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Chers Auriacoises  
et Auriacois,

d’Auriac | 2022 
Les Nouvelles  

Lors de mon Edito 2021, je formulais pour nous tous des vœux pour 
une belle année 2022, sortie du Covid et pleine de joie et de 
retrouvailles, force est de constater que nous sommes loin du compte.

Le Covid est toujours là, la guerre en Ukraine et ses conséquences 
impactent durablement la vie de tous les européens et principalement 
celles des Ukrainiens à qui nous devons une solidarité sans failles, 
c’est notre liberté et notre modèle de démocratie qui sont en cause.

Face à ces temps difficiles, encore et toujours, ce sont, la solidarité, 
la générosité, le travail qui nous aiderons à triompher.

Unis et forts de nos expériences communes, nous allons faire  
de 2023 une année de renouveau, d’espoir et de joies simples  
à partager en famille et entre voisins ou amis.

Une année où la protection de notre environnement devra être  
au cœur de nos préoccupations. Auriac est un magnifique écrin  
pour ses habitants, prenons-en soin afin de le transmettre intact aux 
générations futures.

C’est avec cet espoir que je vous souhaite, avec tout le Conseil 
Municipal, une belle année 2023.

Santé, Bonheur et Joie à vous tous.
Nicole BARDI  

MAIRE D’AURIAC

LE PETIT MOT DU MAIRE
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Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2021

DÉPENSES 573 904,36 €
Charges à caractère général 169 510,41 €
Charges de personnel 253 957,77 €
Atténuation de produits (FNGIR) 91 347,00 €
Charges de gestion courante 37 577,78 €
Charges financières 6 494,87 €
Charges exceptionnelles 2 340,00 €
Opération d'ordre entre sections 12 676,53 €

RECETTES 643 360,83 €
Atténuation de charges 5 925,53 €
Produits des services du domaine et ventes 153 666,67 €
Impôts et taxes 354 448,20 €
Dotations subventions 94 841,21 €
Autres produits de gestion 21 691,81 €
Opérations d'ordre entre sections 5 125,67 €
Produits exceptionnels 7 661,74 €

TOTAL

Dépenses 573 904,36 €
Recettes 643 360,83 €
Résultat de l'exercice 69 456,47 €
Résultat N-1 210 205,31 €

SOLDE 279 661,78 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES — 2022
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Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2021

DÉPENSES 165 970,18 €
Immobilisations corporelles 137 662,83 €
Immobilisations incorporelles 0,00 €
Immobilisations en cours 0,00 €
Emprunts et dettes (rbt capital) 23 181,68 €
Opérations d'ordre 5 125,67 €

RECETTES 126 717,35 €
Subventions d'investissement 27 402,00 €
Cautions 290,05 €
Emprunts 0,00 €
Immobilisations corporelles 0,00 €
Dotations fonds et réserves 11 422,62 €
Excédent fonctionnement 2020 74 926,15 €
Opération d'ordre 12 676,53 €

TOTAL

Dépenses 165 970,18 €
Recettes 126 717,35 €
Résultat de l'exercice -39 252,83 €
Résultat N-1 -57 726,15 €

SOLDE -96 978,98 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses 31 589,41 €
Recettes 31 484,87 €
Résultat de l'exercice -104,54 €
Résultat N-1 4 462,39 €

SOLDE 4 357,85 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 7 974,97 €
Recettes 23 869,27 €
Résultat de l'exercice 15 894,30 €
Résultat N-1 130 894,30 €

SOLDE 146 788,60 €

SECTION  
D’INVESTISSEMENT  
BUDGET PRINCIPAL  
COMMUNE

BUDGET ASSAINISSEMENT

INFORMATIONS MUNICIPALES — 2022
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CAMPING
Suivi Chiffre d’Affaires Camping 2021/2022

CA 2021 CA 2022 DIFFÉRENCE PRÉVU BP 2022

Pêche 1 975,00 € 1 695,00 € -280,00 € 1 400,00 €

Loisirs 1 193,00 € 1 657,00 € 464,00 € 1 200,00 €

Camping 33 889,81 € 37 521,46 € 3 631,65 € 26 000,00 €

Bar 48 395,14 € 61 271,45 € 12 876,31 € 30 000,00 €

TOTAL 85 452,95 € 102 144,91 € 16 691,96 €

CLASSES VERTES 2022
-  6 séjours (11 jours) accueillis en 2022 pour la Ville de Paris  

(du 14 au 24/03, du 13 au 23/05, du 30/05 au 09/06, du 13 au 23/06, du 26/09 au 06/10 et du 14 au 24/11)

- 1 séjour pour le Centre Social ALC d’AURILLAC (du 18 au 22/07/2022)

- 1 week-end particuliers en février 2022

- Hébergement « Collège La Ribeyre – Cournon d’Auvergne » du 09 au 11/05/2022

- Hébergement « Comité Départemental de Courses d’Orientations » du 25 au 28/05/2022

Chiffre d’affaires global pour l’année 2022 : 129 626,73 €

BUDGET EAUX

FONCTIONNEMENT

Dépenses 31 308,13 €
Recettes 35 400,53 €
Résultat de l'exercice 4 092,40 €
Résultat N-1 76 052,48 €

SOLDE 80 144,88 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 2 806,06 €
Recettes 48 680,47 €
Résultat de l'exercice 45 874,41 €
Résultat N-1 16 182,97 €

SOLDE 62 057,38 €

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2021

INFORMATIONS MUNICIPALES — 2022
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INVESTISSEMENTS  
RÉALISÉS EN 2022
BUDGET COMMUNE
>  Lancement des études pour la rénovation du  

bâtiment des Classes vertes 
- Document d’aide à la décision rédigé par  
l’Agence Corrèze Ingénierie 
- Diagnostic amiante

>  Travaux sur l’éclairage public du Bourg 
- Financement : Commune/FDEE19/CRTE 
- Armoires de commandes et lampadaires (leds)

>  Changement de plusieurs chauffe-eaux au Camping  
(sanitaires côté mobil-homes)

TRAVAUX DE VOIRIE 2022
Coût total du programme : 169 921,56 € HT  
(Travaux : Entreprise Eurovia, MO : Agence Corrèze 
ingénierie, Publication presse : La Vie Corrézienne)

1. Aménagement eaux pluviales au village de Lalo

2. Du Menhir au village de Selves

3. Carrefour du village de Job

4. Du village de Job au village de Flancheix

>  2 tables de pique-nique : derrière la Chapelle du Puy  
du Bassin et au plan d’eau (Coût : 2 001,82 € HT)

AUTRE
>  Restauration de la Crosse Eucharistique de l’église 

(Coût : 3 942,00 € HT) 
Financement CD19 : 10%, DRAC : 50%, Commune : 40%

BUDGET DE L’EAU
>  Installation d’un surpresseur au niveau  

du réservoir du Bourg (Coût : 19 759,00 € HT)

INFORMATIONS MUNICIPALES — 2022
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE
Le Comité FNACA St-Privat, Darazac, St-Cirgues, St-Geniez-ô-Merle, Auriac  
et Bassignac-le-Haut, représente les Anciens Combattants des 6 Communes  
lors des commémorations aux monuments aux morts.

Il compte à ce jour 62 Adhérents, dont 3 porte-drapeaux ainsi que 3 autres porte-
drapeaux à Saint-Privat, ainsi que 4 autres porte-drapeaux appartenant aux communes  
de St-Cirgues et  St-Gêniez, Auriac et Bassignac.

ACTIVITÉS 2022
19 mars : Commémorations aux monuments aux morts de chaque commune  
en présence du Maire, du porte-drapeau et du représentant FNACA.

8 mai : Commémorations aux monuments aux morts de chaque commune  
en présence du Maire, du porte-drapeau et du représentant FNACA.

27 juillet 2022 > Assemblée Générale
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
Présidents d’honneur : Jean Basile SALLARD, Maire de Saint Privat, René AUBERT,  
Ancien Président FNACA
Président : Henri MARLINGE
Vice-Président : Jean MIERMONT
Vice-Président : Guy JURBERT 
Secrétaire : Charles BAUVY
Trésorière : Jeanine CEYRAT

RÉORGANISATION DU COMITÉ 
Création de 3 groupes :
SAINT-PRIVAT-DARAZAC > Responsable : Henri MARLINGE
ST-CIRGUES –ST-GENIEZ-Ô-MERLE > Responsable : Jean MIERMONT
AURIAC- BASSIGNAC-LE-HAUT > Responsable : Guy JURBERT

11 novembre 2022 
Commémorations aux monuments aux morts de chaque commune en présence  
du Maire, du porte-drapeau et du représentant FNACA. 

FNACA
Auriac / Bassignac-le-Haut / Saint-Privat / Darazac /  
Saint-Cirgues / Saint-Geniez

Activités envisagées pour 2023
>  En janvier 2023, galette des rois à la salle des fêtes de Saint-Privat en présence des 6 comités et des Maires  

des 6 communes pour nous permettre de faire connaissance avec les nouveaux adhérents et d’envisager 
ensemble le fonctionnement et les activités futures.

>  Ensuite les commémorations du 19 mars, 8 mai, 11 novembre et le repas annuel du 19 mars. 

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022
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11 NOVEMBRE 1918… 15 OCTOBRE 1922  

Un homme n’est jamais tout à fait mort  
tant qu’il y a quelqu’un pour prononcer son nom.  

(Antoine de Saint Exupery )

Quand le 11 novembre 1918, l’Armistice fut enfin signé, 
après 4 ans d’une guerre qui fut l’une des plus terribles et  
des plus meurtrières de l’époque, un soupir de soulagement 
s’est fait entendre. La voix des canons éteinte, l’heure était 
au bilan, à la reconstruction du pays et aux soins des 
blessés… difficile était l’apprentissage de la paix.

Pour se souvenir de leurs compagnons tombés dans les 
maudites tranchées de la Somme et de l’Argonne, ceux qui 
sont revenus vont être à l’origine de l’engouement le plus 
formidable que la France ait jamais connu.

Engouement pour la mémoire des morts, les communes 
de France dans leur immense majorité vont ériger des 
monuments pour rendre un hommage solennel mérité à 
ces compagnons de misère qui ne sont jamais revenus sur 
leur terre natale.

Entre 1918 et 1925, plus de 30 000 monuments sont érigés 
afin que chaque jour qui passe, on puisse se souvenir de ceux 
qui se sont sacrifiés pour notre liberté, mais aussi pour ne 
pas revivre les malheurs de la guerre.

Il était clair que notre village de 900 âmes (rec 1911) qui perd 
35 de ses fils dans la fleur de l’âge, ait un besoin impérieux de 
se souvenir par le truchement de la longue liste de noms 
inscrite sur la pierre du monument et qui donne au 
monument sa raison d’être.

C’est ainsi, qu’il y a 100 ans, un dimanche d’automne,  
le 15 octobre 1922 apparaissait dans le paysage d’Auriac, 
notre patrimoine de la Grande Guerre : le monument  
aux morts.

Ce 11 novembre 2022, sous un magnifique soleil 
d’automne, le village fêtait le centenaire de l’érection 
de son patrimoine de la Grande Guerre : son monument 
aux morts. 

Après avoir égrené la liste des 35 noms gravés sur la 
pierre, tous fils d’Auriac tombés dans les maudites 
tranchées de la Somme et de l’Argonne et la traditionnelle 
minute de silence, à l’initiative de Nicole Bardi notre maire, 

l’ensemble vocal Los Gojas Del Porti animait cette 
cérémonie. Ils ont chanté en cœur a cappela, la Marseillaise 
et la chanson que chantait les Poilus dans l’euphorie de la 
victoire, La Madelon, la muse des Poilus.

Les anciens d’Auriac ont pu ensuite partager le traditionnel 
repas offert par la municipalité. Une bonne occasion  
de se retrouver et d’échanger des souvenirs heureux  
du temps passé.

AURIAC N’A PAS OUBLIÉ
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AURIAC EN FÊTE 
Après ces deux années d’inactivité le Club d’Animation Auriacois a renouvelé  

son bureau : Julia AUTIERE présidente, Michel CAZE vice-président, Sébastien 
VEDRINE trésorier, Pierre AUTIERE vice trésorier, Julie CHANUT secrétaire, Gisèle 
JAMBRINA vice-secrétaire.

La fête annuelle du mois de juillet a encore connu un grand succès cette année.

Ce beau week-end de fête a débuté par le bal disco du vendredi soir animé par « DJ 
Manu », suivi du traditionnel repas le samedi soir animé par « Los cousinos Band ». 

Cette année nous avons proposé à la société de chasse l’animation du dimanche,  
une rando et un trail ont été organisés le matin, ainsi qu’un concours de pétanque 
l’après-midi.

Nous avons clôturé ce beau week-end avec le magnifique feu d’artifice sur le plan 
d’eau offert par la municipalité.

Les bals disco ont également été relancés le 22 octobre, et sont en projet tout au 
long de l’année. 

Merci à tous d’être venus aussi nombreux, mais également un grand merci à tous  
nos bénévoles sans qui cette belle fête ne serait pas possible.

Toutes les personnes intéressées pour intégrer l’association seront 
les bienvenues.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023.

LE CLUB D’ANIMATION AURIACOIS

Organisé par le Club de l’Amitié d’AURIAC, un voyage 
unique entre amis nous a conduit, pour une expérience 
émouvante et inoubliable, dans le parc d’attractions 
incroyable du Puy du Fou, perdu dans le bocage Vendéen  
au cœur de la forêt centenaire.

Que de beautés et de magies, d’étoiles plein les yeux, dans ce 
voyage ponctué d’émotions et de surprises. Des spectacles 
grandioses techniquement et impressionnants qui resteront 
gravés dans la mémoire de tous.

Une superbe façon de traverser les différentes étapes de 
notre histoire.

A voir et revoir sans modération !!!   

Si vous désirez partager la chaleur et la 
convivialité du Club, vous pouvez contacter :

Marie-Claire PORTOIS-BATTEUX : 05 55 28 39 79
Martine VEAUTE (Présidente) : 05 55 28 09 61 

CLUB DE L’AMITIÉ D’AURIAC 

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022
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DÉPART À LA RETRAITE 
DE CATHY CHAMELOT 

ENTENTE DES BARRAGES DE LA XAINTRIE

L’Entente des Barrages de la Xaintrie a cette saison 93 licenciés  
en tant que joueurs (43), dirigeants (18), jeunes (29) et arbitres (3).

L’équipe première est engagée en 3e division district de la Corrèze, 
l’équipe B en 4e division de la Corrèze.

Les deux équipes jouent à AURIAC puis à SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU  
pour le championnat.

Les différentes coupes se jouent à ST-PRIVAT comme pour les équipes 
de jeunes U15 et U17.

Nous remercions tous les commerçants et artisans qui participent 
financièrement à l’élaboration de calendriers de fin d’année.

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent et  
qui nous suivent aussi bien à domicile qu’à l’extérieur.

Équipe A

Équipe B

Équipe AJAX

Organigramme de l’Entente des Barrages de la Xaintrie  
pour la saison 2022/2023 est constitué de : 

- Président : Franck Lofficial 

- Trésorier : Dorian Marinie 

- Secrétaire : Daniel Lafond

-  Arbitres du club : Olivier Gire, Anthony Joanny,  
Frédéric Groffal

- Arbitres de touches : Patrick Plaze Capel Sébastien 

- Responsable des jeunes (AJAX) : Jérôme Ducros 

-  Dirigeants : Jean-Claude Morange, Mathieu Lassudrie,  
Jean-François Delbas Jean-Luc Besse, Stéphanie et Yannick 
Pignot, Marie-Pierre Chammard, Michel Caze, Jean-Claude Broc, 
Christophe Couderc et Dominique Delort

Lundi 28 novembre, les élus et ses collègues, 
sont venus aux Classes vertes, fêter le départ 
à la retraite de Cathy Chamelot, animatrice 
des Classes vertes qui a décidé de faire valoir 
ses droits à la retraite.

LE MAIRE, NICOLE BARDI, A PRIS LA PAROLE : 

Après quarante années passées aux Classes vertes, Cathy a vu toute l’évolution des classes de découvertes,  
a côtoyé avec un grand professionnalisme bon nombre d’enseignants, de collègues animateurs et bien sûr 
beaucoup d’enfants. Cathy a également travaillé de nombreuses saisons au camping municipal dont le projet 
avait été initié par son père Joseph, Maire de la commune de 1965 à 1975. Le moment est venu d’aborder une autre 
période de la vie et de prendre du temps pour toi. Au nom de toute l’équipe municipale je te souhaite une belle 
retraite, la plus riche et sereine possible. ”

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022
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Après ces années difficiles que nous venons de traverser,  
il semblerait que la vie associative reprenne du mordant.
—
Comme annoncé l’an passé, notre nouveau spectacle a vu  
le jour en ce début d’année 2022 avec une première 
représentation à Darazac le 12 mars. Celle-ci a connu un 
franc succès ! Puis le 02 septembre à Servières-le-Château, 
le 10 septembre à St-Etienne-aux-Clos, le 24 septembre  
à Curemonte, le 21 octobre à Pleaux. Enfin, une 
représentation le 17 décembre à Auriac à la salle des 
fêtes pour clôturer cette année 2022.

Deux autres représentations sont programmées au début  
de l’année 2023 : le 13 janvier à Bassignac-le-Haut et  
le 28 janvier à Cros-de-Monvert. 

En attendant, la troupe des Xaintrigolos vous adresse  
ses meilleurs vœux et vous dit à bientôt.

Co-présidents : MAZIER David  
et DUCLAUX Olivier

Secrétaire : ESCURE Clémentine

Trésorier : DUBOIS Philippe

Vice Trésorier : CHASSAING Sylvie

Membres : AUTIERE Pierre,  
LEOTY Daniel, PAIR Marcel,  
MIELVAQUE Yannick,  
VEDRINE Sébastien.

Une pensée à Mr RIGAUDIE Jean-Pierre
décédé, il était vice-secrétaire du bureau

La société a organisé son assemblée 
début septembre en présence de 
nombreux chasseurs.

Le bilan reste satisfaisant avec la vente 
de 51 cartes de chasse et avec la reprise 
des manifestations :

>  Buvette et aide à l’organisation de la 
course d’orientation des 
championnats de France en mai.

>  Organisation du trail, de la marche 
puis concours de pétanque en juillet 
pour la fête locale.

A ce jour, concernant le gros gibier :  
19 bracelets de cervidés, 70 bracelets  
de chevreuils ont été attribués et  
11 sangliers de prélevés.

Concernant le petit gibier, nous avons 
fait deux lâchers de faisans comme 
l’année précédente.

Deux nouveaux chasseurs ont obtenu 
leur permis, Jules MAZIER et Bernard 
SELVES.

A NOTER qu’une loi chasse de 2019  
a rendu obligatoire le suivi d’une 
formation sécurité pour tous les 
chasseurs tous les dix ans. Chaque 
année plusieurs chasseurs de notre 
société effectuent cette formation.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
nous vous adressons tous nos vœux 
et renouvelons nos chaleureux 
remerciements aux signataires de 
droit de chasse.

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE D’AURIAC Saison 2022 / 2023

LES XAINTRIGOLOS

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022
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LES COURRIJOUS, LES JARDINS SOTHYS  
ET LE MARCHÉ DE NOËL

Durant les deux jours et dès 
samedi 14h, autour du grand sapin 
paré de nombreuses boules de 
toutes les couleurs, les visiteurs, 
venus nombreux devant les chalets, 
place de la tour César autour de 
l’église et sous un chapiteau devant 
la Mairie, ont flâné devant les 
créations d’artisans d’art rivalisant 
d’imagination pour présenter des 
cadeaux de qualité.

Les visiteurs ont pu revivre leurs rêves 
d’enfants autour d’une Mère Noël et 
son charmant lama, d’un conteur vous 
transportant d’une poésie à l’autre et 
d’un père noël, tiré par deux ânes, qui 
distribuait des friandises aux enfants.

Un clown amusait les enfants avec des 
structures sur ballon, pédaliers 
d’équilibre, cerceaux et hoverboard. Il 
déambulait régulièrement sur de 
grandes échasses.

Sous le thème de Noël d’ici ou 
d’ailleurs, une vingtaine d’acteurs de 
l’association de Mise en Valeur du 
Patrimoine de Bridiers restent figés 

sur place pour présenter des scénettes 
montrant Noël en Amérique du sud et 
du nord, en Europe occidentale et 
orientale, en Asie et pour finir un Saint 
Nicolas dans la grange de Madame 
Tillinac.

Ce thème est complémenté par de 
nombreux drapeaux de couleur.

Comme tous les ans depuis la création 
de l’association en 2015, dans l’église 
du village, décorée par Madame 
Francine Allary, les crèches de la 
collection privée de Madame Eike 
Mas, en concordance avec notre 
thème choisi cette année étaient 
présentées au public. 

Dans la grange Art et Beauté sont 
présenté une table de fête, des 
produits cosmétiques ainsi que 
d’autres surprises. Une animation 
musicale était assurée par Sébastien 
Farge et Giovanni Angotta.

Le samedi après-midi, les amis de la 
bourrée ont, comme d’habitude, 
animé le village de leurs danses 
folkloriques.

Le samedi soir à 18h l’ensemble vocal 
« Gayté de Chœur » a interprété à 
cappella des chants sacrés de la 
Méditerranée.

Le dimanche à 10h30, les pratiquants 
ont assisté à la messe du 3e dimanche 
de l’avent célébrée par le Père Pauliat.

Les Courrijous proposaient une 
restauration sous un chapiteau avec 
des produits faits maison comme le vin 
chaud aux épices, une soupe, des 
saucisses, des frites fraiches. Était 
proposé également des boissons 
fraiches, du café, du thé et du chocolat 
chaud. Des crêpes et des gaufres 
étaient proposées dans un chalet.

Les Courrijous remercie Monsieur et 
Madame Bernard Mas, les employés 
communaux et Madame le Maire 
Nicole Bardi, ainsi que tous les 
bénévoles qui ont permis la 
réalisation de ce marché.

En cette année 2023, Les Courrijous 
vous présentent à toutes  
et tous leurs meilleurs vœux.

Auriac a accueilli les 10 et 11 décembre 2022 sa 7e édition du marché de Noël malgré 
une température hivernale.

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022



Les Nouvelles d’Auriac – 202212

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022

Bonne nouvelle, pour la saison 2022, notre petit club avec 20 licenciés (moyenne age 53 ans!) 
dont 13 cyclosportifs et donc 7 cyclotouristes se porte toujours bien !

Record pour le nombre de courses 
organisées par le club d’Auriac avec  
4 courses UFOLEP . 

>  Une 1re randonnée VTT et une marche  
sur un parcours tracé par Eric autour 
d’Auriac sont décidées le jour de l’AG  
du Club. Beaucoup d’investissement 
des licenciés et le 20 novembre,  
avec une météo favorable ce sont  
75 vététistes et 65 marcheurs qui ont 
participé et apprécié cette randonnée. 
La salle des fêtes prêtée par la Mairie 
nous a été très utile pour la réception et 
pour le repas servi après la randonnée.

>  En 2022, la 1re course UFOLEP en 
Corrèze est organisée pour le Club 
d’Auriac le 1er dimanche du mois de 
mai à Sérilhac.

– 61 coureurs dont 9 du club

–  Victoire de Lenny en junior,  
Erwin 2e et Richard 4e.

>  Organisation du championnat de la 
Corrèze le 15 mai sur le grand circuit 
de Bassignac.

– 56 coureurs dont 9 du club

–  3 titres de Champion de la Corrèze  
avec Lénny en junior, Eric en 40/49 ans 
et Erwin en 50/59 ans ! Les champions 
vieillissent aussi !

>  Le 6 août, course à Bassignac.

– 36 coureurs dont 8 du club

–  Victoire de Lenny, 4e place pour  
Jean-Philippe, et 5e pour Richard.

>  Enfin la course d’Argentat, initialement 
prévue le 18 juin et reportée pour cause 
de canicule au 28 août.

– 53 coureurs, dont 8 du club

–  Victoire pour Erwin, et 1re victoire  
pour Jean-Philippe en 3e catégorie,  
5e place pour Romain.

En 2022, 21 victoires, 6 titres de 
Champion, 3 sur notre départemental  
à Bassignac, pour Lenny, Eric et Erwin, 
deux pour le régional à Rilhac-Rancon  
en Haute-Vienne pour Lenny,  
et Jean-charles, et le maillot Bleu/Blanc/
Rouge pour Lenny avec sa belle victoire en 
Côte-d’Or lors du Championnat National 
UFOLEP dans la catégorie Junior.  

Sur les 5 meilleurs coureurs de chaque 
club, nous sommes encore cette année 
classés 1er club corrézien avec les bons 
résultats d’Eric, Erwin, Lenny, Richard  
et Jean-Charles .

Il ne faut pas oublier nos cyclotouristes 
qui sortent régulièrement plusieurs fois 
par semaine, qui communiquent sur 
WhatsApp, font de nombreuses photos, 
mais toutes ou presque autour d’une 
‘’boisson fraîche’’ chez Maryse.

Ne pas oublier aussi nos deux 
triathlètes Clément et Yoann qui 
participent aux courses UFOLEP,  
à quelques triathlons, semi-marathons 
et même marathon de Paris.

VÉLO CLUB AURIAC EN XAINTRIE 
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LA RENTRÉE DES CLASSES S’EST DÉROULÉE  
LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022  
AVEC UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE.

Mme Floriane DUBOIS en remplacement  
de Mme Tabatha COULON, directrice, en congé 
maternité et Mme Audrey SAUVESTRE.

Elles sont assistées de Dalila (ATSEM), Cécile (AVS), 
Sylvie et Marie-Huguette (Animation périscolaire).

RPC REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE CONCENTRÉ 
RILHAC-XAINTRIE / AURIAC

Les effectifs sont les suivants :

Petite section : 1 élève

Moyenne section : 1 élève

Grande section : 2 élèves

Cours Préparatoire : 1 élève

Cours Élémentaire 1ère année : 3 élèves

Cours Élémentaire 2ème année : 2 élèves

Cours Moyen 1re année : 2 élèves

Cours Moyen 2e année : 2 élèves

Soit au total un effectif de 14 élèves.

—

Pour la cantine, depuis la rentrée, les repas 
sont confectionnés par l’EHPAD de Pleaux.

REPAS DES VOISINS  
LE COUDERT
—
Repas des voisins organisé  
à l’été 2022 au Coudert
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Bonjour à toutes et à tous. 

Après une fin d’année mouvementée suite à un changement 
professionnel, nous avons mis en “stand by” l’association.

Mon activité professionnelle m’a permis de me rapprocher de 
St-Privat, donc je vais pouvoir redémarrer l’association avec mon 
équipe pour des projets d’animations.

J’espére que vous allez bien et qu’on pourra se revoir très bientôt. 

En attendant je vais vous faire revivre de bons moments de notre 
association à travers quelques photos. 

Une pensée pour mon ami Jean-Pierre  
qui nous manque toujours, parti trop vite hélas.  
Cette année lui sera dédiée.

En espèrant vous retrouver très bientôt je vous souhaîte,  
avec toute mon équipe, de très bonnes Fêtes de fin d’années.

Le Président Marc Tible, le bureau et les bénévoles

ASSOCIATION AFMROMC



Les Nouvelles d’Auriac – 2022 15

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022

SITE NATURA 2000 
DES GORGES DE LA DORDOGNE

La commune est inscrite dans un espace naturel 
préservé : le site Natura 2000 des Gorges de la Dordogne. 
L’objectif du site est de préserver la biodiversité 
exceptionnelle de cette région dans un esprit de 
conciliation avec les activités humaines. 
Les Gorges de la Dordogne font partie du réseau européen Natura 
2000. Avec ce réseau, l’Union Européenne a souhaité distinguer 
des sites remarquables par la présence de milieux naturels 
d’exception et d’espèces emblématiques et/ou menacées.  
La présence de nombreux oiseaux qui utilisent les Gorges de la 
Dordogne comme halte migratoire, zone d’hivernage ou de 
reproduction, ont justifié la création de ce site Natura 2000. 
Parmi ces espèces, on retrouve : le Milan royal, le Grand-duc 
d’Europe, l’Aigle botté ou encore le Circaète Jean-le-Blanc.  
Ces espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur les 
quelques 46 000 ha du site qui alterne massifs forestiers,  
gorges et rivières où l’on peut observer bien d’autres richesses 
naturelles. C’est aussi un espace de promenade et de détente  
où s’expriment des usages divers, agricoles, forestiers, 
touristiques, etc., souvent compatibles avec la préservation de 
l’environnement. 

Pour conserver cette qualité environnementale, un certain 
nombre d’actions en faveur des espaces et des espèces doivent 
être menées : restauration et/ou conservation de milieux naturels 
comme les landes, les zones bocagères, les forêts de pentes ; par 
exemple avec la restauration de haies, la création d’îlots de 
sénescence en forêt, la restauration de mares, les suivis d’espèces 
ou encore l’information et la communication auprès du grand 
public. La charte Natura 2000 des Gorges de la Dordogne et  
les contrats Natura 2000 ouvrent également des possibilités aux 
propriétaires fonciers ; exploitants agricoles ou forestiers, 
particuliers, ou encore collectivités qui souhaiteraient s’engager 
de manière volontaire dans ces actions. Des fonds européens et 
des fonds de l’Etat sont mobilisés à cette fin. La charte Natura 
2000 propose une liste des bonnes pratiques à suivre ou à 
poursuivre afin de préserver les milieux naturels et les espèces. 
Elle peut être signée par tous les propriétaires volontaires.  
Elle recommande notamment de ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires, de maintenir les haies, de préserver les zones de 
refuge pour les animaux, de conserver les arbres morts, de ne 
pas stocker de déchets sur les parcelles, etc. Les contrats Natura 
2000 sont là pour dédommager financièrement les propriétaires 
fonciers qui souhaiteraient mettre en place des actions en faveur 
de la biodiversité sur leurs parcelles. 

De manière générale, la LPO AuRA et la LPO Limousin, 
structures animatrices du site Natura 2000, souhaitent 
susciter une prise de conscience de la richesse de la 
biodiversité des Gorges de la Dordogne.

En savoir plus : http://gorgesdeladordogne.n2000.fr/
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DES TRAVAUX DANS VOTRE LOGEMENT ?
Grâce à plusieurs dispositifs,  
la Communauté de Communes Xaintrie 
Val’Dordogne vous accompagne !

Depuis le 1er septembre 2022, la Communauté de 
Communes a engagé avec l’Etat, l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat), la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil 
Départemental de la Corrèze, les Communes et plusieurs 
autres partenaires, une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur l’ensemble de  
son territoire.

Cette opération vise à agir en faveur de l’amélioration  
des conditions d’habitat et du cadre de vie des habitants 
en permettant aux propriétaires occupants ou bailleurs  
de bénéficier de subventions et d’un accompagnement 
afin de pouvoir réaliser des travaux dans leur logement.

DES AIDES POUR FINANCER VOS TRAVAUX

Grâce à l’OPAH, des financements de la Communauté  
de Communes, de l’Anah (Agence nationale de l’habitat), 
du Conseil départemental de la Corrèze, des Caisses de 
retraite et les Certificats d’économie d’énergie notamment 
sont ainsi mobilisés pour aider financièrement les 
propriétaires.

Dans le contexte actuel de hausse du prix de l’énergie et 
d’augmentation des coûts des matériaux, cette initiative 
vise notamment à soutenir les habitants du territoire qui 
réalisent des travaux de rénovation énergétique. Mais elle 
finance aussi les travaux permettant le maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées ainsi que les travaux 
de réhabilitation de logements dégradés. L’opération 
accompagne également les propriétaires de logements  
qui veulent les réhabiliter pour les mettre en location.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR SIMPLIFIER VOS 
DÉMARCHES ET SÉCURISER VOTRE PROJET

Définir les travaux les plus efficients, avoir connaissance 
des aides financières qui existent, monter les dossiers  
de demande de subventions et éviter les pratiques 
frauduleuses est souvent un véritable parcours  
du combattant !

L’OPAH met donc en œuvre un accompagnement gratuit 
par un opérateur habitat reconnu, SOLIHA Limousin,  
pour aider les propriétaires à définir leur projet de travaux 
et constituer les dossiers de demande de subventions 
auprès de l’ensemble des différents financeurs.

Ainsi, les propriétaires bénéficient d’une assistance tout  
au long de leur projet permettant de simplifier et sécuriser 
leurs démarches, ils sont conseillés techniquement sur leur 
projet par des professionnels indépendants et sont assurés 
de bénéficier de toutes les aides disponibles.

Les propriétaires occupants ou bailleurs  
peuvent contacter SOLIHA Limousin afin de vérifier 
l’éligibilité de leur projet et être accompagnés :

Par mail : opah-xaintrie@soliha.fr  
ou par téléphone : 05 55 20 58 65

Des permanences tous les premiers vendredis (de 9h à 12h) 
du mois alternativement à Argentat-sur-Dordogne et  
à Saint-Privat sont également organisées pour renseigner 
les propriétaires.

Chaque projet sera étudié, et s’il ne rentre pas dans  
les critères de l’OPAH, SOLIHA Limousin vous orientera 
vers d’autres dispositifs existants notamment l’Espace 
Conseil France Rénov’, service public pour la rénovation 
énergétique de l’habitat, porté également par la 
communauté de communes.

Avec France Rénov, les conseillers du CPIE Corrèze  
vous apporteront également un accompagnement 
complet et personnalisé, des conseils neutres, gratuits, 
indépendants.

Pour vous informer et vous guider  
dans votre projet de rénovation 
énergétique, le CPIE 19 est joignable  
au 05 55 20 88 96.

OPAH BULLETIN MUNICIPAL
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À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023,  
le SYTTOM 19 met en place 
l’extension des consignes de tri  
sur tout le territoire. Le geste de tri 
est donc simplifié pour vous,  
tous les emballages se trient et 
doivent désormais être déposés 
dans le bac de tri jaune.

Depuis des années, nous nous 
engageons pour faire progresser  
le recyclage des emballages ménagers 
et réduire le volume d’ordures 
ménagères. Si nos efforts ont offert 
jusque-là des résultats encourageants, 
avec le SYTTOM 19, Syndicat de 
Transport et Traitement des Ordures 
Ménagères de la Corrèze, nous avons 
décidé d’aller plus loin. Nous allons 
simplifier les consignes de tri pour 

trier plus et augmenter ainsi  
les performances de recyclage sur  
le territoire. 

Concrètement, à partir du 1er janvier 
2023, tous les emballages auront leur 
place dans le bac de tri jaune. Jusqu’à 
présent, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique pouvaient y être déposés 
aux côtés des emballages en métal,  
en papier, en carton et en verre. 

Dès le 1er janvier 2023, il sera 
possible de déposer dans le bac 
jaune les emballages en métal,  
en papier en carton, les briques 
alimentaires, et tous les emballages 
en plastique sans exception.  
Plus de simplicité dans les règles  
de tri, c’est moins d’hésitations ! 

Pour les habitants, le bénéfice  
sera immédiat avec un geste de tri 
quotidien facilité qui deviendra,  
nous le souhaitons, systématique. 
Pour la commune, moins d’erreurs 
dans le bac, moins de refus en centre 
de tri et donc un plus fort taux de 
recyclage à l’échelle du territoire.   

Vous recevrez prochainement un 
courrier d’information accompagné 
d’un mémo tri pour vous accompagner 
dans ces nouvelles habitudes de tri. 
Une affiche de sensibilisation sera 
également déployée sur tout le 
territoire, et une nouvelle signalétique 
sera apposée sur tous les bacs de tri 
du territoire. 

papier et carton
Emballages en

Briques alimentaires, 
cartonettes, boîtes, 
sacs en papier…

plastique
Tous les emballages en

Bouteilles, flacons, pots, 
barquettes, sachets, films 
plastique, tubes…

Nouveau

metal`
Emballages en

Bouchons, couvercles, 
capsules médicaments, boîtes 
de conserve, barquettes alu…

Nouveau
À partir du 1er janvier 2023, 
tous vos emballages se trient  
et vont dans  le bac jaune ! 

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023, 
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Extension des consignes  
de tri : les 3 règles à retenir  

1•  C’est un emballage ? Vous pouvez 
le déposer dans le bac de tri ! 

2•  Inutile de le laver, il suffit de bien 
le vider.   

3•  Déposez vos emballages dans le 
bac séparés les uns des autres 
(pas dans des sacs).   

À partir du 1er janvier 2023,  
plus de doute,  
tous les emballages se trient !     

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022



Les Nouvelles d’Auriac – 2022 19

CHAMPIONNATS DE FRANCE

COURSE

Xaintrie en Corrèze

DU 26 AU 29 MAI 2022
D'ORIENTATION

DE

ST-JULIEN-AUX-BOIS        ARGENTAT-SUR-DORDOGNE         LONGUECHAUX         AURIAC

JEUDI 26 MAI 2022
St Julien-aux-Bois - 1er départ à 14h

Régionale Longue Distance
 
 
 

VENDREDI 27 MAI 2022
Argentat-sur-Dordogne centre ville -

 CFRS à 16h / Open à 18h
Championnats de France Relais Sprint et Open Sprint

 
 
 

SAMEDI 28 MAI 2022
Longuechaux à Auriac - 1er départ à 10h

Championnats de France de Moyenne Distance  
et Open MD 

DIMANCHE 29 MAI 2022
"Les Jardins de Sothys" à Auriac - 

Départ à 6h30
Championnats de France 

des Clubs Relais 2022
 
 

ASSOCIATIONS ET DIVERS — 2022



REMERCIEMENTS
À tous les bénévoles qui par leurs actions  
animent le village et le rendent agréable à vivre  
tout au long de l’année.

À tous ceux et celles qui ont participé  
à la rédaction de ce bulletin municipal,  
que ce soit par leurs articles ou leurs photos.

À Mr Joseph Granger pour la mise en page des 
Nouvelles d’Auriac jusqu’à l’édition de 2021.

NOUVEAUX  
ARRIVANTS 2022
• Mme Sandrine RENOULT et sa fille Julie
• Mr Christophe PAGE
• Mr Jordan LEBON
• Mr et Mme Didier AINARDI
• Mme CHEVAL et son compagnon
• Mr Sébastien VEDRINE
• Melle Perrine RABANNE
• Mr et Mme Jean-Paul ARGUEYROLLES
• Melle Ophélie GAUFFAULT et son compagnon

SITE DE LA COMMUNE
www.auriac. fr

Nicole Bardi, Maire d’Auriac,
son équipe Municipale et l’ensemble des employés  

vous présentent leurs
MEILLEURS VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023,

à vous ainsi qu’à vos proches.


