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Madame, Monsieur,

La période consécutive à la pandémie due au coronavirus nous com-
plique la vie depuis bientôt 2 ans. Nous devons y faire face et nous devons 
surtout rester optimistes en souhaitant, grâce à notre responsabilité de ci-
toyen, en respectant les gestes barrières, que cela s’améliore au printemps.

Notre communauté de communes reste cependant très active pour ses 
2 missions principales.

-1- améliorer la vie de nos habitants.
Pour maintenir les services liés à l’enfance et à la jeunesse, nous avons 

signé une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze, en décembre 2021, 
pour engager des actions en faveur de nos jeunes, du logement, de la mobilité, des services,… 
Nous avons également amélioré l’accueil de la crèche en créant une salle supplémentaire.

Le diagnostic de l’état de l’assainissement dans nos communes, par le lancement du sché-
ma d’assainissement de la communauté de communes, permettra de chiffrer et surtout de 
prioriser les travaux à réaliser dans les 10 ans à venir. En même temps, nous avons débuté de 
gros travaux pour la commune de Saint-Pardoux-Corbier.

Afin de proposer des services liés à la culture et aux loisirs et à la détente, nous avons amé-
lioré la coordination entre nos 2 médiathèques et renforcé leurs activités, maintenu l’ouverture 
de nos 2 piscines malgré un coût de fonctionnement très important, et revu la programmation 
de notre centre culturel La Conserverie qui est devenu le centre de vaccination de mars à dé-
cembre 2021 avant de retrouver des spectacles dès le mois de février.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Nadège Jayout et Francis Comby avec les responsables des services du Pays de Lubersac-Pompadour
De gauche à droite et de haut en bas :
1. Marie Peyramaure-Semblat, Hubert Bouysse, Jean-François Péchiéras, Pierre Chabassier, Patrick Imbeau, 
Vanessa Brunerie ;
2. Marion Gilmert, Nadège Jayout, Francis Comby, Cédric Blancheton, Coralie Auriat, Christelle Brunerie.
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Nous coordonnons la construction de la ca-
serne des pompiers du Pays de Pompadour 
(pour les 10 communes desservies), dont la fin 
des travaux est prévue au début de l’été 2022, 
avec le service départemental d’incendie et de 
secours de la Corrèze.

Nous débuterons la construction de la mai-
son de santé du Pays de Pompadour à l’été 
2022.

 -2- demeurer un territoire attractif.
Nous avons acquis 3,5 hectares de terrains 

à côté de la zone d’activités économiques de 
Touvent à Lubersac. 

Cela va permettre à des entreprises de s’ins-
taller sur cette nouvelle zone de Touvent 3, 
d’y développer leurs activités et, pour cela, de 
maintenir leurs emplois et de recruter d’autres 
collaborateurs. 

Création d’emplois, d’où maintien des ser-
vices publics et privés pour la population, d’où 
arrivée de nouveaux habitants, d’où construc-
tion et / ou rénovation de logements… telle est 
la logique de dynamisation de notre territoire. 

L’attractivité est également touristique, 
bien sûr, grâce à la professionnalisation de 
notre office de tourisme inter-communau-
taire Terres de Corrèze qui met en évidence 
nos atouts auprès des clients : accueil, patri-
moine, cheval, randonnées, saveurs du terroir, 
pomme, framboise, châtaigne, animations et 
activités associatives sportives et culturelles 
variées durant toute l’année. 

Pour gérer tout ceci, je vous assure du dé-
vouement des élus de notre Pays de Luber-
sac - Pompadour et de nos communes pour 
l’avenir de notre secteur comme ce fut le cas 
lors de la mobilisation de tous et de nombreux 
bénévoles pour l’accueil du tour cycliste 2021 
du Limousin le 19 août dernier.

Je remercie également les professionnels 
de santé (médecins, pharmaciens et infir-
miers), les élus et les bénévoles qui ont per-
mis à notre centre de vaccination temporaire 
(au centre culturel à Lubersac) d’apporter ce 
service à la population de nos 12 communes 
et même au-delà.

Les élus et les salariés de la communauté 
de communes du Pays de Lubersac - Pompa-

dour sont au service du territoire et de la po-
pulation afin de faire de 2022 une année de 
concrétisation de plusieurs de nos projets ma-
jeurs. 

Francis Comby
Président de la Communauté de 

communes du Pays de Lubersac - Pompadour
Maire de Beyssenac

Bulletin communautaire du Pays de Lubersac - Pompadour

Conception, mise en page et impression : Les Imprimeurs 
Corrèziens - 5000 ex

Photo couverture : Jean-François Péchiéras, Martine Propice
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FINANCES
BUDGET GÉNÉRAL
Fonctionnement : Le budget 2021 s’équilibre à la somme de 5 513 418,25 €. Pour mémoire, celui de 
2020 s’équilibrait à 5 433 605,96 €.

Dépenses : charges à caractère général (316 331 €) ; autres charges de gestion courante (1 597 958,79 €) 
dont 445 239,07 € de couverture des déficits des budgets annexes, 697 210 € de contributions pour les or-
dures ménagères et la participation à diverses instances territoriales ; charges de personnel (1 137 600 €) ; 
versement des attributions de compensation aux communes et FPIC (1 633 559,18 €) ; opérations d’ordre 
(virement à la section d’investissement et amortissements) (746 178,31 €) ; charges financières et excep-
tionnelles (81 790,97 €).

Recettes : remboursement des budgets annexes pour charges de personnel (747 700 €) ; produit des 
services (75 800 €) ; impôts et taxes (3 345 997,47 €) ; dotations et participations (607 676 €) ; opérations 
d’ordre (233 062,64 €) ; autres produits de gestion courante (94 120,12 €) ; excédent de fonctionnement 
2019 (409 062,02 €).

Dépenses de fonctionnement

charges à caractères 
général

3% charges de 
personnel 

22%

reversement fiscalité 
des entreprises aux 

communes
32%virement à la section 

d'investissement
5%

amortissements
6%

autres charges de 
gestion courante

31%

charges financières 
et charges excep,

1%

BUDGET GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Recettes de fonctionnement
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FINANCES

Investissement : Le budget s’équilibre à la somme de 4 046 235,97 € avec les restes à réaliser. Pour 
mémoire, 2 751 243,34 € en 2020.

Quelques chiffres marquants : en dépenses, hors restes à réaliser : capital des emprunts (272 100 €) ; 
achat de matériel (41 000 €) ; acquisitions foncières (180 000 €) ; caserne pompiers Pompadour 
(933 861,41 €) ; maison de santé Pompadour (1 240 000 €), balisage rando (33 400 €), aménagement 
boxes espace Thalian (528 184 €), travaux Zone de Touvent (120 000 €), amortissements (233 062,64 €). 
En recettes, hors restes à réaliser : récupération de la TVA (522 235 €) ; affectation du fonctionnement 
(426 483,56 €) ; subventions divers programmes (1 117 335,03 €) ; excédent de fonctionnement capita-
lisé (232 795,13 €), amortissements (319 694,75 €).

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Fonc tionnement : l e budget s’équilibre à 580 089,32 €.

Investissement : le budget s’équilibre à 1 676 781,91 €. Quelques données marquantes concernant 
l’assainissement :

Dépenses : assainissement bourg de St-Pardoux-Corbier (520 000 €), schéma directeur d'assainisse-
ment (357 405 €), capital des emprunts (148 511 €). 

Recettes : subventions (programme St-Pardoux) de l’État (156 000 €) et de l’Agence de l’Eau Adour Ga-
ronne (260 000 €), participations des communes au Schéma directeur des eaux pluviales (92 000 €), vire-
ment à la section de fonctionnement (286 903,57 €), emprunt (365 054 € dont les subventions attendues 
pour le Schéma directeur de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : 197 215 € et du Conseil départemental : 
39 443 €). 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Conseil communautaire en présence de Monsieur le Sous-Préfet, 8 juillet 2021
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Conseil communautaire avec Monsieur le comptable public, le 7 avril 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
Ce budget ne comporte qu’une section de fonctionnement et s’équilibre à la somme de 60 700 € 
(83 086 € en 2020).

Dépenses 2021 : charges à caractère général (9 000 €) ; charges de personnel (51 700 €).

Recettes 2021 : gestion des services (44 492,85 €) ; excédent 2019 reporté (16 207,15 €).

BUDGET BÂTIMENTS INDUSTRIELS
Ce budget regroupe deux bâtiments réalisés dans le cadre de l’ex-communauté de communes du Pays 
de Pompadour : Proxim’It (ZA de Chignac à Pompadour) et Voyages Limousin Périgord - VLP (ZA des 
Maisons Rouges à St-Sornin-Lavolps). Le crédit-bail lié à Mécatraction s’est terminé en 2020. 

La collectivité a construit les bâtiments ; les sociétés locataires remboursent un loyer calculé sur le mon-
tant des emprunts que la communauté de communes rembourse de son côté, emprunts conclus pour la 
réalisation du projet de construction (montant des travaux moins les éventuelles subventions) auxquels 
s’ajoutent des intérêts intercalaires lors du démarrage des opérations respectives.

Ce budget comporte seulement les dépenses liées au remboursement des annuités d’emprunts par la 
communauté de communes et les recettes des loyers payés par les deux entreprises.

La fin des crédits-bails de ces deux bâtiments est en 2025 pour VLP et en 2026 pour Proxim’It (repris par 
Sicame).

BUDGET CENTRE CULTUREL DE LUBERSAC
Ce budget ne comporte qu’une section de fonctionnement et s’équilibre à la somme de 96 250 €. Pour 
mémoire, 102 000 € en 2020.

Dépenses 2021 : charges à caractère général (73 250 €) ; charges de personnel (23 000 €). 

Recettes 2021 : produits des services (4 796,44 €) ; excédent reporté (14 053,56 €), autres produits 
de gestion courante (75 800 € dont 75 000 € de prise en charge prévisionnelle du déficit par le budget 
général), autres recettes (1 600 €).

FINANCES
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Signature de la convention “Petites Villes de Demain” avec Monsieur le Sous-Préfet, 8 juillet 2021

BUDGET PETITE ENFANCE
Ce budget concerne la Maison de l’Enfance (Maison des Loupiots) à Pompadour. Elle regroupe 3 ser-
vices : le multi-accueil (la crèche), le RAM (Relais Assistantes Maternelles) et le LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents).

Fonctionnement : Le budget 2021 s’équilibre à la somme de 467 177,12 € (437 414,62 € en 2020).

Dépenses : charges à caractère général et autres charges de gestion courante (53 100 €) ; charges de 
personnel (350 000 €) ; charges financières (571,88 €) ; opérations d’ordre (virement à la section d’inves-
tissement et amortissements) (63 505,24 €).

Recettes : participation des familles (45 000 €) ; participation CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et MSA 
(Mutualité Sociale Agricole) (160 000 €) ; participation prévisionnelle du budget général (156 670,17 €) ; 
opérations d’ordre (31 208,54 €) ; excédent de fonctionnement 2020 (74 298,41 €).

Investissement : Le budget 2021 s’équilibre à la somme de 123 391,73 €.

Dépenses : achat de matériel (18 000 €) ; aménagement d’une nouvelle salle au multi accueil (65 000 €) ; 
capital de la dette (7 500 €), opérations d’ordre (31 208,54 €) ; solde 2020 reporté (1 683,19 €) ; 

Recettes : subventions (43 744,80 €) ; récupération de la TVA (8 858,17 €) ; excédent de fonctionnement 
(7 383,52 €) ; virement à la section de fonctionnement (25 484,61 €), opération d’ordre (37 920,63 €).

BUDGET ENFANCE - JEUNESSE
Ce budget concerne les centres de loisirs (ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Lubersac et 
de St-Sornin-Lavolps). 

Fonctionnement : Le budget 2021 s’équilibre à la somme de 387 760,88 € (404 492,28 € en 2020).

Principales dépenses : charges à caractère général (54 000 €), charges de personnel (315 000 €), vi-
rement à la section d’investissement (12 479,98 €), opérations d’ordre (4 030,90 €), autres charges 
(2 250,00 €). 

Côté recettes : participation des familles (83 000 €) ; participation CAF (Caisse d’Allocations Fami-
liales) et MSA (Mutualité Sociale Agricole) (45 000 €) ; participation prévisionnelle du budget général 
(213 568,90 €), opérations d’ordre (3 312,79 €), résultat reporté (42 879,19 €).

Investissement : Le budget 2021 s’équilibre à la somme de 18 812,79 € (22 312,79 € en 2020).

Dépenses : matériel et mobilier (11 500 €) ; travaux bâtiments (4 000 €), opérations d’ordre (3 312,79 €) 

Recettes : autofinancement (12 479,98 €) ; opérations d’ordre (4 030,90 €) ; solde positif de 2020 
(2 301,91 €).

FINANCES
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CLUB ENTREPRISES
Depuis sa première réunion en 2019, 
le Club continue de fédérer des 
entreprises locales.
Régulièrement réuni (tous les 3 mois 
environ), des actions sont envisagées 
par rapport à des préoccupations 
communes (logement, mobilité, 
recrutement, etc.).
- Mars 2021 : La question de l’emploi 
au cœur des réflexions.
- Septembre 2021 : Les entreprises 
membres et leurs salariés ont été 
incités à venir découvrir l’univers des 
courses et des concours hippiques 
lors de la Grande Semaine de Pompadour.
- Décembre 2021 : La Conserverie, centre culturel du Pays de Lubersac-Pompadour, a invité le Club afin de présenter 
ses possibilités de collaborations.

ÉCONOMIE

CONTACT : 
Coralie Auriat est à votre disposition pour vous accompagner 
dans vos projets au :
- 05 19 67 01 10
- coralie.auriat@lubersacpompadour.fr

ACCOMPAGNEMENTS
Dans le cadre de sa compétence économique, la Com-
munauté de communes soutient la création, la reprise et 
le développement d’activités. 6 axes ont été privilégiés.

Numérique | Tourisme | Agriculture | Entreprises | Coo-
pération | Économie sociale et solidaire

Sont proposées différentes aides (consultables sur notre 
site web) pour répondre aux besoins exprimés par les 
porteurs de projets rencontrés.

Plus qu’un soutien financier, la communauté de com-
munes du Pays de Lubersac-Pompadour vous accom-
pagne dans la réalisation de vos objectifs. 43 nouveaux 
contacts ont ainsi été enregistrés en 2021.

Le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Ser-
vices, l’Artisanat et le Commerce) est encore en vigueur 
cette année et continue d’être animé par le PETR Vé-
zère-Auvézère. Le territoire accompagne financièrement 
et directement les commerces, l’artisanat et les services 
de proximité des centres-villes et des centres-bourgs 
dans leurs projets de modernisation, de sécurisation et 
d’accessibilité des locaux commerciaux.
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EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS A LUBERSAC
La Zone d’activités de Touvent à Lubersac va prochainement s’agrandir !

En effet, la communauté de communes a acquis 3,5 hectares de terrain (7 € le m²), dans le prolongement de la 
zone actuelle route d’Uzerche, pour permettre l’installation de nouvelles entreprises artisanales, commerciales ou 
industrielles. 
Après des travaux de viabilisation, les premiers lots seront proposés à la vente fin 2022. Déjà 5 entreprises ont 
réservé un terrain. 
Porteurs de projets, renseignez-vous ! 
Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour 
Tél. : 05.19.67.01.05 – email : secretariat@lubersacpompadour.fr 

ÉCONOMIE
PARTENARIATS
Bénéficiant d’un vaste réseau de 
partenaires pour faciliter l’élaboration 
des projets de chacun, nombreux 
sont les organismes exerçant avec 
votre intercommunalité. Parmi eux, 
le Département (La Conciergerie, 
Corrèze Boost Emploi...), Initiative 
Corrèze, l’ADIL, la Mission Locale, 
la Maison de l’habitat, les chambres 
consulaires et bien d’autres.
Une convention de partenariat a 
été signée le 5 juillet 2021 avec 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Corrèze afin de mener 
des actions en faveur de l’attractivité 
du territoire. L’objectif est de soutenir 
la création/reprise, le développement, 
la pérennisation et le renforcement du 
tissu économique local.
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FONDATION DU PATRIMOINE
4 juin 2021 :
Signature de la convention avec la Fondation du 
Patrimoine aux côtés de Chantal Serres nommée 
déléguée du territoire.

SDIS19
29 janvier 2021 : 
Signature de la convention avec le SDIS 19 et l’agent 
communautaire Alain Rigaud en qualité de Sapeur 
Pompier Volontaire.

CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE
S’inscrivant dans une démarche partenariale 
qui a pour enjeu majeur l’accompagnement 
des familles dans leur quotidien au travers de 
différents niveaux d’interventions (technique, 
financier, expertise), la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et la Communauté de communes ont 
travaillé ensemble pour conventionner le 8 dé-
cembre 2021.
Un diagnostic partagé a ainsi été présenté, 
comprenant des recherches documentaires 
et statistiques ainsi que la contribution 
de nombreux interlocuteurs. En effet, les 
habitants, les élus et divers organismes (ADIL, 
Société des courses, Lubersac Santé, etc.) ont 
pu s’exprimer au travers d’un questionnaire, 
d’interviews ou d’ateliers. 
À la suite de cela, un plan d’action pluriannuel 
(2021 à 2025) a été validé pour un meilleur 
aménagement et développement du territoire, 
en reprenant les thématiques suivantes : 
Petite enfance et jeunesse | Accès aux 
droits | Santé | Logement | Cadre de vie et 
animations | Activité économique | Mobilité | 
Communication.

Siège de la com com, 8 décembre 2021

LA VIE LOCALE
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LA PRÉFÈTE AU PAYS DE LUBERSAC-
POMPADOUR
La préfète de la Corrèze, Salima Saa, s’est rendue dans la 
communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour 
avec le sous-préfet de Brive Philippe Laycuras. Ils ont visité la 
société Phenix, sous la conduite de son directeur Karim Jrad.
La visite s’est poursuivie au siège de la communauté de 
communes (32, place de l’horloge – Lubersac) pour évoquer, 
les projets du territoire et, pour rencontrer le club des chefs 
d’entreprise du secteur afin d’échanger sur la situation actuelle 
et sur leurs projets.

LA MAISON  
DU DÉPARTEMENT
Ses nombreux services à la 
population du Pays de Lubersac-
Pompadour ont ouvert le 15 
juillet 2021.
Un accompagnement personnalisé pour faciliter 
les démarches de la vie quotidienne est assuré par 
l’animatrice. 
Elle vous aide pour la constitution d’un dossier et/
ou pour la prise de rendez-vous auprès des divers 
services public.
L’accès à l’espace multimédia (deux ordinateurs) 
vous permet de réaliser des travaux de bureautique et 
d’accéder à internet.

Ouverte les mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 
17h30 ; vendredi de 8h30 à 12h
Au 3, rue du Général Souham à Lubersac
Contact : 05 19 07 85 95 
maisondepartementlubersac@correze.fr

De plus, plusieurs permanences sont proposées sur 
rendez-vous :
Mission locale (05 55 17 73 00)
CAP emploi (05 55 20 83 88)
Service pénitentiaire d’insertion et de probation  
(05 87 49 21 72)
Assistante sociale (05 19 07 83 70)
Info droits (05 56 45 25 21)
Conciliateur de justice (05 19 07 85 95)
Maison de l’habitat (05 55 74 08 08)

LA VIE LOCALE

3 mars 2021
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CARTES D’IDENTITÉ
Le ministère de l’Intérieur, dans un souci d’équilibre du territoire, a donné son accord pour le déploiement d’un 
dispositif de recueil fixe sur la commune de Lubersac, au profit des communes de la Communauté de communes 
du Pays de Lubersac-Pompadour.

D’ici le début du printemps 2022, la mairie de Lubersac pourra ainsi satisfaire aux demandes des administrés de 
création ou de renouvellement des cartes d’identité et passeports.

Un bureau est en cours 
d’aménagement, à l’étage 
de la mairie, afin d’installer 
ce dispositif qui fonctionnera 
uniquement sur rendez-vous 
(05 55 73 50 14) deux de-
mi-journées par semaine (les 
mercredis après-midi et les 
vendredis matin).

Par ailleurs, un dispositif 
mobile sera uniquement 
utilisé aux domiciles des 
personnes dans l’incapaci-
té de se rendre auprès du 
dispositif fixe, sur présenta-
tion d’un certificat médical.

Les pré-demandes de carte 
d’identité sont obligatoires 
et se font en ligne : 
https://passeport.ants.gouv.fr

Mais vous pourrez égale-
ment vous faire accompa-
gner par l’agent d’accueil 
de la Maison du départe-
ment, située dans l’annexe 
de la mairie de Lubersac 
(Accès par le parc).

LA VIE LOCALE

ATELIERS NUMÉRIQUES
En partenariat avec la Maison du département de Lubersac, le Conseil départemental de la Corrèze vous propose 
des ateliers numériques animés par des conseillers numériques. 
Dates à retenir : 
 - Le 6 avril 2022 à Lubersac ou le 13 avril 2022 à Pompadour : 
10 h : Savoir créer/gérer son adresse email et comprendre les bases d’internet.
14 h : Rechercher un emploi sur internet et réaliser une candidature efficace.
 - Le 4 mai 2022 à Lubersac ou le 11 mai 2022 à Pompadour : 
10 h : Protéger ses données personnelles.
14 h : Découverte du réseau social des séniors macorreze.fr.
 - Le 18 mai 2022 à Lubersac
14 h : Comprendre ce que sont le cyberharcèlement et l’e-reputation pour protéger et conseiller mon enfant.
 Ateliers gratuits : rendez-vous à Lubersac (médiathèque, parc de la mairie) et à Pompadour (médiathèque, à côté 
de la mairie). Nous vous attendons nombreux !
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LA VIE LOCALE
TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES ET RÉHABILITATION GLOBALE DE L’HABITAT
Deux possibilités pour les propriétaires occupants : 
•	 Si votre revenu fiscal de référence vous permet d’être éligible aux aides de l’ANAH et que vos travaux permettent 

d’obtenir un gain énergétique de 35 %, alors vous pouvez bénéficier de subventions entre 35 % et 50 % du 
plafond de travaux éligibles. 

•	 Si votre revenu fiscal de référence ne permet pas de bénéficier des aides ANAH, il faut se rediriger vers le 
dispositif MaPrimeRénov’ et les CEE (Certificats d’économie d’énergie). 

Les propriétaires bailleurs : 
•	 L’ANAH permet l’obtention de subvention entre 20 % et 35 % complétés par une intervention de la Communauté 

de Communes dans certains cas. Pas de conditions de revenu pour le propriétaire mais un conventionnement 
à loyer plafonné avec une déduction fiscale de 50 % ou 85 % à la clé ! Attention, là aussi, il faut un gain 
énergétique d’au moins 35 % et une étiquette énergétique D. 

•	 Les dispositifs MaPrimeRénov’ et CEE sont également applicables pour des projets qui ne feront pas l’objet 
d’intervention de l’ANAH. 

A savoir : 
Pour connaître votre éligibilité et vous faire accompagner, notre guichet unique est à votre disposition pour les 
projets situés sur la Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour

Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat –
10 avenue du Maréchal Leclerc 19100 BRIVE – 05 55 74 08 08 - maison-habitat@agglodebrive.fr

Nous sommes également présents à la Maison du département à Lubersac !

COMCOM_LUBERSAC_bull_communautaire_2021 v6.indd   14 10/03/2022   15:09



- 15 -

PROMOTION DE NOTRE TERRITOIRE
Depuis 2019, la Communauté de communes du Pays de Lubersac-
Pompadour est labellisée Site Remarquable du Goût grâce à la 
seule pomme française en AOP, la Pomme du Limousin !
Pour encourager à croquer la pomme, des outils de promotion ont 
été réalisés pour s’afficher dans les nombreuses manifestations 
avec banderoles et dépliants. 

RESTRUCTURATION DE LA MAISON DE L’ENFANCE
La Maison de l’enfance « Les Loupiots » à Arnac-Pompadour a 
fait l’objet, début 2021, de travaux d’amélioration visant à une 
meilleure organisation des espaces. 
Les travaux ont consisté en : 
•	 une fermeture partielle du préau qui a permis de créer un 

agrandissement de la salle de motricité, de réserver la salle 
de motricité actuelle à la restauration des enfants et de créer 
une continuité fermée entre la salle d’activités principale et le 
nouvel espace de restauration ;

•	  l’agrandissement du préau de 32 m². 
Ces travaux, coordonnés par MAAD Architectes (Saint-Pantaléon-de-Larche), ont été attribués aux entreprises 
FERNANDES (maçonnerie - Chameyrat), TRADI’WOOD Charpente (charpente couverture – Malemort), SARL 
PAROUTEAU (menuiseries – Brive), SARL PEREIRA (plâtrerie peinture – Tulle), SARL LAFON (électricité – Objat), 
DELCAMBRE (chauffage – Brive) et PLASTISOL (sols souples – Sainte-Fortunade) pour un montant de 54 000 € HT. 

Ce projet a bénéficié de cofinancements de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Corrèze à hauteur de 
25 600 € et de l’Etat à hauteur de 18 144,80 €. 

Ces travaux permettent d’améliorer les conditions d’accueil et de vie des enfants à la crèche en créant une vraie 
salle de repas et un espace de vie agrandi qui est devenu un espace d’accueil et de jeux. Ils ont également permis 
d’améliorer les conditions de travail du personnel qui était contraint, jusqu’alors, de déménager le mobilier lors de 
chaque repas. 

RÉCEPTION D’UNE VOITURE 
SERVICE ASSAINISSEMENT
Mardi 19 octobre : Réception de la Peugeot 108 neuve (moteur 
thermique) avec la présence de l’agent local Dominique Ravel du 
garage RAVEL (Touvent à Lubersac).
La communauté de communes du Pays de Lubersac- Pompadour 
possède à présent 4 véhicules, pour le service assainissement 
(collectif et non collectif), le service technique et pour le service 
enfance (crèche).
Acquise pour 8 000 € HT, la Peugeot 108 porte fièrement les couleurs de notre territoire sur les routes et chemins 
de notre campagne !

LA VIE LOCALE

10 mars 2021

Les couleurs du Pays de Lubersac-Pompadour 
sur le Tour du Limousin, 19 août 2021.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT À ST-PARDOUX-CORBIER
Réhabilitation des réseaux et construction d’une station 
d’épuration des eaux usées. Travaux réalisés (450 000 €) 
par l’entreprise Lascaux, financés par l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne (50 %), l’Etat (30 %) et la Communauté 
de communes (20 %).
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LE TOUR DU LIMOUSIN 2021 SUR LES ROUTES COMMUNAUTAIRES

Vendredi 29 janvier, Francis Comby, président de la 
communauté de communes du Pays de Lubersac – 
Pompadour, et Philippe Gonzalez, maire de Lubersac, ont 
accueilli Claude Fayemendy, président de l’association Tour 
du Limousin Organisation, pour la signature de la convention 
de la 54ème édition du Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine.
La convention mentionne également la participation 
financière à hauteur de 23 000 € soit 11 500 € pour chacune 
des deux collectivités territoriales. 

Jeudi 19 août : Le périple part de l’Espace 1000 
sources, centre sportif départemental à Bugeat, 
et emprunte un itinéraire traversant l’ensemble 
des communes du Pays de Lubersac-Pompadour. 
L’arrivée est jugée devant le centre culturel La 
Conserverie à Lubersac.
Les élus remercient les organisateurs pour ce tracé 
participant ainsi à la promotion du territoire avec 2 heures de direct retransmis par la chaîne de télévision 
L’équipe au-delà des frontières limousines. Des images vues du ciel, la présence d’un public fidèle et nombreux 
et une météo clémente ont permis de garder en tête d’heureux souvenirs partagés en famille.

LA VIE LOCALE

Arnac-Pompadour

Lubersac St-Martin-Sepert St-Julien-Le-Vendômois

Montgibaud Beyssenac
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MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE DU PAYS DE POMPADOUR 
Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour, la population bénéficie d’une 
maison de santé pluriprofessionnelle (17 professionnels) à Lubersac, ouverte en 2013, et d’un cabinet de groupe 
(13 professionnels) à Arnac-Pompadour. 
•	 En 2018/2019, la Communauté de communes a sollicité l’appui d’un bureau d’études (ELIANE Conseils) afin 

de l’accompagner dans la définition d’une stratégie territoriale d’organisation des soins de premier recours et 
dans l’émergence d’un projet de santé. 

L’opportunité de la construction d’un nouveau bâtiment sur le secteur de Pompadour, par la communauté de 
communes du Pays de Lubersac-Pompadour, a été établie en validant le principe d’une location des salles de soins 
aux professionnels de santé. 

Le projet de santé s’articule autour de 4 axes : 
•	 Missions de santé publique,
•	 Accès / continuité des soins,
•	 Coordination et pluridisciplinarité,
•	 Système d’information.

Un travail collaboratif entre les professionnels de santé du territoire a permis d’aboutir à l’élaboration d’un projet de 
santé de territoire partagé entre les deux maisons de santé (Lubersac et Pompadour) qui ont ainsi choisi :
•	 de travailler avec le même système d’information et de partager ainsi, dans le respect des règles relatives au 

partage de l’information médicale, les dossiers des patients qu’ils suivent en commun,
•	 d’assurer et d’organiser la continuité des soins et les consultations non programmées à l’échelle du territoire,
•	 de proposer certaines missions de santé publique communes afin d’assurer une cohérence de l’offre sur notre 

territoire,
•	 de s’engager à partager les vacations souhaitées de professionnels de santé spécialistes qui pourraient être 

intéressés pour s’installer à temps partiel sur le territoire.
Ce projet de santé a fait l’objet d’une validation par l’Agence Régionale de Santé (délégation de la Corrèze) le 5 
septembre 2019. 
Puis, le comité départemental de sélection des maisons de santé pluriprofessionnelles, réuni le 16 décembre 2019, 
a approuvé ce projet qui a été entériné par le comité régional, coprésidé par le préfet de Région et le directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé, le 15 juin 2020.
•	 La communauté de communes a, ensuite, désigné son maître d’œuvre (2ème semestre 2020 / début 2021), 

TERTIO (la SCP d’architecture LANGEAU VIGNAL SOUFFRON). Parallèlement, elle a obtenu les financements 
de l’Etat, du Conseil régional du Limousin et du Conseil départemental de la Corrèze. 

Le permis de construire a été déposé le 13 septembre 2021. Au stade de l’Avant-Projet Définitif, ce projet a été estimé 
à 1, 270 million € HT (1,53 million € TTC). 
La future Maison de Santé Pluriprofessionnelle du 
Pays de Pompadour sera construite, avenue du 
Saupiquet, sur un terrain acquis par la Communauté 
de communes auprès de la commune de 
Pompadour (18 € le m2) à proximité de la maison 
de retraite de Pompadour et de la future résidence 
séniors. 
La Maison de santé pluriprofessionnelle du Pays 
de Pompadour regroupera deux médecins généralistes (prospection d’un troisième en cours), quatre infirmières, 
deux kinésithérapeutes, une ostéopathe et des vacations de spécialistes (ophtalmologiste, diététicienne, pédicure 
et psychologue). Un secrétariat assurera l’accueil et les prises de rendez-vous. 
De plus, un coordonnateur, Sylvain Lacambra, a 
été recruté par les professionnels de santé pour 
animer le projet de santé et gérer les aspects 
administratifs. 
•	 Au printemps 2022, la sélection des entre-

prises permettra un démarrage des travaux 
au début de l’été 2022. Les professionnels de 
santé devraient donc prendre possession de 
leurs nouveaux locaux à l’été 2023. 

Site de la future Maison de Santé du Pays de Pompadour

LA VIE LOCALE

Plan de la maison de santé du Pays de Pompadour
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UNE NOUVELLE CASERNE POUR LE PAYS DE POMPADOUR EN 2022
La Communauté de communes du Pays de Lubersac - Pompadour est engagée dans la construction d’un 
bâtiment destiné au futur Centre d’Incendie et de Secours (CIS) du Pays de Pompadour. Ce projet permettra 
d’accueillir les sapeurs-pompiers volontaires du secteur dans un bâtiment plus adapté à la mise en œuvre des 
secours.

Le Centre d’Incendie et de Secours du secteur du Pays de Pompadour intervient sur un territoire intercommunal 
et défend, à ce titre, en secteur de premier appel 10 communes : Arnac-Pompadour, Beyssac, Beyssenac, 
Concèze, Lascaux, Lubersac, Saint-Sornin-Lavolps, Ségur-le-Château, Troche, Vignols.

La maîtrise d’œuvre de cette future caserne a été confiée à l’agence d’architectes DHALLUIN PENY (BRIVE), 
associée à DEJANTE (VRD), COTECH (économiste), SIGMA (BET structures), CITÉ FLUIDES 19 (BET Fluides) et 
INFLU (BET HQE). 

Le terrain accueillant la future caserne a été apporté au projet par la commune d’Arnac-Pompadour après son 
acquisition auprès d’un propriétaire privé. Il est situé route du Rhé à proximité de l’actuelle caserne. 

Le montant de la construction s’élève à 870 973 € HT, 1,045 million € TTC. L’Etat participe à hauteur de 200 000 € 
à ce projet, l’autofinancement est partagé à hauteur de 40 % par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) de la Corrèze et à hauteur de 60 % par les 10 communes desservies au prorata de la population défendue. 

Depuis le début du projet, le SDIS de la Corrèze 
apporte son assistance administrative et 
technique au projet. 

Les travaux ont concrètement débuté au mois de 
septembre 2021. 

Après consultation, ils ont été attribués aux 
entreprises : LASCAUX TP (terrassement VRD 
espaces verts clôtures), PAROUTEAU (gros 
œuvre), SEES (charpente métallique), SARL RIOS 
(couverture étanchéité), Ets FOUSSAT (charpente 
métallique), SARL CHEZE Christian (menuiseries 
extérieures aluminium serrurerie), SERPPAV 
(fermetures industrielles), DUBOIS ET ASSOCIES 
(menuiseries intérieures bois et faux plafond), 
INTERIEUR CONCEPT (plâtrerie peinture), EQUIP 
FROID (panneaux isothermes), Ets MIZZARO 
(revêtement de sols, carrelage), BERGEVAL 
(électricité), JJSS SOULLIER (chauffage plomberie 
sanitaires) et TV COM (pylône). 

C’est au cours de l’été 2022 que les sapeurs-
pompiers du Pays de Pompadour investiront leurs 
nouveaux locaux neufs et opérationnels dans 
l’intérêt des secours et du service à la population 
du territoire !

Maquette de la caserne

Décembre 2021

Février 2022Janvier 2022

LA VIE LOCALE
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CENTRE DE VACCINATION
Face à la crise sanitaire de la Covid-19 et sous 
l’impulsion des médecins, la commune de 
Lubersac a décidé d’accueillir un centre de 
vaccination, au Centre Culturel Intercommunal, 
en accord avec la Communauté de Communes 
du Pays de Lubersac-Pompadour. Après avis de 
l’ARS, ce centre a vu le jour le 2 mars 2021.
Pour le faire fonctionner, les 7 médecins de 
Lubersac et de Pompadour se sont relayés, tout 
comme l’ensemble des groupes infirmiers du 
secteur et une vingtaine de bénévoles.

Ce centre a été placé sous la direction d’Hélène 
Soullier, élue chargée de la santé, et la sous-
direction de Marie Debernard et de l’agent communautaire mis à disposition, Pierre Chabassier, .
Au total, 7 584 personnes ont été vaccinées de mars à décembre 2021.

Suite à une décision de l’ARS, le centre a fermé le 14 décembre 2021, la vaccination étant désormais assurée par 
les professionnels de Santé du secteur (médecins, infirmiers et pharmaciens) au sein de leur cabinet ou officine.
Nous tenons à remercier tous les intervenants (médecins, infirmiers, pharmaciens, bénévoles) pour leur dévouement 
et leur implication. Un grand merci pour cette belle aventure humaine !
Merci également aux particuliers et entreprises locales pour le prêt de matériel, permettant ainsi au centre de 
fonctionner convenablement.

CRISE SANITAIRE

- 19 -
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ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
Aussi appelé assainissement autonome, la filière d’assainissement non-
collectif est composée d’ouvrages de prétraitement et de traitement 
permettant de collecter les eaux usées, de les traiter et de les rejeter dans 
le milieu naturel sans le polluer et sans engendrer de risque sanitaire.

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non-Collectif) est au service 
d’environ 1900 usagers, sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes, dont l’habitation est hors d’une zone d’assainissement 
collectif. Le service assure le contrôle règlementaire de la conformité de 
l’installation d’assainissement non-collectif ainsi que la vérification de son 
fonctionnement.

Les missions du SPANC 

MISSION COÛT
Contrôle de concepti on et d’exécuti on (travaux neufs) Concepti on : 60 € Travaux : 60 €
Diagnosti c Vente (obligatoire en cas de vente d’un bien) 150 €
Contrôle périodique de bon foncti onnement Redevance annuelle : 23 € / an

Le contrôle périodique de bon fonctionnement est assuré par Régine Maligne. Lors de cette visite, le technicien 
s’assure du bon fonctionnement et du bon entretien de votre filière d’assainissement non-collectif. L’usager est 
avisé environ 15 jours avant le passage du technicien. Il est donc important de rendre accessible les ouvrages 
(fosse, bac à graisses, regards de visite, …) pour le bon déroulement de la mission. C’est également un moment 
d’échanges et de conseils.

Les bons gestes : 
- Pas de lingettes dans les toilettes (mettre à la poubelle),
- Vérification visuelle de la filière d’assainissement non collectif autant que possible,
- Nettoyage du préfiltre au moins 1 fois par an (*),
- Vidange de fosse tous les 4 à 5 ans (*),
(*) fréquence à adapter en fonction de l’usage.

Retrouvez toutes les informations utiles à cette adresse :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

CONTACT : Régine Maligne
Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour
Service Assainissement Non Collectif
32 Place de l’Horloge 19210 Lubersac
Tél : 05 19 67 01 05 - 07 87 74 64 05
Web : www.lubersacpompadour.fr
Courriel : assainissement@lubersacpompadour.net
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Coût de l’assainissement : 3,18 € / m3
La gestion des stations d’épuration, des postes de relevage et de l’entretien 
des réseaux est déléguée à la société SAUR.

Travaux d’assainissement à St-Pardoux-Corbier (520 000 €)

En juin, ont débuté les travaux d’assainissement dans 
la commune de St-Pardoux-Corbier. Ces travaux, d’un 
montant de 520 000 €, comprennent :
- la réhabilitation du réseau d’assainissement : 
élimination des eaux claires parasites. Ces dernières 
entrainent un apport important d’eau inutile à la station 
d’épuration. 
- la reprise des branchements non-conformes : raccordement des effluents des habitations sur les réseaux 
correspondants. Les eaux pluviales sont canalisées directement vers le milieu naturel et les eaux usées sont 
collectées et acheminées vers la station d’épuration pour les assainir et les restituer au milieu naturel.
 - la construction d’une nouvelle station d’épuration : la lagune actuelle, est remplacée, en lieu et place (en aval du 
plan d’eau), par un filtre planté de roseaux pour atteindre les performances épuratoires règlementaires.

Schéma directeur d’assainissement (357 405 €)
En mai, le schéma directeur d’assainissement a été lancé. Ce programme, qui va durer entre 2 et 3 ans, consiste 
à faire la reconnaissance de tout le réseau d’assainissement à l’échelle de la collectivité. Tous les réseaux, postes 
de relevage et stations d’épuration sont inspectés afin de mettre en place des unités de mesures aux points 
stratégiques du réseau de collecte des eaux usées. Il résultera de cette étude un programme hiérarchisé de 
travaux.

Le bon geste à retenir : 
PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES
(La poubelle est prévue à cet effet).

Chiffres clés : 
10 Stations d’épuration

12 Postes de refoulement

71 km de réseau

2500 branchements

270 000 m3 épurés / an

CONTACT : Cédric Blancheton
Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour
Service Assainissement
32 Place de l’Horloge 19210 Lubersac
Tél : 05 19 67 01 05 - 06 25 19 75 59
Web : www.lubersacpompadour.fr
Courriel : assainissement@lubersacpompadour.net

ASSAINISSEMENT
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CONTACT : Marie Peyramaure-Semblat 
au 05.55.98.02.43 - lesloupiots@lubersacpompadour.fr

La crèche La Maison des Loupiots se situe dans l’enceinte de la 
Maison de l’Enfance, allée de la Bergerie à Pompadour, où se situe 
également le Relais Petite Enfance (RPE).
L’établissement propose différents types d’accueil : 
•	 L’accueil régulier : c’est un mode de garde ; un contrat est rédigé 

et répond au plus près aux besoins des familles (jours, horaires).
•	 L’accueil occasionnel : c’est un temps d’éveil et de socialisation 

pour l’enfant dont les parents sont en congé parental, en 
recherche d’emploi…

•	 L’accueil d’urgence : celui-ci est réservé aux familles qui doivent 
faire face à un évènement imprévisible d’ordre familial, profes-
sionnel…etc…

•	 L’accueil d’enfants porteurs de handicap.
L’équipe de la Maison des Loupiots est composée de 3 auxiliaires de 
puériculture ; 2 personnes ayant un CAP petite enfance ; 1 infirmière ; 
1 agent de maîtrise ; 1 adjoint d’animation et 1 éducatrice de jeunes 
enfants.
L’équipe porte un intérêt tout particulier au respect du rythme de 
l’enfant et à ses besoins physiques et psychologiques.
Les temps d’éveil sont proposés en petits groupes : ils tiennent 
compte de l’âge des enfants, de leur rythme et de leurs besoins. Ils ont 
pour finalité d’éveiller leur curiosité et de favoriser leur socialisation.

Quelques temps forts de l’année 2021
*Jardinage : un don de jardinières a permis aux enfants d’explorer les 
joies de mettre les mains dans la terre et d’observer les plantations 
pousser.
* Diverses activités : la pâte à modeler, les jeux de transvasement, 
les gommettes, les jeux d’encastrement, les parcours moteur, les 
jeux de construction, les jeux dans le jardin, etc… sont sources de 
temps d’éveil et d’échanges particulièrement riches.
* Photographie : intervention d’un photographe pour immortaliser 
un souvenir 2021 pour le plus grand bonheur des parents, mais aussi 
des grands-parents.
* Médiathèque : une fois par mois, un groupe de six enfants se rend 
dans les locaux de la médiathèque afin de profiter d’une animation 
autour des histoires contées.
* Visite de l’école maternelle de Pompadour : nous organisons 
une matinée découverte de la petite section de maternelle pour les 
enfants qui rentrent en septembre à l’école de Pompadour. Les enfants 
participent aux divers temps forts mis en place par l’enseignante : 
comptines, motricité, goûter, récréation…
* Carnaval : déguisés, les Loupiots ont défilé en centre ville où les 
passants les ont vivement félicités.

LA MAISON DES LOUPIOTS

Les Loupiots rendent visite aux aînés 
de l’EHPAD

Salle de vie

Les Loupiots s’offrent une balade nature 

Exercices d’extinction de feu pour le 
personnel de la crèche

Quelques réalisations des Loupiots aux mains vertes
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LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’orientation pour les parents et futurs 
parents à la recherche d’un mode d’accueil, un lieu d’information pour les 
professionnelles et les parents sur leurs droits et devoirs (législation en vigueur) 
et un lieu d’accompagnement professionnel et de soutien à la parentalité.
•	 Pour les assistantes maternelles il favorise les rencontres (ateliers 

d’éveil, réunions thématiques) et permet ainsi d’éviter l’isolement. Les 
professionnelles y trouvent un espace d’écoute et de soutien face à des 
problématiques rencontrées avec les enfants ou les parents employeurs.

•	 Pour les enfants accueillis, c’est un lieu de socialisation où ils rencontrent 
d’autres enfants, d’autres adultes, d’autres règles et se confrontent à la vie 
en collectivité. Lors des ateliers d’éveil, différentes activités et jeux leur sont 
proposés (peinture, pâte à modeler, collage, puzzle, jeux de construction, 
activités sensorielles…). Certaines activités se font en commun avec les 
enfants du multi accueil : fête de Noël, fête de l’été, Lire et faire lire. 

•	 Pour les parents : lieu de renseignements sur le fonctionnement des 
différents modes d’accueil (assistantes maternelles, multi accueil, garde à 
domicile) existants sur le territoire, d’accompagnement dans les démarches 
administratives (contrat de travail, aides financières CAF…) et parfois, lieu de 
médiation. Lors de la rédaction du contrat parents/assistantes maternelles, il 
est fortement conseillé de prendre avis auprès du Relais afin de vous assurer 
que celui-ci est complété conformément à la législation en vigueur. 

Quatre ateliers d’éveil sont proposés chaque semaine :
•	 Les lundis et mercredis de 10h à 11h30 à Arnac-Pompadour (dans les 

locaux de la Maison de l’Enfance, Rue de la Bergerie).
•	 Les mardis et vendredis en période scolaire de 9h30 à 11h30 à Lubersac 

(dans les locaux de l’accueil de loisirs, Rue de la Faucherie).
Permanences : lundi, mardi et vendredi à partir de 13h30. N’hésitez pas 
à contacter l’animatrice pour convenir d’un rendez-vous en fonction de vos 
disponibilités.
 Si vous souhaitez devenir assistante maternelle, si vous êtes nouvellement 
agréée, si vous voulez faire de la garde à domicile, n’hésitez pas à contacter 
le relais.

CONTACT : Vanessa Brunerie, Animatrice du Relais Petite Enfance
Tél : 05.55.73.67.11 ou Mail : ram@lubersacpompadour.fr

Participation à la Grande lessive initiée 
par l’école de Pompadour

Le Père Noël aux côtés des assistantes mater-
nelles et de Vanessa Brunerie (à droite)

Sortie à la Ferme Pédagogique de St-Pardoux-
Corbier pour les assistantes maternelles et les 

enfants dont elles ont la garde

RPE

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le LAEP est un lieu d’échanges et de convivialité où se rencontrent futurs parents, parents, enfants de moins de six 
ans et personnel accueillant.
Deux accueillantes, Caroline et Vanessa, vous y attendent, tous les jeudis, de 9h à 12h, au sein des locaux de 
l’accueil de loisirs, situés, Allée de la Faucherie, à Lubersac. Elles vous accompagneront dans ce moment agréable 
et complice, avec votre enfant.
Le LAEP est un espace ludique et sécurisé dans lequel les familles peuvent venir quand elles le souhaitent pour 
se retrouver autour de jeux et d’activités variées et adaptées aux jeunes enfants (blocs de motricité, puzzles, tapis 
d’éveil, jeux de construction, jeux d’imitation, pâte à modeler, peinture…). 
Les parents y partagent leurs bons plans, leurs difficultés ou leurs joies dans une ambiance propice à l’échange. Dans 
un cadre ludique, les enfants sont également initiés aux règles de la vie en collectivité.
Fréquentation et temps de présence libres (chacun arrive et repart à son rythme).
Sans inscription. Gratuit

CONTACT : Vanessa Brunerie, Tél : 05.55.73.67.11 ou Mail : ram@lubersacpompadour.fr

LAEP

- 23 -
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LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE VIT AU FIL DES DIFFÉRENTES 
THÉMATIQUES
En 2021, les accueils de loisirs multi-sites ont maintenu le cap dans la 
créativité et le dynamisme avec les enfants. Pour faire face à l’augmentation 
des effectifs chez les Filous tout en respectant le protocole sanitaire, les 
enfants ont pu être accueillis dans leurs structures habituelles mais aussi 
au Moulin à St Sornin et à la salle de la forêt à Pompadour cet été.
De nombreuses sorties et animations ont été proposées : Jardins de 
Colette, Maison de l’or, Maison de l’arbre, séjour camping à Marcillac la 
Croisille, théâtre à Brive, plans d’eau de Vigeois et Masseret, Acrobatie, 
Judo, Accrobranche, Paddle, vélo, piscine, tir à l’arc... sans oublier les 
différents ateliers manuels, grands jeux, chants, danses et ateliers cuisine.
Dans le projet pédagogique 2022 en multi-sites, vous trouverez des 
nouveautés telles que des règles de vie 
communes aux différents groupes ou 
l’installation de « zen zone » (espace de 
réflexion pour les enfants) dans chaque salle 
d’activité.
Tous ces projets d’animations sont cofinancés 
par la CAF et la MSA avec le soutien technique 
de la DDCSPP et sont encadrés par une 
équipe pédagogique diplômée renforcée par 
des animateurs(trices) saisonniers durant les 
vacances.

lesfilous@lubersacpompadour.fr et 
lesptitescanailles@lubersacpompadour.fr
Informations, inscriptions et actualités 
sur www.lubersacpompadour.fr

CENTRES DE LOISIRS

Dates d’ouverture pour 2022 : 
Les Filous (St Sornin-Lavolps) : du 7 juillet au 29 juillet et du 22 au 31 août
Les P’tites canailles (Lubersac) : du 7 juillet au 12 août et du 29 au 31 août ;
Pour les vacances de Noël, les deux sites seront ouverts du 19 au 23 
décembre 2022.

CONTACT : Marion Gilmert, responsable du service 
enfance-jeunesse 

marion.gilmert@lubersacpompadour.fr - 05.55.73.90.82
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MÉDIATHÈQUES
Ouvertes plus de 50 heures par semaine, nos deux médiathèques vous proposent 
un large choix d’ouvrages : livres, CD, DVD (12500 documents dans chacune des 
structures).
Les prêts et les retours peuvent être effectués, indépendamment, d’une 
médiathèque à l’autre.
Une cotisation annuelle de 12 euros par adulte est demandée. L’emprunt est 
gratuit pour les moins de 18 ans.
A VOTRE DISPOSITION 
•	Point	Multimédia	gratuit.
•	 Commandes	multiples	 via	 notre	 plate-forme	 départementale	 de	 livres,	 CD,	
DVD, revues.
•	Médiathèque	numérique	de	la	Corrèze	(sur	inscription	dans	nos	structures).
•	 Catalogues	 des	 médiathèques	 et	 bibliothèque	 départementale	 en	 ligne	 et	
consultables sur place ou depuis chez vous…
•	Portage	de	livres	à	domicile	pour	le	Pays	de	Lubersac-Pompadour	(réservé	aux	
personnes ne pouvant pas se déplacer).
2021 :
Juillet : en partenariat avec La Conserverie, représentation théâtrale pour fêter 
les 400 ans de Jean de la Fontaine à Montgibaud et à Beyssenac grâce à la 
participation active de son réseau de bénévoles.
Août : dans le cadre du 54ème Tour du Limousin, exposition des archives 
départementales Le Tour de France en Corrèze.
Octobre  : Coquelicontes à Benayes (à l’initiative de l’association CHOU, Cam-
pagne Heureuse Ouverte et Unie) avec la compagnie « Les singulières asso-
ciées » et à Lubersac avec le conteur Michel Galaret.
Comme chaque année, le réseau des médiathèques a eu le plaisir d’accueillir 
l’auteure lauréate du Prix des lecteurs corréziens. Mélissa Da Costa a présenté 
son roman «Les lendemains» à la médiathèque d’Arnac-Pompadour.
Novembre : « La révolution dans les cantines » projeté à La Conserverie dans 
le cadre du mois du film documentaire en présence de la réalisatrice Annabelle 
Basurko.
Décembre : conférence dédicace « Sublime Périgord » par Hélène Lafaye-Fouhéty, 
géographe et de Philippe Grandcoing, historien à la médiathèque de Lubersac.
Les écoles du secteur fréquentent régulièrement les médiathèques pour 
des recherches documentaires thématiques ou pour des séances de lecture. 
Certaines d’entre elles participent également au prix départemental de l’album 
jeunesse où une sélection de 10 livres est soumise à leur vote. 
2022 : lecteurs de livres audio Victor Reader : une convention va être signée 
entre la Bibliothèque départementale, le Pays de Lubersac-Pompadour et la 
Médiathèque spécialisée Valentin Haüy qui produit des livres au format DAISY* 
(Digital Accessible Information SYstem).
Le pôle Médiathèque continuera son étroite collaboration avec l’EPDA du Glandier, 
les deux maisons de retraite, la Maison de l’Enfance, le Relais Assistantes 
Maternelles, l’accueil de loisirs multi-sites et La Conserverie.

Les 400 ans de Jean de la Fontaine à 
Montgibaud

Le public à Beyssenac

Coquelicontes à Lubersac

Les récitants à Beyssenac

Mélissa Da CostaDédicace “Sublime Périgord”Coquelicontes à Benayes

CONTACT : Patrick Imbeau, responsable des médiathèques
05.55.73.49.96 - mdpompadour@lubersacpompadour.fr
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LA CONSERVERIE
Octobre 2020 – Septembre 2021, la Conserverie n’a pas cessé son 
fonctionnement avec des petits travaux, une collaboration naissante 
avec les médiathèques, un temps de réflexion sur l’orientation de la 
programmation 2022 et de la politique culturelle à développer dans les 
années à venir.
Notre agent technique Alain Rigaud a amélioré la logistique du centre 
culturel en aménageant de nouveaux agencements et il a installé un totem 
et une enseigne permettant à chacun de se familiariser avec l’identité de 
La Conserverie.
Au printemps 2021, l’étudiante Amélie Marginier a mené un travail 
de communication (public 20-40 ans) sur la thématique « médiation 
culturelle » lors de son stage de Master. Ainsi, un visuel « Famille Consert » 
servira désormais à identifier les manifestations dédiées au public jeune 
et familial. Elle a été force de propositions pour développer de nouvelles 
animations ludiques.
La création d’outils promotionnels à destination des entreprises facilitera 
les partenariats (parrainage, mécénat,…) et l’organisation de séminaires, 
congrès, etc. 
Un premier essai concluant avec l’entreprise Valade nous laisse espérer 
de futures collaborations avec les acteurs locaux souhaitant profiter de cet 
outil communautaire. 
De même, l’EPDA du Glandier a entrepris une démarche collaborative qui 
s’annonce fructueuse pour tous.
De mars à décembre 2021, le centre culturel a accueilli également le 
centre de vaccination (voir page 19).
Un florilège des événements La Conserverie 2021 : 
•	 Collaboration avec les médiathèques pour les spectacles sur Jean de 

la Fontaine ;
•	 Concert de Nathalie Marcillac à Montgibaud,
•	 Participation aux animations du Tour du Limousin,
•	 Remise des attestations de compétences aux huit lauréats de l’ESAT 

du Glandier,
•	 Exposition de Claude Laval,
•	 Théâtre avec la troupe des Touchatout, « Drôle de tombola »
•	 Accueil de deux spectacles Coqueliconte,
•	 Accueil du film « La révolution des cantines » dans le cadre du mois du 

documentaire,
•	 Théâtre avec les Plays-mobiles de St-Pantaléon-de-Larche,
•	 Lancement d’une exposition « nouveaux talents », 20 artistes amateurs 

ont répondu présents,
•	 Concerts de Chœur de Loups,
•	 Exposition Léonce Blanc, 130 ans d’histoire à Lubersac
Une organisation sans faille repose sur l’amicale attention des Amis du 
centre culturel qui, sans compter leurs efforts, se mettent à votre service 
à chacune des soirées programmées par La Conserverie.
Pour les remercier, le Président Francis Comby avec la Présidente du conseil 
d’exploitation Pascale Audrerie leur ont remis une tenue logotée lors d’une 
amicale cérémonie avec des cadeaux des entreprises partenaires (Ets 
Lascaux et Valade).
Pour 2022 et les années suivantes, souhaitons que la programmation, 
mise en lumière par de nouveaux projecteurs LED, rayonnera au-delà de 
nos frontières communautaires du Pays de Lubersac – Pompadour.

Tour de chant de Nathalie Marcillac à 
Montgibaud (vendredi 27 août 2021)

Claude Laval promue Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite (samedi 18 septembre 2021)

“On est à l’antenne” par la troupe Les Plays-
Mobiles (samedi 13 novembre 2021)

Remise des chemises logotées 
(jeudi 7 juillet 2021)

Présentation de l’exposition Léonce Blanc, 130 ans 
d’histoire à Lubersac (mercredi 14 décembre 2021)

La régie technique à Montgibaud

COMCOM_LUBERSAC_bull_communautaire_2021 v6.indd   26 10/03/2022   15:10



- 27 -

LA CONSERVERIE
PROGRAMMATION 2022

Date Heure Style Programme

Samedi 19 mars 20 h 30 Concert Jazz Ensemble de Tulle
Big Band du Conservatoire à 

Rayonnement Départemental de 
Tulle

Vendredi 8 avril 20 h 30 Théâtre 
musical

Bon appétit messieurs (texte théâtralisé des 
œuvres de Victor Hugo)

Partenariat Scène Nationale 
l’Empreinte

Samedi 23 avril 20 h 30 Concert Les 2 Georges (Brassens et Moustaki) Partenariat Festival DécOUVRIR

Dimanche 22 mai 15 h Concert Après-midi avec Fabienne Thibeault, les 
Thibeault’ins et Chœur de Loups

Samedi 9 juillet 21 h Concert Les Humeurs Cérébrales En extérieur

Vendredi 22 juillet

Vendredi 12 août

Vendredi 9 septembre

19 h Théâtre 
musical

400 ans de Molière en partenariat avec 
les Médiathèques du Pays de Lubersac-

Pompadour

St-Julien-le-Vendômois

St-Martin-Sepert

St-Sornin-Lavolps

Samedi 24 septembre 20 h 30 Concert Chanson-Bonheur Chantons Ensemble (90 choristes, 
musiciens et acteurs)

Samedi 19 novembre 20 h 30 Concert BALAM
Partenariat Centre Régional des 

Musiques Traditionnelles du 
Limousin

Samedi 3 décembre 20 h 30 Spectacle Noël Féérique
La Voie des Arts 

Nathalie Marcillac

Samedi 17 décembre 20 h 30 Théâtre Inavouable Théâtre de la Halle

 Spectacle pour toute la famille
Informations supplémentaires : laconserverie.lubersacpompadour.fr
Réservation en ligne / possibilité d’abonnements
La Conserverie propose également divers partenariats pour les entreprises et les 
commerçants.

 Spectacle pour toute la famille

CONTACT : Pierre Chabassier, directeur de La Conserverie
6 avenue du château – 19210 Lubersac

05.55.73.20.00 - 07.87.74.64.35
 laconserverie@lubersacpompadour.fr

Noël féérique

Choeur de Loups

Fabienne Thibeault

Bon appétit messieurs

BALAM

Les 2 Georges

Les 400 ans de Molière

Jazz Ensemble de Tulle
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Hippodrome de Pompadour

Confrérie de la Pomme du Limousin

Méli-Mélo de Radio PAC reçoit Andrew Field 
et Hélène Soulingeas, chanteurs lyriques

Les jardins de la Marquise

Ensemble vocal de Pompadour

Remise du Prix du Pays de Lubersac - Pompadour, 
le 25 juillet 2021

Subventions aux associations 2021

€

OFFICE DU TOURISME Terres de Corrèze 148 957,00

STE CONCOURS HIPPIQUES de POMPADOUR 6000,00

SOCIETE DES COURSES Subvention annuelle 6 000,00

SOCIETE DES COURSES 
reversement des paris hippiques de Pompadour

6 627,81

FOYER ELEVES COLLEGE LUBERSAC 300,00

ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE POMPADOUR 365,00

CONFRERIE POMME DU LIMOUSIN 600,00

COMITE REGIONAL D EQUITATION DE NOUVELLE 
AQUITAINE

2 000,00

RADIO P.A.C. 4 000,00

LES JARDINS DE LA MARQUISE 
expositions à Pompadour et Saint-Sornin-Lavolps

500,00

LUBERSAC SANTE 7 655,00

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE  
DE PRÊT DE LA CORREZE

155,00

AMIS DU CENTRE CULTUREL 150,00

TOUR DU LIMOUSIN 19 août 2021 11 500,00

STE HIPPIQUE FRANCAISE 
Grande semaine de septembre à Pompadour

2 500,00

CC PAYS DE LUBERSAC-POMPADOUR TOTAL EN € 197 309,81
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OFFICE DE TOURISME TERRES DE CORRÈZE – UNE SAISON SAUVÉE 
MALGRÉ TOUT ! 

La saison touristique en Terres de Corrèze est à l’image de ce qui s’est passé à l’échelle du département : la météo 
a freiné le démarrage de la saison mais, au final, la majorité des acteurs touristiques semblent satisfaits et avec des 
chiffres d’affaires au moins équivalents aux années précédentes.
Les atouts des Terres de Corrèze - vastes espaces naturels préservés, sports nature, patrimoine et terroir – ont été en 
totale adéquation avec les attentes d’évasion et de ressourcement des touristes. Cela nous conforte également dans 
la pertinence du choix de notre slogan « Terres de Corrèze, Reconnectez-vous » qui traduit les besoins de retour aux 
sources, de grand air et de reconnexion avec l’essentiel.
Le pass sanitaire a pu générer, sur le plan relationnel, quelques soucis mais qui restent minoritaires. Il a constitué un 
frein par rapport aux clientèles locales qui n’ont pas consommé les activités comme les années précédentes.

La notoriété de Terres de Corrèze se développe !

Grace aux actions de Promotion 
et Communication de l’office 
de tourisme, sur Internet et 
notamment sur les réseaux 
sociaux, la nouvelle destination 
« Terres de Corrèze » trouve sa 
place et commence à bien faire 
parler d’elle : le taux de couverture 
de la page Facebook de « Terres 
de Corrèze » est multiplié par 2 en 
2021.

Entre 2020 et 2021…
La page Facebook « Terres de 
Corrèze », vitrine de la destination, 
a vu son nombre d’abonnés passer 
de 4 744 à 6 715 ;
La page Facebook « Sortir en 
Terres de Corrèze », dédiée aux 
événements, a vu son nombre 
d’abonnés passer de 1 824 à 2 168 ;
Le compte Instagram Terres de Corrèze est, quant à lui, passé de 1 583 à 2 385 abonnés.

Médiatiquement, on parle des Terres de 
Corrèze !

Des newsletters sont envoyées toutes les 
semaines aux hébergeurs, restaurateurs, sites de 
visites et de loisirs… Des informations nécessaires 
pour renseigner leurs clientèles avec le planning 
des animations de la semaine, des idées de visites 
des sites incontournables du territoire, mais aussi 
des suggestions pour toute la famille !
Désormais, c’est d’une seule voix que l’Office de 
Tourisme « Terres de Corrèze » œuvre à la promotion 
des 43 communes qui s’étendent des bords de 
l’Auvézère au sommet des Monédières, en passant 
par la vallée de la Vézère.
Tout juste sortie de la saison estivale, l’équipe de 
l’office de tourisme a repris son bâton de « pèlerin » 
pour poursuivre le travail amorcé avec les acteurs 
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locaux dans la préparation de la saison prochaine, mais aussi pour œuvrer au développement touristique local avec de 
nouvelles idées, de nouveaux porteurs de projets, de nouveaux investisseurs… 
Pour mieux vous aider, l’équipe de l’office de tourisme s’est réparti l’accompagnement des professionnels touristiques 
pour appréhender le tourisme de demain !!!

TOURISME

Si vous avez un projet de développement de votre activité touristique, ou une 
toute nouvelle idée, n’hésitez pas à contacter :

Office de tourisme Terres de Corrèze :
10, place de la Libération - 19140 UZERCHE - accueil@terresdecorreze.com

05 55 73 15 71 et www.terresdecorreze.com

Nathalie BARBET
Directrice Opérationnelle

Référente collectivités et institutionnels
nbarbet@terresdecorreze.com

Catherine SARGNAC
Chargée

Administratif - Comptabilité
csargnac@terresdecorreze.com

Nathalie JUMELLE
Chargée accueil - Guide 

conférencière
Référente locations grande 

capacité

Louise PENICAUD
Chargée boutique -
commercialisation

Référente artisans - producteurs
Ipenicaud@terresdecorreze.com

Valérie BOURLIATAUD
Chargée numérique - taxe de 

séjour
Référente locations

vbourliataud@terresdecorreze.com

Lucille GOLFIER
Chargée documentation 

Référente chambres d’hôtes
lgolfier@terresdecorreze.com

Stéphanie ROUGERIE
Chargée observatoire - labels

Référente sites d’activites - campings
srougerie@terresdecorreze.com

Laurence LEONARD
Chargée communication -

Relation presse - Réseaux sociaux
Référente hôtels - restaurants

Ileonard@terresdecorreze.com
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En 2021, les piscines communautaires de Lubersac et de Pompadour ont ouvert leurs portes aux scolaires du 31 mai 
au 2 juillet puis du 3 juillet au 29 août pour la saison estivale.

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et d’une météo un peu capricieuse, on observe cette année une baisse 
du nombre d’entrées : 8 323 sur les 2 sites contre 9 939 en 2020 et 13 932 en 2019.

Pour la saison 2022, nous vous attendons nombreux pour profiter de nos bassins bien aménagés et accueillants !

Piscine 
 de POMPADOUR

Du lundi 30 mai 
au jeudi 7 juillet 

Les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30

Du vendredi 8 juillet 
au samedi 27 août

Du lundi au samedi, de 11 h à 19 h

Piscine
de 

LUBERSAC

Du lundi 30 mai 
au jeudi 7 juillet

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 h à 19 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h

Du vendredi 8 juillet 
au dimanche 28 août

Du mardi au dimanche de 11 h à 19 h

Tarifs

Adultes : 3,30 € (à partir de 18 ans)

Enfants : 1,50 € (jusqu’à 17 ans), gratuit pour les moins de 3 ans

PISCINES COMMUNAUTAIRES

CONTACT : Christelle Brunerie
Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour
05 19 67 01 05 - secretariat@lubersacpompadour.fr

Vivement cet été pour plonger ou pour se 
perfectionner avec les conseils du maître nageur.
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R e t r o u v e z  n o u s  a v e c  l e
#med i a thequep lp ,  s u r  l a  p a g e

F a c e b o o k  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e
c o m m u n e s  d u  P a y s  d e  L u b e r s a c -

P o m p a d o u r .
 

ARNAC-POMPADOUR

4 4  r u e  d e s  É c o l e s

0 5  5 5  7 3  4 9  9 6  

m d p o m p a d o u r @ l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r

w w w . l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r / m e d i a t h e q u e s

LUBERSAC

r u e  d u  G é n é r a l  S o u h a m  

0 5  5 5  7 3  9 1  9 6  

m d l u b e r s a c @ l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r

w w w . l u b e r s a c p o m p a d o u r . f r / m e d i a t h e q u e s

* L e s  h o r a i r e s  p e u v e n t  ê t r e  m o d i f i é s  s e l o n  l e s
n é c e s s i t é s  d e  s e r v i c e s .  

 

M A R D I           1 4 h  -  1 8 h 3 0

M E R C R E D I      1 0 h  -  1 8 h 3 0

J E U D I              1 0 h  -  1 4 h

V E N D R E D I      1 0 h  -  1 2 h

S A M E D I           1 0 h  -  1 7 h

A r n a c - P o m p a d o u r

M A R D I             1 0 h  -  1 4 h

M E R C R E D I       1 0 h  -  1 8 h

J E U D I               1 4 h  -  1 8 h

V E N D R E D I       1 4 h  -  1 8 h

S A M E D I           1 0 h  -  1 7 h

L u b e r s a c

L E S  S E R V I C E S  P R O P O S É SA D H É S I O N  O B L I G A T O I R E
V e u i l l e z  v o u s  m u n i r  d e  v o t r e  c a r t e  d ’ a d h é r e n t  à
c h a q u e  p a s s a g e .

s e m a i n e  p a i r e .  
s e m a i n e  i m p a i r e .  

E m p r u n t s  d e  l i v r e s ,  D V D ,  C D  *

P o i n t  m u l t i m é d i a

D e s s e r t e  c h e z  l e s  p e r s o n n e s  â g é e s * *
r é s i d a n t  d a n s  l a  C o m m u n a u t é  d e
c o m m u n e s  d u  P a y s  d e  L u b e r s a c -
P o m p a d o u r

D r i v e / R é s e r v a t i o n  e n  l i g n e

V i d é o  à  l a  d e m a n d e  s u r  l e  s i t e  d e  l a
B i b l i o t h è q u e  D é p a r t e m e n t a l e  d e  l a
C o r r è z e  

S e r v i c e  d e  p r ê t  n u m é r i q u e  d e  l i v r e s
p a r  l a  M é d i a t h è q u e  N u m é r i q u e  d e  l a
C o r r è z e

B o î t e  r e t o u r  d e  l i v r e s  ( à  L u b e r s a c )

P h o t o c o p i e s  e t  i m p r e s s i o n s  ( 0 , 5 0 €
l ’ u n i t é )

 

* P o s s i b i l i t é  d ’ e m p r u n t e r / r e t o u r n e r  v o s  l i v r e s ,

D V D ,  C D  d a n s  l e s  d e u x  m é d i a t h è q u e s

* * P e r s o n n e s  d é p e n d a n t e s .  
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