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Mairie d’Auriac 

Le Bourg 

19220 AURIAC 

Tél : 05.55.28.23.02 

Fax : 05.55.28.29.82 

 

commune.auriac@orange.fr 

 

Chers Auriacoises et Auriacois, 

 

2020 restera dans la mémoire col-

lective une année de chagrin, de  

privation des libertés les plus essen-

tielles, de crises sociales, économi-

ques et sociétales. 

Le Covid 19 a bouleversé nos vies 

et nous n’en avons pas fini avec lui.  

Plus que jamais, il est important de se protéger pour protéger les au-

tres, d’être solidaires avec tous ceux,  qui ont perdu ou vont perdre, 

une partie de leurs revenus, et dont l’avenir sera durablement im-

pacté par cette crise sans précédent. 

Mais l'année 2020 ce fut aussi la solidarité, la générosité  et l'inven-

tivité des Français,  toujours au rendez-vous, quand les circonstan-

ces l’exigent. 

C’est avec ces valeurs intemporelles que demain, nous continuerons 

à construire un monde plus humain et plus fraternel. 

Votre nouveau Conseil Municipal se joint à moi, pour vous souhai-

ter une Année 2021 heureuse et enfin déconfinée, où nous pourrons, 

je l'espère, nous réunir à nouveau autour d’une bonne table pour 

partager le verre de l'amitié et faire la fête ensemble. 

Bonne Année 2021 à tous, protégez-vous. 
Le Maire, 

Nicole BARDI 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCI-
PAL COMMUNE 

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 
2019     
 DEPENSES 552 629,12  
 Charges à caractère général 173 506,85  
 Charges de personnel 244 670,60  
 Atténuation de produits (FNGIR) 91 487,00  
 Charges de gestion courante 30 687,87  

 Charges financières 7 895,92  
 Charges exceptionnelles 3 480,12  

 Opération d'ordre entre sections 900,76  

 RECETTES 631 573,10 

 Atténuation de charges 4 408,20 

 Produits des services du domaine et ventes 173 993,86 

 Impôts et taxes 407 689,09 

 Dotations subventions 28 466,15 

 Autres produits de gestion  16 988,34 
 Opérations d'ordre entre sections 0,00 
 Produits exceptionnels 27,46 

 TOTAL 

 Dépenses 552 629,12 € 

 Recettes 631 573,10 € 

 Résultat de l'exercice 78 943,98 € 
 Résultat N-1 161 936,55 € 
 Solde 240 880,53 € 
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SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
    

 DEPENSES 117 860,76 €  

 Immobilisations corporelles 86 798,49 €  

 Immobilisations incorporelles 0,00 €  

 Immobilisations en cours 0,00 €  

 Emprunts et dettes (rbt capital) 31 062,27 €  

 Subvention d equipement versées 0,00 €  

    

 RECETTES 110 801,81 €  

 Subventions d'investissement 32 413,00 €  

 Cautions 0,00 €  

 Emprunts 0,00 €  

 Immobilisations corporelles 0,00 €  

 Dotations fonds et réserves 14 116,64 €  

 Excédent fonctionnement 2017 63 371,41 €  

 Opération d'ordre 900,76 €  

    

 TOTAL  
 Dépenses 117 860,76 €  

 Recettes 110 801,81 €  

 Résultat de l'exercice -7 058,95 €  

 
Résultat N-1 -47 038,41 €  

 
Solde -54 097,36 €  

    

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2019   

BUDGET ASSAINISSEMENT  

    

 Fonctionnement   

 Dépenses 32 145,42 €  

 Recettes 31 239,79 €  

 Résultat de l'exercice -905,63 €  

 
Résultat N-1 5 867,80 €  

 
Solde 4 962,17 €  

    

 Investissement   

 Dépenses 9 630,97 €  

 Recettes 23 869,27 €  

 Résultat de l'exercice 14 238,30 €  

 
Résultat N-1 99 417,70 €  

 
Solde 113 656,00 €  

     

     

    

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2019   
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  CA au 31/12/2019 CA au 20/11/2020 Différence Prévu BP 2020 

Pêche* 1 790,00 € 1 200,00 € -590,00 € 800,00 € 

Loisirs 1 749,50 € 2 009,50 € 260,00 € 1 000,00 € 

Camping ** 28 307,01 € 30 220,41 € 1 913,40 € 16 000,00 € 

Bar 38 790,16 € 48 797,52 € 10 007,36 € 35 000,00 € 

         

Total 70 636,67 € 82 227,43 € 11 590,76 €  

** Ouverture du Camping mi-juin   

* Ouverture de la pêche le 21 mai avec un tarif de la carte saison à 20 € (tarif exceptionnel cause COVID) 

Fonctionnement

Dépenses 30 388,31 €

Recettes 33 747,88 €

Résultat de l'exercice 3 359,57 €

Résultat N-1 66 668,23 €

Solde 70 027,80 €

Investissement

Dépenses 6 466,13 €

Recettes 12 599,56 €

Résultat de l'exercice 6 133,43 €

Résultat N-1 17 431,98 €

Solde 23 565,41 €

BUDGET EAUX 
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Investissements réalisés en 2020 

BUDGET PRINCIPAL 

BUDGET EAU ETASSAINISSEMENT 

Travaux de voirie 2020 

 

Village de Dézéjouls 

Coût : 40 753.82 €HT 

Financement : 

Conseil Départemental 19 : 10 000.00 € 

Autofinancement Commune : 30 753.82 € 

 

Matériel informatique du secrétariat de Mairie 

 

Coût : 3 823.00 €HT 

Financement : 

Etat DETR 40% : 1 529.20 € 

Autofinancement Commune : 2 293.80 € 

 

Enfouissement des réseaux RD65 vers le cimetière et Salle des Fêtes 

 

Travaux terminés au 4ème trimestre 2020. 

Participation communale pour l’éclairage public : 8 719.01 €HT 

Participation communale pour les télécommunications : 10 580.28€TTC (Budget de fonc-

tionnement) 

 

Achat d’un chapiteau 

Largeur : 8.00 m 

Longueur : 24.00 m 

Hauteur latérale : 2.30 m 

Travée : 3.00 m 

Coût : 12 937.25 €HT 

Financement : 

Renoncement à leur subvention 2020 pour aide au financement : Société de Chasse, Les 

Courrijous, l’AFMROMC, le Vélo Club d’Auriac en Xaintrie et le Comité des fêtes. 

Aide exceptionnelle de Mr Bernard MAS de 2 000.00 € 

Achat d’un Toboggan pour le Camping 

Coût : 2 745.00 €HT 

Suite du diagnostic de réseau et établissement d’un schéma directeur « AEP » 

Suite des travaux de mise en œuvre d’équipements de sectorisation complémentaires sur le 

réseau 

Travaux pour limiter la présence de radon dans la station des Gouttelades 



 

 
 

 

Cette année a été exceptionnelle et nous  n’avons pu organiser nos célébrations comme  

les années précédentes. Espérons que 2021 nous permettra de nous réunir. 

Nous ne comptons plus que 5 adhérents sur la commune d’AURIAC. 

 

M. Hubert Haze 

M. Louis Gire 

M. Pouget Jean 

M. Chazoule Marcel 

M. Puyraimond Paul 

 

Nous vous présentons nos vœux de Bonheur et surtout Sante pour 2021. 
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ECOLE 

FNACA 

BASSIGNAC LE HAUT  - AURIAC 

RPC Regroupement Pédagogique Concentré              

RILHAC-XAINTRIE / AURIAC 

La rentrée des classes s’est déroulée le mardi 1er septembre 2020 avec de nouveaux enseignants, 

En effet Mr Maxime Jouve, directeur et Mme Tatiana Lecoeur ont remplacé Mme Audrey Bornet et Mme 

Coralie Laumond , partis vers d’autres horizons. 

 

Ils sont assistés de Dalila (ATSEM), Muriel (AVS), Sylvie et Marie-Huguette (Animation périscolaire). 

 

Les effectifs sont les suivants : 

 

Très petite section : 1 élève 

Petite section : 1 élève 

Moyenne section : 3 élèves 

Grande section : 5 élèves 

Cours Préparatoire : 3 élèves 

Cours Élémentaire 1ère année : 2 élèves 

Cours Élémentaire 2ème année : 5 élèves 

Cours Moyen 1ère année : 5 élèves 

Cours Moyen 2ème année : 2 élèves 

Soit au total un effectif de 27 élèves. 

 

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la reprise s’est déroulée dans le 

respect des règles sanitaires. 

Un protocole sanitaire renforcé a permis d'accueillir tous les élèves dans des conditions de sécurité strictes 

et adaptées au contexte. 
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L’association Les Courrijous a été contrainte 

d’annuler le marché de noël d’Auriac cette  

année. 

   Nous sommes impatients de partager avec 

vous la prochaine édition avec nos petits    

chalets en bois et ses parfums gourmands. 

   Prenez soin de vous. 

   Amicalement 

LES XAINTRIGOLOS 

Les Xaintrigolos comme toute la 

confrérie associative a dû interrompre 

son activité en raison de la crise sani-

taire. Seules deux représentations ont 

pu être données en tout début d’an-

née, le 19 janvier à Saint-Privat et le 

1er février à Rouffiac. Depuis le temps 

s’est arrêté. Nous devions mettre en 

place un nouveau spectacle qui était 

prévu pour septembre 2020 à Darazac 

mais cette pandémie en a décidé au-

trement. Toutefois, nous nous som-

mes retrouvés entre deux confine-

ments où nous avons pu mettre en pa-

ge celui-ci en espérant retrouver les 

salles de spectacle le plus vite possi-

ble. Malheureusement, aujourd’hui il 

est difficile de se projeter vers l’avenir. En attendant des jours meilleurs, la troupe des Xaintrigolos vous 

adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2021. 



 

ENTENTE DES BARRAGES DE LA XAINTRIE 
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VELO CLUB D’AURIAC 

.L’organigramme de l’Entente des Barrages de la Xaintrie  

 pour cette saison 2020/ 2021 est constitué de : 
 

Président : Franck Lofficial 

Vice – Président : Daniel Lafond Michel Caze et Joël Paquin 

Trésorier : Grégory Badou 

Secrétaire : Daniel Lafond 

Arbitres du club : Jean-Claude Broc Olivier Gire 

Arbitre de touches : Patrick Plaze Brice Basset 

Soigneurs : Bernard Clavière Gilles Gadrat 

Responsable des jeunes (AJAX) : Jérôme Ducros Laurent Duverger 

Dirigeants : Jean Claude Morange Mathieu Lassudrie Christophe Couderc Jean-François Delbas                        

Jean-Luc Besse 

 

L'entente des Barrages de la Xaintrie a cette saison 90 licenciés en tant 

que joueurs (47) dirigeants (15) jeunes (26) et arbitres (2). 

  

L'équipe première est engagée en 1ère division district de la Corrèze, 

l'équipe B en 4ème division de la Corrèze. 

Nous remercions tous les commerçants et artisans qui participent finan-

cièrement à l’élaboration d’affiches annonçant les matchs à domicile et 

de nos calendriers de fin d’année. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et qui vous 

suivent aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. 

En 2020 le club de vélo d'Auriac comptait 19 licenciés (18 adultes et 1 jeune). 

Malheureusement au vu du contexte sanitaire de cette année, aucune course de vélo n'a pu être organisée par le club. 

Certains de nos coureurs ont tout de même pu participer à quelques rares courses. 

Jean Charles FONTENEAU s'est encore fait remarquer : il a notamment remporté en 1ère catégorie la course de 

BOULAZAC (24), le 8 mars la course de NIEUL (87), le 1er août celle de PESSAT VILLENEUVE (63) et celle de 

BRIVE le 30 août dernier. 

 

Une sortie amicale a été organisée le 28 juin du côté de Salers avec un repas au buron. 

 

Espérons retrouver pour 2021 une année riche en moments d'amitiés et de sport ! 

 



 

CLUB DE L’AMITIE 
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« En raison des conditions sanitaires, imposées par l'épidémie de Covid-19, à notre grand 

regret, le Club d'Animation Auriacois n'a pas pu organiser son concours de belote et sa tra-

ditionnelle fête cet été. 

Nous espérons vous retrouver l'été prochain pour enfin faire la fête comme il se doit. 

Malgré cette situation, Le Club d'Animation vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 

d'année. 
 

Prenez soin de vous. » 
 

Sophie. 

. 

 

Club de l’Amitié d’AURIAC 
L’année 2020 arrive à son terme. Pour tous les adhérents du Club, cette année aura 

été une année particulière tant sur le plan émotionnel que sur le plan relationnel. 

Par la force des choses, nous avons été chacune et chacun d’entre nous, privés de nos 

contacts qui sont indispensables pour cimenter nos rapports amicaux et affectifs. 

En cette fin d’année 2020, adhérente au Club depuis de nombreuses années, Jeannine 

BRAJOU a quitté AURIAC définitivement pour rejoindre sa famille dans le Périgord. 

Trésorière, Vice-présidente et Présidente d’Honneur, son implication, son dévoue-

ment et sa bonne humeur ont marqué l’histoire 

du Club.   

Nous lui souhaitons une bonne installa-

tion dans sa nouvelle vie.    

Nous espérons que les jours et les mois 

à venir redonneront du soleil dans nos cœurs et 

dans nos vies. 

Pour autant, nous restons très attachés à 

nos convictions initiales, c’est-à-dire, l’amitié, 

la convivialité et la fraternité. 

 

 

Pour d’éventuelles adhésions contactez :         

Marie-Claire PORTOIS-BATTEUX : 05.55.28.39.79. 

Martine VEAUTE : 05.55.28.09.61. (Présidente) 

CLUB D’ANIMATION AURIAC 
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CLASSES VERTES 2020 

 

2 Séjours (11 jours) accueillis en 2020 pour la Ville de Paris 

(Du 21/09 au 1er /10 et du 05/10 au 15/10/2020) 

1 Séjour pour la Communauté de Communes BASTIDES DORDOGNE  

(du 02 au 04/03/2020) 

1 Séjour pour le Centre Social ALC d’AURILLAC (du 27 au 31/07/2020) 

1 séjour « Particulier » 

Chiffre d’affaire global pour l’année 2020 : 47 306.00 € 

 

A noter que le Marché avec la Ville de Paris a été reconduit pour la période 2020-2023, 

malheureusement, suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement pour 

lutter contre la propagation du coronavirus, tous les séjours prévus au printemps ont 

dû être annulés, seuls 2 séjours ont pu se dérouler à l’automne avant la période de re 

confinement. 

Les travaux de peinture ci-dessous ont été effectués par nos employées IRENE et VIVIANE 

Bravo, car ce n’est pas trop leur métier. 
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LA CHASSE A AURIAC 

 
    

En cette nouvelle année, après quinze années d’investissement en 

tant que Président de la société de chasse, Pierre AUTIERE n’a pas  

souhaité se représenter. 

Le nouveau bureau est co-présidé par MAZIER David et             

DUCLAUX Olivier. 

Secrétaire : ESCURE Clémentine 

Vice secrétaire : RIGAUDIE Jean-Pierre 

Trésorier : DUBOIS Philippe 

Vice trésorier : CHASSAING Sylvie 

Membres : AUTIERE Pierre 

: LEOTY Daniel 

: FILIOL Olivier 

: PAIR Marcel 

: MIELVAQUE Yannick 

: VEDRINE Sébastien 

A ce jour, le bilan concernant le gros gibier : 12 bracelets de cervidés et 70 bracelets de chevreuils attribués. 

6 sangliers de prélevés. 

Concernant le petit gibier, nous avons fait 2 lâchers de faisans avant que cette chasse ne soit suspendue par la crise sanitaire. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous tenions à vous présenter tous nos vœux et nos chaleureux remerciements aux signa-

taires de droit de chasse qui nous permettent de nous adonner à notre loisir 

et que nous n’avons pas pu    remercier lors du traditionnel repas du cerf à 

la broche. 

Cordialement, les Co-Présidents, 

MAZIER David et DUCLAUX Olivier SOUVENIRS 
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LE WIFI TERRITORIAL  

INSTALLE A AURIAC 

 

« Comme chez les voisins lotois, les pre-

miers hotspots corréziens commencent à 

poindre depuis début août sur les murs au 

centre des villages. 

Une action rondement menée par le por-

teur de projet : le PETR Vallée de la Dor-

dogne corrézienne en collaboration avec 

l’Office de Tourisme Vallée de la Dordo-

gne. Un prestataire des plus performants 

2ISR accompagne les municipalités ayant 

compris l’importance d’offrir sur le terri-

toire un service wifi gratuit pour tous, locaux comme touristes.  

Tous auront désormais accès sur leur smartphone à toutes les informations géolocalisées. Ils sauront où ils 

sont et ce qu’ils ont à voir ou à faire dans le village et ses alentours. Un moyen de mise en valeur du terri-

toire et une aide au développement économique et touristique. 

Ce ne sont pas moins de 30 communes dont la Commune d’AURIAC qui ont répondu positivement et qui 

ont su profiter de l’opportunité qui leur était offerte. En effet, tout cela a été pris en charge par le PETR 

avec des subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Europe. Seul l’abonnement annuel et la 

maintenance restent à leur charge. 

Un panneau indique sur la façade de la mairie l’espace qui est réservé à ce moment de détente et d’infor-

mation. 

Une seule connexion à l’arrivée permet de parcourir la Vallée de la Dordogne en suivant de lieu en lieu, les 

points d’intérêt. Une carte de la zone de compétence de l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne poin-

tera les différents spots." 

AURIAC sous la neige 
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SOPHIE GREZE 

NICOLE  BARDI,  Maire 

PIERRE AUTIERE, 1er Adjoint MICHEL CAZE, 2éme Adjoint 

BERNARD SELVES, 3éme Adjoint 

PHILIPPE DUBOIS OLIVIER DUCLAUX CLEMENTINE ESCURE BERNARD BATTEUX 

JEAN YVES LAPEYRE BRIGITTE  MARC 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Conseil de développement Vallée de la Dordogne Corrézienne  

Appel à candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne renouvelle la constitution de son conseil 

de développement, afin de poursuivre sa volonté d’associer les citoyens et acteurs du 

territoire aux décisions concernant les projets mis en œuvre en Vallée de la Dordogne 

Corrézienne. 

 

Le conseil de développement est une assemblée consultative du PETR Vallée de la Dor-

dogne Corrézienne. 
Conformément à l'article L. 5741-1 du CGCT, le conseil de développement territorial du 

PETR réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 

scientifiques et associatifs du territoire ; acteurs de terrain engagés pour le développe-

ment de leur territoire. 
Le conseil de développement est consulté, sur les principales orientations du PETR, lors de 

l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire, et peut donner son avis ou 

être consulté sur toute question d’intérêt territorial. 

Il peut faire des propositions et favoriser le dialogue, les échanges entre divers acteurs du 

territoire. Un rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement territorial fait 

l’objet d’un débat devant le Comité syndical du PETR. 

Pas besoin d’être un expert ! Il suffit d’avoir envie d’apporter son point de vue, son 

expérience, ses idées et de travailler ensemble ! 

Date de limite de candidature le 31 janvier 2021. 

Le conseil de développement est limité à 30 personnes. 

Le comité syndical du PETR validera la liste des membres du conseil développement veil-

lant à la parité et à garantir une bonne représentation générationnelle de la population et 

géographique du territoire. La sélection se fera par l’étude des motivations et de la diversité 

des profils. Les élus municipaux et communautaires du territoire ne peuvent pas être candi-

dats. 

 

Vous êtes intéressé (e) ? Vous souhaitez participer au conseil de développement Vallée 

de la Dordogne Corrézienne ? 

Déposez votre candidature en ligne : appel à candidature 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Anne-Claire RENARD 

05 55 84 00 11 ac.renard@valleedordogne.org 

https://forms.gle/s79v47FFAJscSs43A
mailto:ac.renard@valleedordogne.org
mailto:ac.renard@valleedordogne.org
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Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vallée de la Dordogne Corrézienne, syndicat mixte 

regroupant les communautés de communes Midi Corrézien et Xaintrie Val’Dordogne, étudie la mise en 

place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT). Un PAT répond à des enjeux en matière d’alimenta-

tion, d’économie, de préservation patrimoniale, environnementale et de la santé. Il permettra d’élaborer la 

politique alimentation du territoire Vallée de la Dordogne Corrézienne et de définir un plan d’actions multi

-partenarial. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de ce PAT, le PETR aimerait connaître les habitudes de consomma-

tion de ses habitants via un questionnaire en ligne accessible sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSc3kprB3krpokYZWB140XHaanK1tIAnshDUu1km6kv5iDPSmw/viewform 

Une version papier est disponible sur demande à la mairie. 

  

Ce questionnaire a été réalisé par un groupe d'étudiants de l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du 

Développement des Territoires (IADT), il est anonyme et prend seulement quelques minutes. 

 

Attention, celui-ci ne s'adresse qu'aux habitants de la Vallée de la Dordogne Corrézienne. 

  

La date limite de réponse a été fixée au 31 janvier 2021. 

PETR 

AURIAC 1900 -  1950 

CONSTRUCTION NOUVEAU PONT DU CHAMBON 
ANCIEN PONT DU CHAMBON 

ABBAYE DE VALETTE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3kprB3krpokYZWB140XHaanK1tIAnshDUu1km6kv5iDPSmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3kprB3krpokYZWB140XHaanK1tIAnshDUu1km6kv5iDPSmw/viewform
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Premier Mouvement familial associatif de France, Famil-

les Rurales est un acteur incontournable de l’économie so-

ciale et solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rura-

les est agréé association de défense des consommateurs. 

Le Projet de Familles rurales est d’ 

Informer les familles et faire entendre leur voix. 

Proposer des réponses aux besoins des famille. 

Developper l’entraide de proximité. 

Dynamiser les territoires ruraux et périurbains. 

En 2020 avec 126 familles adhérentes, l’Association Familles 

Rurales de la Xaintrie Blanche contribue toujours au déve-

loppement et au dynamisme du territoire en aidant le milieu rural à rester attractif et accueillant en propo-

sant de nombreux ateliers : 

Artextile(Couture) tous les vendredis de 18h à 20h à la salle des écoles à Darazac Intervenante Eve 

Leroux.3€/la séance. 

Gymnastique d’entretien-douce tous les mercredis de 14h 30 à 15h30 à la salle des fêtes de Saint-Privat cours animé par 

Emmanuelle Nasarre( BPJEP).20€/ le trimestre . 

Gymnastique –renforcement musculaire le lundi de 20h à 21h à la salle des fêtes de Saint-Privat cours animé par Olivier 

Siri Coach-Educateur sportif. 20€/le trimestre. 

Yoga 2 séances le mercredi de 17hà 18h 10 et 18h10 à 19h15 à la salle des fêtes de Saint-Privat cours animé par Julie Joga. 

60€/ l’année. 

Numérique(bureautique-informatique) le mercredi tous niveaux : 9h à 10h 30 Salle Familles Rurales rue des éco-

les, à Saint-Privat animé par Karyn Vidal .3€/ la séance 

Zumba le mercredi de 20h à 21h Salle des fêtes de Saint-Privat animé par Lindsay Letren instructrice zumba.3€/la séance 3€/

e. 

Sophrologie tous les lundis à 18h30 salle des fêtes de Saint-Privat animé par Sylvie Bédoussac diplômée de l’institut français 

de sophrologie.20€/le trimestre 

Cours de Guitare acoustique ou électrique enfants et adultes. Cours particuliers. Salle Familles Rurales rue des écoles les 

samedis horaires à convenir avec l’intervenant Ghislain Hénaff. 

Krav Maga (self-défense) accessible à toutes et tous. Les samedis de 10h à12h . salle des fêtes de Saint-Julien aux Bois. 

Cours animé par Olivier Siri, affilié FKK. 60€/l’année. 

Activités Sportives enfants (5 à10ans) les mardis de 17hà 18h- Salle des fêtes de Saint-Privat animé par Olivier Siri 20€/

le trimestre. 

Danse en ligne les samedis tous les 15 jours. Salle des fêtes de Saint-Privat .intervenant Eric Marty. 3€ la séance pour les 

adhérents, 5€ pour les non adhérents . 

 

Les Voisineurs  

Ce réseau de bénévoles, fonctionne en collaboration avec l’Instance de Coordination l’Autonomie des Xaintries. 11 Voisineurs,  

rendent visite à 11 personnes isolées, géographiquement ou socialement. Ce réseau de solidarité permet aux personnes  

le désirant, d'avoir des visites de bénévoles, dans le but de partager des moments que ce soit par la  

discussion, les jeux ,les activités, mais surtout, d'avoir une présence régulière, et de préserver le lien social. 

Les personnes désireuses de s’intégrer à ce réseau peuvent prendre contact avec l’Instance de Coordina-

tion de l’Autonomie des Xaintries(ICAX) de Saint Privat, 11, rue de Bellevue Tel : 05 55 28 16 51 
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Partenariat avec plusieurs associations de Bassignac le Haut pour un 
concert le 13 Aout « Le Borsallero Viola Quartet » 

Partenariat avec l’Accueil de loisirs sans hébergement de Saint-Privat pour 
2 journées d’activités sportives en Juillet et Aout. 

Bourses aux vêtements et Atelier de Noël ont été annulés. 

Carnaval pendant les vacances de février avec défilé, spectacle et goûter 

Si les circonstances le permettent un voyage et des sorties sont en projet pour l’année 2021. 

Comme vous le savez toutes ces activités ont été perturbées par la pandémie à partir du 

15 Mars. Elles ont repris en septembre pour être de nouveau arrêtées. 

Pendant la première période de confinement, à l’initiative d’une adhérente, près de 600 masques ont été 

confectionnés et mis à disposition au magasin Spar rue de la Gane avec la contribution des hôtesses 

de caisse. 

2 séances de sophrologie et de yoga ont eu lieu au mois de juin en extérieur ainsi que des cours de 

Krav Maga à Saint-Julien aux Bois. 
 

Nous avons essayé de maintenir le lien social avec les adhérents par l’envoi de mails,d’appels téléphoni-

ques, Facebook. 
 

 

 

Depuis le mois de Janvier 2020 la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze 

a accordé l’agrément Espace de Vie Sociale à l’association Familles Rurales de la 

Xaintrie Blanche. 

Cette prestation de service pour l’animation locale permet de conforter et de développer 

nos actions et par là même le lien social .Ainsi la participation des familles aux diverses 

activités existantes et à venir, a diminué afin de les ouvrir au plus grand 

nombre. 

Vous voulez rester informés ? Rendez-vous sur notre page Facebook. Vous avez des choses à nous dire : 

Adresse mail  :famillesrurales.xb@gmail.com 



 

Site de la commune :  www.auriac. fr 

Remerciements 
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Bienvenue aux nouveaux arrivants 2020 

  A tous les bénévoles qui par leurs actions animent le village et le rendent agréable à vivre 

tout au long de l’année . 

   A tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de ce bulletin municipal, que ce soit 

par leurs articles ou leurs photos . 

Mr et Mme Jean Claude MORANGE 

Mme Annie ALIX 

Mr Michel DURAND et Mme Evelyne QUENEUTTE et Yohann 

MG et ses 3 enfants 

Mme Laurence COUTHURES 

Mr et Mme Philippe BERGERET 

Mr et Mme Xavier  PUYOL et leurs fils  

Mr et Mme Guy HERBET  

Mr Daniel LOPEZ  

Mr et Mme BUREAUX et leur Fils 

 


