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LE BUGEACOIS 
N° 76   2EME TRIMESTRE 2014 

 
 

                 

 

 Sur la paille, mais … heureux !

 

 

 

 

 

Depuis mars 2014 une 
nouvelle équipe élue par les 
Bugeacois est en place. Au 
nom de cette nouvelle équipe, 
nous avons souhaité vous 
donner de l’information sur nos 
projets et sur la vie de la 
commune sous une nouvelle 
présentation, qui devrait 
s’améliorer au fil des 
publications. En espérant 
qu’elle vous plaira.  

Bonne lecture. 

 

 

Bugeacoises et Bugeacois, ce journal est le vôtre. N’hésitez pas à nous proposer des articles ou à nous suggérer des 
rubriques. Si vous êtes motivés, vous pouvez animer une rubrique jeux, mots d’enfants, histoires anciennes (pourquoi 
pas en patois), nous rapporter des anecdotes, ou parler de votre association. C’est ouvert.    
Les projets sont à déposer à la mairie. Merci d’avance. 
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LE MOT DU MAIRE 

 
Bugeacoises, Bugeacois, 
 
 
En ce début d’été 2014, je tiens tout 
d’abord à féliciter les jeunes de notre 
commune qui ont réussi leurs 
examens ou leurs concours, je leur 
souhaite de bonne vacances ainsi 
qu’à leurs enseignants. 
 
Temps des vacances, temps de 
surcroit de travail pour bon nombre 
d’actifs de notre commune qui  
œuvrent afin que les touristes soient 
le mieux accueillis possible. 
 
Temps de rencontres, de détente 
d’activités enrichissantes culturelles 
aussi : un grand merci à tous 
commerçants, artisans, employés, 
bénévoles des associations qui font 
tout pour que BUGEAT soit une cité 
accueillante. 
 
En ce qui concerne le Conseil 
Municipal les différentes 
commissions, (scolaire, tourisme, 
travaux, communication) se sont 
mises à l’œuvre et ont déjà beaucoup 
travaillé ; chacune et chacun 
s’investissant largement dans son 
domaine de compétence. 
 
 
Bon été à toutes et à tous. 

 

 

Pierre FOURNET 

 

Comité de rédaction : 

Sylvie BENSADOUN, Michel COURTEIX , 
Bernadette LAC, Patrick LAVAL, Jean Yves 
URBAIN 

Contact : mairiebugeat@orange.fr 
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TROMBINOSCOPE DES ELUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

RELEVE DE DECISIONS du Conseil Municipal du 30 avril 2014 

Ceci est un résumé du conseil municipal. Le procès verbal est disponible sous format papier en mairie, ou 

via le site internet de la commune. 
 

Budget Primitif 2014 
Compte tenu de la situation économique actuelle, le Conseil Municipal a décidé de ne 

pas relever les taux d'imposition communaux sur la taxe d'habitation, et sur les taxes 

foncières (bâti et non bâti) pour 2014. 

Le budget suivant a été adopté : 

 

103 euros 

C’est la dette annuelle par 

habitant en 2012. En 2008 

elle était de 373 euros par 

an/h 

  Fonctionnement Investissement 

Assainissement 68650 235522 

Service des eaux 209339 98998 

Budget général 1128303 452515 
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RELEVE DE DECISIONS du Conseil Municipal du 12 juin 2014 

Ceci est un résumé du conseil municipal. Le procès verbal est disponible sous format papier en mairie, ou via le site internet de la 
commune. 
 

Jurés d’assises 
Une liste a été établie par tirage au sort parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de Bugeat et de Viam 
(en présence de Me GUILLOU maire de Viam) 
 
Attribution de marchés 
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Résultats des appels d’offre : 
- réfection de la chaussée de la rue du Feyt :  société Eurovia (date de fin prévue en octobre) 
- réfection du plafond et des peintures du foyer rural : Société MALSOUTE 
- Marquages au sol (stop, parking etc…) et remplacement de panneaux : Société PSMS d’Egletons 

 
Scolaire : 
L’inspection académique a informé la mairie qu’une classe pourrait être supprimée à la rentrée 2015 faute d’un 
nombre d’élèves suffisant. Le conseil, avec la participation du corps enseignant, étudiera des pistes pour que des 
familles avec enfants viennent s’établir à Bugeat. 
 
Embellissement du bourg : 
A titre décoratif, trois gros pots de fleurs seront mis aux entrées de Bugeat, et des petits pots assortis seront placés 
dans le bourg. Deux des gros pots sont achetés par la mairie, et un gros pot et les petits pots sont offerts par 
l’association des commerçants qui a reçu un don à cet effet. Les fleurs seront offertes par M. Pouget (fleuriste présent 
les jours de foire), et le magasin « Au Pastel » fleuriste à Bugeat. 
Une brouette a été également offerte, elle sera repeinte et fleurie. 
 
Boite à idées : 
Une boite à idées est disponible à droite de la porte d’entrée de la mairie. N’hésitez pas à nous proposer toutes les  
idées que vous aimeriez voir concrétiser.  
 
Etang des 3 ponts : 
Une demande de convention avec la commune a été faite par la société de pêche pour la gestion de l’étang par cette 
société.  Après étude, le conseil a décidé de ne pas donner suite à cette demande.  
 
Panneau électronique d’informations 
Il a été décidé de doter la commune d’un panneau électronique d’informations municipales. Après étude des coûts et 
de la faisabilité des travaux nécessaires à son implantation, le conseil a émis une préférence pour l’installer devant la 
maison de santé. Une consultation auprès des fournisseurs et des fabricants va être lancée. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Commissions municipales et Conseils 
Municipaux 
Afin d’obtenir une  aide ou un conseil, les 
commissions peuvent faire appel aux habitants de 
la commune ayant une compétence particulière 
dans le domaine de la commission (finance, 
tourisme, travaux, budget…) 
 

Les séances des conseils municipaux sont ouvertes 
au public. Toute personne a le droit d’y assister, 
mais sans avoir le droit d’intervenir, sauf sur 
proposition du maire.  
 
Toutes les décisions concernant la commune sont 
prises lors des conseils municipaux par l’ensemble 
des conseillers

Léonard LISSANDRE, sculpteur sur bois 
Monsieur Léonard LISSANDRE (1865-1953) fut 
forgeron et sculpteur sur bois à Bugeat.  Son arrière 
petite fille Suzanne LISSANDRE LACHAUD 
prépare depuis un an un livre sur l’oeuvre sculptée 
de son arrière grand-père. Sa documentation 
photographique porte actuellement sur près de 80 
sculptures qu’il a réalisées (dont 7 sujets conservés 
au musée de Brive). 
 

 
Elle recherche des œuvres réalisées par son 
ancêtre pour les photographier. Si vous possédez 
ou si vous connaissez des personnes qui ont des 
sculptures de Léonard LISSANDRE, vous pouvez 
lui communiquer vos coordonnées par 
l’intermédiaire de la mairie. Merci pour elle. 

� Retrouvez plus d’infos sur Léonard 
LISSANDRE sur le site internet de Bugeat

Gabriel JARGOT, lauréat aux olympiades des 
métiers ! 
Gabriel JARGOT est le fils de monsieur Christophe 
JARGOT qui tient l’entreprise de métallerie 
mécanique générale rue de la Vézère à BUGEAT. Il 
a été brillamment reçu 1er aux 43èmes Olympiades 
régionales des métiers. Nous le félicitons pour ce 
1er succès qui en appellera d’autres. 

En une journée il a du réaliser une pièce complète 
en métallerie : une potence articulée en miniature. 
 
 
 
La finale nationale se déroulera à STRASBOURG 
fin janvier 2015 où nous lui souhaitons de réussir.             
Nous l’encourageons pour que tout son savoir faire 
soit mis en valeur au profit de l’artisanat local. 
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Internet 
Accès public 
Un point accueil est disponible à  l’office de tourisme pour les personnes désireuses d’utiliser ce moyen de 
communication. 
Il est également possible de capter le réseau internet depuis la mairie depuis sa propre tablette ou PC portable. 
Sites internet : 
Deux sites donnent de l’information sur Bugeat et le pays de Bugeat.  

- l’un, réalisé par l’association « les amis de Bugeat, décrit le canton de Bugeat. Il est accessible depuis le nom de 
domaine http://www.lepaysdebugeat.com/ 

- l’autre, réalisé par Jean Pierre MOURIERAS ancien élu de Bugeat, plus officiel est consacré à Bugeat. Il est pour l’instant 
hébergé sur les pages personnelles de Jean Pierre et est accessible à l’adresse  

http://jean-pierre.mourieras.pagesperso-orange.fr/ 
 
Pour différentes raisons ces 2 sites ne sont pour l’instant plus totalement à jour. 
Des actions de reconstruction et de mise à jour du site « officiel » ont été réalisées et d’autres actions sont en cours 
pour le mettre chez un hébergeur et le faire accéder par le nom de domaine « ville-bugeat.fr ». Ne pas hésiter à nous 
aider à faire vivre ce site, (en proposant des modifications ou de nouvelles rubriques par exemple). L’adresse de contact 
est sur le site. Toute aide est la bienvenue.

Incivilités 

Toilettes 
L’urinoir des toilettes place de la mairie a été vandalisé. La commune a procédé à son remplacement. Ces incivilités 
coutent aux contribuables et ne sont pas dignes d’un village calme comme le nôtre. 
Points d’apport volontaire pour le tri sélectif 
Régulièrement des bouteilles sont posées sur le sol au lieu d’être introduites dans le container prévu à cet effet. Des 
déchets divers sont également jetés sur le sol et nuisent à la propreté du lieu. Il est demandé à chacun de maintenir 
ces endroits propres, et de faire l’effort de mettre ses bouteilles dans le container prévu à cet effet. 
 
Brûler les déchets verts est strictement interdit : 
En référence de la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011, un communiqué de la préfecture nous rappelle 
que le brûlage des ordures ménagères, dont les déchets verts font partie, est interdit toute l’année. Tout contrevenant 
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros. 
Les solutions sont le compostage, le broyage des végétaux et la collecte en déchetterie. Le texte du communiqué 
intégral est disponible en mairie. 
 
Nouveau service : esthétique à domicile 
Aurélie AUDUC, âgée de 33 ans, domiciliée à BUGEAT, a débuté son activité d'Esthéticienne à Domicile sous 
l'enseigne « BEAUTE BIEN ETRE ».  Un nouveau service au plus proche de la population, adapté à vos horaires, qui 
vous propose outre les épilations, de nombreux soins du corps,  diverses spécialités de massages, ainsi que les soins 
des ongles, sans que vous ne vous déplaciez. 
Contact : 06 17 40 00 52 

 
 
 
 

ETAT CIVIL 

Naissance : 
Le 04 mai à USSEL de Léonie BOURG deuxième enfant de Jean-Marie BOURG et Emilie TEILLET. Léonie est le 
quatrième petit-enfant de Robert et Marie BOURG et le sixième arrière petit-enfant de Georgette BOURG. 
 
Décès :  
Le 09 avril de Madame  Nicole GOURDON à l’âge de 56 ans. Son décès brutal a provoqué une vive émotion. Native 
de notre commune qu’elle n’a jamais quittée, Nicole a travaillé comme employée au magasin 8 à Huit, à la Croix 
Moude, comme aide ménagère, et a beaucoup aimé aider sa maman qui assurait la garde d’enfants auxquels elle 
était très attachée. Sa bonne humeur et sa gaité la conduisaient à chanter souvent.  
Sa disparition laisse un grand vide pour ses parents et sa famille auxquels nous redisons toute notre sympathie. 
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LA LIBERATION VECUE A BUGEAT 

 
 
Un article décrivant comment les habitants de Bugeat ont vécu et ont été informés du débarquement et de la 
libération est en cours de préparation, à l’aide de témoignages de Bugeacois et de Bugeacoises qui ont été 
témoins de cette époque tragique. Il sera publié dans le prochain numéro du Bugeacois. En attendant voici 
quelques photos qui rappellent ces moments forts. (communiquées par l’ANACR) 

 

En haut sur la gauche, au 1er rang et qui fait face, la dame brune 
en robe blanche est Jeannine PENICHOU 
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TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET CITOYENNETE 

La commune de Bugeat est adhérente  au SIRTOM de Treignac. (Syndicat Intercommunal de 
Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères)  

 
Les compétences du SIRTOM 

 
• Collecte des Ordures Ménagères   Pour Bugeat les Lundi et Vendredi 
 
• Gestion de déchetteries  3 déchetteries accessibles: Bugeat, Treignac et Chamberet

Déchets d‘Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 
Points d’Apport Recyclage Vêtement (Relais 23) 
Déchets Verts (Broyage filière locale) 
Déchets Inertes (Classe III) 
Déchets de Soins Médicaux (DASTRI) 
Huile Végétale (Yellow-Bio) 
Huiles Minérales (SEVIA) 
Cartons 
Ferrailles 
Encombrants 

 
• Gestion du parc de Points d’Apport Volontaire de Tri Sélectif  
 A Bugeat : Rue de la Ganette et Rue de Millevaches 
    Verre 
   Emballages Ménagers Résiduels (EMR) 
    Journaux Revues Magazines (JRM) 

 

Les horaires des déchetteries : 
 
 

BUGEAT CHAMBERET TREIGNAC 

Mardi 
De 9h à 12h et 14h à 

18h 

Mardi matin 
De 8h à 12h 

Lundi 
De 9h à 12h et 14h à 

18h 

Vendredi 
De 9h à 12h et 14h à 

18h 

Jeudi matin 
De 8h à 12h 

Mercredi 
De 9h à 12h et 14h à 

18h 

Samedi matin 
De 9h à 12h 

Samedi matin 
De 8h à 12h 

Samedi après-midi 
De 14h à 18h 

  
 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 12,1% sur la base du foncier, est encaissée 
par les Communautés de Communes et reversée au SIRTOM. 
Le coût de l’incinération des ordures ménagères payé par le SIRTOM est de plus de 200 000 euros 
pour l’année 2013. 
Tout ce qui peut être recyclé n’est pas incinéré, les dépôts volontaires en déchetterie et aux points 
d’apport de tri sélectif font donc baisser la facture payée à l’usine de traitement et contribuent à 
l’objectif du SIRTOM de ne pas augmenter la taxe d’enlèvement, les coûts de traitement étant eux en 
augmentation constante. 
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Attention toutefois à bien respecter les consignes de tri dans les différents conteneurs car les rejets en cas d’erreur ont 
également un coût, le taux de refus du 4eme trimestre 2013 était de 46.18% pour les conteneurs d’emballages 
 
 

Conteneur VERRE EMBALLAGES JMR 
Déposez Bouteilles en 

verre 
Bocaux en verre 
Pots en verre 

Bouteilles plastiques 
Boites de conserves 
Briques alimentaires 
Petits emballages en 
carton 

Journaux 
Magazines 
Revues 

Ne déposez 
pas 

Bouchons 
Capsules 
Vaisselle 
Vitres 
Ampoules 

Emballages ayant 
contenu des 
matières grasses 
Pots de yaourts 
Sacs et films 
plastique 

 

 
Bon à savoir : 
 

« Vous avez un jardin et vous 
souhaitez vous équiper d’un 
composteur domestique et 
participer ainsi à la réduction 
des déchets ménagers, il est 
possible de commander un 
composteur auprès du 
SIRTOM».  
Coût : 30 euros, à commander au 
SIRTOM de Treignac, à retirer à la 
déchetterie de son choix. 

 
 

 

 

 

 

 
Un rappel qui n’est pas inutile :    
Les cartons industriels ainsi que les gros cartons d’emballages sont à déposer à la déchetterie, il est interdit de déposer 
des sacs poubelles et autres emballages dans les points d’apport volontaire de tri sélectif. 
 

Contact : SIRTOM de Treignac 
Tel : 05-55-98-20-32   courriel : sirtom-de-treignac@orange.fr 
Fax : 05-55-98-10-97 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat 
Lundi :9h-12h / 13h30-17h30 - Mardi : 9h-12h - Mercredi : Fermé - Jeudi :9h-12h - Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 

  

Commande de composteur 

Complétez puis retournez ce bon de commande à l’adresse : 

SIRTOM de Treignac – place de la mairie – 19260 TREIGNAC 

 

Monsieur – Madame 

Prénom :  ____________________________________ 

Nom :  ____________________________________ 

Adresse :  ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Commune : _________________________ 

Tél :  _________________________ 

Email :  _________________________ @ ___________________ 

 

Je souhaite retirer ma commande à la déchetterie de :  

 ���� Treignac 

 ���� Bugeat 

 ���� Chamberet 

 

Merci de joindre un chèque de 30€ correspondant à votre commande libellé à l’ordre du Trésor Public. 

Vous serez contacté par le Sirtom vous indiquant les date et lieu de distribution de votre composteur et 

de votre guide du compostage. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

La vie associative est un élément essentiel pour une commune. Le conseil 

municipal s’est engagé à soutenir cette vie associative génératrice de lien social. 

 

 

BUGEAT ATHLETISME 

Ce sont près de 200 coureurs venant de 29 départements différents qui ont participé à la course Millevaches Monédières 
Raidlight Trail samedi 26 avril organisé par notre club. La météo, bien qu’un peu fraîche, a somme toute été correcte et 
n’a pas perturbé le déroulement de cette épreuve. Deux parcours étaient proposés : 

- 45 km de Treignac à Bugeat, 1800 m de dénivelée positive  
- 22 km de Pradines à Bugeat, 800 m de dénivelée positive 

 
 
Grâce à 70 bénévoles des environs de Bugeat et de Treignac 
l’épreuve s’est parfaitement bien déroulée et a permis à tous 
ces athlètes de découvrir ou de redécouvrir le joli massif des 
Monédières et les contreforts du plateau de Millevaches. Après 
la remise des prix, un apéro et un repas ont rassemblé 150 
convives. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la 
réussite de ce trail, ainsi qu’aux collectivités territoriales qui 
soutiennent ce joli trail.. 
Une rando de 11 km organisée par l’association des moulins de 
Razel a réuni 17 participants  
Les photos et les commentaires sont sur notre site 
www.bugeat-treignac-athle.fr 

 

Les Amis de BUGEAT 

Les 7 et 8 aout 2014 au Foyer Rural, “Les Amis du Pays de Bugeat” organisent  leur 21ème journée du Goût sous la 

forme d'une exposition et de conférences : 

“ 1914-1918 échos de la grande guerre en haute Corrèze” 
 
Exposition (foyer rural)  
 
- vernissage le 7 août de 14 à 15h,  
- visites le 7 août de 10 à 12h, le 8 août de 10 à 12h et de 14 à 18h 

o VIAM dans la guerre de 14-18, par « les gens de Viam » 
o Le monument aux morts de Bugeat 

 
Conférences 
 
- 7 août de 15 à 18h 

o 5 ans de guerre racontés par les journaux Limousins : montage radiophonique monté par Radio Bleu 
Horizon 

25 

c’est le nombre d’associations 

qui animent la vie des 

Bugeacois 

répartition géographique 

correziens creuse

haute vienne hors limousin
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o La grande guerre vue par une région de l’arrière. L’exemple du Limousin (Jean Michel VALADE) 
o 1917, Les mutineries russes de La Courtine (Claudine Fourgnaud) 
o Et pour finir animation chantée par la chorale de Bugeat 

 
L’inscription au diner annuel (25 euros, à 20h) est à faire auprès de l’Office de Tourisme que l'on peut contacter pour 

tout renseignement tél 05 55 95 18 68. 

 

Espace 1000 sources, centre sportif Alain MIMOUN 

Incroyable mais vrai, Bugeat a organisé du 12 au 15 juin les Championnats d'Europe Juniors de Boxe Savate.. Ce fut 
aussi l'occasion d'accueillir les sélections seniors, hommes et femmes. Un moment fort de la saison 2014 pour cette 
première, qui fait suite à un partenariat toujours plus fort entre l'EMS et la FFBF, présidée par Joël DHUMEZ. 
 
Retrouvez le programme complet du centre sportif sur le site http://www.espace1000sources.com/ 

 
 

Autres associations 
 
Dirigeantes et dirigeants, cette rubrique est la votre. Communiquez nous des photos, des textes à propos des activités de 
votre association. Les compositions de bureau, les extraits de vos assemblées générales etc… Ce sera publié dans le 
journal (et le site internet) pour informer les Bugeacois et faire connaître votre association. Merci d’avance. 
 

Journée gallo romaine des cars du 14 juillet 

Le site gallo-romain des Cars sur les communes de Saint-Merd les Oussines et Pérols-sur-Vézère 
accueille chaque année près de 10 000 visiteurs. Site emblématique du Plateau de Millevaches, 
daté dès IIème et IIIème siècle après J.-C., il est symbolique de cette période de romanisation des 
sociétés gauloises, notamment dans l’architecture des habitats. Il est constitué d’une villa gallo-
romaine, domaine supposément à vocation agricole dont on peut aujourd’hui découvrir la villa du 
propriétaire et deux mausolées funéraires. 
 
 Le 14 juillet 2014, le Collectif « La villa des Cars en Fête » organise une journée de 
reconstitution historique autour de différentes animations : 
 
 - 9H30 : départ d’une randonnée historique dans le cadre de Balade en Corrèze, en partenariat avec le Conseil 
Général. Randonnée facile de 8 km – inscription à partir de 8H30. 
 - dès 10H00 et jusqu’à 18H00, un marché gallo-romain et des ateliers de reconstitution historique 
 - 13H00 : banquet gallo-romain sur réservation 
 - 15H00 : spectacle théâtral : « Sabine et Faustine » 
 - 16H00 : course pour enfants : l’hoplitodromos 
 - 17H00 : spectacle théâtral « Fabulae » 
   
Renseignement et réservation pour le banquet : Office de Tourisme du Canton de Bugeat – 05 55 46 06 31 
 
PROGRAMME DETAILLE DE LA JOURNEE GALLO-ROMAINE :  
 
- 8 h 30: Inscription à « Balade en Corrèze » :  randonnée aux environs du site + 3 animations – 8km- facile -    Départ 
9h30 
- Dès 10h00 et sur la journée, jusqu’à 18h :  
   - Marché gallo-romain 
  - Prêt de costumes 
  - Divers ateliers et animations de reconstitution historique gratuits et ouverts au public ( jeux, fresques, 
dégustations sucrées/salées, musique revisitée et petit chœur de chants antiques, carré de fouilles, poterie, pain, gravure 
et sculpture sur pierre, coiffure, maquillage, bijoux, fibules, drapé de toges et costumes,  tressage de couronnes 

Hoplitodromos 

C’est le nom d’une course 

effectuée par les soldats 

romains en tenue de 

combat sur une distance 

de 192m appelée « un 

stade » 
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végétales, forge de monnaie, tir à l’arc, calligraphie, mosaïque, athlétisme, défilés, démonstrations, distributions, expos, 
projection du film 3D de reconstitution du site des Cars, intervention de troupes de reconstitution historique)   
- 12h30 :  - Arrivée de « Balade en Corrèze » 
  Chant Antique avec soliste et petit choeur 
  Discours des autorités 
  Dégustations apéritives offertes 
- 13h00 :  - Banquet gallo-romain sur réservation 
- 15h00 :  - Spectacle théâtral « Sabine et Antonin » 
- 16h00 :  - hoplitodromos organisé pour les enfants (4 à 9 ans environ). Armés d’épées et de boucliers en 

plastiques, ils courront depuis le bac des cars jusqu’au parking où une collation et une couronne de 
lauriers les récompenseront. Pas de chronométrage bien sur. 

- 17h00  - Spectacle théâtral : «  Fabulae » 

 
 

 

LE COIN DETENTE 

Les histoires de Guy le potard 
 
Un malade rentre à la pharmacie et demande des médicaments parce qu’il a mal au ventre. Le pharmacien lui donne un 
sirop et lui dit : « ça vous aidera à passer le mal de ventre, mais n’oubliez pas d’aller à la selle tous les jours ! » 
Une semaine après la personne revient et dit au pharmacien : 
« ça va mieux, grâce au sirop, mais j’ai du acheter un vélo, parce que pour aller à LACELLE ça allait mieux » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un autre malade se présente avec une prescription du docteur.  
«  voilà, je n’ai jamais malade mais là je dois prendre des soupiositoires. C’est la première fois que ça m’arrive ». 
Une semaine passe et la personne revient et dit au potard : 
« vos médicaments ça ne fait rien du tout et puis ils sont mauvais, je les aurais mis là où je pense, ça aurait fait pareil ! » 
 
Mot d’enfant 
 
Heïdi : «  regarde papa, dans le pré il y a des chevals » 
«  ce ne sont pas des chevals mais des chevaux » dit son père. 
«  ah bon, pourtant ça ressemble bien à des chevals » 
 
Histoires Gallo Romaines, clin d’œil à la fête des Cars 

La scène se passe à Rome, pendant les jeux du cirque. Les romains ont lâché les lions dans l’arène où sont prisonniers 
de pauvres chrétiens. Les chrétiens courent pour échapper aux lions. Un lion est en train de rattraper un chrétien, alors 
dans les gradins une voix tente de le prévenir : 
«  attention, il y a un lion qui te rattrape » 
« m’en fous » dit le chrétien, j’ai un tour d’avance » 
 

Devinette : pourquoi les gaulois portaient ils des gants ? 

• Solution au bas de la page 15 
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PROGRAMME DES FESTIVITES 
Communiqué par l’office de tourisme 

JUILLET 
 

Les ARBRES MAGIQUES dans Bugeat jusqu'au 15 septembre. 
 
EXPOSITION de Chantal GODET-CHENEVAL à Bugeat Vitraux, 10, rue de la Liberté à Bugeat jusqu'au 30 septembre 
10h30-12h30 et 15h30-19h00 
 
EXPOSITION "la Vache" dans les rue de Pérols-sur-Vézère jusqu'au 30 septembre 
 
05 PROMENADE DECOUVERTE à Gourdon  
Organisé par "Renaissance des vieilles pierres".  Renseignements : 05 55 94 10 84 

 
06 FETE LOCALE à Lestards. 
Organisé par le comité des fêtes de Lestards. Renseignements : 05 55 94 01 82 

 
11  THEATRE " Contractions" par la Compagnie La Véraison au Foyer Rural de 
Bugeat à 20h30 à partir de 14 ans. gratuit 
Proposé par le CCAS  Renseignements : 05 55 95 67 00 
 
12 REPAS GRILLADES à la Salle des fêtes de Tarnac. 
Organisé par le comité des fêtes de Tarnac. Renseignements : 05 55 95 53 01 
 

13 FEU D'ARTIFICE & BAL gratuit au Foyer Rural de Bugeat, 22h30. 
Organisé par le Comité des fêtes de Bugeat  Renseignements : 06 84 15 86 82 
 

14 JOURNEE GALLO-ROMAINE La Villa des Cars en Fête  
     Marché, atelier, théâtre, repas, chants....  Renseignements : 05 55 95 18 68 

 
14 BALADE EN CORREZE Départ du Site des Cars 
Organisé par le CG et la mairie de Pérols  Renseignements : 05 55 95 57 33 
 
18 JOURNEE DU LIVRE à Tarnac, 10h-12h30/14h-18h. 
Organisé par ARPHA.  Renseignements : 05 55 95 48 19 
 
19 CONCERT DE GOSPEL à l'église de Lestards, 20h30. 
Organisé par le comité des fêtes de Lestards.  Renseignements : 05 55 94 01 82 
 
19 CONCERT DE ROCK (gratuit) à Bugeat/Viam, 21h. 
Organisé par Haute vézere Animation.  Renseignements : 05 55 94 12 97/ 06 13 04 69 96 
 
20 FETE DES ROSES à Clédat 
Organisé par "Renaissance des vieilles pierres".  Renseignements : 05 55 94 10 84 
 
20 FOIRE EXPO COURSES MOTOS VIDE-GRENIER MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS 
Organisé par Haute Vézere Animation   Renseignements : 05 55 94 12 97/ 06 13 04 69 96 
                                                                                                                                                                                                                                                          
25  CONCOURS DE BELOTE à Toy-Viam. 
Organisés par les Ainés du pays vert   Renseignements : 05 55 95 25 12 
 
25 SOIREE GRILLADES & BAL gratuit à Bonnefond. 
Organisé par le Comité des fêtes de Bonnefond.  Renseignements : 05 55 95 44 56/ 43 29 
 
26 CONCERT "Just For Fun" à La Crêperie de Bugeat à 21h   
Renseignements : 05 55 95 21 23 
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27   FETE locale de Saint-Merd-les-Oussines 
Vide-grenier, animation, buvette, repas 
Organisé par le Comité des Fêtes  Renseignements : 05 55 95 41 04 
 
27 FETE VOTIVE à la salle des fêtes de Gourdon-Murat.  
Organisé par le Foyer Intercommunal Gourdon-Pradines-Lestards.  Renseignements : 05 55 94 01 46 
 
27 FETE LOCALE avec feu d'artifice et bal gratuit à Toy-Viam. 
Organisé par le comité des fêtes de Toy-Viam.   Renseignements : 05 55 50 06 61 
 
27 (jusqu'au 10/08)  EXPOSITION à l'Eglise de Viam. 
Peintures, sculptures.  Organisé par "Les Gens de Viam".  Renseignements : 05 55 95 66 22 
 
31 Marché de Pays Festif à Bugeat de 17h à 20h 
Organisé par la mairie  Renseignements 05 55 95 50 34 
 

AOUT 
 

 
EXPOSITION de Chantal GODET-CHENEVAL à Bugeat Vitraux, 10, rue de la Liberté à Bugeat jusqu'au 

30 septembre 10h30-12h30 et 15h30-19h00 

03 VIDE-GRENIER à Bugeat 
Organisé par le Foyer Culturel  Renseignements 05 55 95 67 00 

 
04 AU 08 EXPOSITION ANNUELLE à Tarnac 
Organisé par "ARPHA"   Renseignements : 05 55 95 48 19 
 
04 VERNISSAGE DE l'EXPOSITION à Tarnac 
Organisé par ARPHA   Renseignements : 05 55 95 48 19 
 
04 AU 08 STAGE DE KARATE à la salle de sport du camping de Bugeat. 
Organisé par le karaté Club.   Renseignements : 05 55 94 73 17 

 
06  35e FOIRE à la BROCANTE / BOURSES MULTI-COLLECTIONS / MARCHE de 
PRODUCTEURS /ARTISANS à Bugeat Place du Champ de foire 
Organisé par l'office de tourisme et le CPCB  Renseignements : 05 55 95 18 68 

 
06 LOTO SPECIAL TOURISME au Foyer Rural de Bugeat à 20h30 
Organisé par l'office de tourisme  Renseignements : 05 55 95 18 68 

 
06 JOURNEE D'ACCUEIL DE PERSONNE A MOBILITE REDUITE. 
Organisé par les Ainés du pays vert.  Renseignements : 05 55 95 25 12 
 
07 et 08 JOURNEE DU GOUT au Foyer Rural de Bugeat (Conférence et expo sur la guerre 14-18). Organisé par les 
Amis du pays de Bugeat.Renseignements : 05 55 46 70 87 
 
07 CONCOURS DE BELOTE à la salle polyvalente de Gourdon-Murat, 20h. 
Organisé par le Foyer Interco de Gourdon-Pradines-Lestards. Renseignements : 05 55 94 01 46 
 
08 au 11 Fête de Bugeat : 
   09 : 14h30 pétanque, 23h bal au foyer rural 
   10 : 16h défilé de chars 
   11 :  22h30 feu d'artifice au plan d'eau 

Renseignements : 06 84 15 86 82 
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08 CONCERT à Clédat à 17h, Jazz manouche 
Organisé par Renaissance des vieilles pierres  Renseignements : 05 55 94 10 84 
 
09 SURPRISE du Comité des fêtes de Tarnac. Renseignements : 05 55 95 53 01 
 
09   RALLYE AUTO à Lestards 
Organisé par les Amis du pays de Bugeat et par le Comité des fêtes de Lestards. 
Renseignements : 05 55 46 70 87/ 05 55 94 01 82 
 
09   CONCERT à l'église de Murat Trio Zara à 17h Les Musicales du Plateau  
Organisé par le Foyer Intercommunal de Gourdon-Pradines-Lestards. 
Renseignements : 05 55 94 01 46 
 
10 FIN DE L'EXPOSITION à l'Eglise de Viam. 
Organisé par "Les Gens de Viam".  Renseignements : 05 55 95 66 22 
 
16 CONCOURS DE BELOTE à Lestards à 20h30 
Organisé par le Comité des fêtes  Renseignements : 05 55 94 01 82 
 
17  FETE INTERNATIONALE de Pérols sur Vézère 
Animation, défilé de chars, apéro musical, vide-grenier...Bal. 
Organisé par le Comité des Fêtes  Renseignements : 06 80 36 42 00 / 06 70 70 91 95 
 
22 SPECTACLE "la Java des Gaspards" à la salle des fêtes de Tarnac, 20h30. 
Organisé par "ARHA".  Renseignements : 05 55 95 48 19 
 
24 FETE DE LA SAINT GILLES à Tarnac 
Organisé par le comité des fêtes de Tarnac.  Renseignements : 05 55 95 53 01 
 

 
SEPTEMBRE 

 
 
EXPOSITION de Chantal GODET-CHENEVAL à Bugeat Vitraux, 10, rue de la Liberté à Bugeat jusqu'au 30 septembre 

10h30-12h30 et 15h30-19h00 

06 PIECE DE THEATRE au Foyer Rural de Bugeat. 
Organisé par les Comité des fêtes de Bugeat  Renseignements : 06 84 15 86 82 
 
13 CONCOURS DE BELOTE à l'Auberge Saint-Georges de Pradines, 20h30. 
Organisé par le Foyer Intercommunal de Gourdon-Pradines-Lestards.  
Renseignements : 05 55 94 01 46 
 
21 BAL COUNTRY au FOYER RURAL de Bugeat à partir de 14h30 
Organisé par le Foyer Culturel  Renseignements : 05 87 51 13 58/06 65 13 83 80 
 
27 MARCHE DEPARTEMENTALE Chemins de Compostelle  
Organisée par les Ainés du pays vert.  Renseignements: 05 55 95 25 12 
 

 

• Solution de la devinette : parce qu’ils craignaient l’air aux mains 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Services 
 
  Mairie de Bugeat  
ouverture du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 
Site :  http://www.ville-bugeat.fr  
Tel : 05.55.95.50.34 
Email  mairiebugeat@orange.fr 

  La Poste  

ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

16h00        Tel : 05 55 95 52 60 

  Gare SNCF  

Du lundi au vendredi de 6h00 à 9h00 et de 13h00 à 14h30     

Tel : 05.55.95.50.31 

 Trésor public :  05.55.95.50.39 

  conseil Régional du limousin  

Site : http://www.conseil-regional.com  

Tel : 05.55.45.19.00 

  Conseil Général de la Corrèze  
Site : http://www.cg19.fr  
Tel : 05 55 93 70 00 
 
 
  Communauté de Communes Bugeat-Sornac  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à12h00 et de 14h00 à 
17h00 
Site : http://www.millevachesaucoeur.com  
Tel : 05 55 95 18 29 

 
 SIRTOM de Treignac  
Tel : 05-55-98-20-32   Fax : 05-55-98-10-97 
courriel : sirtom-de-treignac@orange.fr 
Horaires d’ouverture du secrétariat 
Lundi :9h-12h / 13h30-17h30 - Mardi : 9h-12h - Mercredi : 
Fermé - Jeudi :9h-12h - Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 

Horaires d’ouverture dechéterie de BUGEAT 
05.55.95.50.34Mardi De 9h à 12h et 14h à 18h, Vendredi De 9h 
à 12h et 14h à18Samedi matin De 9h à 12h 

 Points d’apport volontaire pour le tri sélectif 

rue de la Ganette et rue de Millevaches 

CRÉDIT AGRICOLE : 05.55.46.19.80 

Santé et social 

MEDECINS: 
Docteur BUCHON : 05.55.95.55.09 
Docteur NOUAILLES : 05.55.95.52.78 

VÉTÉRINAIRE :  
Docteur DIRSON : 05.55.95.50.50 

MAISON DE RETRAITE : 05.55.95.52.65 

PHARMACIE : Monsieur GAYOU : 05.55.95.50.14 

INFIRMIER : 05.55.95.50.07 (Mutualité Sociale Agricole Rue 
de l’Etang des Saules 

CHIRURGIEN DENTISTE :  
Madame BASSET: 05.55.95.41.42 

KINÉSITHÉRAPEUTES : Monsieur BOINET : 05.55.95.45.21 
 
 

SERVICE SOCIAL M.S.A : Mademoiselle TISSERAND : 
05.55.72.97.29 (à USSEL) 
présente à BUGEAT (place du champ de foire) tous les jeudis 
de 9H à 12H30 sans RV, 14H à 16H30 sur RV 
infos et prises de RV 06 07 05 36 34 

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL : Madame CLEMENT 
05.55.95.54.81 à BUGEAT le mardi de 9H30 à 11H, 
05.55.95.26.70 à MEYMAC 

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE : 05.55.95.67.40 

INSTANCE de COORDINATION de l’AUTONOMIE  
Place du champ de foire ouvert de 10 à 12h et sur RV 
05 55 72 36 58 
 
TAXI/AMBULANCE : 
 Maison REGAUDIE : 05.55.95.54.29 

 

Sécurité 

GENDARMERIE : 17   
Tel : 05 55 94 60 01 

POMPIERS : 18 

DÉPANNAGE EDF : 0810.33.32.19  

 


