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EDITORIAL DU MAIRE 

 

Je tiens à rappeler l’importance de l’utilisation des divers conteneurs mis en 
place sur la commune dans le cadre du tri sélectif des ordures : en effet, à la 
Ganette d’une part et Rue de Millevaches d’autre part le SIRTOM de 
TREIGNAC dont fait partie la commune de BUGEAT a procédé à l’installation 
de nouveaux conteneurs pour les papiers et les emballages plastiques, avec 
ceux destinés au verre, vous devez désormais alléger le volume et donc le 
poids de vos ordures ménagères : il s’agit d’un acte citoyen auquel chacun 
doit souscrire dans l’intérêt de tous. 

 
Je tiens aussi à dire que de nombreux messages oraux et écrits ont été 
transmis à la mairie pour signaler le professionnalisme et le dévouement dont 
font preuve les employés municipaux dans l’exercice de leurs diverses 
activités en particulier lors du déneigement et des travaux de réparation des 
fuites d’eau consécutives au froid intense de février n’hésitant pas à utiliser 
pelle et pioche pour creuser une tranchée. Faisant plus souvent l’objet de 
critiques acerbes souvent infondées, je tiens à les remercier et les féliciter au 
nom de tous. 

 
 
 
 
 
 

 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 12 MARS 2012 
 

 

 

INFO BGI  - COLLEGE - REGROUPEMENT ECOLES 
Le Maire informe que suite à une réunion tenue en Mairie de BUGEAT, 
Limousin Expansion a été chargé de chercher un repreneur pour l‘entreprise 
BGI. Après prospection téléphonique, quatre entreprises ont manifesté de 
l’intérêt pour le site. 
En ce qui concerne le maintien du collège, après délibération, la proposition 
consistant à réduire la durée des cours à 50 mn a été adoptée en Conseil 
d’Administration par 12 voix pour, 3 contre et 8 abstentions. 

 
CONVENTION APPMA 
Le Maire lit les diverses demandes : 
- la subvention : la demande sera examinée par la commission des finances 
- la convention : accord de principe mais seulement sur les parcelles 
communales. 

 
POINT SUR LE PERSONNEL 
Le Maire informe que Monsieur GOMEZ est à la retraite pour invalidité depuis 
le 31/12/2011 de ce fait le poste est vacant : 
- soit il est possible de recruter un adjoint technique territorial de première 



classe : seul un titulaire du concours inscrit sur la liste d’aptitude peut être 
recruté 
- soit le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint technique 
territorial de deuxième classe : dans ce cas là le recrutement peut être ouvert 
à tout public. Monsieur LEBLANC propose alors que le recrutement soit fait 
sur sélection. 
Le Maire demande au Conseil Municipal de prendre position lors de la 
prochaine réunion. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Le Maire présente les grands projets d’investissement pour 2012 : école, 
voirie, foyer rural et divers parcours « verts ». 

 
MAISON DE SANTE 
Le mardi 13 mars à MEYMAC les représentants de l’État, de la région et du 
PNR ont cosigné l’attribution d’un Pôle d’Excellence Rural pour la mise en 
place d’un réseau de santé de la Montagne Limousine. 
Ce pôle prévoit : 
- la création d’un système d’information et de communication dont le maître 
d’ouvrage est l’ADRES Montagne Limousine : le secrétariat est accueilli à la 
Mairie de BUGEAT où est situé le siège social. Le Président est le Docteur 
BUCHON. 
- la création de quatre maisons de santé à CROCQ-MERINCHAL, ROYERE, 
LA COURTINE et  BUGEAT cette dernière dont les travaux d’aménagement 
sont portés par la Communauté de Communes BUGEAT SORNAC sera 
installée dans les locaux occupés actuellement par l’École Primaire rue de la 
République et débuteront aussitôt que les classes auront été regroupées sur 
le site du Collège (une réunion à cet effet des divers partenaires financiers 
est prévue début avril) : une bonne nouvelle pour notre commune et son 
territoire. 

 
DIVERS 

Rue Neuve : mettre en conformité le cadastre avec la réalité du terrain 

Tri sélectif : mise en place de 2 bacs à revues et 2 à emballages plastiques 
implantés à la Ganette et Rue de Millevaches. 

Maison Meyer : renouvellement d’un bail gratuit pour trois ans par Solidarité 
Millevaches et remplacement de la chaudière. 

Lettres : Le Maire présente une lettre de Monsieur et Madame GOMEZ 
demandant une réduction de la facture d’eau concernant la maison de la 
Place du Champ de Foire. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner 
suite à cette demande. 
Le Maire présente une demande de la Société Saméole à MONTELIMAR 
concernant un projet d’installation d’éoliennes sur la Commune. Du fait de 
l’existence d’un projet similaire dans ce secteur de la Commune, le Conseil 
Municipal ne souhaite pas donner suite à cette demande. 

22 mars : débat à USSEL sur les horaires et les services SNCF. 

22-23 juin : course La Limousine de passage à BUGEAT. 



 
 

 

ETAT-CIVIL 

 

 NAISSANCE 
 

Naissance de Johanna Louise MOURIERAS, fille de Anthony et de Freyja 
VARE, domiciliés rue de la Mairie : Anthony travaille à l’entreprise COUDERT 
SALAGNAC. Elle est la petite fille de Monsieur et Madame Jacques 
MOURIERAS demeurant rue des Fleurs de la Saint Jean, de Monsieur VARE 
rue du Champ de Foire et de Sarah VARE rue de la République et l’arrière 
petite fille de Catherine ROSEIRO rue du Pont des Rochers 

 

 DECES 

 

Le 03 janvier 2012 de Madame LINTZ Marie Françoise née BRINDEL à 
l’âge de 91 ans. Native de MEYMAC, Madame LINTZ était venue s’installer à 
BUGEAT au milieu des années 50 avec sa famille, son mari travaillant à la 
SOCODEC. La famille LINTZ loge alors l’ancienne annexe de l’Hôtel PANET 
devenue propriété de la SOCODEC. Madame LINTZ travaillera à l’hôtel 
URBAIN. Très entourée par sa fille et sa famille, d’une nature enjouée et 
volontaire, elle a dans la discrétion rendu visite aux résidents de la Maison de 
Retraite. 

 
Le 06 janvier 2012 de Madame ITURRIA Annie née BARBAS à l’âge de 81 
ans. Native de VIAM, Madame ITURRIA et sa famille se fixent à BUGEAT 
dans les années 50. Mère de famille nombreuse, elle se montre une maman 
et une mamie très attentive : sa maison toujours ouverte est véritablement ce 
qu’on appelle une maison de famille. Elle a secondé son mari dans son 
activité professionnelle et a, longtemps, assuré la collecte des champignons. 
Son décès brutal a durement été ressenti. 

 
Le 11 janvier 2012 de Monsieur BAUMANN Michel à l’âge de 68 ans. Marié 
à Nicole BILLOT, Michel était devenu bugeacois et le fut définitivement depuis 
sa retraite dans la maison de la rue du Pré Vacher. Toujours aimable, doté de 
beaucoup d’humour, il avait su dominer la maladie qui, hélas, a fini par 
l’emporter. 

 
Le 23 janvier 2012 de Madame BONNETAUD Odette née VIALANEIX dans 
sa 96ème année. Native de BUGEAT, c’est l’une des doyennes de notre 
commune où elle a passé toute sa vie qui disparaît. Fille de commerçants, ses 
parents exploitaient le tabac et une quincaillerie dans l’actuelle maison 
CHAZALMARTIN rue Nationale. Dans les années 30, l’activité est transférée 
sur la place de la République, suite à l’acquisition de la maison REGAUDIE 



par la famille VIALANEIX : Odette avec son mari Henri BONNETAUD, prend 
la succession de ses parents et donne essor et prospérité au commerce qui va 
s’affilier dans les années 60 à l’enseigne CATENA et devenir un 
établissement rayonnant sur le canton. Femme travailleuse, cultivée et 
affable, avec madame BONNETAUD, c’est une des « mémoires » de notre 
commune qui disparaît. 

 
Le 30 janvier 2012 de Madame BERNAY Colette née POGORBSKY à l’âge 
de 78 ans demeurant au Luc. Madame BERNAY, de la famille DUTHEIL est 
venue s’installer à BUGEAT dans les années 50 pour travailler à la 
SOCODEC. Elle avait eu la douleur de perdre son mari en août dernier. 

 
Le 05 février 2012 de Madame Paule LAVILLE née GROUSSOLE dans sa 

99ème année. Native de la Gironde, Madame LAVILLE était originaire de la 
Corrèze où elle venait en vacances avec sa sœur et ses parents dans la 
maison familiale de la rue du Luc. Pour les plus anciens bugeacois, elle était 
l’une des premières dames de la commune à conduire une automobile. A 
l’heure de la retraite, elle vint avec son mari se fixer définitivement à BUGEAT 
: c’est une femme discrète, une maman et une mamie très attentive, qui nous 
a quittés. 

 
Le 10 février 2012 de Madame BESSETTE Jeanne Marie née COUIGNOUX 
à l’âge de 97 ans. Native de Mouriéras, Madame BESSETTE a vécu 
longtemps en région parisienne où son mari, comme beaucoup de ses 
compatriotes, exerçait la profession de chauffeur de taxi. A l’heure de la 
retraite Monsieur et Madame BESSETTE ont alterné les séjours entre 
Mouriéras et la capitale. Puis le grand âge venant, ils se fixent définitivement 
à BUGEAT dans la maison de la rue du Pré Vacher. Ayant eu la douleur de 
perdre sa fille unique, Madame BESSETTE, grande marcheuse, allant 
quotidiennement à Mouriéras, est entrée à la Maison de Retraite où elle est 
décédée. 

 
Le 13 février 2012 de Monsieur MALAURENT Roger âgé de 74 ans. 
Monsieur MALAURENT et sa famille s’installent à BUGEAT dans les années 
60 pour raisons professionnelles, en effet, c’est lui qui est le premier 
responsable de l’agence du Crédit Agricole, d’abord installée à l’étage de 
l’immeuble de la famille MAZAUD puis dans les locaux construits à l’angle de 
la Rue Nationale et de la Place de la Résistance. Avec beaucoup de 
professionnalisme, Monsieur MALAURENT va accomplir toute sa carrière à 
BUGEAT : homme de bon conseil et de compétence, sa disparition brutale a 
provoqué une vive émotion. 

 
Le 21 février 2012 de Monsieur GIOUX Rémy à l’âge de 92 ans. C’est un an 
après son épouse que nous quitte celui qu’on appelait plus couramment « 
Mimi ». Natif de MEYMAC, Monsieur GIOUX avait exercé la profession de 
meunier, le dernier de notre commune, au moulin de BUGEAT, propriété de 
sa famille maternelle, la famille BONNEAU, le plus ancien moulin du bourg 
puisque déjà sur la carte Cassini du 18ème siècle. Il exploite en même temps 
la ferme de la propriété. Son métier, exercé avec passion et beaucoup de 
méticulosité, disparaît dans les années 60 lors des changements de 
l’agriculture qui s’oriente désormais exclusivement vers l’élevage. Très 



entouré de ses enfants jusqu’au bout, c’est une « figure » de notre commune 
qui disparaît. 

 
Décès .Mr. Jean BOUTOUX : à l'âge de 87 ans 
Voici l'hommage qui lui a été rendu lors de ses obsèques par Pierre 
FOURNET 
Nous nous sommes rassemblés cet après-midi pour entourer de notre 
affection et de notre sympathie la famille de Jean BOUTOUX et pour lui 
rendre hommage. 
Né à DAVIGNAC en décembre 1924, Jean BOUTOUX vient à BUGEAT pour 
raisons professionnelles : il travaille alors à l’entreprise VERGONZANNE de 
MEYMAC qui est en charge de l’entretien des toitures des bâtiments de la 
SNCF : il prend alors pension à l’Hôtel du Grand Cerf. C’est ainsi qu’il fait la 
connaissance de Lucette ARVIS avec laquelle il se marie en 1951, 
partageant 60 ans de vie commune entouré de votre fils Jean-Luc, de Josette 
et de vos deux petits enfants Camille et Guillaume qui je le sais, avait des 
liens très forts avec son grand-père. La famille est, pour Jean BOUTOUX, 
fondamentale et je comprends qu’aujourd’hui votre peine soit immense. 
Lorsqu’il vient à BUGEAT, c’est alors la seconde guerre mondiale, Jean 
BOUTOUX s’engage dans la résistance participant activement à la 238ème 

compagnie, puis il devient Sergent FFI. A la fin de la guerre, il s’engage dans 
l’armée : c’est alors la guerre d’Indochine, participe à DIEN BIEN PHU dans 
le corps des parachutistes, côtoyant les plus grands mais il restait très discret 
sur son action militaire, que je sais remarquable, par pudeur. Puis c’est en 
Algérie qu’il poursuit sa mission. A la fin de sa carrière militaire, il travaille au 
CEA et la famille se fixe en région bordelaise, mais BUGEAT n’est pas bien 
loin : il prépare sa retraite définitive en Corrèze, participant activement à la 
construction de la maison du quartier des Trois Ponts. 
Aussi, au début des années 80, Jean MARVIER le Maire de l’époque, 
sachant qu’il va venir s’installer définitivement lui demande de faire partie du 
Conseil Municipal : élu en 1983, il le sera à nouveau en 1989 et 1995, à 
chaque fois brillamment, ce qui témoigne de l’estime dont il jouissait auprès 
de la population : au sein du Conseil, il a en charge la délicate mission des 
travaux et de l’encadrement du personnel technique : au cours des 18 
années pendant lesquelles il va exercer cette fonction auprès de trois Maires 
successifs, Mr MARVIER, Mr LESTANG et moi-même, il va s’acquitter de 
cette tache avec brio, dévouement et très grande compétence : chaque 
matin, il est à l’embauche, fixant les tâches à accomplir, sollicité qu’il est par 
l’un et par l’autre qui lui signalent les divers problèmes techniques à résoudre 
: il ne ménage alors ni son temps ni sa peine, prodigue des conseils, fait 
preuve de créativité, d’inventivité : on peut s’en rendre compte dans 
l’aménagement du secrétariat de mairie, du foyer rural, du camping et de bien 
d’autres lieux ; à la Maison de Retraite il est un membre actifs du CCAS, 
l’organisme de gestion et un conseiller éclairé lors des travaux de 
construction du bâtiment Jean MARVIER. 
C’est en effet, que Monsieur BOUTOUX possède de très grandes qualités 
manuelles, en particulier dans le travail du bois. 
Homme de devoir, il sait travailler en équipe homme de conviction aussi, 
l’engagement n’est pas pour lui un vain mot : sa vie entière en est un éclatant 
témoignage. 



La droiture, la ténacité, mais aussi l’humour sont autant de qualités d’une 
personnalité attachante que, pour ma part j’ai beaucoup apprécié au cours 
des 18 années partagées au sein du Conseil Municipal : il aimait encore 
s’enquérir, à chaque rencontre, des soucis éventuels rencontrés et des 
réalisations conduites ou projetées. 
Voilà pourquoi, je tiens, au nom du Conseil Municipal, de la population de 
BUGEAT et en mon nom à vous dire chère Madame BOUTOUX, Jean-Luc et 
Josette, Guillaume et Camille, mon émotion, à vous assurer de ma 
sympathie. 
BUGEAT perd aujourd’hui un homme de bien. 

 

 INHUMATIONS 
 

De Monsieur ARVIS Jean-Claude décédé en région parisienne à l’âge de 74 
ans. Propriétaire d’une maison rue de la Mairie, Jean-Claude qui avait passé 
son enfance à BUGEAT, aimait à revenir régulièrement dans sa commune 
natale où il a été inhumé en novembre dernier. 

 

Décès à l’extérieur : 

Le 09 janvier 2012 décès à TULLE de Monsieur BOURG Maurice à l’âge de 
81 ans inhumé à EGLETONS. Natif de BUGEAT, fils de Pierre BOURG et 
Marie REBEYROLLE il restait attaché à sa commune natale. 

 

Le 1er février 2012 décès de Monsieur ROSEIRO Yoaquim à l’âge de 51 ans, 
fils de Madame ROSEIRO Catarina et frère de Christine et Betty 
MOURIERAS. Il avait passé sa jeunesse à BUGEAT et y venait 
régulièrement. 

 

DIVERS 
 

 NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Annie BOISVERT et son fils Thomas sont heureux de vous présenter leur 
nouvelle maison d'hôtes à BUGEAT. LA MAISON DU HAUT, installée au 18 
rue du Feyt depuis octobre 2011, 2 chambres sont à disposition des visiteurs 
du Plateau de Millevaches qui souhaitent faire une halte verte dans notre 
belle région limousine. LA MAISON DU HAUT est ouverte toute l'année, et 
Annie prend les réservations soit par téléphone au 05 87 51 13 58 / 06 65 13 
83 80 ou via une adresse électronique lamaisonduhaut@hotmail.fr, mais 
n'hésitez pas à aller sur son site de bienvenue 
http://lamaisonduhautbugeat19.e-monsite.com 
A bientôt de vous croiser dans nos rues ..... 

 

Nicolas DELCOUDERC, Rue des Fleurs de la St-Jean. Depuis le 1er mars 
2012, Mr. DELCOUDERC est rattaché à l’équipe de facteurs de BUGEAT. Il 
assure le remplacement des agents sur les différentes tournées. 

mailto:lamaisonduhaut@hotmail.fr
http://lamaisonduhautbugeat19.e-monsite.com/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LOGEMENTS HLM 
 

12, Rue Virgile Meyer :1 F3 
Rue des Fleurs de la Saint Jean : 3 F4, 1 F5 
22, Rue de la Ganette : 1 F3, 1 F4 

 

 
 
 
 
 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 
 

Les élections présidentielles se dérouleront les 22 avril et 6 mai 2012 et 

seront suivies des élections législatives qui auront lieu les 10 et 17 juin 2012 
 

   TRI SELECTIF - COMMENT BIEN TRIER ?
 

 

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques conseils pour bien trier 
vos déchets. 

 

 SOLIDARITE MILLEVACHES 
Solidarité Millevaches lauréate des Trophées Régionaux de l'innovation 
Sociale AG2R LA MONDIALE Limousin / Poitou-Charentes / Vendée. 
Ces trophées récompensent les actions concrètes et innovantes des 
associations loi 1901 ou organismes privés bénéficiant d'un statut juridique à 
but non lucratif et faisant appel à des bénévoles, œuvrant dans le domaine 
de l'action sociale et sociétale en faveur du mieux-être des personnes âgées, 
handicapées ou en difficulté sociale. 
Sont concernés les domaines d'actions suivants : 
•  relations  intergénérationnelles, •  maintien  du  lien  social,  •  lutte  contre 
l'isolement, •  maintien à domicile et services de proximité, • soutien des 
aidant, • nouvelles technologies, • animation en établissements. 
Les Trophées Régionaux de l'innovation Sociale ont 3 objectifs : 
• Encourager des initiatives pour le mieux-être des personnes âgées, 
handicapées ou en difficulté sociale. • Promouvoir les initiatives des 
associations de la région. • Récompenser les meilleures actions. 
Association « Solidarité Millevaches (19), 8 000 € 
Association « Revivre par le Sport (85), 3 500 € 
Ecole de chiens guides d'aveugles (87), 3 500 € 
L'Association Solidarité Millevaches est un acteur et un partenaire de la vie 
du Plateau, Solidarité Millevaches accueille, accompagne, dans un réseau 



 
 

 
 

 
 

ouvert à tous, les micro activités pouvant rapporter un revenu aux personnes 
ou familles en situation de précarité et contribuer localement à leur 
enracinement. Relais du réseau d'acteurs de la Montagne Limousine, elle 
s'appuie sur le réseau associatif. A l'écoute de la parole des personnes en 
difficulté dans le partage et en solidarité à l'échelle d'un territoire, elle crée 
des activités et ateliers ouverts à tous favorisant la communication, le lien 
social. Pour faciliter l'accès aux soins en milieu rural, et en particulier sur le 
Plateau de Millevaches, Solidarité Millevaches a mis en place un système de 
« transport solidaire » à l'intention des personnes les plus isolées 
géographiquement et socialement. Ce dispositif de « transport solidaire » est 
assuré par des bénévoles. 
Ce projet de « transport solidaire » a obtenu le premier prix dans le domaine 
de la lutte contre l'isolement et le maintien du lien social, a été décerné par 
AG2R la mondiale que nous remercions vivement pour son investissement 
dans la Vie associative. 

 

 
 

OU SE DIVERTIR ………… 

 

AVEC LE  L'assemblée Générale du Comité des 
Fêtes s’est tenue le 17.02.2012. Le bureau est le suivant : 
- Présidente : Patricia MAURY 
- Vice-présidente : Émilie KRANTEL 
- Secrétaire : Karine BRUNELLE 
- Secrétaire adjointe : Éliette LAIR 
- Trésorière : Colette MEUNIER 
- Trésorière adjointe : Christine JOUANNEAUD 

Programme 2012 : 
 
 
 
 
 

18 mai 2012 : Soirée folklorique avec "Les Veilhadours des 
Bruyères" (groupe de Rempnat - 87), un groupe breton et un groupe 
aveyronnais. 

 

 
 
 

27 mai 2012 : Thé dansant avec Mathieu MARTINIE 
 
 
 

13 juillet 2012 : Feu d'artifice et Bal avec "ULTRA POWER" 



 
 

 

 
 
 
 

12 août 2012 : Fête locale - Défilé de chars ..., bal en soirée 
avec "Marcel DISCOMOBILE" 
Feu d'artifice le lundi soir. 
Une animation le samedi 11 juillet 2012, mais qui reste à confirmer. 

AVEC            

 

 

Les Aînés du Pays Vert proposent de nouvelles activités ouvertes à tous : 
1- LA MARCHE mise en place tout récemment par les "Aînés du Pays Vert" 
et le programme du 2ème trimestre de cette année. 
cf PJ- compte-rendu de notre première sortie 
2- LA DANSE TRAD avec ses Mazurkas, Polkas, Scottishs, sautières, 
rondeaux, cercles... et bien d'autres danses régionales. 
cf PJ - affichette 
3- LE CLUB PHILATELIE, le Mardi 8 mai à 17h30 dans la salle du Pays Vert. 
Pour information : LA CHORALE DU PAYS VERT participe au "Printemps de 
Haute Corrèze". 
L'ouverture du festival a lieu le 19 avril et la chorale clôture en l'Abbatiale de 
Meymac le samedi 16 juin à 17h00. " 
Merci et à bientôt. 

Anne-Marie Fadda 

 

BALADES ET DECOUVERTES 
 

 

 



 
 

 
 

Notre 1ère balade du club des Aînés Ruraux du Pays Vert. C’était samedi 
31/03/12 autour des Ruines des Cars. 
Au rendez-vous : exercice physique doux, bonne humeur, jeu d’orientation, 
topo historique et convivialité. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Nos rendez-vous de cette période : 

 

Date Nom de la marche Lieu et heure de rendez-vous Responsable du circuit et 
observations 

Samedi 
31/03/12 

Les Ruines des Cars 
(St-Merd les Oussines et 
Pérols) 

Place de l’église à Bugeat à 14h00 - Accompagnants : Yvette 
ROLLET, Anne-Marie FADDA 
- 6 à 8 Kms sans difficulté 
- Historique du site Gallo-romain 

Samedi 
21/04/12 

Le lac de Viam (Viam) Place de l’église à Bugeat à 14h00 - Accompagnants : Yvette 
ROLLET, Marie-Hélène 
MAGNAVAL 
- 6 Kms sans difficulté 
- historique lac de Viam 

Samedi 
26/05/12 

Le menhir du Pilard 
(Bonnefond) 

Place de l’église à Bugeat à 14h00 - Accompagnants : Yvette 
ROLLET, Fernande 
CHAZALNOËL 
- 7 à 8 Kms sans difficulté 
- Historique du monument 
néolithique 

Vendredi 
15/06/12 

Le Bois de Chaleix (Bugeat) Plan d’eau de la Ganette de Bugeat à 
10h00 

- Accompagnants : Yvette 
ROLLET, Fernande 
CHAZALNOËL 
- 5 à 6 Kms sans difficulté 
- découverte de la flore du lieu 

 

 

A BIENTÔT ! 
 

 

ET PARTOUT SUR NOTRE CANTON……. 
 
 
 
 
 

 
FETE DE LA ST GEORGES à PRADINES le 21 avril 2012 

organisé par le foyer intercommunal de Gourdon-Pradines et Lestards. 
Renseignements au 05 55 94 01 46 

 
 
 
 

CONCOURS DE BELOTE le 28 avril 2012 à 20h30 à la salle des 
fêtes de Lestards organisé par le comité des fêtes de Lestards. 

 3ème RAIDLIGHT TRAIL le 29 avril 2012 à l’Espace Mille Sources 
de BUGEAT, organisé par le club d’athlétisme de BUGEAT-TREIGNAC. 
Renseignement au 06 70 72 60 61 

Ce même jour, 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

MARCHE DES PRODUCTEURS ET D’ARTISANS organisé par 
l’office de tourisme (renseignements 05 55 95 18 68 et 

 
 
 
 

VIDE GRENIER organisé par ACCB de BUGEAT (renseignement 
05 55 95 02 86 ou 06 09 14 62 88 

 
Pélerinage à La Bussière organisé par le comité des fêtes de Lestards le 1er

 

mai 2012 - Renseignements au 05 55 94 01 82 
 

 
 
 
 

Tournoi de pétanque le 1er mai 2012 à Lacelle organisé par le 
comité des fêtes de Lacelle 

 Voyage à CARCASSONNE avec les Aînés du Pays Vert du 9 au 
12 mai 2012 
Renseignements au 05 55 95 25 12 

 Repas organisé par le Foyer Intercommunal de Gourdon-Murat 
Lestards le 19 mai 2012 à la salle des fêtes de Lestards Renseignements 05 
55 94 01 46 

 

 
 
 

RANDONNEE PEDESTRE « La ronde du printemps » le 20 mai 

2012 sur la journée, entre Clédat et Chadebec, organisée par l’Association 
Renaissance des Vielles Pierres - Renseignements 05 55 32 60 11 ou 05 55 
72 36 81 

 

 
 
 
 

SPECTACLE AVEC L’HUMORISTE CHRAZ le 27 mai 2012 à 16h00 
à la salle de fêtes de Tarnac organisé par l’association ARHA 

 
 

 
BALADE DU PRINTEMPS le 9 juin 2012. Rando + casse croute le 

midi et repas à la ferme le soir organisé par l’AMRC de PEROLS SUR 
VEZERE. Renseignements au 06 74 65 37 58 ou 05 55 95 33 54 

 

 
 
 

ACTIVITE MARCHE le 16 juin12 organisée par les aînés du Pays 
Vert - Renseignement au 05 55 95 25 12 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

REPAS ET FEU DE LA ST-JEAN le 23 juin 2012 à PEROLS SUR 
VEZERE à partir de 18h30 organisé par le comité des fêtes de PEROLS SUR 
VEZERE - Renseignement au 05 55 95 00 26 

 
 
 

FEU DE ST JEAN AVEC GRILLADES le 23 juin 2012 à ST MERD 
LES OUSSINES- renseignements 05 55 95 41 04 

 CONCOURS REGIONALE DE PETANQUE le 23 juin 2012 - 
Renseignement auprès des Ainés du pays Vert 05 55 95 25 12 

 
 

 
COURSE D’ORIENTATION- CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES 

du 28 juin 2012 au 1er juillet 2012 à BUGEAT (Meymac-Viam-Lestards) 
organisée par la fédération française de Course d’Orientation - 
Renseignement au 06 42 23 68 67 

 

 
 
 

REPAS D’ETE le 30 juin 2012 organisé par les Aînés du Pays Vert 
Renseignement au 05 55 95 25 12 


