l’union judo club Brive Corrèze Limousin, le mercredi après-midi de 14h15 à 15h15, pour enfants de 3 à + 
12 ans;  Renseignements : Johann Skubiszewski au 06.10.37.07.56.  
Pétanque : (Pétanque Riveraine) : entrainement, compétitions, organisation de tournois ; Renseignements Sambat Sébastien 
05.55.85.10.76. 
Equitation western : avec Western Attitude 19; Renseignements: Martine Guitard à la Borderie de Mansac.  
Bibliothèque municipale de Mansac  gérée par les bénévoles de l’association Mansac au fil des pages : le mardi de 16 h à 18 h, le 
mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10 h à 12 h. Prêt de livres, de CD et de DVD gratuit, accès Internet. Expositions, conférences, 
conteurs,... Renseignements à la bibliothèque et au 05 55 85 23 66, aux heures d’ouverture. 
La Graine et l’idée expositions photos, recherches historiques, vide-grenier...... ; Renseignements : Claudine Mérigot au 06.73.26.58.28. 
Musique : école de musique de Marie-Laure Dutheil à la mairie annexe, adultes et enfants à partir de 3 ans, le mercredi et le vendredi, 
après-midi : accordéon, guitare, piano. ; Renseignements au  06.29.07.20.34. 
Comité des fêtes organisation de festivités et d’animations sur la commune : fête votive, repas choucroute, marché de Noël... ; 
Renseignements : Jean-Bernard Delmas au 05.55.85.15.71. 
FNACA : cérémonies commémoratives, repas, voyages ; Renseignements : Robert Bourzat  au 05.55.85.21.96 
La Belle époque : club des anciens, réunion chaque mardi à 14 h au mille-club : belote, jeux de société, tricot, goûter, repas; Présidente : 
Patricia Villeneuve au 06 32 62 99 53. 
Mansac Loisirs : voyages, repas, marche nocturne ; président Yvon Saigne : 05.55.85.19.24. 
                                            Marche du lundi : contact : 06 73 26 58 28 ; chorale : contact : 06 88 44 28 19. 
Amicale Laïque : fête de l’école, loto, actions en faveur de l’école ou des enfants; Renseignements : Elodie Mesnier  06.51.86.87.70.  
Chasse :       4 Associations sur la commune : organisation de la chasse, repas, loto, animations, lutte contre les nuisibles.... 
             -Amicale Communale de Chasse : Président Jean-Pierre Laborie : 05.55.85.24.39 
             -Association de Chasse BCP : Président  Jérôme Peseyre 
             -Mansac Avenir : Président Guy Covergnat. Contact  Roger Villeneuve au 05.55.85.16.56  
             -Mansac CPR : Président Bernard Vaysse : 05.55.85.20.63 

d’automne, 

 
 

Une salle polyvalente très occupée : 
Lundi : matin : état des lieux,   
Mardi : 9h15-10h15 : gym douce équilibre ; 
            20h30-22h : gym c’est la forme 
Mercredi : 14h15 15h15 : judo enfants: 3 à +12 ans, 
                   18h -21h30 : yoga 
Jeudi : possibilité d’accueillir les classes avec la 
bibliothèque ou en sport;    
 20h-21h30 : gym c’est la forme 
Vendredi  matin : ménage ; vendredi après-midi 
jusqu’au dimanche soir mise à disposition pour les 
locations ou les animations et repas des associations. 

Un complexe sportif utilisé en journée et en soirée 
Samedi et dimanche : rencontres sportives jeunes et seniors de 
rugby, football, tennis, pétanque. 
Mardi matin : entrainement vétérans et séniors au tennis 
Mardi soir : entrainement des seniors au rugby 
 Mercredi soir : entrainement jeunes foot,  pétanque. 
Jeudi  soir: entrainement jeunes foot 
Vendredi soir entrainement séniors au foot, rugby et pétanque 
Et tout au long de la semaine : tennis, pétanque, balade.... 

Le club la Belle Époque se réunit 
chaque mardi au Mille-club à 14 h 



Le taux d’activité est de 76%
Nombre d’entreprises (y compris auto entreprises)  enregistrées

En 2018, la dette par habitant pour Mansac était de 436 € contre 880 € pour la moyenne des communes du 

recréer le socle d’un creuset républicain et transmettre le goût de l’engagement.  Le SNU s’adresse à tous les 
jeunes. Il prend la forme d’un service civil d’un mois obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la continuité du parcours 
citoyen, suivi d’un engagement plus long sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa mise en place a 
commencé avec une phase d’expérimentation fin juin 2019, avant une mise en œuvre progressive vers la 

constitue l’ débuté à l’école primaire et poursuivi au 
collège. Effectuée aux alentours de 16 ans, elle sera d’une durée d’un mois maximum et comportera deux périodes

 un temps d’hébergement collectif
 une période d’engagement prenant la forme d’une mission d’intérêt général

poursuite, volontaire, d’une période d’engagement d’une durée d’au moins 
 par exemple et sans  ue ce e liste soit limita ve   à la défense et à la sécurité   engagement 

volontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité  civile

Ces différentes opportunités d’engagements, civils ou militaires, intégreront
mêmes. À titre d’exemple, 

l’actuel sera l’un des moyens d’accomplir cette seconde phase du



L’école en fête pour célébrer la fin de 2019

l’ALSH 
l’aide de

offerts par l’Amicale Laïque

participation de l’Amicale

Menu de fête préparé 
par Stéphanie 

 et Hélène 
Avec 

 Bouchées à la Reine et 
Bûches maison  



MANSAC …QUOI       Fleurissement  2019   Les jardiniers  à l’honneur  
 Les JEUNES du CME ont établi leur palmarès. Chaque membre du jury devait choisir 2 photos prises au cours des saisons, de maisons ou jardins 
visibles depuis la rue  et 2 d’espaces publics communaux. Des récompenses seront remises aux mieux classés par les élus du CME. 

Les jardiniers : les agents communaux, Maurice Mouneyrac,  Lisette Roussel, pharmacie 
de la Rivière, Marie-Louise Sourzat 2e, Gisèle Vachet 1ère, Maria Vidès, Marie-France 
Labrousse,  Henri Veysset, Trindade de Campos 3e, Mouneyrac Jacques, Pierre Ténèze. 

Si vous souhaitez participer en 2020, 
contactez la mairie.



  Les animations  communales : 20 juillet, 5e marché des producteurs de pays à la Rivière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le 13 octobre : foire d’automne 
 et vide grenier, repas, jus de pomme... 
 
 
 
 

 
 
 

Miel de Mansac 

Buvette des associations 

Pain et gâteaux de Mansac 
village

Oies et canards d’Yssandon 

Porc et charcuteries d’Allassac Viande bovine de Vars 

Canards d’Yssandon 

Fromages d’Allassac 

Frites des associations 

Cuisson sur place 
Animation 

Dégustation sur place 

Caisse 

Beaucoup de 
monde, une bonne 
ambiance, une 

réussite, grâce à la 
mobilisation des 
associations. 

Avec la 
collaboration de la 

chambre 
d’agriculture et 

quelques nouveaux 
producteurs 

Vin de Rocamadour 

Fromage de chèvre de Segonzac 

Crêpes de Mansac 

Petits canards de Mansac 

Glaces  de Montignac 

Poulets et gâteaux de Terrasson 

Charcuterie 

Repas  

Buvette 

Fromages Pommes et poires 

Mais aussi : ails et oignons, miel, pommes de terre, potimarrons de Mansac 

Marrons  

Forains 

Pêches de Voutezac 



 

      Mansac quoi    Observateur  et attentif ? 
 

     Réponses au jeu du bulletin de juillet  2019: Connaitre Mansac 

Jeu du bulletin de janvier 2020, connaitre Mansac 
 Pierre mystérieuse : Comme il  est écrit sur le tee-shirt de l’un des enfants de l’accueil de 

loisirs, « Ne vous fiez pas aux apparences », ceci n’est pas une simple pierre ; elle a une histoire, car 
découverte au lendemain de la nuit des étoiles. Laquelle ? Facile, si vous avez suivi l’actualité de l’été de 
l’ALSH dans la presse locale. 

Etrange : Cet être au visage pâle et aux oreilles vertes a été créé 
par la coupe d’une branche d’érable à la Rivière. Il a été dissimulé 
ensuite lors de la pousse des nouveaux rameaux. 

 Point brillant : Quelle est cette « chose », dotée 
d’un point vert brillant, apparemment fragile, 
tenue avec précautions pour être présentée aux 
spectateurs ? Indices : marquage, apis.  

 Les empreintes de plus de 40 cm chacune ont été laissées 
sur le sol devant la chapelle le 24 avril par les pneus de 
l’engin de démolition qui y a stationné toute une nuit. 

Ce nid a pu être reconstruit, saison après saison, sur le 
précédent en toute sécurité par un couple de hoche-
queues dans l’embrasure d’un vitrail de la chapelle 
jusque là masqué par le préfabriqué démoli en 2019.  

Bonne recherche. 
Réponses page 25 du  
Mansac... Quoi ? 

Ce viaduc au Sucat a été construit par Mr Fernandez pour franchir l’ancien chemin creux communal qui prolonge l’impasse de la 
Source, afin de transporter le bois des branches de tête, suite à la coupe et à la vente des arbres de bordure par la commune. La 
part de bois laissée à la commune pour les associations a été transportée en longeant le chemin par les agents.   

Un port de plaisance sur la Vézère ? 
Ce pourrait être le devenir de cette 
nouvelle construction en amont du pont 
du Gour. Quel est son rôle ? Indice : 
GRDF. 

Deux personnages papotaient et se 
balançaient au gré du vent, mais où étaient-ils 
à la belle saison? Indice : ballons. 



MANSAC… QUOI

Bonnes Fêtes ! 

Bonne Année ! 

Joyeux Noël ! 

Plus de 100 
boites de 

chocolats ont été 
distribuées par 
les élus au plus 

de 70 ans 
absents au 

repas. 

Menu 
Kir-Amuse Bouches 

§§§§ 

Potage St. Germain  
§§§§§ 

Duo de Foie Gras et sa 
Compotée de Fruits 

Confits 
§§§§§§ 

 

Pause glacée 
§§§§§§§§§ 

Grenadin de Veau Sauce 
aux Girolles 

§§§§§§ 

Pommes Sarladaises 
Flan Carottes-Courgettes 

§§§§§§§§ 

Salade-Fromages 
§§§§§§§§§§§ 

Bûche Fruits Rouges 
Bûche Ardéchoise 

(Marrons-Whisky)  
§§§§§§§§§§§ 

Café 



 

MANSAC…QUOI, QUI ET  QUAND ?         ETAT CIVIL du 1er juillet au 31 décembre 2019 et MARIAGES 2019 

 

MANSACOIS A L’HONNEUR 

 39 RUE DES CITES 

Condoléances aux  familles 

 

 Evelyne Bourg, présidente du club de gym douce Bon Pied 
Bon Œil, a reçu le diplôme  du label sport santé décerné  
au club par l’EPGV lors de l’assemblée générale 
départementale à la Rivière (La Montagne du 21-10-19) 

Anne Sophie Fraysse du village de Leyrat (à gauche) 
participera au Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc et a 
organisé, avec sa  partenaire d’aventure, diverses 
manifestations pour réunir le financement nécessaire. 
(La Montagne du 13-08-19). 

Les jeunes de l’ERCC, sacrés « Graines de 
Champions 2019 » et leurs dirigeants ont 
reçu l‘international Camille Lopez sur le 
stade de la Rivière. (La Montagne du 24-11-19) 

Vœux de bonheur 

 

L’association de cavaliers « Western Attitude 19 » a 
organisé les 14 et 15 septembre son 5e concours Américan 
Days à la Borderie de Mansac. (La Montagne du 11 -11-19). 



MANSAC… QUOI fin d’année

Mairie au bourg 10 enfants élus du CME ont composé le jury le 20 
décembre : 5 vitrines et 31 maisons à la Rivière  

Le palmarès 2019 :  
VITRINES : 1er ex-æquo : Pharmacie(A) et 

Boulangerie(B) ; 3e salon de coiffure Fatima(C).  

Merci et félicitations à 
tous les décorateurs ! 

MAISONS : La Rivière : 1er  Maïna, imp. Paumellerie (D);  
2e Fontagnol, rte de Larche (F), 3e Jousserand, lotissement du 
Perrier (E). Bourg et coteaux : Pique au Bourg (G) 
 Bourg de Mansac et villages: 1er Pique au Bourg (G)   



Juillet : buffet campagnard de la 
FNACA, 5e marché de producteurs 
de pays à la Rivière (voir p27).  

Septembre : Entrecôtes et randonnée 
de Mansac loisirs, fête de l’abeille de 
la bibliothèque. World clean up day 
nettoyage de la nature de l’Agenda 21. 

Octobre : fête d’automne avec cidre, vide grenier, repas 
entrecôte, commerçants et producteurs, marrons...  
Lectures gourmandes  proposées par la bibliothèque.   

Vide grenier 

Producteurs et commerçants 

Marché de Noël 

Jus de pomme 

Comité de rédaction présidé par le maire, Isabelle David, assistée de l’adjoint délégué, Daniel

Fête de l’abeille 
l’abelleousin 

Marché de producteurs de pays 

Marrons 

Décembre : Marché de Noël, exposants,  food- truck, chorale, 
majorettes.... ; Téléthon avec lâcher de ballons, repas, 
marche, vente, concours Mansac a du talent... Noël. 

Noël à l’école 

Talent 

Ballons 

Noël EHPAD 

   Talent 

Noël  à l’école 

AG de l’Amicale de chasse 

Repas

Marché de producteurs 

Animations 
des 

associations 
au 2e 

semestre 
2019 

Novembre : Choucroute du comité. AG de la 
FNACA, repas mique de CPR, Camille Lopez 
à l’ERCC. 

Nettoyage 

Choucroute

AG  Fnaca 

ERCC 

Chasse 


