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Bien chers tous,

Qui pourrait dire que 2022 fût une bonne année ? Alors que nous pensions 
l’épidémie de Covid quelque peu contenue et que nous allions pouvoir souffler, 
voilà que s’invitent la guerre à nos portes, les effets dévastateurs du change-
ment climatique (sécheresse, incendies), l’inflation et, peut-être, la nécessité de 
faire des arbitrages pour équilibrer notre budget. 

Les Médias, en boucle, alimentent nos peurs, notre culpabilité aussi.

Pour un peu que des évènements inattendus et fâcheux aient impacté notre 
sphère privée, comment avoir foi en l’avenir ?

Le réel s’impose, nous ne l’avions pas vu venir, endormis que nous étions, ber-
cés par l’illusion que l’humain était essentiellement bon, que les ressources de notre planète étaient infinies, 
qu’à la condition de travailler beaucoup nous allions pouvoir consommer tout autant, sans faire la part de la 
satisfaction d’un désir ou de la réponse à un besoin, sans nous demander quel était l’impact de notre mode 
de vie sur les grands équilibres de notre monde.

Deux façons d’aborder les changements de nos comportements : les vivre comme une frustration qui ne 
fera qu’alimenter le « noir » ambiant et nous rendre encore plus amers, ou bien, accompagner ce nécessaire 
mouvement dans la conscience que nous participons par nos petits gestes à éviter que ne se produisent des 
scénarios catastrophes encore bien pires que ceux connus jusque-là.

Pour certains, hélas, il n’est pas question de faire des choix, mais bien de renoncer à un confort minimal, si 
c’est votre cas, et si vous nous faites confiance, parlons-en et tournons-nous ensemble vers la meilleure des 
solutions pour vous. Notre travail est bien, dans la mesure du possible, de porter réponse à des situations 
qui seraient devenues insupportables. 

Élus comme agents travaillent, de leur mieux, au service du « bien vivre » à Saint-Pardoux.

Que 2023 soit source de paix dans vos vies.

Croyez en ma profonde considération.

	 	 	 	 	 	 	 Martine	DUMONT,	Maire

«	Il	est	plus	important	que	jamais	de	comprendre	que	ce	n’est	que	lorsque	
tête	et	cœur	–	c’est-à-dire	l’amour,	le	respect,	la	compassion	–	
travaillent	 ensemble	 que	 nous	 pouvons	 atteindre	 notre	 vrai	 potentiel	
humain	»

																					Jane	Goodall
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Merci Marie-France !  Merci Alain !
Le 1er avril pour l’une, le 1er juillet pour l’autre, entourés de leurs familles, de leurs collègues et des 
élus, Marie-France LOCHE et Alain ALGAY ont pris une retraite, bien méritée.
Bien qu’heureux, l’émotion était au rendez-vous. On ne quitte pas une activité, pour laquelle on s’est 
engagé tel qu’ils ont pu le faire, sans un temps de nostalgie.
Depuis lors, Marie-France est devenue Présidente de la nouvelle association « De Mains en Mains 
» avec le succès que nous connaissons tous. Alain accorde, enfin, un peu plus de temps à ses loisirs 
dont la moto, à ses animaux et à ses bois.

Que cette nouvelle version de leur vie leur réserve le meilleur ! Ils restent dans nos cœurs.

Élise est née le 21 mai 1922.
Elle	vient	de	fêter	ses	100	ans	!

C’est, entourée de sa famille (une dynastie de femmes), de ses amis, 
qu’Élise GUÉRIN a célébré son siècle.
Sa mémoire sans faille, son incroyable élan vital, l’amour qu’elle a des 
siens, forcent notre admiration.
Un bagage génétique généreux, mais aussi, la tendresse et les soins 
dont elle est entourée par « ses filles », lui font la vie belle au quoti-
dien.
Bien que n’ayant été épargnée ni par un travail rude, ni par les soucis, 
elle a su se tourner vers son cercle rapproché lorsque le besoin s’en 
est fait sentir.
Son goût des autres a fait d’elle la très active Vice-Présidente du club 
des Mille Fleurs, ceci dès la création de l’association et durant plus 
de 20 ans.                          Que le Meilleur vous accompagne Élise ! Élise et « ses filles » : Dany, Cathy et Sacha

INFOS MAIRIE

Travailler ensemble :
un plaisir et une nécessité

Depuis qu’Alain Algay a cessé son activité, le choix a été 
fait de privilégier un investissement sur le matériel et de 
ne pas recruter, option qui peut être remise en question à 
tout moment, c’est un essai…
Depuis lors, c’est avec une grande efficacité et dans un 
esprit de camaraderie que Kévin et les agents de Chanteix 
( Benoît et Gilles) travaillent ensemble à des actions ciblées 
: entretien de bordures, restauration de voirie, pose et dé-
pose des illuminations de Noël, etc…
L’avenir de nos communes rurales passe sûrement par ce 
modèle !
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ETAT CIVIL 2022

Il nous a quittés 
• Jean BOUIX, le 13 octobre. (Monsieur BOUIX est décédé au domicile de sa nièce, Madame 

Agnès FOSTIER qui a fait le choix d’accompagner sa fin de vie).

Ils se sont mariés
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent

• Nadège BRAUGE et Lionel DELY le 4 juin.
• Leslie PENEAUD et Stéphane SESSO le 4 juin.

Ils sont nés
Belle et longue vie à eux !

• Luc, Gilles BARRIERE ILSEN né le 9 juillet.
• Tino PINHO DOS SANTOS né le 23 août.
• Robin PERCHE né le 24 octobre.
• Maëlle BOU-AICHA née le 31 octobre.
• Diégo CONCEICAO RODIGUES né le 2 décembre.
• Mahina, Louise, Yvonne PORTEJOIE née le 18 décembre 2022.

Nadège et Lionel, Oui ! Leslie et Stéphane, Oui !

Stéphanie et David BERNOTTE
25 Ans de mariage le 20 août,

encore Oui !

Simon GOUDOUR, le 12 mars,
jour de ses 1 an

 Baptême aux couleurs de la République
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Comment avancer sans eux ?
La taille de notre commune et de son enveloppe budgétaire ne permettraient pas la réalisation de 
travaux, de voirie, d’entretien des bâtiments ou d’aménagement des espaces publics sans appuis finan-
ciers. Nous ne pouvons qu’être fiers d’avoir été tant et aussi bien aidés.

 

Un soutien financier sans faille qui nous permet de faire de belles réalisations.

Les subventions accordées à la commune de juillet 2020 à décembre 2023
ETAT DÉPARTEMENT AGGLO

155 417€ 75 707€ 65 386€

Les subventions accordées à la commune de juillet 2020 à décembre 2023
FONDS EUROPÉENS (Gérés par l’Agglo) AGENCE DE L’EAU (État)

80 000€ 28 791€

Les grands chiffres budgétaires

Un des principaux critères d’évaluation d’un budget est la CAF (Capacité d’Auto Financement), elle se 
définit comme étant la différence entre les recettes et les dépenses du budget de fonctionnement, c’est 
la CAF qui nous permet d’investir en sécurité : paiement du reste à charge.
Les recettes 80% d’entre elles sont réalisées par les dotations d’État (environ 150€ / habitant) et la taxe 
sur le foncier bâti (la commune en perçoit l’intégralité depuis la suppression de la taxe d’habitation), les 
20% restant sont, entre autres, les loyers, la cantine, la location de la salle polyvalente, la compensation 
du salaire des ATSEM par les autres communes du RPI, etc…
Les dépenses : les salaires et les charges pour 50%, l’entretien du matériel, le gaz, l’électricité, le carbu-
rant des véhicules et leur entretien, les achats pour la cantine, les fournitures et les produits d’entretien 
pour l’école, le téléphone et l’internet, etc….

La CAF de la commune au fil des années
2019 2020 2021 2022

47 000€ 56 000€ 77 500€ 80 000€ *

Malgré la hausse du coût des énergies en 2022 notre CAF s’améliore.

*non encore clôturé mais estimé au plus juste.

Voilà bien une tendance qui fait plaisir ! Elle est le résultat d’un effort de tous, agents et élus, pour 
économiser ce qui peut l’être et accroître, au mieux, les recettes. Les aides obtenues pour nos projets 
et notre capacité à dépenser moins pour « le tous les jours », nous permettent d’investir de façon sa-
tisfaisante.

Fonds européens FEADER LEADER
Marc RATEAU

Directeur
Christian PRADAYROL

Vice-Président Agglo de Brive
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Elle a été inaugurée en juillet en présence du staff ENGIE et des autorités départementales.
La Ferme Photovoltaïque de l’Étang Bertrand 

aux Palisses tient toutes ses promesses : sa production permet d’alimenter, comme attendu,
l’équivalent d’une population comme celle de Tulle.

L’éclairage public

Et si nous passions à une utilisation raisonnée ?
Les éclairages de nos villes et de nos villages perturbent, nous le savons, l’organisation de la vie de la 
faune nocturne (chauve-souris, oiseaux de nuit…), néanmoins, notre souhait à tous était d’y voir clair 
devant notre porte à toute heure.

L’augmentation du coût des énergies sert d’accélérateur à notre réflexion : la dépense mensuelle 
pour chaque réverbère est de 12 à 15€, c’est un poste non négligeable pour le 
budget de notre collectivité : 4 à 5000€ par an. 

Concernant le bourg et les lotissements, après équipement des armoires de ma-
tériel adapté, une coupure sera mise en place de 23h à 6h, c’est déjà le cas pour 
le Lotissement Fraysse et le haut du bourg, la pose des 2 autres horloges nous 
est promise, au plus tard, pour avril 2023.

Pour ce qui est des réverbères (20 au total) installés dans les hameaux, aucune 
coupure ne pourra être réalisée, ils ne sont pas reliés à un poste de commande, c’est donc tout ou 
rien.

Pour le cas où vous seriez concerné par ce type d’équipement qui, le plus souvent, n’éclaire qu’1 ou 
2 maisons, et si vous jugez que sa présence n’est pas totalement indispensable, merci de nous le 
signaler, il est question d’économiser l’Argent Public.

INFOS  MAIRIE



Ça, c’est Mathieu !
Le talent au service de la générosité
C’est au mois d’avril qu’un chèque de plus de 2000 € a été remis à l’association de l’aide internatio-
nale des Pompiers pour venir en aide à la population ukrainienne correspondant à la recette inté-
grale du spectacle donné par Mathieu Dallant.
À l’occasion d’Octobre Rose, notre clown préféré a installé son bus à l’Étang de Saint-Pardoux-L’Or-
tigier pour le plaisir de tous, le produit de la cagnotte étant offert à la Ligue Contre le Cancer de la 
Corrèze.

Pêcher à l’étang de Saint-Pardoux
Après une saison 2022 compliquée suite à la vidange, le chep-
tel piscicole a été renforcé en poissons blancs (type gardons, 
ables, carpes), 2 à 3 lâchers de truites sont planifiés pour 2023.
Pour plus d’attractivité, des postes de pêche nocturne seront 
mis en place, disponibles sur réservation.
Pour votre info : nous hébergeons plusieurs poissons-trophée 
dont une carpe de plus 
de 19 kg.
La création d’une asso-
ciation serait souhaitable 

en vue de l’organisation d’évènements tels que, enduro carpe, 
initiation ou autres. Passionnés ou amateurs pourront trouver 
leur compte, c’est bien le sens de notre travail.
Les dates d’ouverture de la pêche : du week-end de Pâques (8 
avril 2023) au 30 septembre 2023.
Les différents règlements seront disponibles sur le site et la 
page Facebook de notre commune.

Loïc	Coudert,	Responsable	de	la	commission	«associations».
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  Fiers
   d’elles !

Le 1er janvier 2023 Marie-Christine FERNANDES accède au grade
d’agent de maîtrise.

Aubéline GORSE est titularisée au poste de cantinière.



L’atelier de Gandhi Création d’objets de décoration recyclés

Je m’appelle Cécile LAFAYSSE, j’ai 30 ans et je suis originaire 
de la Corrèze.
Avec mon conjoint nous avons quitté la ville de Brive la Gail-
larde et fait l’acquisition d’une maison des années 70 sur la 
commune de Saint Pardoux L’ortigier en Mai 2021.
Auparavant assistante commerciale en agence immobilière 
j’ai tout quitté pour fonder ma micro-entreprise en Août 
2022.
Étant soucieuse de la préservation de l’environnement, n’ai-
mant pas jeter et ayant toujours été attirée par ce concept 
de fabrication et de création, j’ai décidé de me lancer et d’en 
faire mon métier.
L’atelier de Gandhi a pour but de valoriser le recyclage des 
matières, en donnant une seconde vie à de nombreux matériaux afin de les transformer en objets 
de décoration.
Chaque article est unique suivant les matériaux utilisés, dénichés et l’inspiration du moment !
Je propose une large gamme d’objets déco et du quotidien (boîte de rangements divers, bougies, 
vases, sac à vrac, bouillotte sèche…)
Opter pour une idée de cadeau original et éco-responsable, c’est ce qui fait toute la différence.
Toutes les créations sont réalisées avec passion et de la façon la plus éthique possible.

Vous pouvez retrouver tous les produits et venir découvrir mon univers sur le site :
www.latelierdegandhi.com

Une nouvelle entreprise 
sur la commune !

Assistante indépendante et for-
matrice de secrétariat , je réside à 
Saint-Pardoux l’Ortigier depuis fin 
juillet 2022 à Janien.
Mon conjoint Jérôme Marpillat 
habite depuis 2014 sur la com-
mune. Ayant un faible pour la 
campagne, j’ai tout de suite eu un 
coup de coeur, surtout avec les 
commerces de proximité, et la so-
lidarité associative pour mettre en 
avant le village.
J’ai ouvert mon entreprise le 
01/10/22. Je travaille soit chez le 
client soit à distance, prestations ponctuelles ou récurrentes, selon le besoin de l’entreprise.
J’accompagne les entreprises dans leur développement et les aide sur la partie administrative. Je 
peux remplacer une secrétaire en maladie, et former des secrétaires qui démarrent en entreprise par 
exemple.

Un rendez-vous sans engagement permettra d’identifier vos besoins,
alors n’hésitez pas à m’appeler !

6

INFOS  MAIRIE



En 2023 :
Des aménagements dédiés aux loisirs des enfants, des adolescents, aux fêtes de famille, aux ras-
semblements festifs et incluant un parcours de santé «des agrès».
L’ensemble de ces réalisations qui devrait être terminé en première partie de l’année est subven-
tionné à 80%.
Les entreprises : Bati TP - Malemort, Dubois - Malemort, DB Zinc – Sadroc, Pouzol TP – Aubazine 
et Sève Paysage  – Saint-Viance.
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2022 :
Chemin de Vernéjoux

Au fil du temps, au gré des orages, la 
partie sud du chemin de Vernéjoux 
s’était fortement dégradée, le passage 
d’engins motorisés à 4 roues était de-
venu dangereux, voire impossible.
La municipalité a saisi l’opportunité 
des aménagements des espaces pu-
blics (places du cimetière et de la salle 
polyvalente) pour récupérer les gravats 
prélevés.
Au moyen de matériels de prêt ou de 
location, ces gravats ont été acheminés 
sur le site, étalés et compactés. Cette 
réfection, au coût très modéré, permet 
désormais une utilisation accrue, en 
sécurité, de ce chemin menant direc-
tement au plan d’eau ou au bourg et 
considéré par les promeneurs comme 
un des plus beaux parcours de randon-
née de notre commune.

Jean-Marc	POUGET,
Responsable	de	la	Commission	Voirie .

AVANT APRÈS
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Entretien de nos espaces publics
Depuis juin 2022, interdiction est faite aux collectivités territoriales d’utiliser 
des produits phytosanitaires tels que : les herbicides non sélectifs à action 
généralisée.
Comment dès lors assurer l’entretien de nos allées, des bordures et aussi de 
cet espace si sensible qu’est notre cimetière ?
Aucune solution miracle ne s’impose : d’autres produits de traitement sont 
apparus, inoffensifs mais sans véritable efficacité, le désherbage manuel est 
inenvisageable sauf à embaucher un agent supplémentaire, reste l’achat 
d’équipements adaptés qui est actuellement à l’étude et fait l’objet d’essais 
sur le terrain.

Votre patience est, pour l’instant, requise !

Une Tête couronnée à Saint-Pardoux !
Lors d’une soirée à Allassac, Tiphaine DRIOL a été élue 
« Mademoiselle Corrèze ».
Jolie, mais pas que, Tiphaine est aussi douce et coura-
geuse, outre ses études au lycée, elle propose garde 
d’enfants, aide aux devoirs, etc…
Pour ceux d’entre vous qui se demanderaient qui elle 
est : elle est la fille de Jessica MACURA, et de ce fait, la 
belle-fille de Christophe TETY (Chris Dep’).

0 Phyto !!!

Ça roule trop vite chez nous ?!?!?
Beaucoup d’entre vous évoquent des vitesses excessives pratiquées par tous types de véhicules dans 
le bourg ou dans certains hameaux. 
Difficile de trouver une réponse adaptée… d’autant que nous savons tous que peu de conducteurs 
sont concernés mais nous les voyons souvent !
Toute installation de type ralentisseur engage des coûts de construction importants. Ces dispositifs, 
certes efficaces, sont générateurs de bruit. Qui en veut devant sa porte ? 
Les panneaux de limitation de vitesse, comme ceux signalant de possibles traversées d’enfants sont, 
aux dires des experts, sans véritable impact. 
Que faire si ce n’est appeler au civisme et faire sporadiquement des contrôles de vitesse ?
Le Service Départemental des Routes nous indique qu’un dispositif comptant les véhicules et contrô-
lant leur vitesse a été installé dans notre bourg il y a quelques années, leurs relevés n’indiquent pas 
d’anomalies véritables. Une vérification du même type a été demandée pour la route de Chez Gou-
net.
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La loi Climat et Résilience 

Terrains	constructibles,	cela	va-t-il	durer	?
Votée le 22 août 2021, cette loi vise à lutter contre l’accélération des conséquences du dérèglement 
climatique en augmentant la transition écologique dans bon nombre de domaines de notre quoti-
dien : logements mieux isolés, villes moins polluées, moins d’avions plus de trains, alimentation plus 
durable, emballage réduit, etc…. et aussi, réduction drastique de la bétonisation des terres.

L’artificialisation des sols
Elle est définie comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en 
particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agrono-
mique ». Toutes constructions entraînent donc une artificialisation des sols.

D’ici 2030 le rythme d’artificialisation des sols doit être divisé par 2, c’est inscrit dans la loi, c’est ainsi 
que, pour bien comprendre, si notre PLU comptait 200 terrains à bâtir, que dans les 10 dernières an-
nées, 30 aient été vendus et construits, en 2030, seuls 15 resteraient potentiellement constructibles 
(chiffres donnés à titre d’exemple). 
La loi fixe aussi un objectif de 0 artificialisation nette en 2050.

Le PLU de la commune, en 2010, a déterminé quelles parcelles étaient constructibles à l’origine, la 
loi risque de nous imposer assez rapidement une révision de ces données, entraînant, vous l’avez 
compris, une diminution importante des terrains dits « à bâtir ».

Si vous êtes propriétaire d’un terrain à ce jour constructible, comprenez que la pérennité de ce clas-
sement n’est pas assurée, ceci indépendamment de notre volonté et que, dans le cas d’un change-
ment de catégorie, votre bien verrait sa valeur divisée par plus de 10.

Mettre en vente, construire, ou prendre le risque, ne peut relever que de votre choix, notre rôle se 
résume à vous donner l’information telle que connue à ce jour.

Notre église s’est refait
une beauté !

Une porte rénovée, un 
plancher décapé, voilà qui 
donne fière allure à notre 
petite église romane dont 
tant de personnes, y com-
pris des spécialistes des Af-
faires Culturelles, font com-
pliment.

Merci	à	toutes	les	personnes	qui	ont	accepté	de		venir	faire	un	grand	ménage.
(	+	de	20h	de	travail	bénévole)

INFOS MAIRIE
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Notre relais dans la presse locale !
L’implication de notre correspondante « La Montagne » est à la hauteur

de son talent de plume !

Merci	Frédo	pour	la	lumière	que	tu	mets	sur	le	dynamisme	de

nos	associations	ainsi	que	sur	les	grands	évènements	familiaux

et	l’installation	de	nouveaux	talents.
Lorsque fin 2021, on m’a proposé de reprendre la mission de correspondant presse pour La Mon-
tagne, rôle longtemps tenu par Serge Dufour, j’ai été surprise, honorée de la confiance que l’on me 
portait, mais je me demandais bien si j’aurais matière à écrire régulièrement sur la vie de la commune. 
J’ai commencé par prendre contact avec les représentants des associations, la directrice de l’école 
pour être identifiée. J’ai ensuite listé les temps forts qui rythment la vie d’une commune, les parti-
cularités de St Pardoux, bref tous les sujets sur lesquels je pourrai écrire pour faire connaître plus 
largement la vie de notre petite commune mais aussi pour que les St Pardousiens soient informés 
de l’actualité communale. 
Rapidement, un premier article paraît avec l’interview de Mathieu Dalland, notre clown local. Sujet 
original pour un début !
Et puis je me suis prise au jeu ! Les sujets ne manquant pas à St Pardoux, en 2 ans, j’ai écrit une 
cinquantaine d’articles parmi lesquels Florent Dumond alias DJ Florum, l’installation du salon d’es-
thétique d’Anaïs Pallot, les petites mains bénévoles qui décorent le bourg à Noël, la création de 
l’association De Mains en Mains, les 100 bougies d’Elise Guérin, la création du site internet commu-
nal et tout ce qui fait la vie d’une commune (les animations des associations, le travail des agents 
communaux …). 
Ce travail ne serait pas possible sans vous, St Pardousiens, qui alimentez mes chroniques en me te-
nant informée de l’actualité et je vous en remercie chaleureusement.

Contact
) 06 11 04 18 10

+ frederique.simon19270@gmail.com (de préférence en soirée ou le week-end). 

Le terrain de foot
Dans les années 80, Madame FOCKEDEY a offert à la commune de Saint-Pardoux-L’Ortigier une 
parcelle aux Rinceaux, cette dernière ayant pour destination d’accueillir un beau terrain de football.
Nombre d’entre vous y ont joué, remporté de beaux challenges, souvenirs de moments fédérateurs 
et fraternels. 
Aujourd’hui, l’Alliance Estivaux – Saint-Pardoux n’a plus besoin de ce terrain, pas plus pour ses en-
traînements que pour ses matchs. 
Afin de garder son identité à ce lieu, une convention a été passée avec la commune de Saint-Ger-
main-les-Vergnes pour une durée d’1 an renouvelable, mettant les installations à disposition de 
l’Entente du Barreau et de l’équipe de Saint-Germain, l’intégralité des frais s’y rattachant (entretien, 
eau, électricité…) étant à la charge de ces derniers.

Bonne	saison	à	eux	!

INFOS  MAIRIE



Notre école maternelle
(fonctionnement en Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Saint-Bonnet L’Enfantier et 

Sadroc)

L’année scolaire écoulée s’est terminée dans une ambiance festive appréciée par tous, petits et 
grands. Nos petits élèves ont pu présenter deux danses aux spectateurs venus nombreux dans la 
cour de l’école, un soir de juin.  Ayant travaillé sur le thème des transports, les élèves de Petite Sec-
tion ont fait voyager le public jusqu’à Tahiti et ceux de Moyenne Section, par voie maritime, jusqu’à 
San Fransisco. C’est autour de quelques boissons et de quelques gourmandises que la soirée s’est 
agréablement achevée.
De plus, les sorties organisées en cette fin d’année passée ont permis aux élèves de découvrir le parc 
des petits trains de Seilhac et le train à vapeur de Martel. Ces deux destinations ont eu chacune un 
franc succès aux yeux de nos petits explorateurs !

En septembre, l’équipe pédagogique en place a accueilli dans ses locaux 40 élèves. La directrice, 
Laurence Auger, prend en charge les 19 élèves de Petite Section, assistée par Christine Fernandes, 
ATSEM. En janvier, 2 élèves de plus, scolarisés en Toute Petite Section, ont rejoint les bancs de la 
classe. Les 21 enfants de Moyenne Section sont accueillis par Déborah Buisson et c’est toujours Émi-
lie Dumas qui la seconde, comme les années passées.
Les services de restauration et de garderie du matin sont assurés par Aubeline Gorse, la cantinière 
et Sylvie Bardon encadre les enfants à la garderie le soir après la classe avec l’aide de Jessica Macura 
pour accompagner les enfants aux transports scolaires.

Cette année encore, le Père Noël a rendu visite aux enfants sages de l’école à qui il a offert un livre à 
chacun. Merci à l’Association de Parents d’élèves pour la commande ! Le traditionnel goûter de Noël 
offert par la municipalité est venu clôturer l’après-midi.

Merci à la municipalité et à l’Association des Parents d’Élèves pour leur soutien et les aides finan-
cières apportées aux différents projets !

Toute l’équipe de l’école de Saint-Pardoux souhaite une belle et heureuse année
à tous les lecteurs !

11

ÉCOLE
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

La vie associative à Saint-Pardoux.  2022, un cru exceptionnel !
 « De Mains en Mains » a vu le jour en 2022, son bureau et ses membres ont su mettre en place des 
activités complètement inédites sur la commune (créations artisanales), innover dans les proposi-
tions (marché de Noël, goûter et retraite aux flambeaux pour les enfants).
Les temps forts traditionnels ont été couronnés d’un succès jamais atteint jusque-là :  foire de la 
Pentecôte, Fête du Village, Rando de la Châtaigne, repas des Mille Fleurs, Fête du Beaujolais…
Merci à ce formidable élan bénévole, à ces équipes qui donnent de leur temps, de leur argent (car-
burant) pour organiser ces temps dédiés au plaisir de tous, sans qu’eux-mêmes n’aient le loisir d’en 
profiter.
Bravo pour la solidarité inter-associations, source d’émulation et de réussite.
Bienvenue aux nouveaux membres qui font pétiller une ressource déjà très inventive.

En 2022 création d’une association
qui les regroupe toutes.

La Saint-Pardousienne a pour vocation de fédérer des énergies, de veiller à ce que 
les manifestations des uns et des autres soient coordonnées mais, surtout, de re-
cevoir des fonds tels que ceux collectés par la Mairie lors d’évènements (mariages, 
baptêmes civils, etc…) ou encore les dons liés à un prêt de matériel et aussi d’éven-

tuelles subventions du Conseil Départemental.
Après concertation, des achats utiles à tous seront réalisés (à ce jour : 1 sono).

Le Président est Franck PERRIER.

Rando ST-PA
Promenade - Randonnée – Découverte

Depuis 20 ans, Rando Saint Pa, association affiliée à la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre, organise pour ses adhérents, des ran-
données encadrées par des animateurs expérimentés. Cette activité est 
proposée à une population de tous âges et rayonne largement hors 
des limites de la commune.
Le nombre d’adhérents est stable et comptait 54 licenciés pour la sai-
son 2021 / 2022.
Une randonnée hebdomadaire le mardi après-midi avec un niveau de difficulté moyen à difficile.
Deux  randonnées hebdomadaires le mercredi et le samedi après-midi avec un niveau de difficulté 
facile à moyen.
Celles-ci permettent  à chacun de participer, à la hauteur de ses moyens physiques, à la pratique et 
aux bienfaits de la marche.
Les plannings mensuels des sorties sont affichés à la mairie et transmis à tous les licenciés par mail.
La saison 2021/2022 a démarré en septembre avec une pause pour les fêtes de fin d’année. 
Rando St Pa est également active au niveau du Comité Départemental et contribue à l’entretien et 
au balisage du GR 46 dans sa portion entre Chamboulive et Le Saillant.
L’association intervient à la demande d’autres  clubs du département pour la sécurisation des mani-

festations organisées sur leurs territoires.
Cette année, tous les projets prévus ont pu se réaliser

(ils sont consultables sur la page Facebook de la commune). 
Président : Michel Bardon, Vice Présidente : Jocelyne Roudier,

Président d’Honneur : André Christien, Trésorière : Nicole Piron,
Secrétaire : Guy Laporte, Secrétaire adjointe : Claudine Cure.

Renseignements : 06 25 24 52 06 ou 06 20 88 70 94
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Le Club des Mille Fleurs 2022
En cette année 2022, le Club des Mille Fleurs a tenu son Assem-
blée Générale le 09 Mars, qui a reconduit le bureau avec la même 
composition.
Malgré quelques relents de Covid, quatre repas ont été organisés, 
à savoir : 
Le Jeudi 31 Mars avec une Paëlla, le Samedi 18 Juin avec Le P’tit 

Commerce, le Jeudi 20 Octobre avec un bourguignon et tourtous, et le Samedi 10 Décembre, un 
repas de Fin d’Année, préparé par Le P’tit Commerce.

Le Club des Mille Fleurs souhaite à toutes les personnes de la com-
mune, et à ses membres, une très bonne santé, et les meilleurs 
vœux pour l’Année 2023. Merci et à Bientôt.  
Le Président : Jean-Paul Meynard, La Secrétaire : Paulette Noilletas,

Le Trésorier : Roger Chazarin.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Qui mieux que Maurice Bordas connaît 
notre commune, son histoire (la grande et 
les petites), ses chemins ? 
Maurice dit : « Un chasseur ça passe par-
tout ! », de sa passion pour cette activité 
est née l’association « Promenade, Rando 
St-Pa » en 2002 dont le succès n’a fait que 
croître.
Merci Maurice d’avoir ouvert les chemins et 
aussi la voie à cette activité si fédératrice ! 
Continuez de nous réjouir avec vos douces 
poésies.

Les vingt ans de la Rando St-Pa
Vingt	ans	déjà	!

Que	nous,	rangs	d’oignons	de	ci ,	de	là
Dans	les	«	Chandarères	de	Naves	»
Depuis	beaucoup	d’eau	«	Vézère	»

A	coulé	sous	le	pont	du	Saillant	légendaire .
Dans	cette	vallée	à	forte	déclivité

Où	l’on	transforme	l’eau	en	électricité,
Ses	chemins	de	randonnée
Qu’ils	soient	:	GR-GRP

Ou	simples	sentiers	de	jaune	balisés
Font	le	bonheur	des	randonneurs.

Le	vieux	pont,
Défiant	les	crues	et	les	ans,

Maintes	fois	croqué	par	les	peintres	passant,
Même	notre	talentueux	Jojo

Ne	sait	où	donner	du	pinceau
Difficile	de	faire	un	choix	heureux

Tant	le	site	est	généreux,
Jusque	dans	la	chapelle	du	village

Où	il	n’y	a	d’yeux	(dieu)	que	pour	Chagall .
Profitons	de	ces	balades

Et	lorsque	notre	souffle	s’émousse
Il	y	a	la	rando	douce	!

Le randonneur Maurice
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Saint Pardousien(ne)s, voisin(e)s et ami(e)s, 
Bonjour,
Partager des moments de convivialité simples et festifs, rapprocher les saint-pardousiens 
sur leur commune, telle a toujours été la volonté de l’association L’Ortigier en Fête.

Après déjà 7 années d’existence, l’association a su maintenir une bonne dynamique et rassem-
bler de nouveaux bénévoles après la période de restriction que nous avons tous connue. C’est au-
jourd’hui une équipe de 20 personnes actives qui sont prêtes à s’engager pour vous proposer ses 
4 évènements annuels (karaoké d’Avril, foire de Pentecôte, fête votive d’Août et soirée Beaujolais 
de Novembre).

Et c’est tous ensemble que nous remercions très sincèrement et vivement les élus communaux pour 
leur soutien, les autres associations communales et intercommunales, sans lesquels la promotion et 
l’organisation de nos évènements ne seraient pas aussi réussies. 

MERCI donc à tous ceux qui ont pu contribuer à nos actions, mais aussi et surtout à vous tous, 
amis, voisins et habitués qui y participez ; nous ferons encore et toujours notre possible pour vous 
satisfaire et que vous vous rappeliez de ces bons moments passés ensemble.
C’est sur ce nouveau constat très positif que l’année 2022 s’est terminée. Il laisse entrevoir de belles 
perspectives pour 2023.

Nous vous invitons d’ores et déjà à venir vous réchauffer, chanter, danser et rire 
à l’occasion du prochain Karaoké ! 

Les beaux jours seront ensuite l’occasion d’animer notre commune lors de la 
Foire de Pentecôte et sa centaine d’exposants particuliers et professionnels : 
un évènement attendu de tous qui attire les visiteurs autour du bel étang com-
munal !

Retour en images sur une journée plu-
vieuse mais dont les animations et les 
jeux ont permis à tous de retrouver le 
sourire !

Et bien entendu, pour la fin de l’été, 
et pour beaucoup la fin des va-

cances, la fête votive rassemblera les beaux visages bronzés et sou-
riants autour d’un grand banquet champêtre et musical. Près de 

200 personnes étaient présentes 
cette année !

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Cette année encore, nous avons pu accueillir des artistes amateurs sur 
notre scène ouverte, organiser une chasse aux trésors pour les enfants, des 
stands de jeux et un concours de pétanque pour les plus grands, dans une 
ambiance très conviviale, ponctuée par un concert gratuit !  

Vous avez été récemment un peu plus de 70 convives à notre repas sur le 
thème du Beaujolais nouveau qui a clô-
turé les animations de notre association 

pour cette année 2022.
Vous avez apprécié nos actions 2022 et souhaitez y contribuer en 
2023 ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre, L’Ortigier en Fête est ouverte à 
toutes les bonnes idées et bonnes volontés pour que demain soit 
encore plus joyeux.
Rapprochez-vous de l’un des membres de l’association ou contac-
tez-nous dès à présent au 0682325321
A très bientôt et bonne année à tous !

Le bureau 2022 :
• Co-Président(s) : Christophe PERRIER et David ANGLES BESO,
• Trésorier : Jean-Marc POUGET,
• Secrétaire : Régis AUMAITRE,
• Présidente d’Honneur : Sandrine DEVEAUD.

L’APE (Association des Parents d’Elèves)
Elle permet de financer en partie les activités pédagogiques des 
écoles du RPI (intervenants musique, cinéma, théâtre, voyages 
scolaires etc …).
Pour cela, les bénévoles ont déjà organisé un « vide ta chambre », 
une vente de chocolats et de sapins de Noël en novembre, nous 
proposerons un concours de belote en février, un loto en avril et 
une kermesse en juin.

Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée générale du 23/09/2022 et les membres du bureau 
de l’association des Parents d’Elèves du RPI sont :
• La présidente : Mme RISACHER Sandrine,
• La vice-présidente : Mme GHILARDI Sophie,
• La trésorière : Mme BRAIDY Carole,
• La trésorière adjointe : Mme MIGOT Christelle,
• La secrétaire : Mme D’EXPORT Laetitia,
• La secrétaire adjointe : Mme Llauro Amandine.

Venez « aimer » notre page Facebook « APE RPI » et partager vos idées.
Nous remercions la mairie pour son soutien, tous les membres actifs et bénévoles.

Nous rappelons à tous les parents d’élèves que votre aide est précieuse, n’hésitez pas
à rejoindre  l’association ou vous libérer quelques heures pour les manifestations.
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La fin de saison 2021/2022 a été marquée par la signature d’une entente avec Perpezac/Sadroc afin 
de faire perdurer les clubs et mutualiser les moyens. Malgré des débuts difficiles avec notamment un 
forfait pour le 1er match, l’équipe compte désormais un effectif suffisant. 
Avec des résultats mitigés, l’équipe se retrouve, à ce jour, en milieu de tableau.
Côté festivités, l’AESP a organisé dernièrement son traditionnel repas Mique et Petit Salé qui a connu 
un franc succès. 
Nous espérons que nos prochains évènements, à savoir notre Soirée Portugaise prévue le 11 février 
et notre traditionnelle Fête des Omelettes le lundi de Pâques, se dérouleront tout aussi bien.
Concernant les partenaires, les Salaisons d’Uzerche et Jacky Margris ont doté l’AESP d’un nouveau 
jeu de maillots tandis que l’entreprise Lacoste et Fils a permis de renouveler les équipements du club 
et plus particulièrement les ballons. Nous tenions bien sûr à remercier l’ensemble de nos partenaires 
pour leur soutien depuis de nombreuses années. Encore une fois un grand merci à Jacky Bousquet, 
correspondant avec les journaux locaux et qui nous suit tout au long de la saison.
Nous espérons que cette fin d’année se passera pour le mieux et nous vous souhaitons à toutes et 
tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Le président et l’ensemble de l’association.

Alliance Estivaux - Saint-Pardoux

LE QI GONG
Le QI GONG est destiné à nous aider à prendre soin 
de nous : respiration, souplesse des articulations et 
bien-être.
Nous sommes là pour vous accueillir dans la bonne 
humeur au DOJO, 177 Route de chez Gounet. N’hé-
sitez pas !

Jours et horaires : 
Lundi de 18h30 à 20h – Mercredi de 17h30 à 19h

Contact
Myriam DIMAYUGA  - ) 06.61.34.38.20
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De Mains en Mains, si tôt née, si tôt active !
L’association de Mains en Mains est née le 3 mars 2022

à Saint-Pardoux-l’Ortigier.
Au départ, on nous a appelés les « tricoteuses » - normal, puisque nous 
tricotions et puis de fil en aiguille, force de communication, d’échanges, 
et de savoir-faire, nous avons pris notre envol vers de multiples activités 

créatives.   
Le plaisir de se retrouver avec enthousiasme (au départ tous les 15 jours puis maintenant chaque 
mardi après-midi et parfois même le samedi à la Salle Polyvalente) a permis de dépasser les 
craintes d’un démarrage associatif et d’envisager des activités et manifestations de plus grande en-
vergure telles que des actions en faveur de la Ligue contre le Cancer, antenne de Brive la Gaillarde.  

Et si demain s’écrivait avec vous ?

Nouveau	:
Atelier	d’Art	Floral

En	collaboration	avec	la	Rando	St-Pa	et	dans	le	cadre
d’	«	Octobre	Rose	»,	une	tombola	a	été	organisée	en	faveur	

de	la	Ligue	contre	le	Cancer.

La	foire	de	la	Pentecôte	:	
l’occasion	de	collecter	au	
profit	de	la	Ligue	contre	le	

Cancer.

Et puis, pour finir l’année en beauté :

Retraite	aux	flambeaux	pour	les	
enfants	et	goûter.

Vente	des	créations	de	
l’année.

Visite	du	Père	Noël .
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	Il	ne	manque	vraiment	plus	que	vous	!!!
Présidente : Marie-France LOCHE - ) 06 24 26 52 67,

Présidente adjointe : Denise SIMONEAU, Secrétaire : Catherine VOISIN,
Secrétaire Adjointe : Marie-Paule HURST, Trésorière : Sylvie LYONNARD DE LA GIRENNERIE,

Trésorière adjointe : Marie-Françoise ROUSSEL.

Société de Chasse de Saint-Pardoux-L’Ortigier
La Société Communale de Chasse compte une trentaine d’adhérents. La chasse aux grands gibiers 
(sangliers et chevreuils) est effectuée avec les sociétés communales de chasse de Saint-Germain-les-
Vergnes et l’Amicale du Maumont Noir de Sainte-Féréole dans une ambiance conviviale.
Nous remercions agriculteurs et propriétaires qui permettent aux chasseurs d’exercer leur loisir fa-
vori.
De nos jours, la pratique de la chasse, vue par certains médias et réseaux sociaux, serait incompatible 
avec les autres pratiques en milieu naturel. Mais avec un respect mutuel et un dialogue entre tous les 
adeptes de notre belle campagne, il y a de la place pour tout le monde.

Tout passionné de nature désireux de découvrir notre loisir sera le bienvenu au sein de notre équipe.
Contact : Président Patrick DUMAS - ) 07 81 57 22 00.

La Société de Chasse vous souhaite à tous une bonne année 2023.

Prairie fleurie
Les plantations très anciennes et dégénérées de l’entrée sud de la Mairie ont été remplacées par une 
prairie fleurie (la canicule de cet été ne lui a pas permis de donner sa pleine mesure, mais encore une 
fois, avec le vivant il faut être patient). Ses avantages : des fleurs multicolores de mai à novembre, 
la protection de la biodiversité : papillons, abeilles, etc…, aucun entretien si ce n’est une tonte en fin 
de saison.
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2022 Année de canicule et de sécheresse.

Avec le vivant, il convient d’être patient !
La 1ère tranche d’aménagements de notre bourg a été réalisée avec, comme fil conducteur, adoucir, 
embellir, désimperméabiliser.

Les trottoirs, entre le P’tit Commerce et le giratoire, ont été repris avec succès. Le mur du cimetière 
a été nettoyé, démoussé.

La place a été désimperméabilisée avec création d’allées en castine, des végétaux ont été plantés le 
long des murs, des arbres de 4 m sont venus rendre à cet espace un peu d’authenticité. Cet espace 
enherbé reste un parking.

La météo a été particulièrement défavorable aux plantations récentes. Sur 40 arbres, malgré des 
soins appropriés, 6 ou 7 menacent de ne pas survivre, au printemps, à défaut de reprise, ils seront 
remplacés par le paysagiste, il en est de même pour les végétaux autour de la salle polyvalente.
Toutes les espèces ont été choisies comme étant capables de faire face au réchauffement climatique.

Nos arbres

Betula alba en bouquet
ou Bouleau blanc, très rustique, il peut atteindre 

25 m de haut.

Sorbustorminalis ou 
Sorbier terminal, fleurit 

en , ses baies sont
réputées pour leur capa-
cité à traiter les coliques.        

Tiliatomentosa ou Tilleul 
argenté, ses bourgeons 

présentent des propriétés 
anxiolytiques et anti

spasmodiques.

Liquidambar styraciflua
Ou Copalm d’Amérique, très
décoratif, son feuillage est vert 
puis cuivre, or et pourpre, sa

résine possède des propriétés
dermatologiques.

Quercus pyrenacia
ou Chêne des Pyrénées,

son écorce aurait des propriétés
anti inflammatoires, hémostatiques, 

analgésiques, toniques
et antioxydantes.

Celtis australis
ou Micocoulier
de Provence,

son  fruit est comestible au goût 
de  pomme

caramélisée, en Provence
  on en fait des confitures.

INFOS UTILES ET PRATIQUES
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Nos végétaux, tous vivaces

Amélanchier ovalis Caryoptérisclandonensis  Cornus sanguinéa
« Magic Flame »

Rosa canina – Rosiers des chiens Eragrostis – Herbe bleue Paquerettes des murailles

Euphorbe des Garigues Lierre grimpant Chèvrefeuille

Lavande d’Afghanistan Vigne vierge de Virginie Sauge officinale

INFOS UTILES ET PRATIQUES
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France Services Perpezac-Le-Noir
France Services est une aide gratuite et ouverte à tous afin d’accompagner 
les usagers dans toutes les démarches administratives du quotidien. Chaque 
mois, de nombreuses permanences sont également proposées (juridique, re-
conversion professionnelle ou création / reprise d’entreprise, aide aux vic-
times). 
En début d’année 2023, la Maison France Services de Perpezac-Le-Noir pro-
posera, également, un nouveau service : le dispositif de recueil des cartes 
nationales d’identité / passeports. Toutes les démarches (pré-demandes et 
empreintes) pourront donc être effectuées à Perpezac-Le-Noir.
Pour effectuer toutes vos démarches, vous pourrez être accompagnés en 
toute confidentialité par Elodie (juriste de formation). 

Vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 05 55 73 45 00
ou par mail : perpezac-le-noir@france-services.gouv.fr

Horaires :  Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 9h à 12h et 14h – 17h - Jeudi et Samedi : 9h – 12h.

Restauration scolaire: les enjeux d’aujourd’hui les défis de demain
Entre les nouvelles obligations réglementaires (loi Egalim) et la flambée des prix, nous avons fort 
à faire ! Ajoutons la lutte contre le gaspillage alimentaire, expérimentée dans le cadre du décret 
du 4 avril 2022 pris en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi Climat et rési-
lience », nous percevons bien que les transformations dans la restauration scolaire sont significatives.
Des contraintes lourdes
Parmi les nombreuses dispositions de la loi «Egalim», deux d’entre elles méritent d’être mentionnées. 
La première est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 : l’atteinte d’au moins 50 % de produits issus 
de filières durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, 
dans les repas servis à la cantine. Sur ce sujet, la loi «Climat et résilience » prévoit que le seuil de 50 
% de produits durables et de qualité devra comporter 60 % de viande de qualité à partir de 2024.
La loi issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois objectifs :
• payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail
• renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits
• favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
• La problématique des approvisionnements. En dehors des produits bios, il y a concrètement peu 

de produits labellisés pouvant entrer dans le décompte des produits issus de filières «durables 
et de qualité »..

Le travail s’avère plus compliqué que prévu au local :
- très peu de nos éleveurs, producteurs peuvent s’engager à fournir une quantité établie sur l’année.
- La difficulté de certains de nos fournisseurs à livrer sur place
Les prix des denrées et des déplacements…
Il était donc primordial de travailler sur les menus de notre cantine scolaire. Ce travail a été abordé 
depuis plus d’une année avec les 2 autres mairies du RPI : Élaboration des menus, intégrant un menu 
végétarien par semaine, recherche de producteurs bio et de proximité, … cette réflexion commune 
permet de trouver des solutions qui seront mises en action dès le début de l’année.
Nous avons toujours privilégié un tarif réduit pour nos élèves du RPI, mais comme chacun peut s’en 
rendre compte, le prix moyen du panier repas a augmenté et il faudra certainement s’interroger sur 
les prix à appliquer dans le futur.
Des contraintes lourdes pour une commune qui s’efforce de répondre avant tout aux attentes des 
familles.

Sandrine	Deveaud,	Responsable	de	la	commission	des	Affaires	Scolaires.
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LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Caution de location = 500 €

Caution pour frais de nettoyage = 300 €
Podium et tables et chaises = gratuit

Associations
Location associations dont le siège est à Saint-Pardoux-L’Ortigier

Gratuit en semaine
Gratuit 4 fois par an (vendredi, samedi, dimanche)

 Location associations dont le siège se situe hors commune : 150€ + 30€ de chauffage du 01/10 au 15/05
Gratuit associations d’intérêt général 

Gratuit pour les restaurateurs /traiteurs de la commune 
Particuliers

Location personnes domiciliées sur la commune : 150€ + 30€ de chauffage du 01/10 au 15/05
Location personnes domiciliées hors commune : 200€ + 30€ de chauffage du 01/10 au 15/05

TERRAIN DE TENNIS - Gratuit
PÊCHE À L’ÉTANG

L’ouverture de la période de pêche : de Pâques à fin septembre.
Le tarif à la journée restera inchangé 5,00 €

MAIRIE DE SAINT-PARDOUX L’ORTIGIER
Horaires : Mairie : du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 - le samedi de 8h45 à 12h00

Horaires : Agence Postale : du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

) 05 55 84 51 06 - + saint-pardoux-lortigier@mairie19.fr
www.saint-pardoux-lortigier.com
Directeur de publication : Martine DUMONT - Maire

Dépôt légal : Nombre de tirage : 320 exemplaires

Imprimerie : IMPRIMERIE MAUGEIN - 19000 TULLE

Réalisation : ACTION COM’19
Web & Communication

www.actioncom19.com + didier.roche@actioncom19.com
) 06 40 48 54 02

INFOS UTILES ET PRATIQUES

La communauté de brigades de Donzenac est composée de 18 personnels répar-
tis entre les gendarmeries de Donzenac (11 militaires) et d’Allassac (7 militaires). 
Sa circonscription est étendue sur le ressort de huit communes, Donzenac, Al-
lassac, Ussac, Varetz, St-Viance, Ste-Féréole, Sadroc et St-Pardoux-l’Ortigier qui 
accueillent environ 19 000 habitants, au carrefour de deux autoroutes, dans un 
secteur industriel et tertiaire en plein développement de près de 19 000 hectares. 
Cette unité est chargée de missions de sécurité publique, de police judiciaire, de 
sécurité routière, d’accueil et de renseignement. Sur les onze premiers mois de 
l’année 2022 ces personnels se sont rendus sur 722 interventions.
Si vous souhaitez joindre la communauté de brigades de Donzenac veuillez composer le 17 depuis une ligne 
fixe ou un mobile. Vous pouvez également vous présenter à l’accueil des brigades de Donzenac (les mardi, 
jeudi, samedi et dimanche) ou Allassac (les lundi, mercredi, vendredi et samedi après midi).
Nous vous rappelons que pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez vous inscrire à 
l’opération tranquillité vacances en ligne ou dans une gendarmerie.  Des patrouilles sont alors organisées 
pour passer aux abords de votre domicile, le surveiller et au besoin vous prévenir en cas d’anomalies (dégra-
dations, cambriolage ...).
Les militaires de la communauté de brigades de Donzenac vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2023.
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ACTION COM’19 remercie chaleureusement
l’ensemble des annonceurs. www.actioncom19.com




