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LE MOT DU MAIRE 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
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Naissance de AloÏs DELBEGUE, le 1er juillet 2021, fils de Vincent  

DELBEGUE et Céline MONEGER, domiciliés Les Sagnolles à Sornac  

Naissance de Lise MONERIE, le 9 juillet 2021, fille de Emmanuel MONERIE et 

Valérie ROUCHY, domiciliés 6, Malpouge à Sornac.  

Naissance le 31 août 2021 à Tulle de Paul MERIGOUX, fils de Benjamin 

MERIGOUX et de Virginie METADIER, domiciliés 4 Malepouge à Sornac.  

Nos sincères félicitations aux heureux parents et bienvenue à AloÏs, Lise et 

Paul.  

REMERCIEMENTS 

Don anonyme de 100 euros au profit de la commune.  Merci au généreux donateur. 

Articles Malaquis  et Ducrot ? 

 

Précisions quant à la rubrique "Etat-civil" du bulletin communal : Sont retranscrits dans cette rubrique, uniquement les actes figuurant dans nos 
reguistres d'état-civil, à savoir : - pour les naissances : naissances d'enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune. 

 - Pour les mariagues : mariagues célébrés à la mairie de Sornac.  

- Pour les décès : personnes décédées à Sornac (décès) et personnes décédées en dehors de Sornac mais domiciliées sur la commune 
(transcription de décès).  

Les personnes souhaitant annoncer tout évènement dans cette rubrique, peuvent bien sûr se rapprocher du service "Bulletin Communal" qui 
ouvrira une rubrique dédiée à l’annonce qu’on nous priera d’insérer dans la pague d’Etat Civil.  

Décès le 4 juillet 2021 de Mme Marcelle LECLERE, veuve PEYROT, domiciliée 2 

route de l’étang à l’âge de 90 ans.  

Décès le ? Août 2021 de M René MALAQUI à l’aube de ses 95 ans.  

Décès le 12 septembre à USSEL (19) de M. Daniel DUCROT, domicilié  2 route de 

l'Étang à l'âge de 76 ans.  



INFOS COMMUNALES 
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Sur les pas du facteur Gorsse 

Réplique miniature de la 
cabane du facteur Gorsse 
réalisée par les résidants du 
Foyer des Tamaris et les 
enfants du Centre de Loisirs, 
au Puy Chabrier.  

En chemin, les randonneurs ont eu l’excellente 

surprise de rencontrer le facteur, rôle endossé par 

Justin PEUDO, comédien itinérant, qui a su 

transmettre sa joie et sa bonne humeur en 

distribuant le courrier sorti de sa besace. 

De retour à Sornac, un vin d’honneur a été offert par 
le maire, suivi d’un repas. Enfin, une promenade 
digestive autour du plan d’eau des Chaux a clôturé 
cette belle journée. 

Le mercredi 18 août a eu lieu à Sornac une randonnée sur les traces 

du Facteur Gorsse.  

Après un accueil dans le village, accompagné d’un petit déjeuner, 

c’est sur un sentier accidenté mais agréable qu’un groupe d’environ 

80 marcheurs a pu découvrir en grande partie, le chemin quasi 

quotidien du Facteur Gorsse : 10kms à travers les villages des 

Entours, Pons, Laval, le Montely et son vieux moulin, Bel air. 

Les marcheurs ont pu découvrir les cabanes servant de refuge au 

facteur, ainsi qu’aux voyageurs fatigués ou égarés.  

Sur son lieu habituel de repos, au milieu des landes et des bruyères, 

au sommet du Puy Chabrier, il a gravé des maximes sur d’énormes 

pierres, l’une d’elle datant de 1883.  

Randonnée le 18 août 2021 

Le 16 juillet 2021 a eu lieu l’inauguration du 
chemin de randonnée en mémoire du facteur 
Gorsse. 
Ce projet a été porté par Haute Corrèze 
Communauté et la commune de Sornac avec 
l’implication du Foyer des Tamaris et du 
centre de loisirs. 
Ce fut une belle journée autour de toutes les 
générations sous le regard de notre facteur 
Gorsse représenté pour l’occasion par une de 
ses cousines.  
La journée s’est terminée par un spectacle au 
camping « la Casa de Pedro ». 

Merci à tous les bénévoles et aux élus qui ont 
contribué à la réussite de cette journée. 
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INFOS COMMUNALES 

Vous aimez les livres, la musique ? 

Vous aimez le contact avec les autres ? 

Vous avez un peu de temps libre chaque semaine ? 

Rejoignez l’équipe de bénévoles de la bibliothèque de SORNAC. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Contactez-nous :  biblisornac@orange.fr 

 

Permanences : mercredi et vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h 

RAPPEL PAIEMENT FACTURE D’EAU  

 

Le règlement de la facture d’eau s’effectue directement à la trésorerie de Bugeat :  

- Si vous réglez par chèque, libellez-le à l'ordre du Trésor public et joignez le talon détachable 
non signé et non agrafé, sans aucun autre document.  

- Si vous réglez par virement bancaire, faites le vers le compte bancaire du comptable public suivant :  

IBAN : FR26 3000 1008 46C1 9400 0000 091 - BIC : BDFEFRPPCCT - Localité : BDF TULLE en indiquant, en 
zone objet/libellé, l'identifiant de la collectivité 037439 puis les références portées sur le talon 
détachable.  

- Si vous réglez en espèces (dans la limite de 300 €) auprès du guichet du comptable public expéditeur de 
cet avis ou d'une autre trésorerie de la Direction générale des finances publiques, munissez-vous du 
présent avis.  

- En espèces (dans la limite de 300 €) ou en carte bancaire, muni du présent avis, auprès d'un buraliste ou 
partenaire agréé (liste consultable sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-
proximite).  

- Vous pouvez payer cette dette sur internet en vous connectant sur : www.payfip.gouv.fr  

- Vous pouvez régler par prélèvement automatiquement sur votre compte bancaire, veuillez en 
adressant à la mairie le relevé d'identité bancaire du compte à débiter.  
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Le repas des aînés aura lieu  
le samedi 11? décembre 2021 

À partir  de 12h à la salle polyvalente 

Les personnes, de plus de 70 ans, souhaitant y participer, doivent 
s’inscrire dès à présent et avant le  

?? novembre  2021 uniquement à la mairie (Tél. 05 55 94 61 27). 

Des colis gourmands seront distribués par les conseillers 
municipaux pour les personnes ne pouvant se rendre au repas. 
Les personnes, ne souhaitant pas de colis, sont priées de se 
signaler en mairie. 

mailto:biblisornac@orange.fr
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INFOS COMMUNALES 

 

Mise en place d’un ralentisseur  

 

Rappel cartons aplatis dans container 

NUISANCES SONORES 

Selon un arrêté préfectoral, les propriétaires d ‘animaux  et ceux qui en ont la garde 
sont tenus de prendre  des mesures propres à préserver la tranquillité des 
habitations, des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour comme de 

nuit. 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que 
le voisinage ne soit gêne par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou 
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet les travaux de bricolage et de jardinage utiisant des appareils à moteur ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
Les jours ouvrables :  de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
Les samedis: de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés:  de 10h00 à 12h00 



INFOS COMMUNALES 
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INFOS COMMUNALES 

ECOLE LUCIE ET ALBERT PANET 

 

On a récolté les pommes de terre qu’on avait 

plantées dans le petit pré . 

Il y en avait beaucoup mais c’était facile de 

les ramasser parce qu’elles n’étaient pas 

dans la terre mais juste sous l’herbe coupée. 

On a pesé nos pommes de terre : il y a 11 kilos de patates ! 



INFOS COMMUNALES 
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On a apporté nos pommes de 

terre à Christine pour qu’elle les 

cuisine. Elle va nous faire des 

« patates » sautées. 

Cet été, il y a eu des travaux dans 

notre classe. On a un nouveau 

plafond et un nouveau lino. 

Les enfants de la classe maternelle 



INFOS COMMUNALES 
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A compter du 1er janvier 2022, en application de la loi EGALIM ( États Généraux de l’ALIMentation) il 

sera obligatoire dans la restauration des collectivités de servir au moins 50 % de produits durables ou 

de labels de qualité dont au moins 20 % de produits biologiques.  

La commune dès la rentrée 2021 s’engage à titre expérimental en vue d’atteindre ces objectifs.  

Des produits biologiques ainsi que des produits durables ou de labels de qualité (label rouge, AOP 

appellation d’origine protégée, IGP indication géographique protégée, spécialité traditionnelle 

garantie, issus d’une exploitation de haute valeur environnementale, fermier, produit de la ferme, ou 

produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production) seront donc 

servis à la cantine afin d’atteindre ce quota, ils seront précisés dans l’affichage des menus. 

Les menus sont régulièrement composés avec des produits provenant de La Ferme Limousine, 

Exploitation familiale du plateau de Millevaches produisant porc plein air et veau sous la mère, ainsi 

que des volailles élevées en plein air, nourries aux céréales sans OGM, abattues à la ferme, de la ferme 

avicole Les 2 Ailes à Saint-Rémy. 

CANTINE SCOLAIRE 

Chaque semaine vous pouvez retrouver les 

menus servis à la cantine scolaire sur notre 

site internet : 

https://sornac19.wixsite.com/sornac/cantine-

scolaire 

 

Vous y trouverez à présent en vert, la part 

de produits issus de l’agriculture biologique.  



INFOS COMMUNALES 
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LE PASS-SPORT 

La pratique d’une activité sportive régulière est 

essentielle pour la santé et le bien-être des 

enfants. C’est pourquoi, dès cette rentrée, 

l’État a mis en place le Pass’Sport pour 

favoriser l’inscription dans une association 

sportive à la rentrée scolaire 2021. 

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou 
partie de son inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer aux 
activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022  

Qui est concerné ? 

Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui 

bénéficient soit de : 

 l’allocation de rentrée scolaire ; 

 l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 

 l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 
 

Comment cela fonctionne ? 

Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport ont reçu cet été un 
courrier, avec en-tête du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 50€ par 
enfant. 
Elles devront présenter ce courrier avant le 31 octobre 2021, au moment de 
l’inscription dans l’association sportive de leur choix, pour bénéficier d’une 
réduction immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence. 

Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place 
notamment par les collectivités  
 

Où l’utiliser ? 
Le Pass’Sport pourra être utilisé : 

 auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive ; 

 dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de toutes les 
associations sportives agréées participant au dispositif (affiliées ou non à une 
fédération sportive). 



INFOS COMMUNALES 
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Bal des pompiers 



INFOS COMMUNALES 
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ST ROCH 
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INFOS COMMUNALES 

ST ROCH 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
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CONSEILS MUNICIPAUX 



CONSEILS MUNICIPAUX 
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INFOS PRATIQUES 

Cabinet infirmières 
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EHPAD 

« Le jardin est la prolonguation naturelle d’une conception de la vie » Érik Orsenna  

Le jardin de nos aînés à été un franc succès, ils ont récolté des radis et des cour-
gettes qu’ils ont dégustés lors d un repas.  

Le jardin va tout doucement s’endormir avec les saisons d’automne et d’hiver.  

Au fil des animations... 

Une fois par mois, atelier Art Floral.  

Nous avons utilisé les fleurs du jardin, pour composer de jolis bouquets éphémères. 

Nous continuons à relooker les horloges de notre lieu de vie.  

Cette horloge est composée de bouchons de bouteilles plastiques 

avec des pics à brochette. Et voici le résultat !!!  

Nous continuons à relooker les horloges de notre lieu de vie.  

Cette horloge est composée de bouchons de bouteilles plastiques 

avec des pics à brochette. Et voici le résultat !!!  

Un vélo adapté dans notre EHPAD.  

Il se présente sous la forme d un vélo classique motorisé, relié à 

une tablette numérique qui va proposer divers jeux. Cela permet 

de tester la rapidité des réflexes, le traitement de l information 

avec des jeux de déduction et de logique, de mémoire, le tout en 

pédalant.  

Un vélo plate-forme pour fauteuil 

roulant.  

Le passager peut ainsi rester assis 

confortablement et en toute 

sécurité dans son siège habituel. 

Cela permet de profiter du grand 

air. 
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EHPAD 

Atelier tricotin automatique.  

Cette technique ravie nos aînés, on peut changer de 

couleur quand on le souhaite et la réalisation est très 

rapide.  

Nous transformons les longueurs de tricotin, pour tisser 

un abat jour unique en son genre.  

Les magasins bleus sont venus jusqu’à nous, pour proposer 

des vêtements le temps d un après-midi.  

Il a été reproduit l atmosphère d une boutique éphémère.  

C’était un moment convivial, rempli de 

bonne humeur, mais surtout de beaucoup 

de sourires.  

Et voici l’automne qui s installe.  

Réalisation de notre mannequin de saison situé dans 

l’entrée de notre EHPAD .  
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VIE DE NOS CENTRES 

Fondation jacques CHIRAC, Résidence Le Lierre 

« Semons, plantons, récoltons et savourons ! » 

La valorisation des circuits courts « du potager à l’assiette » déjà mis en place depuis un certain nombre 

d’année au sein de la Résidence « Le Lierre » a vu sa formule se réinventer cette année ! 

Afin d’aller encore plus loin dans leur engagement de consom’acteur, nous avons accompagné les  

résidants dans leurs « expérimentations vertes ». 

Nous avons ainsi acheté des graines 

non-hybrides issues de l’Agriculture 

Biologique, afin de produire des 

semis, des plants et nous l’espérons 

de futurs légumes riches de saveurs 

qui viendront agrémenter nos 

gaspachos maison de l’été. 

L’ambition de partager nos 

nouvelles richesses nous a conduit 

à proposer aux jardiniers amateurs 

de l’établissement, le fruit de nos 

différents arrosages et rempotages. 

L’activité « semis et plants » comme toute activité ne fut pas une fin en soi. Ce support éducatif aura 

engagé les accompagnantes porteuses de projet à travailler la mobilisation des savoir-faire des résidants, 

la valorisation de leurs potentiels, le maintien de leurs capacités intellectuelles et mnésiques, leur 

socialisation, leur inclusion dans le tissu social ordinaire. Et ce au regard d’un double engagement éducatif 

que sont les objectifs globaux et ceux plus individualisés d’autre part. 

Dans un souci d’amélioration continue nous amorcerons une démarche réflexive avec les résidants afin de 

« penser » nos prochains semis et plants. « Penser » pour que l’écueil du « faire » ne prenne pas le pas 

dans notre travail éducatif !   
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VIE DE NOS CENTRES 

Trois jours de création artistique extraordinaires à la résidence le Lierre  

Des œuvres géantes, aux couleurs éclatantes et aux circonvolutions mystérieuses, qui ont inspiré un 

atelier artistique. 

Pendant 3 jours, les résidents et l’artiste ont laissé libre cours à leur imagination et à leurs envies., afin 

de créer des tableaux individuels et une œuvre commune. « Il n’y a pas de barrière dans l’accès à l’art…

chacun a pu s’éprouver dans la réalisation collective. Cela permet de sortir du cadre quotidien, qui peut 

être répétitif » apprécie la responsable. 

Le foyer- résidence a accueilli l’artiste 

Zélie BELCOUR pour 3 jours de création. 

Ce projet a été entamé en 2015, lorsque 

les résidants se sont rendus à une 

exposition de cette artiste à La Grange, à 

Ussel.  

Dans une volonté sans cesse réaffirmée 

de concilier inclusion et ouverture sur 

l’extérieur, l’artiste est invitée, 3 ans plus 

tard, à exposer 3 de ses toiles en divers 

lieux de la résidence.  

L’œuvre commune et 

monumentale, baptisée 

« Cololierre » sera dans un 

premier temps installé sous 

le garage de la résidence, 

avant peut-être d’être 

exposée avec des toiles de 

Zélie BELCOUR au sein de  

l’établissement et d’inviter le grand public à les découvrir. 

Ces 3 jours se sont conclus par un après-midi en musique au Centre de l’habitat voisin, le chanteur 

Baptiste VENTADOUR, originaire de Haute Corrèze a proposé un concert de ses chansons, après un 

déjeuné servi par le food-truck Rock Burger. 

« La suite reste à écrire, avance Émilie GARCELON-COURTINE. Tout notre travail consiste à briser les murs 

institutionnels, être dans l’échange avec la population ordinaire et que chacun amène son savoir. Être 

acteur au cœur de la cité ». 
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

C’est pour cette raison que La truite Sornacoise, dans un souci préventif, lance un appel à toutes les 
personnes intéressées pour venir « donner un coup de main », à se rapprocher du Président, M. Éric 
GUICHARD, du vice-président, M Michel FAUBERT, du trésorier, M laurent GORSE ou bien du secrétaire  
M. Franck CROIZET. 

Le rôle du bénévole dans notre association n’est pas exclusivement lié aux tâches 
d’empoissonnement ou même à la préparation du concours annuel, mais il est 
également dans la réflexion et la proposition d’idées novatrices afin de faire évoluer 
positivement notre société. 

Grâce à votre implication nous pourrons continuer notre activité en toute 

Même si la pêche aux salmonidés est désormais fermée pour la saison 
2021, cette dernière reste cependant ouverte en 2ème catégorie. Ainsi, 
chacun peut donc continuer à s’adonner à son loisir jusqu’à la fin de 
l’année. 

Avec des effectifs en baisse à tous les niveaux (national, départemental, 
local), de nombreuses sociétés commencent à connaitre des difficultés 
afin d’assurer leur fonctionnement. 
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

INSTANCE DE COORDINATION  

DE L'AUTONOMIE 

DE SORNAC 

Ateliers de prévention et d’information 
 

En voiture Séniors ! 
 

L’atelier a été reporté ultérieurement par manque de candidat,  n’hésitez pas à vous inscrire pour qu’il 
est lieu. Il se déroulera à Sornac sur une journée avec la participation d’un moniteur auto-école 

Coût : Gratuit. 

 

Esthétique 
 

L’atelier se déroulera à la maison du département, les mardis suivants :  

 

Mardi 19 octobre, mardi 23 novembre et mardi 21 décembre 

 

Mme Sandrine Chaveroche, esthéticienne à domicile, vous propose des soins du visage ou des mains.  

Inscription obligatoire 

Coût : 10€ par soin + Adhésion annuelle à l’instance (8€). 

 

Atelier numérique individuel 
 

La permanence numérique reprendra tous les mardis matin à partir du 30 novembre 2021. 

 

Rappel : c’est un atelier individuel d’une demi-heure animé par la coordinatrice de l’instance, 
uniquement sur inscription. 

 Pour créer une boîte mail, envoyer un courrier 

 Créer et utiliser un compte internet (CESU, Améli, Impot.gouv, caisse de retraite, réseaux sociaux, … ) 

 Initiation à Word et Excel 

 Utilisation basique de votre téléphone portable, de votre tablette numérique, de votre ordinateur 
portable, … 

Coût : Adhésion annuelle à l’ICA + gratuit les 5 èmes séances, au-delà 10€ l’année. 

 

 

ICA Sornac : 05 55 96 02 58 / 06 95 31 04 34   
icasornac@gmail.com 
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MAISON DU DEPARTEMENT 

La Maison du Département et de Services  

au Public de Sornac vous propose :  

La Maison du Département et de Services au Public de Sornac vous propose : 

 

Un espace Multimédia : 2 ordinateurs à disposition avec accès sécurisé, traitement de texte et 
tableur 

 Aide à la navigation et consultation de sites partenaires  

 Possibilité de photocopier/faxer/scanner des documents administratifs 

 

Un accompagnement pour la réalisation de cartes grises, permis de conduire, carte nationale d'identité 
… 

Un accompagnement pour les télés déclarations, consultations, inscriptions … :  

Caisse d'Allocations Familiales (CAF), Caisse Primaire d'Assurances Maladies (CPAM), Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), Pôle Emploi, MSA, Corrèze Boost Emploi (jeunes en 
recherche d'emplois de 17 à 30 ans), Impôts, Aides habitat … 

  

Vous pourrez rencontrer, sur rendez-vous : 

Assistante Sociale du Conseil Départemental 

Référent RSA du Conseil Départemental 

Instance de Coordination et de l'autonomie du canton de Sornac 

Office de Tourisme de Haute-Corrèze - Bureau de Sornac 

Petite enfance – enfance et jeunesse de Haute-Corrèze-Communauté 

ADIL 

Association Départementale d'Aide à Domicile Aux Personnes Âgées de la Corrèze 

Pôle emploi 

Mission Locale 

 

L'accueil de la Maison du Département et de Services au Public de Sornac est ouvert du lundi au 
jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30 vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30 

 

Contact : 05 19 07 81 62-e-mail : maisondepartementsornac@correze.fr 

mailto:maisondepartementsornac@correze.fr
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DES VILLAGES DE SORNAC… 

Pourrez-vous retrouver les 14 villages de Sornac qui se cachent dans cette grille ? 

Solution prochainement sur 

notre site internet 
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