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Madame, Monsieur,

Le 15 Juin dernier, le président du Conseil Régional, le président du Conseil Départemental, le 
Secrétaire Général de la Préfecture et les parlementaires corréziens nous ont fait l’honneur de leur 
présence lors de l’inauguration de la Maison de Santé d’Argentat.

Tous les intervenants ont souligné l’importance de réalisations de ce type, permettant l’installation 
de professionnels de santé nécessaires au territoire.

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire ne peut être issue que d’une volonté commune de professionnels qui s’organisent et 
travaillent à l’élaboration d’un projet de santé, et d’élus qui s’attachent à la réalisation et assurent le financement d’une structure 
qui réponde aux exigences de la médecine d’aujourd’hui et de demain avec des acteurs qui ne souhaitent plus travailler en solo 
avec en plus les particularités du monde rural.

Depuis 2012, le projet de MSP d’Argentat a progressé de manière un peu chaotique quelquefois, traversant des périodes électorales 
et de restructuration...., des situations d’oppositions très dures, des moments de doute que nous avons les uns et les autres réussi 
à dépasser.

Je me permets d’affirmer haut et fort que ce qui a motivé mon action, comme celle de la plupart de mes collègues j’en suis certain, 
ce n’est rien d’autre que l’intérêt général, l’intérêt des habitants de ce territoire.

Nous sommes toujours en attente de la décision d’un jeune médecin qui exerce actuellement en Espagne et qui semblait très 
intéressé pour venir chez nous.

La réalisation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Argentat est une première étape, le projet de MSP sur Saint Privat est en 
cours, et il sera nécessaire d’imaginer une organisation et un fonctionnement permettant  une offre de soins cohérente avec les 
besoins de l’ensemble du territoire, et notamment le plateau de Mercoeur.

      Bonne fin d’été à toutes et à tous !

Bonne lecture à tous !

Hubert ARRESTIER
     Président Xaintrie Val’Dordogne
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Xaintrie Val’ Dordogne a réuni près d’une centaine de personnes 
le 15 juin pour l’inauguration de la Maison de Santé à Argentat-
sur-Dordogne. 
Cet évènement a eu lieu notamment en présence de Hubert 
ARRESTIER, Président de la Communauté de Communes, Jean 
Claude LEYGNAC, Maire d'Argentat-sur-Dordogne, Alain ROUS-
SET, Président de la Région Nouvelle Aquitaine, Pascal COSTE, 
Président du Département de la Corrèze, Eric ZABOURAEFF, 
Secrétaire Général de la Préfecture de la Corrèze et la présence 
de l'intégralité des parlementaires corréziens, Frédérique MEU-
NIER, Christophe JERRETIE, députés et Claude NOUGEIN, Daniel 
CHASSEING sénateurs.
Après la visite de la Maison de Santé, toutes les personnes ont 
insisté sur la nécessité pour les territoires d’avoir un tel équipe-
ment afin de permettre une meilleure coordination des soins.

Santé

INAUGURATION DE LA MAISON 
DE SANTÉ À ARGENTAT-SUR-
DORDOGNE

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Docteur Géraud REYT 05.19.64.03.03

et Docteur Denis TRONCHE 05.19.64.03.02
SAGE-FEMME

Justine POSÉ 06.30.56.61.75
PÉDICURE, PODOLOGUE

Louis DE MATOS 05.19.64.03.04
MASSEUR, KINÉSITHÉRAPEUTE

Sabine MAHÉ 05.19.64.03.06
Laurent MAHÉ 05.19.64.03.06

INFIRMIÈRES LIBÉRALES
Marie-Paule GRAFFOULIÈRE 06.85.38.62.44 ou 

05.19.64.03.08
et Sandrine CHASSAGNE 06.24.49.14.21 ou 05 19 

64 03 08 
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DE LA MSA 

05.19.64.03.07
SSIAD DE LA XAINTRIE

05.19.64.03.09
PSYCHOMOTRICIENNE

Isabelle MARCOS 07.77.39.02.04
SOPHROLOGUE

Sylvie BÉDOUSSAC 06.75.76.04.44 le jeudi, sur RDV
HYPNOTHÉRAPEUTE

Isabelle HELLOCO ROUSSANNE 06.37.42.11.89
CHIRURGIEN UROLOGUE ET CANCÉROLOGUE

Pascal BOURNEL 05.55.88.88.32  
le mercredi, sur RDV

DIÉTÉTICIENNE NATUROPATHE
Stéphanie LEMÉE 06.32.80.49.90  

le vendredi, sur RDV
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

Soralia BELIN 05.19.64.03.11 ou 06.19.62.80.35  
le samedi sur RDV

SERVICE SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE 

le mardi, sur RDV au 05.55.93.41.44
CARDIOLOGIE

Un mercredi après-midi par mois sur rendez-vous 
au 05.55.29.79.73

PSYCHIATRIE - Centre Médico Psycho Pédago-
gique (CMPP)

Le lundi en journée complète, un mardi après-midi 
sur deux, trois vendredis par mois en journée com-

plète sur rendez-vous au 05.55.20.17.11
OSTÉOPATHE

Barbara PONTUS 05.19.64.03.13
CONSULTATIONS ORL

à partir de l'automne

La conception du programme immobilier, confiée à Corrèze 
Ingénierie en début d’année 2019, a permis de recueillir pré-
cisement les besoins des professionnels de santé. Ainsi à l’oc-
casion du Conseil Communautaire du mois de juin 2019, les 
élus ont unanimament approuvé le programme. Cette nou-
velle Maison de Santé, d’une surface de 380m², est estimée à  
912 000€ HT (dont 778000€ HT de travaux)
Celle-ci a vocation à accueillir dans un premier temps : 

2 Médecins généralistes
2 Cabinets d’Infirmier(ères) diplômés(ées) d’État
1 Dentiste
1 Kiné 
l’Instance de Coordination de l’Autonomie de la Xaintrie
1 Cabinet polyvalent pour des consultations avancées

CRÉATION D’UNE MAISON 
DE SANTÉ À SAINT-PRIVAT

DEUX MAISONS DE SANTÉ 
SUR XV’D

Inauguration de la Maison de Santé à Argentat-sur-Dordogne le 15 juin 2019
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172 000€
Remboursement des emprunts

11 358 000€
Dépenses de fonctionnement
dont 4 M€ de reversement aux 
communes
et 1,2M€ de participations à di-
vers organismes (SDIS, PETR...)

3 M€
Dépenses d’investis-
sement dont : 
- 930 000€ pour le 
déploiement de la 
fibre optique, 
- 170 000€ pour les 
Maisons de Santé, 
- 230 000€ pour 
le schéma directeur 
d’eau potable

LES DÉPENSES

COMBIEN
ça coûte ?

14 530 000 euros, c’est le budget de Xaintrie Val’Dordogne pour l’année 
2019. Une somme à repartir entre développement économique, 

numérique, culture, tourisme...

Zoom sur le porte-monnaie de XV’D
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LES RECETTES

Une baisse de la fiscalité pour les ménages  
(baisse de 2,42% de la Taxe d’Enlèvement des Ordures  

Ménagères pour la deuxième année consécutive)

La création d’un budget dédié aux aides aux entreprises
Des dépenses de personnel totalement maîtrisées

À retenir pour 2019 

7 414 000€
Produit des impôts

2 297 000€
Autofinancement

1 660 000€
Autres

58 000€
Revenu des immeubles

673 500€
Produits des services

650 000€
Dotation de l’Etat 662 500€

Emprunt

1 115 000€
Subventions partenaires



AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE
XV’D construit son avenir car c’est désormais à son échelle que se pense l’évolution du territoire d’ici 2040.

Parce que la Communauté de Communes est compétente en matière de planification, il lui revient l’élaboration du 
SCoT-PLUi-H, qui constituront les documents de référence pour la construction de XV’D 2040. Ces documents ont 
vocation à traiter aussi bien des enjeux du développement économique, des solidarités, de l’environnement que de 
l’adaptation au changement climatique.

ÉCONOMIE
S’ENGAGER AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES 

COMMENT ?
Cette année, XV’D a décidé d’octroyer un budget 
de 30 000€ d’aides aux entreprises. Il appartient 
donc aux acteurs économiques du territoire de 
s’emparer de ce dispositif.

CULTURE
OFFRIR LA CULTURE AU PLUS 

GRAND NOMBRE

COMMENT ?
XV’D vous propose depuis des années 

l’antenne du Conservatoire de mu-
sique, la Médiathèque intercommu-

nale et une programmation théâtrale 
avec une scène conventionnée de 

qualité. A cela, XV’D contribue au déve-
loppement de la culture en soutenant 

les associations pour l’organisation 
d’évènements.

Combien 
coûte 

l’antenne du 
Conservatoire 

de musique

?

L'antenne du Conser-
vatoire, avec ses 4 

professeurs diplômés, 
offre l'apprentissage 

du piano, de la gui-
tare, de la batterie, de 

la trompette et de la 
formation musicale et 
ceci dès l'âge de 7 ans. 

La participation de 
XV’D s’élève à 39 000€ 

par an.

XVD a créé la Zone 
d’Activités du Longour 
à Argentat-sur-Dor-
dogne, avec 6 lots au 
prix de vente de 10€ 
TTC le m².  À ce jour un 
lot a été vendu et 3 ont 
été réservés.

Coût de l’opération
558 435€ HT 
Subvention  
174 329.71€

Combien 
coûte la 
création 

d’une Zone 
d’Activités

?
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La création de 
ces documents 
fondamentaux 
pour XV’D repré-
sente la somme 
de 485 000€.

Combien 
coûte le 
SCoT-
PLUi-H

?



TOURISME
VALORISER NOTRE PATRIMOINE

COMMENT ?
Parce que le tourisme constitue un volet important du 

développement du territoire, XV’D entretient et gère divers 
équipements touristiques (gabare, via ferrata, sente aux 

cochons, chemins de randonnée) ou participe à leur fonc-
tionnement  (Tours de Merle). 

NUMÉRIQUE
INVESTIR POUR L’AVENIR

COMMENT ?
XV’D investit plus de 2,2 millions d’euros pour le 
déploiement de la fibre sur tout son territoire. La 
volonté est de donner à tous un niveau égal d’accès 
aux nouvelles technologies. À côté des financeurs 
qui sont l’Etat, la Région, le Département et l’Union 
Européenne, la Communauté de Communes inves-
tit pour l’égalité d’accès de tous à la fibre comme ce 
fut le cas au xxème siècle pour l’électricité ou l’eau.
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Combien 
représente la 

participation de 
XV’D à l’Office 
de Tourisme 
Vallée de la 
Dordogne

?

XV’D a confié à l’Office de Tou-
risme Vallée de la Dordogne 
la promotion touristique  du 

territoire et la gestion des points 
d’accueil.  Pour cela, la Commu-
nauté de Communes participe 

à hauteur de 150 087 € en 2019 
et laisse à cet établissement le 

produit de la Taxe de Séjour, qui 
représente 75 000€.

PETITE 
ENFANCE
ASSURER L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

COMMENT ?
A travers son Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
la Communauté de Communes gère la compétence 
petite enfance et enfance. C’est ainsi à XV’D que 
revient la responsabilité de gérer la micro-crèche 
installée à Argentat-sur-Dordogne ou encore le Relais 
d’Assistants Maternels itinérant. Par ailleurs, XV’D 
confie actuellement la gestion de ses Accueils de 
Loisirs (Argentat, Saint-Privat et Camps) au CCAA.

Quelle est 
la part de la 

Com’Com dans 
le déploiement 
de la fibre sur 

XV’D

?
L’intercommunalité investit 
2,2 millions d’euros sur 4 ans 
pour assurer ce déploie-
ment. Pour 2019, la part 
représente 930 000€.

Cette année, XV’D a versé  
232 000€ au CCAA pour 
gérer les Accueils de Loisirs 
les mercredis après-midis et 
durant les vacances sco-
laires. Un nouveau contrat 
sera conclu début 2020 et 
définira les relations entre 
l’intercommunailité et le 
futur prestataire.

Que 
représente la 
gestion des 
Accueils de 

Loisirs

?
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Tout au long de la vie de votre entreprise, de sa création jusqu’à sa transmission vous pouvez 
avoir besoin d’un financement pour moderniser vos équipements, une aide à l’embauche… 
XV’D est là pour vous accompagner.

Economie
AIDES AUX ENTREPRISES
XV’D VOUS ACCOMPAGNE

XAINTRIE 
VAL’DORDOGNE VEUT 

DYNAMISER
L’ÉCONOMIE LOCALE
Cette dynamisation du tissu 

économique constitue un 
volet majeur et essentiel à 
la revitalisation du bassin 
de vie de XV’D. Puisque le 

développement économique 
s’appuie avant tout sur 

l’initiative privée, un important 
travail d’animation est en cours 

et un nouveau règlement 
d’aides est destiné à 

accompagner les entreprises 
dans leur création, reprise, 

développement.

aux ENTREPRISES
AIDES

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Sandy CREUSET et Cécile MICHAILIDIS  

Chargées du développement économique
Rue de Turenne  

19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05.55.91.45.47

economie@xaintrie-val-dordogne.fr
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APPEL À 
PROJETS 

«TESTE TA 
BOUTIQUE»

Votre projet de commerce n’est pas 
représenté sur la commune et vous 
souhaitez tester cette activité  ?
Bénéficiez d’une prise en charge de 50% 
du loyer pendant 12 mois (aide plafonnée 
à 300€ par mois).
Démarche soumise à un appel à projets de 
la part de XV’D.

AIDE AU 
RECRUTEMENT

Vous (entreprise de moins de 10 
salariés) souhaitez recruter un 
jeune de moins de 30 ans en CDI 
tout en lui assurant une formation 
qualifiante (hors apprentissage).
Bénéficiez d’une subvention forfaitaire de 
1000€ par recrutement, cumulable avec 
l’aide au recrutement en contrat de profes-
sionnalisation.

AIDE SUR LES 
DEVANTURES 

COMMERCIALES

Vous souhaitez engager des tra-
vaux pour une devanture, une 
enseigne, une façade, une ter-
rasse… ?
Bénéficiez d’une aide financière de 20% 
des dépenses HT
Montant minimum de dépenses : 1 000€ HT  
/ Montant maximum de l’aide : 1 000€

AIDE À 
L’INVESTISSEMENT

Vous souhaitez investir dans du 
matériel productif, réaliser des 
travaux de mise aux normes ou 
encore créer votre site internet ?
Bénéficiez d’une aide financière de 20% 
des dépenses HT
Montant minimum de dépenses : 1 000€ HT /  
Montant maximum de l’aide :  1 600€

AIDE À 
L’INSTALLATION 
DE NOUVELLES 
ENTREPRISES

Vous souhaitez installer votre 
entreprise sur XV’D et votre 
activité n’est pas représentée sur 
la commune concernée ? Vous 
souhaitez reprendre la dernière 
activité sur celle-ci ?
Bénéficiez d’une aide financière de 35% 
des dépenses HT
Montant minimum de dépenses : 
3 000€ HT / Montant maximum de l’aide :  
5 000€ + bonification de 500€ si reprise/
occupation d’un bâtiment existant vacant.

AIDE À 
L’INSTALLATION 
SUR LES ZONES 

D’ACTIVITÉS

Vous souhaitez vous installer sur 
la Zone d’Activités du Longour à 
Argentat-sur-Dordogne ? 
Bénéficiez d’une baisse de 25% à 100% 
sur le prix du foncier en cas de création 
d’emplois.

Vous RECRUTEZ ?
Vous CRÉEZ ?

Vous INVESTISSEZ ?
La Communauté de Communes 

XV’D vous ACCOMPAGNE



ASSURER 
UNE VEILLE 

ÉCONOMIQUE

XV’D alimente son Observatoire écono-
mique et vous en fait bénéficier en diffu-
sant les affaires à reprendre ainsi que les 
locaux vacants. 

CRÉATION D’UN
RÉSEAU 

D’ENTREPRISES

XV’D s’est engagé dans la création 
d’un réseau d’entreprises. 
Adhérez à ce réseau pour entreprendre 
ensemble.

SOUTIEN AUX 
PROJETS 

COLLECTIFS

Association de commerçants et/
ou d’artisans du territoire, vous 
souhaitez développer un projet 
collectif reflétant une dynamique 
commerçante / artisanale sur la 
totalité du territoire de XV’D ?
Bénéficiez d’une aide financière de 50% 
des dépenses HT
Montant minimum de dépenses : 1500€ HT / 
Montant maximum de l’aide : 3 000€

Création d’une pépinière d’entreprises 
sur Saint-Privat pour vous permettre 
de tester temporairement votre acti-
vité dans ce lieu dédié.
Bénéficiez de locaux dédiés avec un bail 
forfaitaire de 50 euros par mois.

CRÉATION D’UNE 
PÉPINIÈRE 

D’ENTREPRISES

E
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POUR BÉNÉFICIER DE TOUTES 
CES AIDES, COMMENT FAIRE ?

Le service développement économique 
vous accompagne dans vos démarches. 
Vous avez également la possibilité de télé-
charger le dossier de demande d’aides sur 

www.xaintrie-val-dordogne.fr,  
rubrique «économie». Les aides XV’D sont 
cumulables avec les aides économiques 

des autres partenaires, notamment celles 
de la Région Nouvelle Aquitaine.

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Sandy CREUSET et Cécile MICHAILIDIS  

Chargées du développement économique
Rue de Turenne  

19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
05.55.91.45.47

economie@xaintrie-val-dordogne.fr

Vous RECRUTEZ ?
Vous CRÉEZ ?

Vous INVESTISSEZ ?
La Communauté de Communes 

XV’D vous ACCOMPAGNE
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Economie
DES CRÉATEURS OU REPRENEURS D’ENTREPRISES
ET ILS ONT CHOISI XV’D POUR INSTALLER LEUR ACTIVITÉ

VENTE DE VEHICULES & 
PIÈCES DÉTACHÉES

REPRISE

LSG AUTOS CORREZE 
Garage, vente véhicules d’occasion 
pièces, accessoires, pneus et 
location
Ludovic GUELLERIN
41, av de la Souvigne
19380 SAINT-CHAMANT
06 58 84 62 50
lsgautoscorreze@gmail.com

PENSION CANINE 

CRÉATION

BOULE DE CHIEN
Pension canine, cours d’éducation 
individuels, balades collectives (travail 
de la sociabilisation et conseils) 
MÉLISSA BREUIL
De 9h-12h et 14h-18h tous les jours
Valeins - 19400 HAUTEFAGE
07 67 58 81 01
bouledechien@laposte.net
Facebook : bouledechieneducationcanin

NEGOCIANT 

CRÉATION

ALAIN CAZAL
Négociant fourrage achat/
revente de marchandises pour les 
agriculteurs éleveurs
Eybret – 19220 RILHAC-XAINTRIE
06 75 89 06 56
cazala79@gmail.com

ORTHOPHONISTE

Manon BOYER
Orthophoniste
ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

Page  10



E
co

no
m

ie

TRAVAUX AGRICOLES

CRÉATION

S.A.R.L  A & M ALRIVIE
Entreprise de travaux agricoles / 
moissonneuse batteuse et épareuse
Aurélie MOURET et Mathieu ALRIVIE
Le Vert - 19220 ST-GENIEZ-Ô-MERLE
famille.19@orange.fr
06 32 46 78 72

THÉ 19
Plantation de Thé - Unique en France
Paul VELNER
Bourrier – 19380 ST-CHAMANT
06 19 23 77 02
paulvelner@hotmail.com

INSTITUT DE BEAUTÉ

CRÉATION

INSTITUT BELLE ET ZEN
Institut de beauté
Ludivine JOUVE
Lundi 14h-19h
Mardi au jeudi 9h-12h et 14h-19h  
Vendredi et samedi 9h-19h
Le Bourg
19220 RILHAC-XAINTRIE
05 55 91 71 39

PLANTATION ET VENTE DE THÉ

CRÉATION

NATUROPATHE ET KINÉSIOLOGUE

CRÉATION

13, av Pasteur 19400 Argentat-sur-Dordogne
Naturopathie et thérapies fréquentielles 
Maintenir ou restaurer en profondeur la 
santé mentale et physique
Maddy FOURTET
Tel : 06.74.99.33.66 - maddyfourtet@gmail.com
Conseiller sur les piliers de la santé véritable au 
travers notamment d'une alimentation individuali-
sée. Harmoniser les déséquilibres énergétiques au 
niveau physique, mental et émotionnel, à l'origine 
des souffrances ; par la prise du pouls.
Kinésiologie et énergétique chinoise - Gestion du 
stress, santé, bien-être
Eléonore DUPRAZ
Sur rendez-vous : 04.50.05.60.25 
www.latelierdeole.org - dupraz.eleonore@gmail.com
www.facebook.com/cabinetdupraz/
Equilibrage physique, émotionnel et mental grâce au 
test musculaire. Travail sur les méridiens et points 
d'acupuncture chinoise.



L’AUBERGE DES TOURS
Alexandra YACHVILI
Bar Restaurant
Restaurant ouvrier et traditionnel
Ouvert tous les jours midi et soir sauf 
le dimanche soir
Animations et concerts
15, av Xaintrie Noire
19430 GOULLES
05 55 28 18 73

O’DIVIN
Restaurant à tapas, bodega, sélection 
de vins, cocktails et produits frais 
maison. Lieu de partage chaleureux et 
convivial.
Isabelle MERLIN et Jérôme CALVIGNAC
22, place Gambetta
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
09 81 77 42 05
Facebook : O’Divin - Instagram : odivin19

RESTAURANT

REPRISE

CAP-AGRI QUERCY SERVICES
Coopérative CAPEL
Vente et réparation de tracteurs et de 
matériel agricole, neufs et occasions. 
Cap AQS est concessionnaire Valtra et 
Krone
17, rue Louis Bessou - 19400 Argentat-
sur-Dordogne 05 55 91 74 49
Directeur : Philippe LANDES
Responsable Agence/Atelier :
Roger GASQUET
Technico-commercial :
Laurent BRUEL 07 72 43 29 64

TRACTEURS MATÉRIEL AGRICOLE 
VENTE REPARATION

CRÉATION
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PRÊT À PORTER ENFANTS

REPRISE

Ô MÔMES
Boutique de prêt à porter pour enfants 
/ cadeaux de naissance, accessoires et 
vêtements de 0 à 18 ans
Laetitia COUDERT
Du mardi au samedi de 9h30-12h et 
de 14h30-19h
13, av Pasteur-19400 ARGENTAT SUR 
DORDOGNE / 05 55 91 73 12

BAR RESTAURANT

REPRISE

Page  12
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LETS HAVE FUN IN ENGLISH
Cours d’anglais
Véronique CROS & CATH COLLINGE
Tous les mercredis
06 41 36 07 44 ou 06 02 29 12 92

DRAISE ÉRIC
Électricité générale
Tous travaux d’électricité. Installation 
neuve, rénovation, dépannage, remise 
aux normes et transformation 
15, Chadirac 19220 AURIAC
06 30 85 24 06 ou 09 72 65 13 43
lumax.elec@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

CRÉATION
VESTIBOUTIQUE
CHARITY SHOP

CRÉATION

LE PETIT PAIN PERDU
Vestiboutique / Charity shop
Vous donnez ce que vous ne voulez plus, 
nous les vendons et cela nous permet 
de réaliser des projets pour les enfants.
Véronique CROS & CATH COLLINGE
Du mardi au samedi de 12h à 17h
06 41 36 07 44

COURS D’ANGLAIS

CRÉATION

32, av Henri IV
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

ALLÔ NICO
Nicolas ANDREU
Installateur outils numériques 
et réseaux téléphonie mobile et 
Wifi. Vente de matériel buanderie 
professionnel - Dépannage à domicile 
Electroménager professionnels et 
particuliers
19400 MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
07 61 15 98 24
allonico.1@gmail.com

INSTALLATEUR - VENTE - 
DÉPANNAGE

CRÉATION



UNE INSTALLATION RÉUSSIE

INTERVIEW DE ROMAIN GARCIA

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de la créa-
tion de votre entreprise ? 
Après avoir tenu une boulangerie en Lozère, je 
suis revenu sur Argentat, d’où je suis originaire. 
J’ai travaillé quelque temps dans une grande sur-
face, mais j’ai rapidement compris que je n’étais 
pas fait pour être salarié. J’ai donc recherché une 
affaire à reprendre.
Une boulangerie était à vendre à Argentat, mais 
le secteur me semblait bouché. Puis j’ai vu l’offre 
de l’épicerie-boulangerie de Goulles qui me 
paraissait intéressante. La commune m’a beau-
coup aidé, notamment sur l’acquisition du ma-
tériel car je n’avais pas suffisamment de fonds 
propres pour racheter l’affaire. 
Pouvez-vous nous décrire l’activité de votre en-
treprise ? 
Je tiens une épicerie-boulangerie dans le bourg 
de Goulles, et j’effectue des tournées dans toute 
la campagne environnante. Côté boulangerie, 
je fabrique et vends du pain et des viennoise-
ries, ainsi que des pâtisseries le week-end et sur 
commande tous les jours. La farine provient de 
la minoterie DOM à Beaulieu. Côté épicerie, je 
propose des produits frais provenant d’entre-
prises locales (Fromagerie Duroux, Charcuterie 
Le Cayrolais…), des fruits et légumes du primeur, 
ainsi que des denrées sèches,etc….
Comment expliquez-vous la réussite de votre 
entreprise ? Les bons choix, les bonnes valeurs …
Les tournées représentent 80% du temps de 
mon activité. En s’installant en milieu rural, il 

Année de création de l’entreprise : 2018
Domaines d'activité : Boulangerie – Alimentation 
générale
Nombre de salariés : 2 (1 CDI à 24h/sem + 1 CDD 
à 28h/sem)
Secteurs d'intervention géographique : plateau 
de Mercoeur + Cantal / dans un rayon de 40km 
autour du magasin
Nom du Patron : GARCIA Romain / primé  
« meilleure tourte de campagne » par BRUNO 
CORMERAIS (Meilleur Ouvrier de France) au salon 
PERIPROEXPO 2019 à Périgueux.

était impensable de ne pas en faire. Le magasin 
seul ne peut pas être viable. Et puis les gens à la 
campagne aiment le service de proximité donc 
ils jouent le jeu.
Pourquoi une implantation ici ?
C’est l’occasion qui s’est présentée au bon mo-
ment. J’ai préféré reprendre une petite épicerie-
boulangerie dans une petite commune, qu’une 
simple boulangerie dans un village plus grand, 
mais avec plus de concurrence.
Quels sont vos projets ?
Le projet le plus récent a vu le jour il y a seule-
ment quelques semaines. Suite à la fermeture 
de l’épicerie de Camps, les clients ont commencé 
à venir à Goulles. J’ai donc étudié la possibilité de 
reprendre cette activité, mais il s’est avéré qu’il 
était plus judicieux que j’étende mes tournées 
sur ce secteur.
J’ai donc acheté un autre camion et embauché 
une habitante de Goulles pour effectuer ce deu-
xième circuit de tournées. Aujourd’hui, c’est plus 
de 400 km par semaine qui sont parcourus pour 
répondre aux besoins de la population.
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UNE ENTREPRISE À L’HONNEUR
BOULANGERIE ALIMENTATION GÉNÉRALE
Commerce de proximité sur la commune de Goulles
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Vers la CRÉATION sur XV’D d’un  
CLUB DES ENTREPRISES

Entrepreneurs,
vous avez exprimé le besion de vous retrouver pour échanger, 

partager, mieux vous connaître

SOYEZ DE L’AVENTURE !

Mardi 8 octobre 2019 à 19h
au Château du Gibanel à Saint-Martial-Entraygues
Soirée animée par un consultant en stratégie et management d’entreprises

UN RÉSEAU PAR LES ENTREPRISES 
POUR LES ENTREPRISES



C’est parce que la qualité et la quantité de l’eau sont 
primordiales que XV’D, dans le cadre de la préparation du 
transfert de la compétence eau potable à la communauté 
de communes, souhaite se doter d’un Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable. 

Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) établit, d'après les 
besoins actuels et futurs en eau des habitants, un projet de travaux à l'échelle du 
territoire afin d'assurer en quantité et en qualité la distribution d'eau potable sur 
le territoire. Au plus tard le 1er janvier 2026, les compétences Eau et Assainisse-
ment seront exercées par la communauté de communes. Cependant, XVD a pris 
de l’avance ! Elle a souhaité, avec toutes les communes et syndicats actuellement 
compétents en eau potable, engager la réalisation de cette démarche à l'échelle 
intercommunale. Ce projet s'inscrit d'ailleurs pleinement dans la préservation de 
la ressource et de l'adaptation du territoire au changement climatique.

QU’EST-CE QUE LE SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU PO-
TABLE ?

La collectivité ayant en charge l'alimentation en eau potable de ses administrés 
doit s'assurer que ce service est rendu dans des conditions réglementaires, tech-
niques et financières satisfaisantes et qu'il va pouvoir continuer de l'être dans 
l'avenir, compte tenu de l'évolution prévisible des besoins. A cet effet la collectivité 
doit disposer d'un véritable outil de programmation et de gestion : le schéma di-
recteur d'alimentation en eau potable dont l'élaboration est confiée à un bureau 
d'études spécialisé.

La période de réalisation du schéma est le moment privilégié pour poser les pro-
blèmes, identifier les besoins, trouver des solutions validées par tous et program-
mer à l'avance les investissements.

Le SDAEP est donc :

- un outil de programmation et de gestion pour la collectivité qui doit lui per-
mettre d'avoir une vision globale des besoins et des solutions envisageables 
- un préalable indispensable à la réalisation de travaux structurants et au 
développement de l'urbanisation ; la cohérence avec les documents d’urba-
nisme projetés doit être assurée (cf. SCOT et PLUi en cours).

Dans cette perspective, la communauté de communes et les 21 maîtres d'ou-
vrage compétents en matière d'eau potable sur le territoire communautaire 
se sont unis pour réaliser ce schéma, dont l'élaboration est programmée pour 
une durée minimale de 24 mois. A cet effet, la communauté de communes qui 
coordonne ce projet a mandaté les bureaux d'études Altereo, Socama et Dejante 
pour l'accompagner dans cette démarche stratégique. 
La réalisation du SDAEP constitue un investissement important pour les collec-
tivités du territoire (699 763 € HT). Néanmoins, à l'heure où la préservation de la 
ressource est fondamentale, XVD peut compter sur la mobilisation de ses parte-
naires (Agence de l'Eau Adour-Garonne et Conseil Départemental) qui financent 
la réalisation du SDAEP à hauteur de 80 %.

Environnement
XV’D SE DOTE D’UN SCHÉMA 
DIRECTEUR D’EAU POTABLE
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Environnement
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
LES HABITANTS SE SONT MOBILISÉS
Une journée citoyenne sur Auriac et Darazac

Samedi 1er juin, à l'initiative de la Communauté de 
Communes Xaintrie Val' Dordogne a eu lieu pour la 
première fois une grande action de nettoyage de la 
nature. Cette mobilisation citoyenne avait pour ambi-
tion de réhabiliter, par le ramassage de déchets, des 
espaces naturels remarquables. 

Une trentaine de citoyens d'Auriac et de Darazac se 
sont retrouvés au petit matin pour collecter et trier 
plusieurs centaines de kilos de matières hétéroclites. 
Verre, batterie, acier et plastiques ont ainsi été extraits 

des pentes des gorges de la Dordogne et acheminés 
en déchèterie. Dans une ambiance conviviale, les 
bénévoles, très sensibles au respect de leur cadre de 
vie, ont par leur mobilisation redonner la beauté à des 
lieux identifiés "Natura 2000". A midi un grand repas 
a été offert par la commune d'Auriac. L'intercommu-
nalité souhaite chaque année institutionnaliser ce 
rendez-vous, en invitant élus et citoyens de toutes les 
communes, à se mobiliser en organisant ce type d'ac-
tion de nettoyage de printemps. Rendez-vous donc 
est donné en 2020.

L'AFOXA "Association des Forêts de Xaintrie et du Pays 
d'Argentat" a pour but de faire connaître la forêt au 
public, aux élus locaux, d'apporter la connaissance de 
la forêt et de la nature à ses adhérents mais aussi aux 
habitants et vacanciers de passage. 

Le chataignier, arbre emblématique de notre territoire 
est attaqué par un insecte venu de Chine : Le cynips, 
le plus grand ravageur du chataignier au monde est 
arrivé dans la région d'Argentat en 2015. Ces gales em-
pêchent la croissance normale du rameau et freinent 
considérablement le développement de l'arbre et à  
terme sa survie. 

Pour lutter contre ce fléau, une lutte biologique existe, 
testée dans les autres pays : les Etats Unis, l'Espagne, 
l'Italie. Il s'agit d'introduire une petite guêpe ; le torymus 
(de même taille que le cynips) dont les larves se nour-
rissent exclusivement de larves de cynips. On introduit 

L’AFOXA ET XV’D CONTRE LE CYNIPS
L’ENNEMI DU CHATAIGNIER
Une opération réussie sur XV’D

des torymus adultes au printemps afin qu'ils mangent 
les larves de cynips et se reproduisent.

L'AFOXA a employé cette technique sur XV’D avec l’aide 
de la Communauté de Communes Xaintrie Val’Dor-
dogne, les communes, les associations et des particu-
liers.

En 2018, l'AFOXA a récolté en fin d'hiver 200 gales 
sèches sur tout le territoire (les torymus restent dans 
les gales l'hiver). Ces gales ont été envoyées à l'INRA 
et la FREDON  par la Chambre d'Agriculture pour être 
analysées, 30% étaient porteuses de torymus, un réel 
succés...

Cela prouve que grâce à cette action, cette démarche 
va équilibrer la population de cynips même si celui-ci 
sera dorénavant présent sur notre territoire. Il sera 
limité à 30% des bourgeons ce qui permettra la vie des 
chataigniers et la production de fruits.

Déchets ramassés lors de cette journée Une partie de l’équipe des bénévoles

Environnement



RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
LES AIDES FINANCIÈRES
Le point sur les aides du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

Il existe de nombreuses aides pour rendre son logement plus économe en énergie : sous 
forme de crédit d’impôt, de prêt ou encore de chèque énergie, chacun peut trouver l’aide la 
plus appropriée pour son projet de rénovation énergétique.

Page 18
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Crédit d’impôt et prêt à taux zéro : deux aides pour facili-
ter la rénovation énergétique de son logement

Grâce au crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE), un particulier peut déduire de ses impôts le mon-
tant de certaines dépenses engagées pour des travaux 
d’économies d’énergie de son logement (générale-
ment 30 %). Les locataires tout comme les propriétaires 
peuvent en bénéficier, sans condition de ressources.

Autre dispositif pour le particulier : l'écoprêt à taux zéro 
(dit éco-PTZ). Proposé par des banques conventionnées 
avec l’État, ce prêt, d’un montant maximal de 30 000 €, 
est versé afin de réaliser des travaux d’écorénovation. 
L'écoprêt à taux zéro et CITE sont deux dispositifs cumu-
lables sans aucune condition de ressources.

Quatre dispositifs financiers également à disposition du 
particulier

En plus de ces deux premières aides, le particulier peut 
bénéficier d’autres coups de pouces pour son logement :

- la TVA à taux réduit à 5,5 % pour des travaux de 
rénovation énergétique (contre 10 % habituelle-
ment) ;

Article du Ministère de la Transitions écologique et solidaire www.ecologique-solidaire.gouv.fr

- le chèque énergie, dont près de 4 millions mé-
nages ont bénéficié en 2018, pour régler toutes 
les dépenses d’énergie du logement : électricité, 
gaz naturel, bois, fioul, etc. Le montant du chèque 
énergie sera par ailleurs augmenté pour les béné-
ficiaires actuels de 50 € en 2019 et étendu à 2,2 mil-
lions de ménages supplémentaires (soit un total 
5,8 millions de ménages) ;

- des subventions dans le cadre du programme 
Habiter mieux de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) à destination des propriétaires occupants 
leur logement et sous certaines conditions de res-
sources ;

- des certificats d’économies d’énergie (primes, 
prêts bonifiés ou diagnostics gratuits), accordés 
aux particuliers par des fournisseurs d’énergie. 
Cette aide répond à une obligation encadrée par 
l’État. 5 Md€ d’aides seront allouées sur le quin-
quennat.

Vidéo campagne FAIRE

ADIL de la Corrèze - 9, rue René et 
Emile Fage - Hôtel du département 
Marbot - Bâtiment F - 19000 Tulle 
Tél : 05 55 26 56 82 
adil.19@orange.fr - www.adil19.org
Et sur rendez-vous le 3ème jeudi 
du mois de 9h à 11h à la Mairie 
d’Argentat-sur-Dordogne

CONSULTEZ L’ADIL
CETTE ASSOCIATION LOI 1901 CENTRALISE 
TOUTES LES AIDES EXISTANTES AU NIVEAU 
NATIONAL ET LOCAL

Environnement
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UN SEMINAIRE POUR LANCER LE PROJET

«XV’D 2040» tel était l’objet du séminaire de travail qui s’est tenu le 17 
avril dernier à Argentat. Les élus et les services de la Communauté 
de Communes ont reçu de la part du Bureau d’Etudes CITTANOVA 
appuyé par Madame Laurence BARTHE – Géographe de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès - les clés d’une vision prospective des territoires 
ruraux. De quoi alimenter le travail qui s’amorce sur la vision 2040 de 
Xaintrie Val’Dordogne. 
Chaque commune a travaillé à l’échelle des territoires (communau-
taire et communal) à la priorisation des enjeux via un carnet. Ce tra-
vail servira de base dès septembre pour la production du projet XV’D 
2040.

Développement territorial
SCoT PLUi-H : Objectif projets !
Après avoir réalisé le diagnostic du territoire, la 
Communauté de Communes se lance dans l’établissement 
de son projet

1
DIAGNOSTIC

4 ÉTAPES à l’élaboration

2
DÉFINITION DU PROJET  

DE TERRITOIRE

3
TRADUCTION 

RÉGLEMENTAIRE & 
SPATIALE

4
APPROBATION 

 DU PROJET

2
DÉFINITION DU PROJET  

DE TERRITOIRE
DÉTAILS

A retenir ! 
LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
(conjoint au SCOT et au PLUiH) est à 
votre disposition dans chaque Mai-
rie, sous forme de classeurs avec 
un registre pour vos remarques et 
sous forme d’exposition à la média-
thèque jusqu’à début septembre. 

UN PROJET PÉDAGOGIQUE À 
LA RENTRÉE 2019

Les collégiens d’Argentat-sur-
Dordogne plancheront à la 

rentrée prochaine sur des pro-
positions à rendre aux élus sur 
2 études de terrain : comment 
aménager un bio-quartier et la 
biodiversité en ville. Leur travail 
alimentera le projet XV’D 2040.

Séminaire du 17  avril à Argentat-sur-Dordogne



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET COMMUNES
RENCONTRE ENTRE LES SECRÉTAIRES DE MAIRIE ET LES 
SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE 

Coopération

La Communauté de Communes XV’D a souhaité aller à la rencontre des secrétaires  
de mairie des 30 communes
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Une première réunion a eu lieu le 16 mai à la mairie 
de Mercoeur, en présence de plusieurs membres de 
l’équipe communautaire : Rodolphe MAILLES Direc-
teur Général des Services de XV’D, Séverine SIRIEIX, 
Directrice Générale Adjointe, Cécile DEZON-AVEY, 
Responsable des services urbanisme et habitat. Afin 
d’assurer une réelle proximité avec les secrétaires 
de mairie, deux autres réunions ont suivi à Saint-Pri-
vat et Argentat-sur-Dordogne les 17 et 20 mai. Ce fut 
ainsi l’occasion pour les secrétaires de mairie de faire 
connaissance avec l’administration communautaire et 
de soulever de nombreuses interrogations : comment 
fonctionne cette institution ? Comment les services 

sont organisés ? Quels services sont à la disposition 
des communes ? ...
Un moment riche en échanges et questions. Cette 
expérience conviviale qui a ouvert de nombreuses ré-
flexions constructives, sera renouvelée en septembre 
autour de thématique de travail. Ainsi, après avoir 
travaillé au mois de mai sur le rôle des secrétaires de 
mairie dans le cadre de l’élaboration du SCoT-PLUi-
H, les séances de septembre seront consacrées aux 
aides aux entreprises que la Communauté de Com-
munes est susceptible d’attribuer. Un dispositif pour 
lequel les secrétaires de mairie ont évidemment un 
rôle à jouer !

Réunion du 17 mai 2019 à Argentat-sur-Dordogne

Réunion du 20 mai 2019 à Saint-Privat
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Dans la mesure où « la communauté de communes 
a pour objet d'associer des communes au sein d'un 
espace de solidarité » (art. L. 5214-1 du CGCT), il en 
est déduit qu'il existe un état préalable d'interdépen-
dance naturelle entre les communes qui fonde ainsi 
la mise en place de mécanismes d'entraide et d'assis-
tance.

Dans cette perspective, XV’D a souhaité passer à l’acte 
en adoptant un dispositif volontariste et unique en 
Corrèze. Cette solidarité consiste simplement à préle-
ver une somme aux communes considérées comme 
«riches» pour la reverser aux communes les plus 
«pauvres».

Ce dispositif de péréquation respecte deux principes :

- Xaintrie Val' Dordogne ne sert que de support : au-
cun prélèvement ni reversement n'est effectué pour 
son propre compte.

- Un mécanisme s'appuyant sur des indicateurs ne 
pouvant souffrir d'aucune contestation, ni interpré-

tation, en utilisant le potentiel financier par habitant.

Ce sont ainsi huit communes qui seront prélevées de 
20 250,11 € (Auriac, Saint-Martial-Entraygues, Haute-
fage, Servières-le-Château, Bassignac-le-Haut, Saint-
Martin-la-Méanne, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 
et Saint-Geniez-ô-Merle) et quatre qui bénéficieront 
de cette somme (Saint-Hilaire-Taurieux, Neuville, 
Saint-Bonnet-Elvert et Saint-Sylvain). Les communes 
prélevées sont celles bénéficiant sur leur territoire de 
retombées fiscales importantes du fait de l’implanta-
tion de barrages.

La mise en place du « mécanisme de solidarité com-
munale » est le fruit d’un long travail de concertation 
entre l’intercommunalité et toutes les communes qui 
a débuté à l’été 2018. Ayant fait l’objet de plusieurs 
réunions de  travail, il a été adopté à l’occasion du 
conseil communautaire du mois de février et par la 
totalité des conseils municipaux. Bref, un solide et 
important esprit communautaire se constitue.

 

Coopération
SOLIDARITÉ ENTRE COMMUNES : XV’D passe à l’acte !
UN DISPOSITIF NOVATEUR QUI AIDE LES COMMUNES LES 
PLUS EN DIFFICULTÉ

Rodolphe MAILLES, Directeur Général des Services, Corinne BOUSSU, Vice-présidente déléguée au tourisme et Maire de Saint-Geniez-Ô-Merle et 
 Hubert ARRESTIER, Président de la Communauté de Communes XV’D à l’occasion de la présentation à la presse.
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Citoyenneté

«Notre République et notre démocratie sont des édifices 
construits depuis très longtemps ; grâce à l’engagement 
de la multitude des élus municipaux et des bénévoles 
associatifs répartis partout sur le territoire.
La République ne doit pas confondre indivisibilité et ver-
ticalité. Les citoyens, souvent par manque d'information, 
n'ont pas pris la mesure par les lois successives de ces 
dernières années, d'un véritable abandon des territoires 
ruraux, et disons-le, au profit d’un aménagement du 
territoire qui priorise les métropoles. Pour autant, beau-
coup de nos concitoyens le sentent cependant, et cer-
tains l'expriment dans la crise actuelle. Nous devons col-
lectivement accroître la pédagogie et l’éducation civique 
pour rendre possible cette citoyenneté.

NOUS LEUR DISONS « ALLEZ-Y ! INVESTISSEZ VOTRE 
TERRITOIRE, LÀ OÙ VOUS ÊTES, LÀ OÙ VOUS VOULEZ 
VIVRE MIEUX, AVEC VOS FAMILLES, VOS AMIS, VOS 
VOISINS. ENGAGEZ-VOUS»
Pour être plus largement et mieux représentés, prenez 
en main votre destin !
Envisagez dès maintenant les élections municipales de 
2020 comme le rendez-vous d'une reconquête démo-
cratique et comme un espace d’engagement et d’inves-
tissement personnel au service du collectif.
Réveillez le pouvoir d’agir qui sommeille en vous, l'envie 
de faire. Laissez parler les bouches qui n'ont pas de 
mains, et sortez les vôtres pour faire. Nous vous atten-
dons, nous vous accompagnerons, nous vous outil-
lerons. Le monde rural change. Il offre aujourd'hui et 
demain des possibilités d'activités nouvelles liées aux 
technologies, et à la reconquête de la terre.

CITOYENS,
LES MAIRES RURAUX VOUS DISENT : FAITES CAMPAGNE !

AMÉNAGEZ LE TERRITOIRE, CELA NE TOMBERA PAS 
DU CIEL, ALORS « FAISONS CAMPAGNE » ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS LA RURALITÉ DE DEMAIN !
Nous ne sommes pas des élus comme les autres, nous 
savons bien souvent mettre de côté nos opinions per-
sonnelles pour œuvrer avec tous et surtout au service 
des habitants et de rien d'autre.
Ne nous croyez pas enfermés dans nos petites cita-
delles, dans nos « querelles de clochers » dans lesquelles 
beaucoup aiment à nous caricaturer.
Certains d'entre nous viennent même d'appeler, avec 
d'autres collectifs, organisations et citoyens, à un renou-
vellement des pratiques, des femmes et des hommes 
de bonne volonté.
« La commune est à vous ! Jeunes et moins jeunes, 
femmes et hommes, acteurs de la société civile, citoyens 
inquiets mais emplis d'espoir et de volonté. Touchez de 
vos propres mains les réussites et  les progrès réalisés, 
de purs bonheurs qui vous appartiennent vraiment.  »
Avec eux nous croyons que plus de démocratie et de 
collectifs dans les communes peuvent se traduire aussi 
par plus de démocratie dans l'intercommunalité. Notre 
projet de société, ce n'est pas les prescripteurs d'un 
côté, les exécutants et les consommateurs de l'autre. 
Notre projet de société, ce sont les citoyens adultes d'un 
peuple souverain.
Nous clamons « faisons campagne ! »
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
EN MOUVEMENT !

Enfance et jeunesse

Xaintrie Val’Dordogne vous propose quatre points d’accueil pour 
les loisirs de vos enfants. Deux sur Argentat-sur-Dordogne avec 
l’Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans et l’Accueil 
Jeunes de 12 à 17 ans, un à Saint-Privat pour les plus de 3 ans 
situé dans l’école de Saint-Privat et un à Camps-Saint-Mathurin-
Léobazel pour les enfants de plus de 4 ans situé à l’ancienne 
école de Camps.
Ces structures offrent des animations et des sorties adaptées 
en fonction de l’âge de chaque enfant et depuis cette année 
une réduction tarifaire de 5% est appliquée dès le 2ème  
enfant et une réduction de 10% à partir du 3ème enfant et 
pour les suivants pour les séjours.
Petit tour des dernières activités ...

Le CCAA (Comité 
de Coordination de 

l’Animation d’Argentat) 
accomplit cette gestion 

pour le compte de 
Xaintrie Val’Dordogne 

sur ces 4 sites.
Renseignements 

05.55.28.17.66
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Les enfants de la micro-crèche ont été les spectacteurs 
du concert en acoustique Mini Môme.  Les deux com-
plices de scène Catherine Fontaine et Marie leur ont 

offert ce spectacle le 4 juillet.
Avec ce duo, la qualité de l’écriture était au rendez-

vous. Et fortes de leur expérience auprès des enfants, 
elles ont concocté pour eux, un répertoire, drôle, vivant 

et poétique parfaitement adapté aux plus petits. La 
plume de Catherine s’est envolée, les notes ont décollé 

et les yeux ont pétillé.
Ce voyage en chansons et en musique, était au son de 
la guitare, du banjo, et d’instruments du monde aux 

sonorités captivantes.
Un peu d’espace, les enfants tout autour, et du bon-
heur dans les oreilles, dans les regards et dans les 

coeurs, c’est tout, et c’est déjà beaucoup !

Petite enfance
DES SERVICES DE 

QUALITÉ POUR LES 
ENFANTS

CONCERT POUR  
LES P’TITS MÔMES



Xaintrie Val’Dordogne poursuit le développement 
de l’offre d’activités de loisirs, sportives et 
gratuites pour vous et les touristes. Dans cette 
démarche, une base VTT est en cours de création.

Cette base VTT comprendra un réseau de parcours 
de plus de 300 km. Elle sera ouverte toute l’année 
avec des difficultés et des longueurs variables. 
Entièrement balisée elle aura deux points de 
départ : un au stade de rugby d’Argentat-sur-
Dordogne et un au camping municipal du lac de 
Feyt à Servières-le-Château.

La première pierre, ou plutôt la première flèche 
du balisage a été posée le 2 juillet dernier à 
Servières-le-Château sous les conseils de Pierre-
Jean MANET de la Fédération Française de Cyclo 
Tourisme.

Sept circuits au départ du Lac de Feyt sont déjà 

Tourisme
CRÉATION D’UNE BASE VTT 
UN CIRCUIT DE 300 KM
Une nouvelle base de loisirs sur XV’D
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ouverts, ceux du côté d’Argentat-Sur-Dordogne, 
le seront d’ici la fin de l’année 2019.

Le montant prévisionnel du projet est de 8 000 € HT 
avec une subvention à hauteur de 80% de la 
part de l’Europe.
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Suite à la loi de finances rectificative pour 2017 
et au projet de loi de finances pour 2018, le 
PETR de la Vallée de la Dordogne Corrézienne 
a délibéré le 12 juillet 2018 concernant les 
nouvelles modifications de la perception de la 
taxe de séjour.

Les principaux changements en vigueur à partir 
du 1er janvier 2019 sont :

· L’application d’une tarification au 
pourcentage pour les hébergements non 
classés ou en attente de classement, le 
taux est de 5 % sur le coût de la nuitée par 
personne hors taxe
· L’obligation des plateformes de location, 
intermédiaires de paiement pour des 
loueurs non professionnels, de percevoir la 
taxe de séjour. Pour les autres plateformes, 
cela reste une possibilité.
· La modification du barème tarifaire pour 
la catégorie des aires de camping-cars et 
campings 3*à 5*.

Tourisme
LA TAXE DE SEJOUR 
PLUSIEURS CHANGEMENTS 
Nouvelle réforme depuis le 1er janvier 2019

Pour les hébergeurs, nous invitons à effectuer 
vos déclarations et vos paiements en vous 
connectant à la plateforme :
https://valleed.consonanceweb.fr/
Vous trouverez également les documents 
téléchargeables (affiche des tarifs, registre du 
logeur, …), une calculatrice pour effectuer des 
simulations, une veille réglementaire, … 

Les régisseurs se tiennent à votre 
disposition pour plus de renseignements : 

PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne
Régie taxe de séjour 
5 Rue Emile Monbrial 
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE   
05 65 33 22 04
taxesejour.valleedordogne@gmail.com  

Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de la Vallée de la Dordogne Corrézienne est un syndicat 
mixte dont les membres sont les Communautés de communes Xaintrie Val’Dordogne et Midi Corrézien. 
Depuis 2016, les Communautés de communes ont transféré au PETR la collecte de la taxe de séjour.
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Découvrez l’histoire de Merle, avec le
livret de visite offert et en visite guidée ou 
« autrement » (pendant les vacances ou 
sur réservation pour les groupes).

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
21 ET 22 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Visite guidée à 15h. Entrée offerte.

ÉVÈNEMENT Randonnée des patrimoines 
« DE MERLE À CARBONNIÈRES, LA FACE 
CACHÉE D’UNE HISTOIRE COMMUNE »
Départ à 10h avec une visite guidée 
des Tours de Merle puis randonnée 
commentée patrimoine nature et enfin 
visite et divertissements aux Tours de 
Carbonnières. Retour vers 17h.
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, DE 10H À 17H
Sur réservation. Prévoir le pique-nique. 
Gratuit.

VEILLÉE CANTOU, CHÂTAIGNES ET 
HISTOIRE DE MERLE 
«Le village castral de Merle et ses 
habitants» avec Angélique Marty, 
historienne.
SAMEDI 26 OCTOBRE À 17H 
Durée : 1h30. Gratuit.

MERLE ET 800 ANS
D’HISTOIRE PASSIONNANTE…

X-TRAIL SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Venez encourager les trailers du 48 et 103 
km à Merle !
www.xtrail-correze-dordogne.com

Tourisme
LES TOURS DE MERLE
VOUS ATTENDENT
Un site touristique mais 
également une histoire à vivre

Ouvert tous les jours du 7 avril au 3 
novembre 2019

PROGRAMME

Avril, mai, juin et septembre - de 14h à 18h
Dimanches d’octobre - et du 19 octobre au 3 
novembre - de 14h à 18h
Juillet août -  de 10h à 19h

DANS LES PAS DES SEIGNEURS
JEU DE PISTE 
à partir de  6 ans
26 AOÛT 
Élucidez les indices et jouez pour retrouver le 
nom du seigneur oublié !
Durée : 1h30 environ - Accès en continu.

VISITE AUTREMENT
27 AOÛT
Le guide propose de poser un regard différent 
sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30.

CHERCHEURS D’OR 
à partir de 8 ans
28 AOÛT
La batée entre les mains, découvrez
l’orpaillage. Prévoir des chaussures adaptées à 
l’eau ! Entre 15h et 18h - Accès en continu.



 

UNE HISTOIRE 
À VIVRE

 

 

ÉDITION 2019

www.toursdemerle.fr

Animations sans supplément de prix. Retrouvez des informations sur www.toursdemerle.fr

VACANCES DE PÂQUES  
du 7 avril au 5 mai

DANS LES PAS DES SEIGNEURS
JEU DE PISTE 
Les lundis d’avril 
Élucidez les indices et jouez pour 
retrouver le nom du seigneur oublié !
Durée : 1h30 environ - Accès en continu.

VISITE AUTREMENT  
Les mardis d’avril 
Le guide propose de poser un regard 
différent sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30. 

INITIATION TIR À L’ARC 
Les jeudis d’avril et le 2 mai 
Apprenez les rudiments du tir à l’arc.
Entre 15h et 17h - Accès en continu. 

CHERCHEURS D’OR 
Mercredi 24 avril 
La batée entre les mains, découvrez 
l’orpaillage.
Prévoir des chaussures adaptées à l’eau !
Entre 14h30 et 17h30 - Accès en continu. 

ATELIER CERF-VOLANT 
Vendredi 26 avril 
Réalisez votre cerf-volant avec l’animateur 
du comité départemental de vol libre
Entre 14h et 17h - Accès en continu. 

DÉCOUVERTE NATURE

CROA, CROA… OÙ SE CACHENT LES 
AMPHIBIENS ? 
Mercredi  17 avril 
Au bord de la rivière, Jacqueline Gout 
ouvre son grand livre de connaissances et 
dévoile des secrets d’amphibiens ! Avec le 
CPIE de la Corrèze.
À 15h - Durée 2h 

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

SPECTACLES MÉDIEVAUX

Du 24 juillet au 14 août tous les jours de la 
semaine (sauf week-ends)
7 comédiens proposent un voyage dans le 
temps qui fait découvrir aux enfants et aux 
plus grands les valeurs de la chevalerie avec 
humour, cascades, bévues et affrontements 
à l’épée. A l’issue des spectacles, les 
comédiens invitent les enfants à vivre des
épreuves pour devenir chevalier…
From the 24th of July to the 14th of August 
(weekends excluded): Medieval shows  
with great games for children at the  
end of the show. 
Avec le Cercle d’Escrime Ancienne.
Restauration médiévale certains jours.
3 spectacles par jour : à 10h30, 14h et 16h30.

LES MEDIEVALES 
En août : jeudi 22 et vendredi 23. 
Campement médiéval et jeux avec les 
Chevaliers d’Odon. Initiation à l’épée pour 
petits, ados et adultes avec une équipe d’arts 
martiaux. Marché d’artisans.
Restauration médiévale.
De 10h à 13h et de 14 à 19h.

À LA POURSUITE DU TRÉSOR OUBLIÉ
Votre nouveau jeu d’aventure arrive aux 
Tours de Merle !
En équipe, partez à la recherche du trésor 
oublié. Votre objectif : en ramener le plus 
possible ! Votre esprit d’équipe, votre 
sens tactique et logique et vos capacités 
d’exploration seront nécessaires pour 
réussir votre mission ! Attention, vous ne 
disposez que de 90 minutes avant que le 
trésor ne disparaisse !

De juillet à septembre - Rendez-vous à 
19h (durée totale : 2h30) - Chaque soir,  
8 équipes de 5 joueurs. 115€/équipe

Dates, infos et réservation : 05 55 74 98 18
www.gaillard-academie.fr/tresoroublie

N O U V E A U  S P E C TA C L E

VACANCES DE TOUSSAINT
du 19 octobre au 3 novembre

L’Halloween s’invite dans l’antre de Merle pour 15 
jours !!! Demandez le programme et venez déguisés !
Come celebrate Halloween in Merle’s lair during 15 
days! !!! Ask for the programme  and dress up for 
the occasion !

DANS LES PAS DES SEIGNEURS  
FANTÔMES - JEU DE PISTE 
Tous les jours 
Flairez les fantômes et retrouvez leurs traces…
Durée : 1h30 environ.

VISITE AUTREMENT 
Les mardis 22 et 29 octobre  
Le guide propose de poser un regard 
différent sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30. 

ATELIER FANTÔME VOLANT 
Flying ghost workshop (kite)
Les mercredis 23 et 30 octobre 
Réalisez un cerf-volant citrouille, zombie, 
fantôme…  avec le comité départemental de vol libre.
Entre 14h et 17h30 - Accès en continu.

BAVE DE CRAPAUD ET OREILLES 
DE CHAUVE-SOURIS
Vendredi 25 octobre 
Qui sont vraiment ces habitants qui nous hantent 
et élisent domicile à Merle ? Démystifiez les 
«histoires» avec des spécialistes et découvrez 
la vraie nature des amphibiens et des chauves-
souris… Projection et découverte sur site.
Avec les spécialistes du  CEN et du CPIE
À 15h - Durée : 2h. 

FÊTE L’HALLOWEEN À MERLE
Jeudi 31 octobre  
En famille ou entre amis, venez déguisés et 
frissonnez dans cette cité où fantômes, vampires, 
sorcières et autres frayeurs vous surprendront 
pour une journée événement, dans ce site 
mystérieux. Ateliers, spectacle, maquillage et 
surprises…
Ouverture exceptionnelle de 11h à 18h

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

ANIMATIONS 2019
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FÊTE DES MÈRES ET FÊTE DES PÈRES,  
Dimanches 26 mai et 16 juin
Pour honorer les Reines ou Seigneurs d’un 
jour, entrée offerte aux mamans ou papas 
accompagnés d’un enfant de plus de 6 ans. Prêt 
de costume, photo au pied du castrum !

X-TRAIL Samedi 21 septembre
Venez encourager les trailers du 48  
et 103 km à Merle !
www.xtrail-correze-dordogne.com

À partir de

JUILLET - AOÛT 

DANS LES PAS DES SEIGNEURS
JEU DE PISTE
Les lundis : du 1er au 22 juillet,  
les 19 et 26 août
Élucidez les indices et jouez pour retrouver le 
nom du seigneur oublié !
Durée : 1h30 environ - Accès en continu.

VISITE AUTREMENT  
Les mardis : du 2 au 23 juillet,  
les 20 et 27 août
Le guide propose de poser un regard différent 
sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30. 

CHERCHEURS D’OR 
Les mercredis : 10 et 17 juillet et 28 août 
La batée entre les mains, découvrez 
l’orpaillage.
Prévoir des chaussures adaptées à l’eau !
Entre 15h et 18h - Accès en continu. 

INITIATION TIR À L’ARC 
Les jeudis : du 4 au 18 juillet,  
les 22 et 29 août
Apprenez les rudiments du tir à l’arc.
Entre 11h et 13h et entre 14h et 17h
Accès en continu. 

LES NUITS DE LA CHAUVE-SOURIS 
En juillet : vendredi 12 et lundi 22 
Conférence avec un animateur Natura 2000 
puis promenade à la tombée de la nuit pour 
entrevoir ces mammifères nocturnes. 
Prévoir une lampe de poche.
À 20h30 - Accès gratuit. 

À partir de

À partir de

À partir de
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OCTOBRE - NOVEMBRE

VACANCES DE TOUSSAINT
DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
L’Halloween s’invite dans l’antre de Merle 
pour 15 jours !!! Demandez le programme 
et venez déguisés !

DANS LES PAS DES SEIGNEURS
FANTÔMES - JEU DE PISTE
TOUS LES JOURS
Flairez les fantômes et retrouvez leurs 
traces…
Durée : 1h30 environ.

VISITE AUTREMENT
LES MARDIS 22 ET 29 OCTOBRE
Le guide propose de poser un regard
différent sur de petits secrets de Merle.
À 16h - Durée : 1h30.

ATELIER FANTÔME VOLANT
LES MERCREDIS 23 ET 30 OCTOBRE
Réalisez un cerf-volant citrouille, zombie,
fantôme… avec le comité départemental 
de vol libre. Entre 14h et 17h30 - Accès en 
continu.

BAVE DE CRAPAUD ET OREILLES
DE CHAUVE-SOURIS
VENDREDI 25 OCTOBRE
Qui sont vraiment ces habitants qui nous 
hantent et élisent domicile à Merle ? Démys-
tifiez les «histoires» avec des spécialistes et 
découvrez la vraie nature des amphibiens et 
des chauves souris…
Projection et découverte sur site.
Avec les spécialistes du CEN et du CPIE
À 15h - Durée : 2h.

FÊTE L’HALLOWEEN À MERLE
JEUDI 31 OCTOBRE
En famille ou entre amis, venez déguisés et
frissonnez dans cette cité où fantômes, 
vampires, sorcières et autres frayeurs vous 
surprendront pour une journée événement, 
dans ce site mystérieux. Ateliers, spectacle, 
maquillage et surprises… Ouverture excep-
tionnelle de 11h à 18h. LES TOURS DE MERLE

19220 Saint Geniez ô Merle
05.55.28.22.31 / 05.55.28.27.67
contact@toursdemerle.fr
www.toursdemerle.fr
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DU 18 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 
Exposition « ERRO crée 
une toile pour Argentat » 
Exposition réalisée en partenariat avec 
Nuage Vert – musée mobile Vallée de 
la Dordogne et le Musée du Vivant-
AgroParisTech
ERRO est un artiste islandais cofon-
dateur de la figuration narrative en 
France dans les années 60.
Il vit et travaille à Paris depuis 1958. 
Reconnu mondialement, un musée 
lui est consacré à Reykjavik en 2001 
et le Centre Pompidou lui réalise une 
rétrospective de ses collages en 2010.
ERRO accumule, au cours de ses 
voyages dans le monde entier, des 
photos d’actualité, des publicités, des 
bandes dessinées, des affiches de 
cinéma, des reproductions d’œuvres, 
des documents politiques, etc… Il 
les assemble dans des collages qu’il 
reproduit en grand format dans des 
compositions très colorées où il joue 
sur les décalages, les oppositions.
Il travaille par séries : il réalise des 
cycles chinois, politiques (série des 
Political Paintings), érotiques, traite 
de l’histoire de l’art, de la société de 
consommation, de la musique,…
Il voit la peinture comme « un moyen 
pour tenter de découvrir la signi-
fication d’un monde confus ». Ses 
toiles sont emplies d’images, jusqu’à 
saturation, et construites selon des 
perspectives et des échelles invraisemblables. Pour ERRO, tout est objet de curiosité, matière à critique 
sociale ou politique. Il dénonce, souligne avec humour et violence tous les sujets d’actualité. D’une 
certaine manière, cet artiste visionnaire a préfiguré la circulation planétaire des images sur Internet.
Pour lui : « Peindre est le plaisir de contredire, la joie d’être seul contre tous, le délice de provoquer ».
ERRO, invité par le Festival Histoires de Passages, nous fait l’honneur de réaliser et de léguer à Nuage 
Vert et à la Ville, une grande toile reprenant ces thèmes récurrents, mais surtout proposant une 
réflexion sur la folie humaine à travers un hommage à Cabu, en dédicace au Festival et à Argentat.

Culture
MÉDIATHÈQUE XV’D
UN PROGRAMME SUR-MESURE
La Médiathèque XV’D vous reçoit toute l’année gratuitement



 
Exposition « L’art de buller avec Gaston Lagaffe »

Cette exposition proposée en partenariat avec la 
médiathèque de Brive, la librairie Bulles de Papier et la Bibliothèque Départe-

mentale sera l’occasion de redécouvrir le travail et le projet de Franquin à travers 
plusieurs thématiques chères à Gaston : le farniente, les vacances et le camping, la 
nature, les animaux, l’écologie et les jeux. Aux côtés des albums, des reproductions 
de planches et des panneaux explicatifs côtoieront des mises en scène surprises !

          DU 24 SEPTEMBRE  
  AU 16 NOVEMBRE
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LE MERCREDI 30 OCTOBRE 
« Heures du conte» 
avec Marion Mazka 

La conteuse Marion Maczka, de l’association « 
L’esprit en balançoire », fait voyager petits et grands 

(par tranche d’âge) au pays des contes et des 
albums de jeunesse. Sous la forme de saynètes 
théâtralisées à l’aide d’objets ou non, la conteuse 

émerveille les enfants.

15h00 : 6-10 ans   
16h00 : 3-5 ans
Sur inscription

DU 3 DÉCEMBRE AU  
18 JANVIER 2020 

Exposition « La rue des folles 
boutiques » 

de Christophe Caron
- Cette exposition présentera « les folles 

boutiques », des tableaux mécaniques animés, 
ainsi que les jeux d’adresse de la famille Roule-
ma-boule. Des ateliers animés par Christophe 
Caron vous seront également proposés. Places 

limitées sur inscription.
Christophe Caron habite Meyssac depuis plus 
de vingt ans. Sorti de l'atelier d'illustration des 
arts décoratifs de Strasbourg, il a dessiné un 
temps pour la presse et l'édition jeunesse.

Depuis plusieurs années, ce bricoleur-illustra-
teur façon Gepetto réalise de drôles de décors 

animés par manivelles et bouts de ficelle, 
agrémentés de toutes sortes d'objets de récu-
pération. Pour petits et grands. Une expo ludique 
à toucher et à manipuler, à ne pas manquer pour 

s’émerveiller ! 

Page  30
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LECT’HEURE 
Lectures et comptines 
pour les tout-petits par 
une bibliothécaire.
Un mardi matin tous les  
2 mois, à partir de 10h, 
une bibliothécaire 
propose de la retrouver 
dans l'espace douillet 
de l'heure du conte 
pour des lectures et des 
comptines à destination 
des tout-petits.
0-3 ans - Gratuit

CACAOCONTES
Comme chaque année, l’association ABC 

propose en décembre une animation pour 
les enfants suivie d’un goûter.

De 5 à 10 ans - Gratuit

ANIMATIONS RÉCURRENTES

CLUB DE LECTURE 
Animé par Annick Bretin de l’Association A.B.C.
Les lecteurs se retrouvent le dernier mercredi de chaque 
mois pour échanger impressions, idées, coups de cœur 
ou …coups de gueule sur les livres. Un thème directeur 
est proposé pour une ou deux séances. 
En fin de séance l’actualité littéraire est évoquée (éditions 
de livres, émissions, manifestations).

La Médiathèque et les bénévoles 
de l’association «Lire et faire lire» in-

vitent les enfants (à partir de 4 ans) à 
des séances d’albums jeunesse tous 

les premiers mercredis du mois. 
Gratuit 



EXTENSION DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

La médiathèque de Saint-Privat, bibliothèque-relais, 
vient de rejoindre le réseau de lecture publique déjà 
constitué des médiathèques d’Albussac, d’Argentat-
sur-Dordogne et de Saint-Martin-la-Méanne. L’objectif 
est de permettre à la population un accès à un nombre 
accru de documents et à une offre diversifiée de ser-
vices, tout cela gratuitement.

Les usagers possèdent une carte de lecteur unique, 
qui leur permet d’emprunter et de rendre des docu-
ments dans la médiathèque de leur choix. Un système 
de navette entre les établissements permet la circula-
tion des documents.

Les quotas de documents empruntés restent propres 
à chaque structure et peuvent ainsi être cumulés dans 
chaque médiathèque. 

Le catalogue commun en ligne (www.mediatheque.
xaintrie-val-dordogne.fr) permet aux lecteurs de faire 
des recherches en ligne sur le fonds documentaire 
de toutes les médiathèques. Deux possibilités de 
recherche s’offrent à eux : soit les documents appa-
raissent avec leur localisation suite à une recherche 
générale, soit ils peuvent sélectionner directement la 
médiathèque dans laquelle ils souhaitent faire leur 
recherche.

Les usagers peuvent réserver des documents déjà 
empruntés (en ligne ou auprès des bibliothécaires) et 
les récupérer dans la médiathèque de leur choix. 

Cette mutualisation des moyens donne ainsi une qua-
lité supplémentaire au service de lecture publique sur 
le territoire.

Culture
LA MÉDIATHÈQUE ÉTEND SON RÉSEAU
POUR RAPPROCHER LA CULTURE JUSQU’À VOUS
La Médiathèque de Saint-Privat fait dorénavant partie du réseau XV’D

Le Conseil Départemental de la Corrèze 
rend la lecture accessible à tous dans 

votre médiathèque, grâce au service à 
destination des publics empêchés de lire 
du fait de leur handicap (moteur, visuel, 

psychique) ou d’un trouble cognitif (DYS : 
dyslexie, dyspraxie, dysphasie, …).

Outre les documents déjà proposés : livres 
CD et livres lus, livres en gros caractères, 

DVD en audiodescription ou avec sous-ti-
trages, la médiathèque pourra vous prêter 

des livres tactiles, en Langue des Signes 
Française et en braille, ainsi que des livres 

à destination des DYS. 
Vous seront également proposés des 

livres audio en format numérique DAISY. 
Ils peuvent être mis à disposition sur CD 

ou tout type de support mémoire et appa-
reil de lecture. Ces livres sont conçus pour 
faciliter la lecture de toute personne dys-
lexique ou souffrant de handicap visuel.
La Bibliothèque départementale a signé 

une convention avec l’Association Valentin 
Haüy, aux services des aveugles et des 

malvoyants, afin de bénéficier, grâce à la 
plateforme EOLE de plus de 30 000 livres 

audio. Ce service de l’association est égale-
ment ouvert directement et gratuitement 

aux particuliers pouvant en bénéficier.
Pour faciliter la lecture de livres-audio, un 

lecteur VICTOR-READER conçu pour les 
malvoyants pourra vous être prêté. D’un 

usage simple, il lit des livres lus sur CD, 
MP3 ou format DAISY en vitesse variable 

tout en permettant une navigation aisée à 
l’intérieur du texte.

Pour pouvoir bénéficier des livres de la 
plateforme EOLE ou d’un lecteur VICTOR-
READER vous devrez présenter une carte 

d’invalidité ou un certificat médical.
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

PLACE JOSEPH FAURE
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE

05 55 91 90 11
MEDIATHEQUE@XAINTRIE-VAL-DORDOGNE.FR

WWW.XAINTRIE-VAL-DORDOGNE.FR

UN HANDICAP 
VOUS EMPÊCHE 

DE LIRE ?
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Vincent Laffaire, être musicien, est-ce que c’est pour vous une vocation familiale ?

J’ai fait 8 ans d’études musicales au Conservatoire et à l’Université en musicologie qui m’ont 
permis d’obtenir une licence en musicologie et un certificat d’aptitude pour enseigner la for-
mation musicale. J’ai donc eu la chance de trouver un travail juste après mes études. Je sou-
haitais retourner en Corrèze depuis longtemps et en 2006, grâce à l’ouverture d’un poste à 
Tulle dans ma discipline, j’ai pu effectuer une mutation qui m’a permis de revenir en Corrèze.

Je ne peux pas dire que la musique soit une vocation familiale même si des personnes dans 
ma famille chantaient. C’est quand même grâce aux efforts de mes parents et à leur intérêt 
pour la musique que je fais de la musique aujourd’hui parce qu’ils m’ont acheté les instru-
ments quand j’en avais besoin et m’ont amené à Tulle chaque semaine à ce moment-là parce 
qu’il n’y avait pas d’enseignement musical public à Argentat.

Depuis quand faites-vous partie d’un groupe ?

J’ai intégré un premier groupe de musique au siècle dernier mais c'était un petit groupe. En-
suite je suis parti à Cuba une année et en revenant, j'ai monté un premier orchestre avec 12 
personnes qui s'appelait «ataca Chicho». En 1998, j'ai modifié la composition de l'orchestre 
en remplaçant violon et flûte par trompette saxophone et trombone. J'ai donc choisi un nou-
veau nom pour l'orchestre : «Calle reina» parce que c'était la rue où j'avais séjourné à Cuba et 
qui représentait bien la culture populaire cubaine.

Les membres de votre groupe, qui et pourquoi ces personnes ?

J'ai choisi les membres de mon orchestre pour leur talent musical et pour la reconnaissance 
de la musique cubaine. C'est pour cela que la moitié des musiciens sont cubains. D'autre 
part, j'ai la chance d'avoir 2 musiciens qui ont été mes élèves pendant de longues années au 
Conservatoire du Tarn, où j’ai exercé mon premier poste.

Pourquoi aller à Cuba ?

Je suis allé à Cuba parce que j'étais attiré par les pays où la culture a une grande part dans la 
société. J'étais déjà allé en Chine et en Indonésie où j'avais réalisé deux disques de musique 
traditionnelle. Mais je savais qu’à Cuba le piano et les instruments avaient une très grande 
place et la musique et les arts aussi. Après y avoir séjourné une année j’y suis revenu souvent. 
La dernière fois en février dernier pour terminer l'enregistrement de mon troisième disque 
avec l'orchestre «Calle reina». J'ai enregistré là-bas avec deux grands chanteurs cubains Leo 
Vera et Mandy Cantero. Mais 80 % des enregistrements ont été réalisés à côté de Toulouse 
dans le studio du Hamon Studio de Monsieur Rémi Vidal qui est l’un de mes anciens élèves et 
qui travaille maintenant notamment avec Patrick Sébastien.

CONSERVATOIRE
UN PROFESSEUR À L’HONNEUR
Vincent Laffaire, professeur au Conservatoire et membre du groupe Calle reina

Culture

Pour suivre l'actualité du groupe 
il est possible d'aller sur le site 
CalleReina.com ou bien sur la 
page Facebook
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L’antenne du Conservatoire de musique Xaintrie 
Val’Dordogne a organisé son traditionnel concert pour 
la fête de la musique à Argentat-sur-Dordogne. 

Les élèves avec leurs professeurs ont donné une belle 
représentation face à un public venu nombreux pour 
ce concert en plein air dans le jardin public.

Ce concert des élèves du Conservatoire a lieu deux 
fois par an et ce service culturel de proximité est acces-
sible sur notre territoire grâce à un partenariat avec 
le Conservatoire de musique et de danse de Tulle, le 
Conseil Départemental et le Collège d’Argentat pour 
l’occupation des salles de cours.

L’antenne du Conservatoire située dans les locaux du 

LE CONSERVATOIRE A RÉUSSI SA FÊTE DE LA MUSIQUE
L’ANTENNE XV’D
Une belle représentation en plein air pour de nombreux spectateurs

Culture

Collège d’Argentat-sur-Dordogne c'est 4 professeurs di-
plômés pour l'apprentissage du piano, de la guitare, de 
la batterie, de la trompette et de la formation musicale 
et ceci dès l'âge de 7 ans. Cette antenne est financée 
en partie par la Communauté de Communes Xaintrie 
Val’Dordogne avec pour objectif de rendre accessible la 
culture.

CONTACT
Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Musique et de Danse
Centre André Malraux
36 avenue Alsace Lorraine - BP 142
19004 Tulle

Concert du 19 juin 2019 au jardin public à Argentat-sur-Dordogne



Le Service de Coordination de l’Autonomie 
vous propose de vous accompagner pour vous 
aider à vivre à votre domicile. Pour cela il vous 
informe sur les prestations, les droits, les 
services d’aide et de soins, les établissements, 
les actions de soutien aux aidants, les loisirs 
etc... Il vous aide à définir vos besoins, répond 
à vos demandes et préoccupations. Recherche 
des solutions adaptées à la problématique de 
vieillissement et d’handicap. 

LA COORDINATION DES INTERVENANTS
Cette coordination permet un recueil des be-
soins, d’une primo-évaluation à domicile de na-
ture environnementale et sociale, d’orientations 
vers les partenaires, de mobilisation des dispo-
sitifs, d’une concertation avec les professionnels 
mobilisés sur la situation et d’un suivi et accom-
pagnement des personnes et de leurs aidants.

La coordination s’adresse aussi bien aux bé-
néficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) pour le suivi ou la mise en œuvre 
d’un plan d’aide APA, qu’aux autres personnes 
(âgées et/ou handicapées) pour une étude des 
besoins, l’élaboration d’un plan d’accompagne-
ment, l’adaptation et le suivi de ce plan (aides 
des caisses de retraite, mutuelles…) et les sorties 
d’hospitalisation.

Social
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE AUTONOMIE
LA COORDINATION : UNE MISSION ESSENTIELLE
Le Service de Coordination XV’D est un service de maintien à domicile pour les personnes 
âgées et/ou handicapées

Le Service de Coordination d’Argentat inter-
vient sur les communes d’Albussac, Argentat/D, 
Forgès, Monceaux/D, Neuville, St Bonnet Elvert, 
St Chamant, St Hilaire Taurieux, St Martial En-
traygues, St Martin La Méanne et St Sylvain.

Pour les autres communes du territoire Xain-
trie Val’ Dordogne, vous pouvez contacter 
l’ICAX (St Privat : 05.55.28.16.51 ou Mercoeur : 
05.55.28.12.59)

POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA 
2 coordinatrices du Service prendront contact 
avec vous : 

- Dans un premier temps par courrier pour 
expliquer leur rôle et le but de la coordina-
tion.             
- Dans un deuxième temps par téléphone 
pour fixer ensemble un rendez-vous pour 
une rencontre 

POUR LES AUTRES PERSONNES
Une prise de rendez-vous est à effectuer au 
05.55.91.44.20 pour une visite au domicile ou 
dans les locaux du Service de Coordination situés 
avenue du 8 mai 19400 ARGENTAT SUR DOR-
DOGNE
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Animation MAIF sur la 
Prévention des accidents 

domestiques chez les séniors
La mutuelle Maif et Prévention 
Maif  proposent une animation 

gratuite sur  la  PREVENTION 
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES 

chez les seniors. 

TOUT UN PROGRAMME :

La maison, rassurante, 
agréable à vivre, devient, avec 

l’âge, progressivement, une 
source de dangers. L’avancée 

en âge à partir de 65/70 ans 
expose progressivement aux 

risques de chutes. 

Qui, un jour, ne s’est pas pris 
les pieds dans un tapis mal 

ajusté, qui n’a pas failli glisser 
dans la baignoire ou qui n'a 
pas risqué de tomber dans 

l’escalier… 

La maison, avec ses 
espaces, son mobilier, son 

fonctionnement, peut devenir 
dangereuse et entraîner la 
chute… Mais ces accidents 
ne sont pas une fatalité et 

un comportement préventif 
devrait permettre d’en éviter 

beaucoup. 

Une telle animation permet 
de sensibiliser les participants 

sur leur comportement à 
adapter pour une vie sereine 

en réduisant au maximum 
les risques d'accidents 

domestiques (notamment les 
chutes ) et surtout d'échanger 
sur les précautions  à prendre 

dans ce lieu de vie qu'est la 
maison. 

Le Service de Coordination du 
CIAS XAINTRIE VAL’DORDOGNE 

propose avec la MAIF une 
animation le vendredi 

11/10/2019 de 14h à 16h - salle 
de réunion de la médiathèque 
XVD située Place Joseph Faure 

à Argentat sur Dordogne.

XV’D est partenaire de l’association ACTIOM
Vous pouvez profiter des offres santé  

Ma Commune Ma Santé
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Une tarification simple pouvant générer une réelle économie 

sur vos cotisations 
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins 

(5 mutuelles et 11 niveaux de garanties)
Une mutuelle ouverte à tous sans condition de ressources
(Tout âge, Compatible fiscalité loi Madelin, Contrats ACS)

Permanence dans les locaux du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
à ARGENTAT SUR DORDOGNE (Avenue du 8 mai)

Le vendredi 27 septembre de 13h30 à 17h 
Le vendredi 25 octobre de 13h30 à 17h

Le vendredi 22 novembre de 13h30 à 17h 
Le vendredi 13 décembre de 13h30 à 17h

 Uniquement sur rendez-vous en appelant le 05 55 91 44 20
Rappel : pas de démarchage à domicile

Vous ne pouvez pas vous déplacer.  
Profitez du tarificateur sur le site www.macommunemasante.org

Ateliers déco et cuisine
Les mercredis après-midi de 14h30 à 17h de 

janvier à juin et reprise à la rentrée de septembre 
(sur inscription).

Pour toute information, prendre contact 
avec le Service de Coordination au 

05.55.91.44.20
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Qu’est ce que le compostage ?
Le compostage reproduit le cycle de la nature.
C’est un processus biologique naturel permettant de 
produire du compost à partir des déchets organiques 
de cuisine et de jardin. 
Le compost réalisé en quelques mois, est utilisable pour 
vos propres besoins, en pleine terre ou en pots.

Pourquoi faire un compost ?
Le compostage permet de réduire ses déchets 
ménagers et de jardin et de les recycler mais aussi 
d’obtenir un terreau de très bonne qualité, un fertilisant 
naturel : Le compost, c’est écologique et économique 

Comment le faire ?
En respectant quelques règles simples, le compostage 
consiste à amasser les déchets organiques et végétaux 
issus de la maison et du jardin et de les laisser se 
décomposer jusqu’à obtention d’un amendement riche 
et naturel.

Que peut-on composter ?
Presque tous les déchets organiques peuvent être 
valorisés pour le compost.

DÉCHETS DE CUISINE 
(épluchures, fruits, légumes, papier 
absorbant, marc de café et son filtre, thé 
en sachet ou non , mouchoirs en papier…)

DÉCHETS DE JARDIN 
(tontes de gazon, fleurs fanées, 
mauvaises herbes , feuilles mortes, 
plantes, sciure, copeaux, petites 
branches, broyat…)

Le COMPOST

VENTE DE 
COMPOSTEURS

Xaintrie Val’Dordogne met à votre 
disposition, 2 tailles de composteurs  

(320 litres au prix de 20 euros et 
620 litres au prix de 40 euros) 

Comment l’utiliser ?
Le COMPOST  frais  (demi-décomposé 

et humide) s’utilise dans les jardins, 
potagers, jardinières, pots, plates-bandes 

… 
À ne répandre qu’en surface.

En le laissant « murir » , on obtiendra 
du TERREAU qui pourra être utilisé en 

épandage ou incorporé comme 
engrais à la terre du jardin ou des pots !

Plusieurs solutions 
s’offrent à vous

 
Installation d’un bac à  

compost dans votre 
jardin

   

Création d’un 
“compost en tas“ 

regroupant les déchets 
verts et organiques à 

même le sol  
dans le jardin

Collecte et traitement des déchets
VOS DÉCHETS VERTS
2 SOLUTIONS POUR LES VALORISER
XV’D vous accompagne



Co
lle

ct
e e

t t
ra

ite
m

en
t d

es
 d

éc
he

ts

Qu’est ce que le broyage ?
Le broyage des végétaux (branches, brindilles et autres 
résidus de taille) consiste à réduire la masse produite 
lors des travaux de jardinage, en utilisant une machine 
spécifique : le broyeur.

Pourquoi broyer les végétaux ?
Le broyage des branches et végétaux permet d’en réduire le volume mais aussi de les valoriser.
Le brûlage des déchets verts étant interdit, plus besoin de les évacuer vers les déchèteries, les végétaux broyés 
peuvent être utilisés sur place.

Comment l’utiliser ?
EN PAILLAGE
Riches en éléments fertilisants, les copeaux issus du broyage vont pouvoir être étalés sous forme de paillage au jardin. 
Enrichir le sol par sa dégradation lente ; le broyat apporte les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.
Ralentir le développement des mauvaises herbes. 
(celles qui apparaissent sont plus faciles à enlever)
Maintenir l’humidité du sol = moins d’arrosage

DANS LE COMPOST
En ajoutant régulièrement du broyat dans votre composteur, vous apportez des éléments carbonés, secs et 
structurants qui faciliteront le compostage 
des déchets humides. 
Dans votre composteur, alternez une couche de déchets organiques humides (épluchures, gazon...) et une couche 
de déchets organiques secs (broyat de végétaux, feuilles mortes, cartons bruns...). 

PRÊT GRATUIT 
DE BROYEURS

Xaintrie Val’Dordogne met gratuitement à 
votre disposition des broyeurs à végétaux. 

Le BROYAGE

Dans un souci d’économie d’eau, de recyclage 
des eaux usées et de limiter l’empreinte carbone, 
la Communauté de Communes a fait le choix 
de louer pendant 5 semaines un camion laveur 
de conteneurs. Equipé d’une unité de lavage, 
de désinfection et de surodorant pour bacs, 
le véhicule a permis de nettoyer l’intérieur et 
l’extérieur de plus de 100 conteneurs par jours.

Une nouvelle campagne de lavage est 
programmée pour l’automne 2019.

Collecte et traitement des déchets

GRAND NETTOYAGE D’ÉTÉ !
CAMPAGNE DE NETTOYAGE 
DE TOUS LES CONTENEURS
Le Service de la collecte et du traitement des 
déchets a procédé au nettoyage de tous les 
conteneurs du territoire au mois de juillet

Camion laveur sur XV’D
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Actualités des communes
SAINT-GENIEZ-Ô-MERLEAURIAC

AURIAC TERRE SAINE
Après avoir été labellisé " Notre Village Terre d'Avenir" au 
travers de son agenda 21 pour la période 2011/2014, avoir 
été récompensé à de nombreuses reprises lors du concours 
départemental des Villages Fleuris, en 2019, le village d'Auriac 
a reçu le 21 mars du Ministère de la transition écologique et 
Solidaire le Label "Terre Saine" pour avoir mis en place depuis 
2009 l'opération Zéro Pesticides sur son territoire.

TRAVAUX DE LA PASSERELLE
La Municipalité de St Geniez ô Merle a changé la passerelle de 
l’usine EDF de Merle, âgée de 42 ans elle a été remplacée par 
une nouvelle à l’identique, elle est en lamellé-collé, mesure 
24m de long et pèse 6 tonnes, elle a été réalisée par l’entreprise 
DUBOIS de Malemort avec du bois de la scierie locale DUCLAUX. 
Cette passerelle est beaucoup empruntée par les randonneurs, 
les pêcheurs, les cavaliers elle traverse le PDIPR. Subentions à 
hauteur de 17 500€ du Département, 28 400€ de l’Etat, et 6 000€ 
de EDF. Vous pouvez visionner un très beau reportage sur la pose 
de cette passerelle sur www :xaintrie-passions.com
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SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE

LA RÉFECTION DU MUR DU CIMETIÈRE
La commune a engagé une large rénovation de 
l’imposant mur d’enceinte du cimetière datant du 
début du 20ème siècle qui menaçait de s’effondrer. 
En effet, la chaux s’était désagrégée au fil du temps. 
Il aurait été dommage de laisser disparaître ce 
patrimoine communal. La dernière tranche de travaux 
s’est achevée début 2019. »

BFM À DARAZAC
Une équipe de BFM TV s’est posée «chez Céline» à 
Darazac «LA RURALITÉ EN XAINTRIE BLANCHE PAR 
BFM TV». Vendredi 29 mars une équipe de BFM TV 
a choisi d’aller à la rencontre des habitants pour 
échanger sur la ruralité. En fin de matinée l’équipe 
s’est retrouvée au café «chez Céline», le café de 
campagne encore en activité, et c’est entourée de 
Joël Beynel, Maire de Darazac, et de quelques habi-
tants que tous se sont réunis autour d’un pot de 
l’amitié. Le résultat du tournage a été diffusé début 
mai en «prime time». (Crédits photos, l’équipe de BFM TV) 

DARAZAC

DES ASSOCIATIONS ANIMENT L’ÉTÉ À MONCEAUX
Comme chaque été, plusieurs animations ont eu lieu et d’autres vont 
avoir lieu dans la commune de Monceaux, grâce aux associations et 
leurs bénévoles. Après la récente fête de l’Ascension, organisée par le 
Comité des Fêtes et des Foires pendant une journée entière et deux 
soirées, et le feu de la St Jean en musique, organisé par l’association 
Familles Rurales de Monceaux. Deux événements qui ont amené du 
monde dans la commune. Depuis le jeudi 4 juillet 2019 et jusqu’à fin 
Août, la saison des Marchés des Producteurs de Pays a débuté à Mon-
ceaux, tous les jeudis soirs .  Ces marchés mettent face à face la ving-
taine de producteurs locaux et des acheteurs en quête de produits au-
thentiques et du terroir, avec la possibilité de discuter et demander des 
informations aux producteurs eux-mêmes. Huit associations, chapeau-
tées par AMAC œuvrent ensemble, avec le soutien de la municipalité 
afin d’assurer ces marchés. Cette année « LA BALLE AU TAMBOURIN » a 
été à l’honneur par la vente de jetons tambourin 19 au point infos pour 
consommer à la buvette. Les diverses animations gratuites : sportives 
et artistiques pour les enfants et musicales dans une ambiance chaleu-
reuse, festive et conviviale, plaisent beaucoup aux habitants du pays et 
aux vacanciers. Le lundi 2 septembre, la Foire aux Veaux de lait sera 
organisée par le Comité des Fêtes et des Foires sur la place de l’église.  
La journée débutera tôt avec l’arrivée des veaux, suivie par les enchères 
et remise des prix et se terminera par un repas. Enfin, le dimanche 15 
septembre, la rando gourmande organisée pour la 2ème fois par l’asso-
ciation Familles Rurales de Monceaux se déroulera sur les hauteurs de 
Monceaux. Bravo et merci à tous les bénévoles pour ces animations 
qui font vivre et vibrer la commune et donnent envie aux visiteurs de 
venir découvrir !

MONCEAUX-SUR-DORDOGNE
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SAINT-BONNET-LES-TOURS-DE-MERLE

UNE RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE SUR LES GORGES DE 
LA MARONNE 
La biodiversité, c’est tout le vivant et la dynamique des interactions 
en son sein. Depuis ces dernières années, les scientifiques 
constatent un effondrement des populations animales et 
végétales. Chacun prend enfin conscience qu'il devient urgent de 
préserver notre cadre de vie. Un véritable trésor de biodiversité 
existe dans les gorges de la Maronne... Aigle botté, Milan royal, 
plantes et mammifères rares y évoluent dans un écrin de nature 
exceptionnel, classé Nature 2000, réserve mondiale de Biosphère 
par l'UNESCO. Au milieu de cet environnement préservé, un 
bijou patrimonial, les Tours de Merle. C'est dans ce décor rare 
que va être créé dans les années qui viennent la seconde Réserve 
Naturelle Régionale de la Corrèze.  Son territoire s'étendra entre 
St Cirgues -La-Loutre, St Geniez-ô-merle et St Bonnet les Tours 
de Merle. Les conseils municipaux de ces trois communes ont 
récemment délibéré favorablement à ce projet. Lundi 17 juin, 
Nicolas Thierry Vice-président "Environnement et biodiversité" 
de la Région Nouvelle Aquitaine s'est déplacé à St Bonnet les 
Tours. L'élu souhaitait rencontrer les cadres du Conservatoire 
D'espaces Naturels d'Aquitaine (CEN) et les élus du territoire à 
l'initiative de ce projet. Le conseiller départemental Jean Claude 
Leygnac, le Président du PETR (Pole d’équilibre Territorial), les 
élus locaux ont partagé le même constat dressé par Nicolas 
Thierry et la Présidente du CEN, Annie-Claude Raynaud. Il est 
indispensable de mettre en place des actions concrètes de 
protection de notre biodiversité. Les maires des trois communes 
concernées ont été rassurés... chasse, pêche, randonnée seront 
maintenues et même pour certaines activités de pleine nature 
grandement valorisée. Un comité de pilotage réunissant tous les 
acteurs du territoire sera mis en place et cette Réserve Naturelle 
Régionale sera co-construite localement. Même si ce site n'est 
constitué que de bois de pentes, sans aucune parcelle agricole, 
les agriculteurs seront associés à la démarche. Rappelons que 
le Conservatoire met à disposition gratuitement à plus de cent 
éleveurs du Limousin leurs terres pour pratiquer du pâturage. 
Des fonds spécifiques de la région vont être attribués à ce 
territoire et l'embauche d'une personne est programmée. Cette 
action de préservation et de valorisation de l'environnement 
s'inscrit dans une démarche de développement local. Les élus 
considèrent que cette Réserve Naturelle Régionale (RNR) est 
une chance, une opportunité qu'il fallait saisir pour la Xaintrie. Le 
périmètre de cette RNR vaste de plus de 140 Ha ne concernera 
que les terrains appartenant au conservatoire. Aucun foncier 
privé ne sera inclus dans ce périmètre, chacun restant "maitre 
chez soi".

ARGENTAT TRAME DOUCE
La volonté d’Argentat-sur-Dordogne d’embellir sa cité 
s’est concrétisée avec les inaugurations du salon urbain, 
de la nouvelle signalétique et du projet de valorisation 
des berges avec notamment la création d’une passerelle. 
Ces aménagements centrés autour de la Dordogne, 
dénommés « Argentat trame douce », ont pu voir le 
jour après plusieurs années de réflexions, d’études et 
de travaux. « Argentat trame douce » crée les conditions 
d’une meilleure qualité d’usage des quartiers en fluidifiant 
les déplacements de proximité à pied et à vélo et permet 
également de traverser des espaces publics remarquables 
et de réinvestir des lieux emblématiques de la cité des 
gabariers. Ces nouveaux aménagements concourent à un 
seul et même objectif : renforcer le mieux-vivre à Argentat-
sur-Dordogne.
LE SALON URBAIN
L’aménagement du salon urbain a été imaginé afin de 
privilégier l’usage et le confort du piéton sur la rue du jardin 
public, la place Da Maïa et l’avenue Henri IV. Il permet 
également de développer la vocation culturelle du lieu 
en permettant une programmation plus développée. 
Opération financée par des subventions à 55%
LA NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Elle incite à découvrir ou redécouvrir notre cité par la 
promenade et la déambulation.  
Les objectifs de ce nouvel aménagement sont multiples :
- Favoriser le développement des commerces et des 
services
- Gérer et orienter les flux routiers
- Conforter et valoriser l’image de ville touristique 
accueillante
- Gérer et faciliter la circulation piétonne
Opération financée par des subventions à 80%
LA FUTURE PASSERELLE
Avec ses 80 mètres de long aux lignes épurées, les 
travaux réalisés par VINCI Construction Naval débuteront 
en septembre 2019 pour s’achever fin octobre. La 
passerelle sera ainsi accessible à la fin de l’année. Trait 
d’union indispensable entre le centre-ville et la future 
réserve départementale de biodiversité dont les travaux 
débuteront également en septembre, elle assurera la 
continuité de déambulation aux promeneurs, pêcheurs, 
touristes.
Opération financée par des subventions à 80%

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
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Manifestations
TOUT UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT
1,2,3 SORTEZ !
Afin de faire apparaître vos animations sur le site web de la Com’Com et sur ce magazine, 
complétez le formulaire en ligne sur www.xaintrie-val-dordogne.fr

Programmation de la Médiathèque XV’D page 29
Programmation des Tours de Merle page 27

Tous les jeudis à Argentat-sur-Dordogne de 9h30 à 11h30 
dans un bar et le 1er vendredi du mois à Saint-Privat au 
café des sports - La Matinale des Aidants. Pour offrir un 
temps de répit convivial, un temps d’expression pour les 
aidants, les personnes isolées.

Les vendredis soir de juin à septembre
Goulles
Soirée pétanques organisées par Goulles Animations 
chaque vendredi dès 20h Ouvert à tous - Gratuit
Du 14 août au 29 septembre 2019
Argentat sur Dordogne
Exposition de la maquette du chemin de fer le P.O.C. 
d’Argentat
Conçue par M. Christian Geymann
Chaque mercredi de 15H à 18H
Intervention de M. Geymann : «le train d’Argentat, l’envers du 
décor»
Les lundis de 14h à 16h30 et jeudis de 14h à 17h
Argentat sur Dordogne
60 ans et plus
Venez découvrir une nouvelle activité
Entraînez la tête et les jambes pour garder vos forces vives le 
plus longtemps possible
05.55.91.44.20 Service de Coordination de l’Autonomie XV’D

AOÛT
Samedi 31 août 2019
Albussac
Soirée entrecôtes & frites à partir de 20 heures sur la place 
de l’Eglise avec animation. Tarifs : 18 euros par adulte et 8 
euros par enfant moins de 12 ans.

SEPTEMBRE
Vendredi 6 septembre 
Argentat sur Dordogne
Concert «Les frères de loins»,
Black Lion, Funk,reggae, blues, 19H
Dimanche 8 septembre
Goulles
25ème rando escapade départ à 9 h parcours de 14,5 km, 
difficulté moyenne, gratuite et ouverte à tous
Samedi 14 septembre 2019
Darazac
Théâtre - Troupe «Les Xaintrigolos»

Dimanche 15 septembre 2019
Monceaux-sur-Dordogne
Rando gourmande
Monceaux sur Dordogne, sur les hauteurs
Parcours d’environ 10km, Haltes gustatives
Organisé par l’association Familles Rurales de Monceaux
Samedi 21 septembre, exposition sur structure mobile de 
Nuage Vert au X-Trail autour du thème du sport
Samedi 21 septembre
Argentat-sur-Dordogne
4ème Xtrail Dordogne Sev’AD, 5 trails et 4 randos + 
exposition Nuage Vert, de 2H à 22H, 07.60.16.53.23
dimanche 22 septembre à l’occasion des journées du 
patrimoine, randonnée « De Merle à Carbonnières, la 
face cachée d’une histoire commune » avec Les Tours de 
Merle, départ randonnée à 10h à Merle puis animation 
à Carbonnières à partir de 14h30 avec la troupe de 
Carbonnières (animation gratuite
et découverte de la teinture végétale (stage de teinture 
renseignements au 05 55 28 30 41) 
dimanche 22 septembre
«Les Escapades de la bioculture», journée inscrite dans 
les Journées européennes du patrimoine pour valoriser 
patrimoine naturel et culturel. 
Matin : 10h30-12h Promenade architecturale dans Argentat-
sur-Dordogne avec Jacques Patureau ; 12h-14h déjeuner 
nature (picnic convivial en apportant son panier aux 
Gravières) ; 14h-16h30 Promenade ornithologique avec 
Jean-Michel Teulière ; 16h30-17h30 «BIOZIK» Concert d’AJM 
(André-Jean Mirou, auteur totalement bio !) en partenariat 
avec Des lendemains qui chantent.
Dimanche 22 septembre
Argentat-sur-Dordogne
«Les Escapades de la Bioculture»,
A partir de 10H30, promenade architecturale ornithologique, 
16H30 : Concert,AJM, Jardin Saintangel, 06.12.29.60.97
Samedi 28 septembre, «Les Rendez-Vous du Nuage» avec 
une présentation à Nuage Vert (11h-12h) de l’exposition 
«Lumière d’été, Prévert et le cinéma» : Daniel François d’EDF 
nous parle de la construction du barrage de l’Aigle, puis 
Françoise Daymard de l’association mémorielle Soursac-
Mauriac du tournage du film Lumière d’été et des ouvriers du 
barrage dans la Résistance, François Albera évoque le cinéma 
de Prévert et  Claire Angelini parle de son film sur l’acteur 
résistant Aimos. L’après-midi, projection aux Jardins Sothys à 
Auriac (15h) du film Au fil de l’eau de Christian Matras en 1930 
sur la Dordogne avant les barrages, puis du film Lumière 
d’été de Jean Grémillon et Jacques Prévert. Commentaires et 
débat. Rafraichissements



Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Argentat sur Dordogne
Bourse automobile,repas payants en soirée le 28/09, Place 
Joseph Faure
Argentat sur Dordogne
Samedi 28 septembre  «Les Rendez-Vous du Nuage», 
exposition, Lumière d’été, Prévert et le cinéma, à partir de 
11H, Jardin Saintangel
Argentat sur Dordogne
29/09 : 4ème Marche solidaire pour Sakal, site de l’Etang 
de Miel, 06.78.93.97.08

OCTOBRE
- samedi 5 octobre, première exposition d’actualité «FOCUS» 
à Nuage Vert : Arbres et plantigrades, Photos de Jean-Claude 
Bouyat et dessins de Gg : les arbres poussent, les humains 
aussi...
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 à 14H.30
Argentat sur Dordogne
11ème Festival val’dordogne
Concert réunissant de nombreuses chorales au répertoire 
varié
Cinéma le Turenne - Argentat-sur-Dordogne
Samedi 12 octobre 2019
Auriac
Soirée Provençale
Soirée à thème «La Provence» Repas et Animations
Samedi 12 octobre à 11h
Monceaux-sur-Dordogne
«L’Art dans les villages» avec une conférence sur 
«Agriculture et élevage ont-ils créé les grandes civilisations ?» 
par l’éminent spécialiste Jean-Paul Demoule  à Monceaux-sur-
Dordogne, lieu de l’oppidum gaulois du Puy-du-Tour. 

NOVEMBRE
- samedi 16 novembre, «Les Rendez-Vous du Nuage» 
avec un hommage à Michel Serrault, qui a étudié à Argentat 
et en a gardé un souvenir fort. Mini-exposition dans le hall 
du cinéma Le Turenne à partir de l’exceptionnelle collection 
de Nuage Vert d’affiches originales des films de Serrault. 
Projections en présence de sa fille Nathalie Serrault et avec 
une présentation d’Ugo Broussot de 2 films.
-17 : Loto de l’EHPAD organisé par les Amis du Pastural, 
nombreux lots de valeur, à partir de 14h, salle des 
Confluences, carton 3€/10€ les 4. Renseignement : Mme 
Vieillemaringe 05.55.28.36.23/0555281893 achats©ehpad-
argentat.fr 
23 : Forum Ligue contre le cancer,Crédit Agricole.  Salle 
des confluences,
Samedi 30 novembre
Théâtre, salle des confluences, 20h30 « On purge bébé » de 
Georges FEYDEAU, tarif 6€. 
Follavoine a inventé la porcelaine incassable ! Cet avantage 
incontestable lui permet de soumissionner auprès du 
ministère de la guerre qui ambitionne de doter tous les 
soldats d’un vase de nuit. Et justement, Monsieur Chouilloux, 
le représentant du ministère, doit venir aujourd’hui pour, 
peut-être, conclure l’affaire. L’instant est important ! Le 
visiteur est attendu ! Il faut le convaincre ! Ensuite, Madame 
Chouilloux est invitée à les rejoindre pour le déjeuner. Mais 

voilà ! Madame Follavoine a la tête ailleurs en cette fin de 
matinée ! Elle s’inquiète pour son petit Toto. Le cher petit « 
n’est pas allé ce matin ». Elle en néglige sa tenue, en oublie ses 
invités et ses obligations de maîtresse de maison. Bref ! Avant 
toute chose, il faut purger Bébé …! 
Renseignement : 06 14 05 39 72

DÉCEMBRE
Vendredi 13 décembre 2019
Darazac
Noël des enfants
Mairie 05.55.28.21.98
14 et 15 décembre 2019
Auriac
Marché de noël 2019
Pour la 5ème édition, les Courrijous, en partenariat avec les 
jardins Sothys, reviennent vers vous pour vous proposer des 
artisans producteurs locaux, des artisans d’art sur verre, bois, 
œuf d’autruche, céramiques, des créateurs sur textiles, des 
photographes….
Des animations pour enfants, un père Noel, une exposition 
de crèches du monde.
Un théâtre du silence présentant une crèche vivante par des 
acteurs figés avec des animaux par l’association « MVPB ».
Une restauration rapide aux odeurs de vin chaud, frites et 
saucisses sur place ou à emporter.
Retenez donc les dates du  14 et 15 décembre 2019 pour une 
nouvelle aventure.
Mardi 31 décembre 2019
Darazac
Réveillon de la Saint Sylvestre
Mairie  05.55.28.21.98
31 décembre 2019
Monceaux sur Dordogne
Réveillon du nouvel an
REVEILLON DU NOUVEL AN, le 31 décembre, dans la salle 
polyvalente de Monceaux sur Dordogne. 
Traiteurs : les Garennes du Gour
Animation musicale
Soirée organisée par l’association Familles Rurales de 
Monceaux
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Le Conseil départemental de la Corrèze,
en partenariat avec la 

Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne 

vous invite au Forum

Pensez à vos CV !

Le Jeudi 14 NOVEMBRE 2019
À partir de 9 h 

Salle des confluences à ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Place Joseph Faure, à côté de la Médiathèque - 19400 Argentat

     Boost
   Emploi

08 00 19 00 19
correzeboostemploi.fr

(appel gratuit)

Corrèze Boost Emploi

CorrezeBoostEmploi

Territorial
isé

Venez rencontrer 
les entreprises/établissements qui 

recrutent sur votre territoire,
les organismes de formation, de 

soutien à l’économie et à l’emploi.
Participez à des ateliers

de retour à l’emploi.


