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          MOT DU MAIRE  

Aixoises, aixois, 

Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. 

Cette période de confinement, sans précédent, engendre pour beaucoup d’entre nous la peur, 

face à ce virus redoutable, invisible et imprévisible. Un virus 

meurtrier pour les plus vulnérables. Personne n’est épargné, 

jeunes ou moins jeunes, pas même les petites communes 

rurales. 

Ce confinement, pour certains d’entre nous, accentue la solitude, le 

manque d’échange, de convivialité et un mal être pour nos ainés. Des 

élans de solidarité sont nés, beaucoup d’initiatives individuelles se sont 

signalées auprès de la mairie, pour faire les courses et aider d’une façon 

générale. Cela est venu renforcer la cellule d’aide municipale  mise en 

place dès l’annonce du confinement. 

Dans les semaines à venir, nous devrions sortir progressivement de 

cette situation avec des aménagements particuliers pour se protéger, 

et avec le respect des gestes barrières. 

La commune a adhéré au groupement de commande du conseil 

départemental et de Haute Corrèze Communauté, pour l’achat de 

matériel de protection. Avec la date prévue du déconfinement, 

normalement, vers le 11 mai, un masque en tissu réutilisable sera 

distribué à chaque habitant, selon l’arrivage. 

Autre conséquence de ce coronavirus, et pas des moindres pour notre 

vie communale, tout regroupement publique est interdit jusqu’à mi-

juillet. Donc la fête patronale ne pourra avoir lieu le weekend de la 

pentecôte. 

Espérons que la deuxième moitié de l’année  verra renaitre une vie de 

plus en plus normale - même si différente -  et que la reprise des 

activités permettra la réalisation des projets envisagés. 

Vous trouverez dans cette édition les principaux évènements et  faits 

marquants de 2019. 

Si ce bulletin n’arrive que maintenant, ce n’est pas uniquement la faute 

du coronavirus (les documents étaient prêts en février), mais suite à la 

menace que cette publication ne soit assimilée à une propagande 

électoraliste. 

Vous espérant toutes et tous en bonne santé et restant à votre 

disposition, je vous souhaite bonne lecture. 

 

F. RATELADE 

 

 

 

Page 3 : Numéros utiles et Infos 

pratiques 

Page 4 : Etat Civil 

Page 5 : Budget communal  

Page 7 : Travaux 2020 

Page  11 : Urbanisme, nuisibles et 

conditions de piégeage 

Page 13 :L’eau de la commune 

Page 15 : Rappel cartes d’identité et 

passeport, recensement militaire 

Page 16 : La Caserne est 

opérationnelle  

Page 18 : Adressage 

Page 19 : Elections municipales 2020 

Page 20 : Fibre optique et école 

Page 22 Création du site Internet et 

Info Flash 

Page 25 : Projets éoliens  

Page 27 : Communauté de Communes 

Page 29 : Projets 2020 

Page 30 : Le Coin des Associations 

Page 34 : Vivre à Aix (animations) 

Page 38 : Familles Rurales, Instance de 

coordination et de l’autonomie  

Page 39 : Le mot des conseillers 

départementaux 

Page 40 : Infos diverses 

Page 42 : Un petit moment d’Histoire 

 

SOMMAIRE 



 

Bulletin n°35     Aix infos                               Page 3 

       NUMEROS UTILES                 INFOS PRATIQUES 

François RATELADE : 05 55 72 22 68     Population légale de la commune : 

Port : 06 12 48 72 46                           399 habitants (source Insee) 

Mairie : 05 55 72 17 06          

Courriel : mairie.aix@orange.fr 

Horaires d’ouverture au public :  

- mardi de 14h00 à 18h30 

- jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h30 

Ecole : 05 55 72 91 14 

Bistrot l’Aixois : 09 73 55 29 00 

Médecins du Pays d’Eygurande : 

Eygurande : Docteur BEGON : 05 55 94 30 29 

Maison de santé Merlines : Docteur Lemaire : 05 55 94 61 70 

Syndicat de la Diège : (problème d’eau) : 05 55 46 00 90 

Numéros d’urgence : 

Pompiers : 18   SAMU : 15 

Police : 17    Samu Social : 115 

N° d’urgence européen : 112 

Enfants maltraités : 119 

Centre Antipoison : 05 61 77 74 47  

Gendarmerie d’Eygurande : 05 55 94 30 05 

Ouverte au public le jeudi et samedi matin 

Enedis Dépannage (ERDF) : 0810 333 019 

Instance de l’autonomie : 05 55 94 53 88 

Maison du Département : 05 19 07 81 72 

Déchèterie : 

Du Lundi au Samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (déchèteries fermées les jours fériés) 

Sous-Préfecture d’Ussel : 05 55 72 12 64   Pharmacies du Pays d’Eygurande : 

Hôpital d’Ussel : 05 55 96 40 00    Pharmacie de Merlines : 05 55 94 35 95 
   Pharmacie d’Eygurande : 05 55 94 34 66 

Cabinet infirmières à domicile :     

Mme ANTROP et Mme CHANUT : 05 55 46 10 63  

Mme MILLET : 06 78 50 58 69 

Mme ROUCHE : 05 55 94 41 61 

Salle polyvalente 

Nouveaux Tarifs  

Habitants de la commune 

Salle et cuisine: 150 € 

Personnes extérieures à la commune 

Salle : 350 € 

Cuisine : 50 € 

Associations communales  

Gratuit 

Electricité facturée : 0.15 € par Kwh  

Attestation d’assurance obligatoire 

Réservation à la Mairie : 05 55 72 17 06 

Caution : 700 €  

Eau 

Tarif de l’eau en 2019 (Com-Com) 

Frais d’accès au réseau : 76 € 

Taxe prélèvement : 0.07 € le m3 

Redevance pollution domestique :  

0.33 € le m3 

Prix au m3 : 1.20 €  

mailto:mairie.aix@orange.fr
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ETAT CIVIL 2019 

Naissance « Félicitations aux parents et bienvenue au bébé » 

  

 

 
 

Le 02 avril 2019 :  

Jules, Gérard, Éric SEGUI      Le Bourg 

D’Aurélien SEGUI et de Christelle SIVADE 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a bien 50 ans qu’il n’y avait pas eu de 
naissance sur la commune. 

 

 

Mariages : « Félicitations et vœux de bonheur aux mariés » 

 

 

Le 10 avril 2019 : D’Alice GOLLI et de Marie-Hélène REVAULT des Valades 

 

Le 11 mai 2019 : De Fanny SIVADE et de Stéphane MONANGE de Montesserre 

 

Le 20 juillet 2019 : De Gladys LHEUREUX et de Grégory VEILLAT du Mareix 

  
 

Décès : « Condoléances aux familles » 

 
Le 28 janvier 2019 : Georgette DALLET née VACHER de Rebeyrix 

 

Le 05 Juin 2019 : Robert BRILLAUD du château  

 

Le 20 juin 2019 : Christiane BRETTE épouse de Gérard MEYNIAL de Laval  

 

Le 21 octobre 2019 : Marcelle MABRU née REBEYROUX 

 

Le 23 décembre 2019 : Antoine SIMONET de La Jaloustre 

 
Le 30 décembre 2019 : Marie, Thérèse BARBIER épouse d’Henri EYMARD de Laboucheix 

Bonjour, je m’appelle Jules. 
J’étais tellement pressé de 
sortir que ma maman m’a mis 
au monde à la maison dans le 
bourg d’Aix le 02 avril 2019 à 
00h30. L’occasion pour moi de 
découvrir papi Gérard qui a 
bien facilité mon entrée dans ce 
monde. À ce qu’on m’a dit, ça 
faisait super longtemps que 
cela n’était pas arrivé.  
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BUDGET COMMUNAL 2019 

Code Libellé Budget 2019 Réalisations 

11 
Charges à caractère général (charges 

diverses de la commune) 
103 270.00 93 368.15 

12 Charges de personnel et frais assimilés 72 453 62 638.92 

14 
Atténuations de produits (Reversement 

du FNGIR) 
79 500.00 79 493.00 

23 Virement à la section d’investissement 57 029.71  0.00 

42 
Opérations d’ordre de transfert entre 

sections (dotation aux amortissements) 
10 362.29 10 362.29 

65 
Autres charges de gestion courante 

(Indemnités élus, Cotisations) 
46 754.00 39 906.32 

66 Charges financières 0.00 0.00 

67 Charges exceptionnelles 0.00 0.00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 369 459.00 285 768.68  
 

  

1 
Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 
0.00 0.00 

041 
Opérations patrimoniales (opérations 

budgétaires) 
4 940.43 4 940.43 

16 
Emprunts et dettes assimilées (Cautions 

logements et Multiservice) 
3 500.00 0.00 

204 Subventions d’équipement versées 8 000.00 0.00 

21 Immobilisations corporelles 137 000.00 68 717.30 

23 Immobilisations en cours 1 159 118.00 1 095 510.46 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 312 558.43 1 169 168.19 

    

Code Libellé Budget 2019 Réalisations 

2 Résultat d'exploitation reporté   0.00 

013 Remboursement sur charges 0.00 91.12 

42 
Opérations d'ordre de transfert entre 

sections (dotation aux amortissements) 
 0.00 0.00 

70 
Ventes de produits fabriqués, 

prestations de services (cantine) 
25 160.00 15 085.70 

73 Impôts et taxes 208 110.00 209 029.27 

74 Dotations et participations 116 189.00 117 583.14 

75 
Autres produits de gestion courante 

(loyers et Salle des Fêtes) 
20 000.00 16 499.82 

77 Produits exceptionnels 0.00 98.85 

TOTAL FONCTIONNEMENT 369 459.00 358 387.90 

    

001 Résultat reporté 268 591.97  

21 
Virement de la section d’exploitation 

(recettes) 
57 029.71 0.00 

40 
Opérations d’ordre de transfert entre 

section (dotation aux amortissements) 
10 362.29 10 362.29 
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41 
Opérations patrimoniales (opérations 

budgétaires) 
4 940.43 4 940.43 

10 

Dotations, fonds divers et réserves 

(FCTVA et Excédent de 

fonctionnement) 

164 655.97 169 435.93 

13 Subventions d’investissement 661 382.62 427 855.89 

16 
Emprunts et dettes assimilées (Cautions 

logements)  
145 595.44 300 000.00 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 312 558.43 912 594.54 

 
Taxes communales 

Le taux des taxes communales pour l’année 2019 était de : 

- Taxe d’habitation : 2.69 % 

- Taxe Foncière bâti : 7, 80 % 

- Taxe Foncière non bâti : 63,52 % 

Pour information la moyenne départementale était en 2019 de : 

- Taxe d’habitation : 8 % 

- Taxe Foncière bâti : 11 % 

- Taxe Foncière non bâti : 77 % 

Rappel : Les taux votés par le Conseil Municipal d’Aix sont restés inchangés depuis 2011. 

Pour l’année 2020, il n’y aura pas d’augmentation. 

Subventions Communales 

Chaque année, la commune peut demander selon la nature des travaux envisagés, divers types de 

subventions, les plus demandées sont :  

- Les aides relatives à la voirie du Conseil Départemental (Ex Conseil Général) : En 2018, un nouveau 

système de calcul de la dotation a été voté et sera proportionnel au kilométrage de voiries 

communales et de chemins ruraux. Grâce à ce système, notre dotation annuelle sera de 40 000.00 €, 

soit un taux de 40% sur une somme maximum de 100 000.00 €. 

 

- La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : Cette aide peut nous être accordée par 

Monsieur le Sous-Préfet chaque année dans le cadre de divers projets subventionnables. 

 

Le taux de subvention est différent selon les communes, il est calculé selon le potentiel fiscal mais 

aussi par rapport à l’effort fiscal demandé à la population. Les communes peuvent être en taux 

minoré (taux faible), pivot (taux moyen) ou majoré (taux fort). 

- Taux minoré : 32 % 

- Taux pivot : 40 % 

- Taux majoré : 48 % 

Nous sommes actuellement en taux minoré, simplement parce que nous avons opté pour des taux 

d’imposition faibles par rapport aux taux moyens départementaux. 

Principales recettes de la commune 

Dotation Globale de Fonctionnement : L’Etat reverse chaque année aux communes des dotations dont 

le montant est basé sur les critères de population et de superficie. Nous avions reçu : 

Pour 2018,  
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- dotation  forfaitaire de 78 503.00 €  

- dotation de solidarité rurale de 28 630.00 € 

- Pour 2019  

- dotation  forfaitaire de 77 543.00 €  

- dotation de solidarité rurale de 28 384.00 €. 

Le Fonds de Compensation de la TVA : Une commune n’étant pas assujettie à la TVA, l’Etat lui donne la 

possibilité de récupérer une partie (16.404 %) du montant TTC de certains travaux d’investissement de 

l’année N-2. Nous avons reçu en 2018 de 48 648.00 € puis 56 340.57 € de FCTVA. 

TRAVAUX 2019 

VOIRIE 2019 et GOUDRONNAGE PARKING COMMUNE ET SALLE DES FETES 

Mise en place de point à temps et rebouchage de nids de poule sur les routes. Et On commence à voir 
les effets de l’hiver car de nombreux trous sont déjà en formation. 
Les 2 parkings du bourg ont été aménagés : celui du multiservice et celui de la salle des fêtes avec les 
bordures et marquages au sol. 
 

 

                                                      Parking de la salle des Fêtes 

 

Parking du bourg 

Coût des travaux : 111 928.11 € TTC. 

Subventions : Conseil Départemental : 40 000.00 €  
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SALLE DES FETES / INAUGURATION 

 
 
 
 
C’était le 16 mars, nombreux 
étaient les Aixois désireux de 
découvrir cette réalisation. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Inauguration en présence de 
personnalités… 

 
 
 
 
 
 
 
Moment important pour notre commune où se concrétise enfin cette rénovation qui a duré 11 mois ; 
projet construit petit à petit,  attendu depuis longtemps. Des études longues, mais la construction d’un 
bâtiment destiné à accueillir du public demande beaucoup plus de recherches qu’un bâtiment privé. 
Cette inauguration était plus particulièrement l’occasion de  féliciter  l’action et  le savoir-faire des 
entreprises locales, qui ont participé à ce projet : 

 
Le gros œuvre, maçonnerie et terrassement entreprise : CHATTI maçonnerie à Ussel. 
Charpente, menuiseries intérieures, bardage bois : Entreprise GOUNY à Ussel. 
Couverture bardage zinc, plomberie sanitaire, ventilation : Entreprise MAGRIT à Ussel. 
Menuiserie alu : Entreprise LACHENAUD à St Pardoux le vieux. 
Plâtrerie isolation et peinture, faux plafond : Entreprise MAZET MALSOUTE à Ussel. 
Carrelage, faïence : Entreprise PEIXOTO à Ussel. 
Chauffage électricité : Entreprise CHANUT à Ussel. 
 

Coût de l’opération : 526 283.41  € TTC. 

Subventions : Conseil Départemental : 60 000.00 € 

DETR : 95 280.00 € 

Réserve parlementaire : 6 000.00 € 
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EGLISE 

 

  

Le retable de l’église qui menaçait de se trouver mal…a été restauré par l’entreprise ARTHEMA (Nantes). 

Travail très spécifique qui n’a pas trouvé d’entreprise locale. 

Le beffroi de l’Eglise a été refait par les Etablissements BROUILLET, entreprise spécialisée de basse 

Corrèze. Les cloches peuvent de nouveau sonner… 

 

Coût global des travaux : 37 237.89 € TTC. 

Réparation du beffroi : 11 604.00 € TTC 

Restauration du retable : 24 577.50 € TTC  

Protection gaz propane église : 1 267.67 € TTC 

Subvention Conseil Départemental : 18 724.58 € 
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RAVALEMENT DE LA FACADE ET PIGNONS BATIMENT MAIRIE ECOLE 

 

« Coup de jeune à ce bâtiment ». 

Cout des travaux : 29 712.19 € TTC. 

Subvention : Conseil départemental : 11 700.00 € 

DETR : 10 122.54 € 

Trois entreprises ont répondu à notre appel d’offres : 

- CHATTI FRERES : 29 712.19 € TTC 

- CAUQUOT-PADILLA : 31 023.00 € TTC 

- BREDECHE : 35 129.00 € TTC 

 

TRAVAUX MAISON MONJANEL 

 

Afin de mettre très prochainement cette maison en location, nous avons dû faire des travaux d’isolation 

thermique, plâtrerie peinture, électricité et la totalité de l’assainissement. 

Cout des travaux : 15 746.00 € TTC. 

Subvention : Conseil départemental : 4 723.80 € 

Subvention Certynergy (europe) : 7 338.46 €  
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FAUCHAGE 

Le fauchage et le nettoyage des chemins ont été réalisés en 2019 par les entreprises LEROY Olivier de 

SAVENNES et M Cyril VERMILLARD de CHIRAC BELLEVUE. Coût : 7 000.00 € TTC annuel. 

 

PONT ROMAIN 

 
Le Pont Romain de la Barricade permet de passer de Merlines à Aix, sans se mouiller les pieds : Ce projet 
a été porté par la commune de Merlines et inauguré le 14 septembre. Il s’agissait de réhabiliter le pont 
romain qui enjambe « la Barricade » et qui permettait même avec des charrettes, de communiquer 
entre le village de « La Veyssade » et celui des « Pras », il se situe à 500 m en contre-bas de ce dernier. 
Financé en totalité par les subventions du Patrimoine initié par Stéphane BERN  et par le Conseil 
Départemental. 
 
Comme vous pouvez le remarquer, « le fleuve » est inexistant, pas une goutte d’eau, comme « le 
Dognon » d'ailleurs. De mémoire d'ancien, nous n’avions pas vu ceci depuis 1947. 

 
 

 

 

 

La création d’un chemin 

pédestre empruntant cet 

ouvrage est dans les « tuyaux ». 

 

 
 

URBANISME 

2019 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 -  Construction d’une maison d’habitation 

 M. SAUVIAT Joël (Le Bascoulergue) 

   

- Changement de destination partielle d’un bâtiment agricole en logement d’habitation de type 

T2 

M. BOYER Bernard (Châlons) 

 

      

DECLARATION PREALABLE 
 

 -  Réfection de la toiture en bac acier gris 

  Mme BRUGIERE Anne Marie (Venard) 
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- Construction d’un abri pour voiture 

 M SCRABALAT François (Le Bourg) 

 

- Division parcellaire en vue de construire 

M. BRETTE Bernard (Les Valades) 

 

- Installation de panneaux photovoltaïque sur bâtiment agricole 

M VAN DE WIEL Jean et Bernadette (La Vialle) 

 

-  Création et modification d’ouvertures et reprise de la toiture avec 5 « velux » (Maison Chez 

Brillaud) 

Mme SIVADE Christelle (Le bourg) 

 

- Pose d’un générateur photovoltaïque 

M. LEROUX Jean-Jacques (Le bourg) 

 

- Modification de la toiture et ajout de 2 fenêtres de types « Velux ». 

Mme BOYER Marie (Laval) 

 
 

QUELQUES RAPPELS SI VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION 

Pour toute construction :  

- Moins de 5 m² : pas de formalité 

- De 5 à 20 m² : une déclaration préalable  

- Plus de 20 m² : un permis de construire 

- Changement de destination (fournil en maison…) :  

un permis de construire 

 

Le recours à l’architecte est obligatoire : 

- pour les surfaces supérieures à 170 m² 

- pour les surfaces de bâtiments agricoles supérieures à 800 m² 

- pour les demandes déposées par une personne morale (SARL, SCI, GAEC ...) 

Les services de la DDT sont de plus en plus vigilants par rapport à la construction sauvage…  

RAPPEL PAR RAPPORT AUX PLANTATIONS    

Pour la plantation de forêts, au bord de routes et chemins communaux, la distance réglementaire 

est de 2 mètres au-delà de la limite de propriété du domaine public.  

RAPPEL AUX TRAVAUX SOUTERRAINS     

Par rapport aux travaux souterrains : l’administration nous demande de rappeler qu’avant tout 

travaux de creusement, il est nécessaire de demander une DICT (Déclaration d’intention de 

Commencement de Travaux) afin d’éviter d’endommager les lignes électriques, les conduites d’eau 

et autres gaines techniques. 

La demande doit être faite en prenant contact avec le Syndicat de la Diège au 05 55 46 00 90 ou 

avec la Mairie. Cette demande est gratuite. 
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NUISIBLES et conditions de piégeage 

 

Le piégeage est une activité réglementée, pratiquée par des personnels ayant reçu une formation et 

titulaires d’un agrément préfectoral.  

Toutefois les particuliers ont la possibilité de piéger à l’aide de boites ou cages à l’intérieur des 

bâtiments, cours et jardins, installations d’élevage ainsi que dans les enclos attenant à leur maison 

d’habitation uniquement (se renseigner auprès d’un piégeur agréé).  

La liste des  « nuisibles » appelés maintenant « animaux susceptibles d’occasionner des dégâts » est 

réduite et comprend actuellement : le renard, la martre (dans un rayon de 200 m autour des maisons 

ou installations d’élevage),  la corneille noire, le ragondin et le rat musqué. Cette liste est complétée 

par le raton laveur, le chien viverrin et le vison d’Amérique…  

Pour tout renseignement ou demande d’intervention il est préférable de faire appel à un piégeur agréé 

qui dispose des pièges adaptés à chaque situation particulière. Mrs Daniel LEROYER ou Guy PLANARD 

(COURTEIX) 06.81.64.50.46. 

N.B. En cas de dommage avéré n’hésitez pas à prendre des photos et pensez à rédiger une déclaration 

de dommages dûs à la prédation (voir auprès de votre mairie ou d’un piégeur).  

 

         Guy PLANARD 

PS : Bien sûr il est interdit de piéger sur la propriété d’autrui sans autorisation.  

 

 

L’EAU DE LA COMMUNE 

Compétence donnée depuis le 1er janvier 2018 au Syndicat de la 

Diège 

 

 

 

L’eau potable distribuée sur la commune d’Aix provient de 4 origines : 

- 2 forages à Montasserre 

- 1 captage à Fontpanet  

- 1 captage au Budeix 

 

L’eau de ces ressources est corrosive c’est-à-dire qu’elle dissout les métaux constitutifs des réseaux (fer, 

cuivre, plomb…) ce qui génère des désagréments sur le réseau (fuites…). 

De plus, la règlementation (arrêté du 11 janvier 2007 concernant les eaux brutes et les eaux destinées à 

la consommation humaine) impose à la collectivité gestionnaire de l’eau potable de respecter : 

 Conductivité ≥ 200 et ≤ 1000 μS/cm à 25 °C (aptitude d’une eau à permettre le passage du 

courant électrique); 

 pH ≥ 6,5 et pH ≤ 9 (de l’ordre de 8) ; 

 Eau à l’équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustante (eau non corrosive) ; 
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ETUDE EN COURS 

 

Les travaux prévus sur la commune d’Aix consisteront à ramener l’eau de l’ensemble des 4 stations de 

pompage vers une station de traitement (reminéralisations/neutralisation) située à Montasserre. Ce 

traitement consiste à faire percoler l’eau brute de haut en bas sur un massif de calcaire terrestre.  

Ces travaux seront l’occasion de renouveler les canalisations existantes ainsi que de réhabiliter les 

captages et réservoirs afin de préserver et sécuriser les ressources en eau. 

 

Les causes : nombreuses ruptures de canalisations combinées à une baisse des ressources en eau. Il 

faudra bien prévoir des travaux de renouvellement des canalisations car la colle raccordant les tuyaux 

qui date des années 75 a tendance à se désagréger. 

Dans un premier temps, d’importants travaux de restructuration pour fiabiliser la qualité et la quantité 

de l’eau devaient débuter fin 2019. Ils se feront courant 2020. 

 

L’eau du Budeix et du Fontpanet sera remontée au château d’eau de Montasserre pour être traitée et 

redistribuée sur toute la commune. 

Nous avons beaucoup insisté pour qu’une deuxième ligne électrique souterraine alimente le château 

d’eau de Montasserre afin de pallier aux différentes coupures de courant qui perturbent le 

fonctionnement des pompes remontant l’eau au château d’eau. 

 

IMPORTANT : RECHERCHE DE REFERENTS. 

 

Il nous est difficile de diffuser des informations à l’ensemble des habitants de la commune lorsque 

nous avons des aléas au niveau de l’eau et de l’électricité. Aussi nous recherchons des référents par 

village qui pourraient relayer celles-ci auprès de leurs voisins. 

Veuillez-vous faire connaitre auprès de la Mairie. 

Pensez aussi à télécharger sur votre téléphone portable ou tablette, l’application Info Flash. 

Merci. 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL PLAN DU NOUVEAU SYNOPTIQUE DU RESEAU D’EAU D’AIX APRES 

RESTRUCTURATION 

(Document du Syndicat de la Diège) 
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RAPPEL CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORT 
 

Depuis le 15 mars 2017, comme pour les demandes de passeport, pour les Cartes Nationales d’Identité, 

les prises d’empreintes s’effectueront par le biais de capteurs électroniques et non plus sur support 

papier. Ainsi l’enregistrement des demandes de CNI sera réalisé à la mairie d’USSEL sur rendez-vous. 

Un accompagnement peut toujours vous être apporté en mairie avec la possibilité de faire une pré-

demande, soit en ligne, soit en préparant le formulaire papier ensemble. 

Pour rappel, elle est valable 10 ans pour un mineur et maintenant 15 ans pour une personne majeure. 



 

Bulletin n°35     Aix infos                               Page 16 

PS : Pour une personne majeure, (si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que 

vous étiez majeur lors de sa délivrance), elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée. 

Concernant un mineur, il est possible de demander une carte d'identité quel que soit son âge (même un 
bébé), à condition qu'il soit de nationalité française. Sa présence lors du dépôt de la demande est 
indispensable. 

Il doit être accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale (père, mère ou tuteur) qui doit 
présenter sa propre pièce d'identité.  

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

 

LA CASERNE EST OPERATIONNELLE  

 Discours du Maire lors de l’inauguration : 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Sous-préfet, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental,  

Monsieur le Commandant du SDIS, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie, 

Monsieur le Président du CA du SDIS, 
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Mesdames les Conseillers régionales, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, 

Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités 

 

C’est un honneur et une responsabilité pour moi de prendre la parole ce soir, puisque ce n’est pas en mon 

nom, mais pour représenter l’ensemble des 10 communes desservies par le centre de secours 

d’Eygurande. 

Moment important pour notre territoire où se concrétise enfin, après bien des rebondissements, ce  

projet construit petit à petit et attendu depuis trop longtemps. 

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’exercice de NOS Sapeurs-pompiers, nous sommes très 

heureux d’être ici rassemblés pour inaugurer, cette caserne, conçue par Dominique MONTEIL 

(architecte). Plus spacieuse, fonctionnelle et implantée de façon plus stratégique. Elle sera le gage d’une 

efficacité renforcée, des actions que conduisent nos Sapeurs-pompiers volontaires. 

Tous nos concitoyens sont admiratifs et respectueux devant des hommes et des femmes tels que vous.  

Qu’il s’agisse du feu ou des secours portés sur des sauvetages parfois périlleux, les risques de votre métier 

sont nombreux. Avec les policiers et les gendarmes, vous constituez la troisième force nationale en charge 

de la sécurité des populations.  

C’est pourquoi, vous proposer un outil de travail adapté à vos conditions d’exercice était indispensable. 

Parce que nous vous voyons à l’œuvre quotidiennement, chacun d’entre nous peut apprécier votre 

proximité et les qualités humaines et techniques que vous déployez en intervention, mais souvent nous 

ignorons le lot de sacrifices que vous supportez : les heures de formation, d’entrainement physique et 

technique, les heures d’astreinte… 

L’inauguration de ce bel outil nous donne, et me donne, plus particulièrement l’occasion de souligner 

l’action que vous menez, à tous les instants et en tous lieux, au service de tous. Cette construction est 

une juste reconnaissance de votre engagement au service des autres.  

La construction de cette nouvelle caserne est aussi un chantier  d’envergure de près de 839 000 euros HT, 

qui a générer un fort dynamisme au sein de notre économie locale et cela nous pouvons aussi, nous en 

féliciter. 

Nous devons souligner l’initiative du président Pascal COSTE vis-à-vis de la Préfecture, qui a permis, 

d’obtenir une Dotation d’Equipement des territoires ruraux, allégeant d’autant la charge financière des 

communes. Sans oublier la mise à disposition par le Conseil Départemental de la chef de projet Haute 

Corrèze, Madame Christine COUDERT qui a été d’une aide précieuse dans la constitution et la rédaction 

des dossiers. 

Nous devons remercier également le SDIS, pour sa participation financière, mais pas seulement, car, en 

ce qui concerne, il aurait été bien difficile, de porter un tel projet sans son expertise, ses compétences 

techniques permanentes et administratives.  

Nos remerciements également à tous les acteurs de ce projet : 

A Dominique Monteil l’architecte, (très belle réalisation) au SDIS, au bureau d’étude et de contrôle, et 

aussi aux entreprises et à leurs ouvriers qui sans faille ont respecté le planning de construction. Lors de 

la pose de la première pierre, je vous avais donné rendez-vous pour la fin de l’été 2019. C’est chose faite. 

Enfin et pour conclure, souhaitons que ce nouveau centre, adapté à vos activités, permettra d’encourager 

les vocations. Espérons aussi que la féminisation de vos équipes se poursuive. Il faut saluer le volontariat, 
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le développement de la section JSP (Jeune Sapeur-Pompier) qui est une vraie richesse et je suis heureux 

de constater qu’aujourd’hui encore, dans cet état d’esprit on retrouve des générations qui se succèdent 

« de pères en fils » comme on dit. 

Merci, Monsieur le Préfet d’être présent à cette inauguration. 

Je tiens à souligner la présence de chacun et chacune d’entre vous qui témoigne de votre attachement, 

à la construction de ce centre de secours du pays d’Eygurande. 

 

Merci à tous. 

François RATELADE 

 

 

 

L’ADRESSAGE  

Courant janvier dernier, les boites aux lettres, piles de portail et autres supports visibles du facteur et 
des livreurs entre autres, ont été agrémentés par de jolies plaques numérotées. 
 
L'identification de nos maisons et bâtiments, ainsi que la nomination des rues du bourg d'Aix, de Châlons 
et de la Marsalouse facilitera la distribution du courrier, la livraison des colis par les entreprises de 
messageries privées, l'intervention du SAMU, des pompiers et de la gendarmerie. 
 
Le changement d'adresse auprès des organismes tels qu'EDF, assurances, banques etc...doit être effectué 
par les habitants. Au cours de ces démarches, il est possible qu'il vous soit demandé un certificat de 
numérotation, vous pouvez le demander et le retirer à la mairie. 
 
 

 

 

 

 

La Poste nous fait remarquer l’absence de noms sur de nombreuses boites aux lettres. Il est bien 

évident que ça va de pair avec l’adressage. 
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020 
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PHOTOS DES ELUS 
 
 

 
 

Merci de votre confiance 

Note de la préfecture du 19 Mars 2020: 

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a fixé les modalités de continuité des 
exécutifs locaux, en maintenant en fonction les maires et adjoints du 15 mars au 15 mai, voire plus. 

Une fois les conditions sanitaires réunies, les conseils municipaux élus à l’issue du premier tour pourront 
être installés et pourront élire leurs nouveaux exécutifs (fin mai – début juin). 

 

FIBRE OPTIQUE 

 

Où en est le déploiement de la fibre optique ? 

Le plan 100% fibre 2021 est toujours d’actualité. Si des retards ont été constatés en 2019, 

notamment du fait des difficultés liées au recrutement de la main d’œuvre nécessaire, les entreprises 

étaient en ce début 2020 optimistes sur la tenue de leur calendrier. En clair, pour ce qui est de notre 

commune, elle devrait être raccordable à la fibre en quasi-totalité fin 2020. 

C’était sans compter sur l’arrivée du COVID19 qui sans aucun doute va retarder un peu les 

travaux. Mais continuons d’y croire car les équipes sont de retour sur le terrain. Les emplacements des 

poteaux sont matérialisés sur toute la commune et la fibre est aux portes de notre territoire que ce soit 

venant d’Eygurande ou de Saint Dezery. Les demandes d’autorisations de travaux - obligatoires pour 

chaque poteau – sont en cours. C’est donc théoriquement imminent, nous allons voir arriver les tarières 

et bobines de fibre. 

Pour rappel, les villages de Montasserre et d’Encogneras devraient être reliés début 2021. 

Les habitants de La Vialle, La Jaloustre, Le Ciarneix, Venard, La Chassagnite, le Macharrier, La Prade et 

Vintéjoux seront pour leur part les derniers à voir les nacelles  en 2020. 
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Lorsqu’un secteur sera raccordable, il y aura une réunion publique organisée en partenariat 

avec les élus locaux pour informer les habitants et entreprises sur la marche à suivre pour profiter du 

Très Haut Débit. Il est probable qu’à Aix une seule réunion se fasse vu la densité de population. 

En attendant, si votre connexion vous le permet, il est possible de consulter l’évolution de 

votre éligibilité au THD en allant sur « nathd.fr », délégataire officiel pour exploiter et commercialiser la 

fibre en Nouvelle Aquitaine. 

Fréderic LE MORVAN 

 

 

Les travaux préparatoires ont commencé depuis le 14 janvier 2019 

ECOLE 

 
 Ce sont 21 écoliers pour l'école d'Aix, et 18 pour celle de St Etienne Aux Clos, qui ont fait leur 
rentrée scolaire, en septembre dernier. 
 
 Les enfants ont retrouvé rapidement le rythme scolaire, grâce aux activités qui n'ont pas tardé à 
s’enchaîner. 
 
 Comme chaque année, ils ont participé à une randonnée culturelle, dans le cadre de Sancy 
Horizon. Ils se sont rendus du côté du Mont Dore, pour y découvrir l’œuvre de l'artiste, Marguerite 
Bibstein. Cette dernière s'est prêtée avec plaisir, au jeu des questions réponses avec les élèves, puis elle 
leur a fait fabriquer des bombes de graines. Ils ont d'une certaine manière, contribué au développement 
de sa création. La journée s'est terminée par la visite d'un autre site à la Bourboule. 
Une autre randonnée, mais cette fois-ci organisée en collaboration avec le collège de Merlines, leur a 
permis de gravir les Puys de Jume et de Coquille, et de visiter la Ruche des Puys. 
 
 Le 23 septembre, les élèves ont passé le permis vélo à Merlines. Ils y sont retournés le 7 
novembre pour assister à la projection d'Aniki Bobo et ont ensuite participé au cross, qui se déroulait 
l’après-midi, sur le stade jouxtant la salle omnisports d'Eygurande. Certains d'entre eux se sont 
brillamment illustrés en se qualifiant pour celui de Ponty et de Brive. 
 
 Courant février, des séances d'escrime ont eu lieu à la salle des fêtes d'Aix tous les jeudis. Une 
rencontre entre les écoles de  Merlines, d'Eygurande, de St Bonnet prés Bort, et de Sarroux, aurait dû 
avoir lieu le 19 mars. Mais les événements ne se déroulent pas toujours comme prévu.... Avec l'épidémie 
du Covid19, les écoles ont été fermées à partir du 16 mars pour une durée indéterminée. 
 
 Les écoliers auront eu le temps, le jeudi précédent, d'amorcer le projet vidéo qui aurait dû être 
mené jusqu'à la fin de l'année scolaire. En effet la thématique choisie étant la haie, les enfants se sont 
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retrouvés sur le terrain, encadrés par leur professeur, Mr Yannick AUMERLE, deux intervenants 
appartenant pour l'un, à la Fédération des Chasseurs et pour l'autre, à la Chambre d'Agriculture et des 
propriétaires des lieux, Mrs Renaud et Frédéric LE MORVAN. C'est avec beaucoup d'ardeur et d’intérêts 
qu'ils ont participé à la plantation des arbustes, et qu'ils ont ainsi pu approfondir la notion d’écosystème, 
en prenant comme support, les haies (vous trouverez de plus amples détails sur cette journée, en allant 
sur le site de la commune Aix19.fr dans la rubrique Actualités). 
 
 Cette journée devait donc marquer le lancement d'un projet au long cours (2 à 3 ans). Il 
bénéficiait de la présence d'un intervenant, agréé par le service Éducation du PNR, afin de réaliser un 
documentaire vidéo (moyen métrage), sur des thématiques de l'environnement et du monde rural, dans 
plusieurs régions de France. D'autres PNR participent à ce projet. L'objectif était de faire participer les 
enfants à toutes les étapes, de la réalisation, du stop motion, aux interviews jusqu'au montage final. Une 
journée à Champagnac-la-Noaille, en collaboration avec l'école de St Etienne Aux Clos, aurait  conclu le 
projet autour de la Faune et la Flore. Chaque classe aurait bénéficié d'un temps en salle, pour approfondir 
leurs connaissances en fonction de leur niveau, et les élèves seraient ensuite allés découvrir les bois du 
site de la Maison de la Chasse et de la Nature (Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze).  
 
 Pour conclure l'année scolaire, un voyage en rapport avec leur programme d'histoire, aurait dû 
se dérouler à Paris, le 28 et 29 mai. 
 
 Au Programme :  

-la visite du musée du Louvre, la période concernée allait de Louis XIV à Louis XVI, avec 
la découverte d'une nouvelle salle du musée présentant plus de 2000 objets qui témoignent du 
savoir-faire français au XVIII siècle. 

 -la visite du Château de Versailles avec les grands appartements du roi et de la reine, la 
galerie des Glaces ainsi que celle des jardins du château avec les jardins à l'anglaise, le grand et 
le petit Trianon et le petit hameau de la reine Marie- Antoinette. 

 
 Voilà les réalisations et projets de cette année, vous constaterez qu'ils étaient nombreux. Malgré 
l'épidémie que nous subissons et qui paralyse nos activités,  la plupart ont pu être réalisées, et pour le 
reste, ce n'est que partie remise..... 

          Fabienne VIGIER 

 

CREATION DU SITE INTERNET 

Du nouveau pour rester informé 

Novices en la matière mais curieux et volontaires, nous avons entrepris la création d’un site 

internet. C’est à tâtons et sans être certains d’y arriver que nous ébauchons une première trame en été 

2019. A l’automne nous mettons enfin en ligne notre première mouture. « aix19.fr » est né et nous 

l’annonçons au repas des ainés en décembre avec une petite présentation aux convives. Au fil des jours 

le site s’améliore -enfin nous espérons- et s’enrichit jusqu’à l’approche des élections municipales où l’on 

nous somme d’interrompre toute nouvelle publication pour cause de période pré-électorale. Ce que 

nous faisons sur le champ afin de préserver le « vivre ensemble » tant plébiscité par certains. 

Cet évènement passé, c’est avec plaisir que nous faisons revivre ce bel outil d’information. En 

voici une présentation rapide. 

A l’ouverture de « aix19.fr », se trouve la page d’accueil sur laquelle la commune est présentée. 

Si nécessaire, nous y ferons apparaitre des messages d’urgence et d’info de dernière minute. 
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Un exemple malheureusement concret d’information de dernière minute : 

 

 

 

La page actualités reprend tous les articles du plus récent aux plus anciens. Sur le côté droit apparait un 

onglet de recherche par mots clés. La présentation peut varier si c’est un ordinateur, une tablette ou un 

Smartphone que vous connectez. 
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Chaque association peut nous transmettre une présentation de son activité et toute autre information 

qui lui semble utile de faire passer (comptes rendus, calendrier d’évènements…). Les entreprises de la commune 

et les établissements tels que gites, chambres d’hôtes ou autres ont la possibilité de faire la promotion de leur 

activité. 

 

 

C’est ainsi différentes pages dans lesquelles vous pourrez trouver certainement réponses à vos 

interrogations. 

Bonne découverte pour ceux qui ne connaissent pas encore le site et n’oubliez pas, restez indulgents. 

        Fred LE MORVAN 

 

INFO FLASH 

Depuis quelques semaines, si vous téléchargez sur votre portable l’application  info flash (site officiel). 
Vous recevrez un message d’information du genre : coupure d’eau à la Marsalouse par exemple, coupure 
de courant  sur le secteur de Châlons ... Travaux  de terrassement …. apéro chez Marcel !! peut-
être ?…C’est un moyen d’information rapide destiné aux mairies (plus d’info sur le site dans la page 
actualités). 
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PROJETS EOLIENS 

 
Pour toute question sur ce projet, contacter Mélanie LACHENAL au 06 98 60 09 15. 
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Le vote officiel organisé en 2018 a fait apparaitre qu’une très large majorité des habitants de 
Châlons et du Mareix était favorable au projet éolien (88 % Pour) ; 
Ce projet, porté par le groupe Elements, est en mesure d’être déposé à la Préfecture et 
prochainement devrait commencer l’enquete d’utilité publique. 
Si ce projet voit le jour, le retour financier serait de 62 000 € par an minimum pour la commune. 
 
Un deuxième projet éolien sur le secteur de la barrière du Ciarneix jusqu’à Chassanaguilloux., 
est toujours en début d’étude. Il s’étend également sur les communes de Saint Fréjoux et de 
Saint Etienne aux Clos.  
 
Le Groupe portant le projet se nomme ALTO POWER. Son PDG, M VERGNAUD, connait bien le 
secteur, puisqu’il est né à USSEL. 
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HAUTE CORREZE COMMUNAUTE 
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« Document pris sur le Site Internet de Haute Corrèze Communauté » 
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LES PROJETS POUR 2020 
 
- Cabane de chasse : 

La  Construction d’une cabane de chasse « ossature bois » pour la société de chasse communale a pris 

un peu de retard. Le certificat d’urbanisme et les subventions sont acquis, le permis de construire est 

obtenu après validation du projet par un architecte : Dominique MONTEIL. Un bâtiment communal ne 

peut voir le jour sans la signature d’un architecte. Merci à Stéphane Cellier qui bénévolement a dessiné 

les plans. Les travaux vont commencer prochainement. 

 

- Voirie :  
 
Le marché vient d’être attribué à l’entreprise « Fabre Frères » au prix de 58 279.20 € TTC (5 entreprises 
avaient participé à l’appel d’offres). 
 
- Renforcement de la VC 46 (Montasserre)  et VC 49 (Villa ASF). 
 
- Réparation de nombreuses routes par le biais de point à temps. Rebouchage de nids de poules, 
empierrement de chemins. 
 
- Création d’un city stade à Châlons à l’identique de celui du bourg, pour les enfants. 
 
Le marché a été attribué à l’entreprise « Fabre Frères » au prix de 43 000 € TTC (3 entreprises avaient 
participés à l’appel d’offres). 
 
Les travaux ont commencé en mars. 
 

 
 
- Rénovation du Hangar BRILLAUD à proximité de la salle des fêtes : Portes et fenêtres  
Subvention : 2 000 euros du Conseil Départemental 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 
 

Pour une commune, les associations jouent un rôle social particulièrement important. 

A travers elles, nous partageons des valeurs de respect, d’éducation et de savoir-vivre. 

Elles génèrent la convivialité, des rencontres avec d’autres passionnés et des échanges de savoir-faire. 

Toutes initiatives ayant pour but l’animation, la création, le lien entre les personnes seront les 

bienvenues, et encouragées. 

 

Liste des associations communales 

Associations Personne à contacter Coordonnées 

Comité des Fêtes 

 

Gladys LHEUREUX (secrétaire), le Président ayant 

démissionné en date du 17 mars. 

Tel : 06 71 42 85 44 

A.S.A M. Manuel COSTA (Président) 

Contact : Mme Mylène BOUYAT  
Tél : 06 81 92 97 55 

Impasse du Pré Mornac, 

19200 USSEL 

La Boule Aixoise M. Laurent JULLIEN 

 

5 Rue des petits Prés, 

19200 USSEL 

La Société de Chasse M. Denis VENNAT 

Tél : 06 80 91 13 63 

1 chem Bois de Conthe 

15000 AURILLAC 

L’Archer Club (en sommeil) Mme Marie-Hélène DUFOUR 

Tél : 06 82 34 83 84 

Le Bourg, 

19200 AIX 

L’A.P.E Mme Céline BONNET 

Tél : 06 70 86 43 37 

Route du Sarniat, 

19200 SAINT ETIENNE 

AUX CLOS 

Association des Vieilles mécaniques 

de la Haute Corrèze 

 M. Sylvain COSTE La Gare d’Aix 

19200 AIX 

 

Les communiqués remis par les associations n’ont subi aucune modification. 

Société de chasse communale 

Notre association compte actuellement 48 chasseurs (hors invités) qui pratiquent leur loisir du mois de 

septembre à fin février 

Suite à la démission de membres du bureau, une assemblée générale extraordinaire du 03/01 a élu un 

nouveau bureau qui se compose comme suit : Président VENNAT Denis  - Vice-président MALAQUIS 

Stéphane  – trésorier DULAC Richard – trésorier adjoint BAQUIER Anthony – secrétaire DECHAUD Nicolas 

– secrétaire adjoint EYROLLES Jules  

La saison cynégétique  est terminée. Le plan de chasse  des grands cervidés  a été réalisé à 90 % ... Du 

coté des chevreuils, nous sommes loin du compte : 16 sur 30 attributions. Pour les gibiers de passage, 

nous sommes dans une saison normale (bécasses, pigeons, grives). Côté sangliers, la chasse a été arrêtée 

avant fin mars du fait du confinement  

En ce qui concerne le nouveau local de chasse, les choses ont bien avancé (le permis de construire est 

adopté) et tous les chasseurs espèrent en profiter à l’ouverture de la prochaine saison. Nous sommes 

en attente des dernières décisions de la fédération pour les chasses d’été et pour la saison prochaine. 
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Nous remercions les membres de l’ancienne équipe pour leur longue implication et la bonne gestion de 

l’association. Nous continuerons leur action dans le respect des règles cynégétiques et la gestion de la 

faune sauvage, dans la protection des forêts et des terres agricoles. 

Enfin, si nous pouvons pratiquer notre loisir, la chasse, c’est grâce aux propriétaires qui nous autorisent 

à la pratiquer sur leurs propriétés. Nous les en remercions.    

D  VENNAT                                                                             

  

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE AIXOISE 

 

  

 
 

Quel bonheur de pouvoir écrire ces quelques lignes sur ce bulletin municipal car cela prouve qu’après un 

sommeil de quelques saisons l’ASA a repris du service pour le plaisir de quelques passionnés. 

L’Association Sportive Aixoise a donc repris le chemin du stade de la Chabanne et d’autres terrains de football 

pour faire partie des 90 clubs Corréziens en activités. 

Sous l’impulsion de Manu COSTA, de Mylène BOUYAT, de joueurs déterminés et en accord avec la Mairie, notre 

ASA a redémarré la saison sportive 2019–2020 en quatrième division de District avec un effectif de 23 licenciés. 
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Au niveau des résultats (à la trêve), nous sommes actuellement 4ème au classement et espérons effectuer une 

deuxième partie de saison aussi satisfaisante. 

Les dirigeants proposeront de se retrouver au cours de la saison lors d’une ou deux manifestations et remercie 

toutes les personnes pour leur soutien. 

Pour terminer le Bureau et les joueurs de l’ASA espèrent que ce nouveau départ redonnera des couleurs à ce 

club qui fait partie des plus anciens dans le paysage du football Corrézien. 

 

Le bureau de l’AS AIXOISE 

Pour l’AS AIXOISE 
Le Président  

Manu COSTA 

 

MOT DU COMITE DES FÊTES 

La fête à Aix  

 

Le millésime 2019 a été un succès (encore) sur différents aspects.  

Malgré un ciel gris et des fois menaçant, le public a été au RDV, ce qui nous permet d’affirmer que la 

fête à Aix est un point fort dans l’activité festive de Haute-Corrèze et même au-delà. Notre animation 

majeure qui est le challenge d’autoportées suscite toujours autant d’attrait. Renouer avec les foulées 

aixoises donne une connotation un peu plus sportive à cette manifestation. Gageons que cette course 

fera de plus en plus d’adeptes.  

Le défi qui nous mobilisait tous cette année était de retrouver au niveau financier un bilan positif.  

Ce fut chose faite, avec bien sur une rigueur budgétaire concernant les dépenses, mais aussi et surtout 

en refaisant ce qui s’est fait durant de longues années, la confection des repas par les bénévoles. Ce fut 

un succès et bien sûr nous devons persévérer dans ce domaine car cela nous permet d’acheter du 

matériel ou de renouveler celui qui obsolète.  

Nous devons aussi réfléchir à une animation complémentaire (donc coûteuse) au challenge.  

Bien sûr tout cela n’aurait pas pu être possible sans le dévouement de tous les bénévoles. 

Remerciements sincères leur sont adressés. Remerciements auquel nous associons aussi ce qui par le 

prêt de matériel permette de cette fête se réalise dans de bonne condition.  

     MERCI !!!! 

           Le bureau  

 

 

 

 

 

 

 

AUCUN COMPTE-RENDU NE NOUS A ÉTÉ FOURNI 
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ARCHER CLUB AIXOIS 
 

LE TIR A L’ARC - UNE ENVIE - UNE PASSION 

 

ASSOCIATION EN SOMMEIL 

 

Vieilles Mécaniques de Haute 

Corrèze 

Fête de la Batteuse à la Gare d'Aix 

 
Le 25 août dernier a été organisée la 4ème fête de la Batteuse, sur le thème 

de « la faucille à la moissonneuse ». 
 

 
Tout au long de la journée, des démonstrations de moisson commentées ont 

pu être observées, allant des méthodes les plus anciennes jusqu'aux plus 

modernes. 

 

Les nombreux visiteurs ont par ailleurs pu admirer une bonne cinquantaine 

de tracteurs anciens rassemblés et exposés pour l'occasion. 

Un repas traditionnel local avec charcuteries et potée a été cuisiné et servi sur 

place pour midi et a satisfait les papilles et appétits des convives. 

 

Durant l'après-midi, activités et jeux traditionnels se sont succédé, tels que 

démonstration de battage, tir à la corde, promenades en calèche... D'anciens 

jeux en bois étaient à la disposition des enfants qui ont pu découvrir comment 

on s'amusait un siècle auparavant... 
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La journée s'est achevée avec le tirage de l'habituelle bourriche et la remise 

des lots pour les heureux gagnants, qui furent nombreux cette année grâce à 

la générosité de beaucoup de commerçants de notre région. 

 

Le beau temps qui était de la partie a contribué à faire de cette fête une belle 

réussite. 

 
 

VIVRE A AIX - ANIMATIONS 

 

REPAS DES AINES 

 
Le samedi 7 décembre 2019, les aînés de la commune étaient réunis pour le traditionnel repas de fin 

d’année. 

L’apéritif était offert par les associations, le cerf par les chasseurs de la Société de chasse. 

Le repas était préparé par Didier LEROY de l’enseigne « La Paillotte » (Messeix). 
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NOEL DES ENFANTS 

 
Le 15 décembre dernier s’est déroulé le spectacle des enfants de la commune. C'est dans la joie et la 
bonne humeur que le cirque Cornero a enchaîné divers numéros allant de l'acrobatie, à la  
prestidigitation, sans oublier les incontournables clowns.  
 
Les enfants ont participé au spectacle tant au propre qu'au figuré, avec la venue sur la piste des plus 
intrépides. A la fin de la représentation, le Père Noël est venu distribuer des friandises et des cadeaux 
(places de patinoire et livres) que la commune lui avait commandé pour tous ses enfants. 
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LA FÊTE COMMUNALE  
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ACTIVITES DE FAMILLES RURALES SUR LA COMMUNE 

 

 L'association Familles Rurales du canton d'Eygurande organise diverses activités sur le canton 

permettant de faire vivre nos petits villages et de créer de la convivialité, du partage et du lien entre les 

familles du canton. 

 Ainsi, l'association a proposé sur la commune d'Aix différentes activités comme l'éveil musical, 

les flûtes (toutes les flûtes à bec, flûte de pan, flûte traversière) et la chorale permettant à toutes et à 

tous, de la petite enfance aux seniors de pratiquer un loisir. 

 Par ailleurs, l'association met en place des animations ponctuelles comme les soirées à thème, 

des représentations théâtrales, des contes pour enfants, des karaokés, des conférences sur divers 

sujets… 

 Cette année encore, vous pouvez nous rejoindre à la salle des associations d'Aix le samedi pour 

de la flûte (à 9 h), de l'éveil musical (deux groupes : 10 h et 11 h) ou à la salle des fêtes le mardi à 20 h 

30 pour la chorale. Les couacs mélodieux seront ravis de vous faire une place. 

 D'autres activités, telles la danse country, la danse moderne, le badminton, le tennis de table, le 

théâtre, le Qi Gong, le yoga, le roller, la guitare, les histoires et bricolages etc. ont lieu sur les communes 

du canton. N'hésitez pas à contacter Stéphanie Bonnard au 06.52.88.96.73 ou Patricia VALLEZ au 

06.64.22.06.84 pour plus d'informations. 

 Nous remercions vivement la municipalité qui, depuis de nombreuses années, nous met à 

disposition les salles communales ainsi que les nombreux Aixois qui participent à ces activités. 
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 L’INSTANCE DE COORDINATION ET DE L’AUTONOMIE 
L’Instance de Coordination de l’Autonomie du Pays d’Eygurande est ouverte du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h00, le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30. 
 
L’Animatrice-coordinatrice, Sabrina CAILLAVEL assure une permanence physique et téléphonique tous les matins 
de 9h00 à 11h00, vous pouvez la contacter au 05 55 94 53 88. 
 
Elle peut se déplacer sur rendez-vous à votre domicile. 
Présentation des services de l’Instance : 
  

-          Point accueil information 
-          Aide administrative dans le cadre du service mandataire (Pour les particuliers employeurs) 
-          Aide administrative (Pour la constitution des dossiers, rédactions de courriers…) 
-          Service de portage de repas à domicile 
-          Téléassistance 
-          Aide à l’amélioration de l’habitat (Pour vous aider dans vos démarches administratives) 
-          Réseau Bavard’âge : Il s’agit de bénévoles formés qui effectuent des visites de convivialité chez les 

personnes âgées qui le désirent. Le déroulement et le contenu des visites sont fonction des goûts 
respectifs de la personne âgée et du bénévole : discussions, promenades, jeux… 

L’instance est toujours en recherche de personnes bénévoles pour le réseau Bavard’âge afin de répondre aux 
demandes nombreuses de personnes isolées. 

  
Pour avoir accès à ces services et connaître les conditions d’attribution, il vous suffit de contacter  
le 05 55 94 53 88. 

Sabrina CAILLAVEL 
Animatrice-Coordinatrice 

  
Instance de Coordination de l’Autonomie du Pays d’Eygurande 
2 Rue de l’Eglise ,19340 EYGURANDE 
Tel : 05 55 94 53 88       

 

LE MOT DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

Aixoises et Aixois, Chers habitants du Canton, 

 

Le Conseil départemental, collectivité de proximité, joue un rôle essentiel de solidarité sociale et 

territoriale, tout particulièrement dans la période actuelle qui est éprouvante pour chacun d’entre nous.  

Cette action, elle se traduit concrètement : 

Auprès des familles, en les accompagnant de la petite enfance au grand âge, en prenant soin des 

Corréziens les plus vulnérables. 

Auprès des publics sans emploi, au moyen d'un coaching individualisé pour faciliter leur insertion 

professionnelle.  

Avec un développement équilibré des territoires. Le Conseil départemental est le premier partenaire 

des collectivités en Corrèze. Nous avons décidé d’attribuer 40 millions d’euros de subventions, de 2018 

à 2020, en soutien à leurs projets d'investissement.  

Cette année, notre majorité départementale a fait le choix d’adopter un budget pour renforcer les 

solidarités et préparer l’avenir, deux priorités qui prennent tout particulièrement leur sens 

actuellement.  

Renforcer les solidarités, c’est accompagner les Corréziens les plus fragiles dans leur quotidien avec 3 
priorités : la santé pour tous, l'enfance, les personnes âgées et handicapées. 

Préparer l'avenir, c'est investir pour améliorer le quotidien des Corréziens et soutenir la dynamique 
économique locale. 
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Un soutien qui sera essentiel pour relancer l'activité économique, très fragilisée par la crise sanitaire que 
nous connaissons. 

Notre ligne de conduite, nous la conduisons en respectant nos engagements de mandat : pas 

d’augmentation d’impôt en 2020, pour la 7ème année consécutive, maitrise des charges de 

fonctionnement pour dégager des marges de manœuvre afin de désendetter la collectivité tout en 

renforçant l’investissement. 

Notre ligne de conduite, nous la portons au quotidien avec force et détermination, partout sur le 

territoire, et notamment ici dans votre belle commune d’Aix en accompagnant des projets importants 

pour l’embellissement et l’entretien du patrimoine bâti, comme la rénovation du bâtiment Mairie/Ecole, 

la réfection du clocher et la restauration du retable de l’église, mais aussi pour le bien être des habitants, 

avec des subventions pour la salle polyvalente ou l’aménagement des « city-stade ». 

Cette année encore, nous poursuivrons dans cette voie, en étant présents à vos côtés et en restant à 

votre écoute, pour vous accompagner et soutenir toutes les communes afin que notre Canton rayonne 

en Haute Corrèze. 

Bien à vous. 

Marilou PADILLA RATELADE         Christophe ARFEUILLERE  
Conseillère Départementale   1er Vice Président du Conseil Départemental 

Ussel-Pays d’Eygurande   Conseiller Départemental  

Suppléante : Fabienne VIGIER   Ussel-Pays d’Eygurande 

   Suppléant : Pierre CHEVALIER 

Permanence sur R.V à la Maison du Département à Eygurande. Tel : 05 19 07 81 72 

 

INFOS DIVERSES 

TRAVAUX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document pourrait vous 

être utile en cas de travaux 

d’économies d’énergie. 
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[Attirez l’attention du lecteur avec 

une citation du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser.] 
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UN PETIT MOMENT D’HISTOIRE 

 
 

 

 

Merci à David EYMARD d’avoir référencé cette photo sur son site https://ascendancecorreze.xyz et 

pour le travail considérable qu’il a fait sur Aix. Nous vous invitons à aller le découvrir. 

 

Ecole d’AIX - 1960 

https://ascendancecorreze.xyz/
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