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1 - Le mot du Maire 
Nous voici arrivés à mi-juin 2017, une année en pleine effervescence. 

Elections présidentielles, législatives ; les Chiracois votent en nombre. La participation aux 
élections présidentielles le prouve, avec plus de 80%. Les habitants de Chirac sont de bons 
citoyens responsables. 

La nouvelle inter-communauté qui se met en place prend la mesure de ce vaste territoire faisant 
fi de la proximité de même que la grande région « Nouvelle Aquitaine ». Quant à nous, nous 
poursuivons notre route, étant à mi-mandat, nous pouvons faire le point de nos réalisations et ce 
qu’il nous reste à mettre en place pour accomplir les projets que nous nous étions fixés dans notre 
profession de foi : le bilan est résolument positif.  

Des anciens nous ont quittés, des nouveaux arrivants les ont remplacés. Notre commune compte 
aujourd’hui 300 habitants.  

Un jeune entrepreneur, Sébastien MAURIANGE, a acheté les locaux de l’entreprise EMD pour s’y 
installer. Le Puy Chaud I est quasiment complet et prochainement, nous allons lancer les travaux 
de  viabilisation du Puy Chaud II, poursuivre les travaux de voirie, et rappelons que la fibre 
optique et le haut débit sont prévus pour 2018 ; une promesse répétée que l’on veut croire mais 
pour cela il y a nécessité de nommer les rues, axes et numéroter les habitations. Un groupe de 
conseillers y travaille, en relation avec le Syndicat de la Diège, afin d’être prêts pour le jour J. 

Notre commune investit dans des opérations notamment de bâtiment, de voirie, d’embellissement, 
malgré une baisse des dotations, sans augmentation des impôts communaux mais avec l’aide non 
négligeable du département. 

Certains projets n’avancent pas vite : les maisons adaptées. Mais nous ne perdons pas espoir et 
espérons atteindre nos objectifs.  

Notre commune, de plus en plus jeune, insuffle un dynamisme aux conseillers qui continuent à 
œuvrer dans l’intérêt général et toujours à votre service.  

Robert GANTHEIL 

Le Bourg vu du ciel 
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2 – Les réalisations  
LOCATIONS COMMUNALES 
Les volets de l’ancienne poste, devenus difficiles à manœuvrer et 
menaçant de tomber, nous avons donc posé des volets identiques aux 
précédents, peints par Sylvain CIPOLAT. 
 

AIRES DE REPOS 
Le mobilier de pique-nique et les bancs, à Culines, à la mairie, à Vernéjoux et à la 

gare du Tacot, ont été démontés, poncés et lazurés. Ce travail a été réalisé par Sylvain 
CIPOLAT durant l’hiver. 

 

BATISSE AU VERT 
La bâtisse, en très mauvais état et qui servait autrefois d’étable 
pour les animaux, a été entièrement rénovée : mur, arasement et 
toiture, elle est maintenant utilisable et entre dans nos objectifs 
de préservation du petit patrimoine. 

SALLE POLYVALENTE 
Les piles supportant la charpente de la salle polyvalente, située 
sur un terrain humide, commençaient à se charger d’humidité ; nous avons drainé la partie 
haute et en effectuant la tranchée, M. BESSE a découvert une cavité due au ravinement de 
l’eau. Nous avons donc comblé cette cavité avec du béton. Aujourd’hui elle est hors humidité. 

ARCHIVES BIBLIOTHEQUE 
La requalification des volumes de la mairie est achevée. En sous-sol, des archives et à l’étage, la 
bibliothèque meublée pouvant servir également de salle de réunion. Ces aménagements 
permettent de dégager des espaces, de travailler avec clarté et facilitent le rangement. 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PUBLICS 
Dans le cadre du décret sur l’accessibilité des bâtiments recevant du public, nous sommes 
contraints de réaliser les travaux suivants : 
• Au restaurant la Maïade : toilettes pour personne à mobilité réduite,  
• A l’Eglise, en accord avec les monuments de France : des rampes d’escalier, 
• A la Mairie : rampe d’escalier à l’entrée, 
• Quelques améliorations à la salle polyvalente : signalisation personne à mobilité réduite. 

FLEURISSEMENT 
A la suite d’une réunion, à l’initiative d’un habitant, nous 
avons, avec des membres du conseil municipal, décidé de 
faire un gros effort pour le fleurissement : jardinières aux 
entrées du village, suspensions, un parterre à la salle 
polyvalente. 



 

 4 

3 - Le budget 2016 

EXCÉDENT FONCTIONNEMENT : 88 556 € 

8% 

9% 

9% 

24% 

8% 

16% 

3% 

5% 

11% 

7% 

FONCTIONNEMENT DÉPENSES 
225 683€ 

CARACTÈRE GÉNÉRAL 

BÂTIMENT 

VOIRIE 

PERSONNEL/CHARGES 

INDEMNITÉS ÉLUS 

SDIS COM COM 

SUBVENTIONS associations 

FPIC 

ENERGIE 

PUBLICITE RECEPTIONS 

6% 

1% 

29% 

48% 

16% 

FONCTIONNEMENT RECETTES : 314 239€ 

CUI aide Conseil 
départemental 

CONCESSION 

IMPÔTS TAXES 

DOTATIONS 

REVENU IMMEUBLES 
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Le budget 2016 

16% 

10% 

74% 

INVESTISSEMENTS - RECETTES 
517 684€ 

 

Subventions 
équipements 

FC TVA 

Excédent capitalisé 

2% 

61% 

36% 

1% 

INVESTISSEMENTS - DÉPENSES 
336 161€ 

Terrains 

Mobiliers équipements 

Voirie 

Bâtiments 

EXCÉDENT INVESTISSEMENT : 181 522 € 
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4 - Les projets 
AMENAGEMENT DU PUY CHAUD II 
Pour le moment, le projet de construction de logements adaptés est au point mort. Corrèze 
Habitat qui avait fait une proposition s’est vu refuser le droit de réaliser cet ensemble.  
De notre côté, nous allons, suivant les recommandations de la DDT, réaliser la viabilisation 
(voirie, électricité, téléphone, eau) et lotir à la vente 5 lots comme prévu au départ.  
Des contacts sont pris avec des promoteurs immobiliers pour la réalisation du projet initial. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du Puy Chaud I, la pression d’eau étant parfois faible, il apparaît 
donc nécessaire de réaliser des travaux afin d’avoir des pressions convenables. Une rencontre 
avec le syndicat du Riffaud a eu lieu récemment et une solution va être trouvée. La mise en place 
va demander un peu de patience aux usagers. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG 
A la suite de réunions et de la remise du bilan de la révision du zonage, Monsieur le Maire a 
décidé de conserver le bourg en assainissement non-collectif. En effet, un tel projet risque 
d’être difficile à équilibrer pour la commune, il nécessite de traverser beaucoup de parcelles 
privées et entraîne beaucoup de réfection de tranchée (qui n’ont pas été chiffrées dans l’étude). 
De plus les modélisations effectuées mettent en évidence le risque de déclassement d’un cours 
d’eau alors qu’actuellement, il n’y a pas d’impact avéré sur le milieu naturel. 

Des financements peuvent être obtenus de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, sous certaines 
conditions, pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectifs. Le Conseil 
Départemental ne subventionne pas un domaine privé. 

Afin d’informer les habitants concernés par la finalité de cette étude, une réunion publique sera 
organisée au mois de juillet (afin de réunir les résidences secondaires). Le bureau d’études devra 
calculer l’impact sur le prix de l’eau afin de le présenter aux habitants. 

Le bureau d’étude devra envoyer au COPIL un nouveau rapport modifié tenant compte des 
différentes remarques évoquées. 

 

 

ESPACE COUDERT 
Requalification du fossé en haut du terrain des 
jeux multisports. En effet, les enfants sont gênés 
par ce fossé, pour récupérer les ballons perdus. 
L’eau sera canalisée de manière à réaliser un 
plateau, sur les conseils de la Police de l’eau. 
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Les projets 
 

CORREZE 100% FIBRE 2021 
Avec le lancement du plan numérique « Corrèze 100% 
fibre », le Conseil Départemental annonce le très haut 
débit pour tous et partout, en 2021. Pour ce qui de 
Chirac-Bellevue, cela est prévu en 2018. 

Le déploiement de la fibre optique, surtout dans les 
zones les plus rurales, nécessitera l’élagage des arbres 
surplombant les lignes aériennes et un adressage 
précis car seuls les foyers disposant d’un numéro et 
d’un nom de voie pourront être raccordés au très haut 
débit.  

Un groupe de travail a été constitué à cet effet, avec le Syndicat de la Diège, afin de travailler 
sur un schéma simple d’adressage. 

 

LA VOIRIE 2017 
Malgré le bon état de notre réseau routier, nous poursuivons l’entretien et la réalisation de 
certains tronçons qui se sont dégradés.  
En 2017, nous allons réaliser : 
• L’enrobé sur la VC1 (Chirac-Bellevue/St Etienne La Geneste),  
• La voie du cimetière et la portion de route qui va du cimetière au bourg, 
• Le reprofilage de la route de Vernéjoux et Culines. 

 
 

En ce qui concerne la déviation de la voie communale à Chaumerliac, après avoir obtenu les 
autorisations des riverains (Mme TOUNISSOUX et M. HUGON) de faire les études nécessaires 
en vue de la réalisation (emprise, clôture, fossé), nous allons confier ce dossier au Syndicat de la 
Diège. 
 
 
 
 
Le fauchage des routes de la commune a été confié, 
après consultation, à Cyril VERMILLARD pour la 
campagne 2017. 
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5 - Bon à savoir 
Les réalisations CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) 

Nouvelles modalités de délivrance 
 

Extraits du courrier de la Préfecture de la Corrèze en date du 26 
janvier 2017 

A la suite de la mise en œuvre du Plan Préfectures Nouvelle 
génération (PPNG) et de la généralisation du recours aux télé-
procédures, les modalités de délivrance des titres réglementaires 
vont être profondément réformées, en particulier s’agissant des 
CNI. 

En effet, à la mi-mars 2017, le système des titres électroniques sécurisés (TES), qui concernait 
uniquement la procédure de délivrance des passeports, va s’étendre à celle des CNI. 

Désormais pour les CNI la prise d’empreintes s’effectuera par le biais de capteurs électroniques 
et non plus sur un support papier. Elle sera obligatoire à compter de l’âge de 12 ans. Aussi 
l’enregistrement des demandes de CNI ne sera réalisé que par les communes équipées 
actuellement de dispositifs de recueil (DR et stations biométriques). 

Le département de la Corrèze compte actuellement 15 dispositifs répartis sur les 10 communes 
suivantes : 

• Ussel (2 DR), Egletons, 

• Tulle (2 DR) Uzerche, Argentat, Treignac,  

• Brive-la-Gaillarde (4 DR) Beaulieu, Objet, Malemort. 

L’usager pourra, comme pour les passeports, effectuer sa demande dans n’importe quelle 
commune équipée d’un tel dispositif. 

Les communes non équipées d’un DR ne pourront plus enregistrer les demandes de cartes 
d’identité à la date de mise en place du nouveau dispositif à savoir à la mi-mars 2017. 

Toutes celles qui le souhaitent pourront néanmoins permettre à l'usager d’effectuer en mairie sa pré- 
demande en ligne de CNI ou de passeport, en assistant les personnes ayant des difficultés 
d'accès au numérique. Il suffit pour cela de disposer d'un ordinateur, d'un scanner et d'un accès 
internet. Cet équipement est éligible à l'aide de la DETR, de même que des jeunes "services civiques" 
peuvent se charger de cette aide aux habitants. Les Maisons de Services au Public (MSAP) pourront 
également fournir ce service de  point d'aide numérique. 

 

TÉLÉPHONIE ORANGE 
En cas de problèmes, liés à la téléphonie, les personnes impactées sont priées d’informer 
« ELLES-MÊMES » leur opérateur Orange, au numéro suivant : 3901 
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Bon à savoir 
Les réalisations TRANSPORT SCOLAIRE 

La municipalité, et ce depuis plusieurs années, prend en charge 
les frais de transports pour les familles résidant sur la 
commune, dont les enfants, de 3 à 18 ans, sont scolarisés.  

Par conséquent, afin de pourvoir au remboursement de ces frais 
de transport scolaire, les familles concernées sont invitées à 
faire parvenir à la mairie  un justificatif : soit un titre de 
paiement, ou un récépissé, ou un avis des sommes à payer émis 
par la paierie départementale de la Corrèze, accompagné d’un 
R.I.B. 

Inscription des enfants à l’école de Liginiac : veuillez vous rendre à la Mairie de Liginiac, muni 
du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
 

REZO POUCE 
C’est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de 
déplacement convivial, écologique et économique que la Communauté de Communes des Gorges de 
la Haute- Dordogne a souhaité mettre en place et auquel a adhéré la commune. 

Le principe : passagers et conducteurs doivent s’inscrire en mairie ou sur le site internet 
www.rezopouce.fr, en signant la charte de bonne conduite et en 
fournissant une pièce d’identité. A la suite de l’inscription, les 
utilisateurs recevront un kit de mobilité dans lequel ils trouveront 
toutes les informations nécessaires à la pratique.  

REZO POUCE est aussi ouvert aux adolescents à partir de 16 ans. Pour 
ce faire, il faudra fournir une autorisation parentale et la carte 
d’identité du responsable légal. 

De plus, pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer un 
SMS pour indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel 
ils sont montés. Il y a alors une traçabilité du trajet. 

Deux « arrêts sur le pouce » sont situés sur la commune : un à l’église, 
l’autre à l’arrêt de bus au Puy Chaud. 

 

 

LIVRAISON DE COURSES À DOMICILE 

Boulanger/épicier à Liginiac, Patrick GIRAUD assure un service de 
livraison. Il vous suffit de lui transmettre votre liste de courses par 
téléphone : 05 55 95 90 33 
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6 - L’agenda 
MARDI 25 JUILLET 2017 - BALADES EN CORRÈZE 

Pour la 9ème année consécutive, le Conseil 
Départemental de la Corrèze, en co-
organisation avec le Comité départemental de 
randonnée pédestre, propose cet été une 
nouvelle série de 19 balades placées sous le 
signe de la convivialité. 

Accompagnées et commentées, ces balades de 
8 à 10 kilomètres permettent de partir vers 
des lieux inconnus et insolites sans emprunter 
les circuits classiques. Découvrir des univers 
originaux, rencontrer des personnages 
atypiques, écouter des légendes, flâner dans 
des lieux bucoliques, tels sont les objectifs de 
ces balades en Corrèze. 

C’est ainsi que le MARDI 25 JUILLET 2017, 
sur une proposition de la municipalité, aura 
lieu une balade de 10 km avec un nouveau 
parcours par les chemins, les prés et les bois 
de la commune.  

Participation : 2 euros par personne 

Départ : 9 h 15 de la salle polyvalente, 
précédé d’un café/viennoiseries. 

Retour : 12h30 suivi d'un pot offert par la 
municipalité. 

L'inscription pour un repas, au tarif de 11 €, sera proposée au moment du départ. 

Des animations agrémenteront le parcours et l'arrivée, elles seront assurées par des Chiracois. 

La municipalité remercie vivement les propriétaires qui ont donné une autorisation de passage 
spécifique pour permettre cette balade, ainsi que les Chiracois qui l'animeront. 

 

 

ESPACE COUDERT 
En Août, nous inaugurerons l’espace Coudert dont les 
végétaux ont pris de l’ampleur. La date sera précisée 
prochainement et tous les Chiracois seront conviés. 
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7 - Pensez-y … 
TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS 
Il est de nouveau demandé une plus grande 
discipline dans le respect du tri sélectif : 
• Les ordures ménagères ne doivent pas être 

versées directement dans les containers, 
mais mises dans un sac, 

• Les bouteilles et flacons en plastique, 
briques alimentaires, emballages métalliques 
et en carton, bouteilles en verre, doivent 
être déposés dans les containers prévus à cet effet. Ceux-ci 
sont situés à côté de la mairie et à l’entrée du lotissement du Puy Chaud. 
De nombreuses bouteilles en verre ont été récemment déposées dans plusieurs containers 
réservés aux ordures ménagères !. 

• Des solutions existent pour les déchets verts : compostage individuel, broyage des végétaux, 
dépôt en déchetterie. 

 

Déchetterie 
ZA de Bèchefave 19160 Neuvic 
Téléphone : 05 55 95 03 52 
Ouverte du lundi au samedi 
De Mars à Octobre : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
De Novembre à Mars : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

 
 

RAPPEL 

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE 
La limitation de vitesse, applicable dans les bourgs, est de 50 km/heure. Si de tels manques de 
respect perdurent, la municipalité se verra dans l’obligation de prendre des mesures 
coercitives : gendarmerie, ralentisseurs …  

Il est de surcroît recommandé de marquer les stops !!! 

 

BOÎTE AUX LETTRES 

Les boîtes aux lettres doivent être installées de manière bien visible et surtout accessibles au 
facteur. Pensez à inscrire les noms et prénoms des membres de votre famille sur votre boîte aux 
lettres.  
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8 - Vie économique 
RENCONTRE avec Sébastien MAURIANGE 
Nouvellement installé à la Croix du Clos, dans les 
anciens locaux d’EMD, Sébastien MAURIANGE, 
entrepreneur de travaux forestiers, est âgé de 30 
ans et natif de Mauriac. Nous l’avons rencontré. 
 
Sébastien, quelle est votre activité principale ? 
Mon activité principale, c'est le bûcheronnage avec 
des spécificités tels que l’abattage délicat, l’élagage 
de grande hauteur, le débardage et j'ai aussi une 
activité d'exploitant forestier.  
 
Avez vous suivi une formation technique pour 
exercer toutes ces activités ? 

J'ai commencé par des études de conducteur de 
travaux à l’EATP d’Egletons puis pendant quatre ans, j’ai étudié à l’école forestière de Meymac qui 
m’ a ensuite employé, durant trois années, en tant que formateur.  
En 2011, je me suis mis à mon compte et en 2016, deux employés m’ont rejoint et périodiquement, 
j’accueille des stagiaires de l’école forestière de Meymac. 
 
Quelle est votre clientèle ? et quels sont vos secteurs géographiques d’activité ? 
La clientèle est composée, de moitié, par des particuliers. L’autre moitié va vers l’administration : 
collectivités locales, ONF, DDE, Conseils Départementaux. 
Quant aux secteurs d’activité, ils se situent en Corrèze, Cantal et également en Haute Savoie où 
j’interviens pour des chantiers difficiles. 
 
Pourriez-vous nous décrire une journée type ? 
Une journée type, difficile... il est préférable de raisonner en semaine type : en général, il y a 2 à 3 
jours de bûcheronnage, une journée d'élagage, une journée de débardage. Quant au samedi, il est 
réservé en général à l’administratif. 
 
Est-ce qu'il faut avoir des capacités particulières pour exercer cette activité ? 
En rapport constant avec la nature, ce métier nécessite une très bonne forme physique. Certaines 
tâches doivent être réalisées dans des positions inconfortables et parfois dans des conditions 
climatiques difficiles.  
Les risques d'accident sont réels et il est indispensable que les bûcherons maîtrisent parfaitement 
les techniques d'abattage et organisent les chantiers en respectant les règles de sécurité. De 
même, les matériels et vêtements (anti-coupure) utilisés doivent être conformes aux normes de 
sécurité. 
Être bûcheron, ce n'est pas seulement abattre des arbres, il est primordial d’avoir des 
connaissances en gestion d’entreprise : l’administratif, le commercial, la comptabilité, l’organisation 
des chantiers, l’estimation des coûts de revient, la réalisation de devis et factures. 
Bref, il faut être techniquement au point et être aussi un bon gestionnaire. 

Sébastien MAURIANGE (à droite) et ses deux employés 
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Vie économique 

LES JARDINS DE CELLE 
19160 CHIRAC BELLEVUE 
05.55.94.35.79 ou 06.70.70.54.33 
christine.chinot@orange.fr 

 
Maraîchers, installés à Celle depuis une dizaine d’années, Jacky et Christine PINGUET 
pratiquent la culture biologique et sont certifiés. 
Vous avez envie de légumes fraîchement cueillis ? contactez-les, laissez vos coordonnées et 
pendant la saison, ils vous préviendront des légumes disponibles par mail ou téléphone. Vous 
passez votre commande, minimum 48 heures à l’avance, et vous venez récupérer votre panier à la 
ferme où vous serez accueillis avec plaisir. 

Est-ce un métier d'avenir ? 
Le métier est en pénurie de main d’oeuvre et d’entrepreneurs, alors oui, c’est un métier d’avenir 
et en pleine évolution car les travaux sont de plus en plus mécanisés, par conséquent les employés 
doivent être de plus en plus qualifiés et je conseille aux jeunes qui souhaitent suivre cette voie 
de passer par l’apprentissage qui leur permettra d’acquérir une expérience professionnelle et 
confronter leurs connaissances techniques aux réalités du terrain. 
 
Qu'est ce qui vous plaît dans votre métier ? 
Tout d'abord et surtout la passion de la nature et de la connaissance de la forêt, des 
peuplements et de la façon de l’exploiter afin qu'elle puisse s’améliorer après chaque chantier de 
travaux forestiers et également l'indépendance liée au métier d'entrepreneur. 
J’aime aussi le défi de réaliser des chantiers difficiles que les autres ne peuvent pas faire … 
 
Et vos loisirs ? 
Dans le cadre de concours de coupe de bois sportive, j’ai été quatre ans en équipe de France et 
j’ai créé, en 2009, l’association « les cogneurs du plateau de Millevaches » afin de promouvoir ce 
sport méconnu. L'activité consiste à l’entraînement et à la préparation aux techniques de coupes 
et de bûcheronnage sportives et sculptures sur bois. Tous les mercredis après-midi et un 
weekend sur quatre, des adeptes viennent se former et s’entraîner à la Croix du Clos. 
 
MAURIANGE Sébastien 
06 88 90 10 30 – mauriange seb@hotmail.fr 
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LA PETANQUE CHIRACOISE 
A ce jour nous avons 36 licenciés dans le club. 
Les effectifs se maintiennent depuis 5 ans. 

Nous adhérons au comité départemental de la 
Corrèze qui comprend 56 clubs. Nous sommes 
en 16ème position au classement de la saison 
2016. 

Le financement de l’association est assuré par 
les adhésions, une subvention communale, les concours de belote ainsi 

que les concours de pétanque. 

La saison 2017 a débuté au mois de mars avec les championnats des clubs de la Corrèze. Les 
rencontres ont eu lieu au boulodrome d’USSEL (bâtiment que nous louons avec 4 autres clubs). 3 
équipes y ont participé, une équipe féminine en 1ère série, 1 équipe senior en 2ème série et 1 
équipe senior en 4ème série. 

Nous participons également aux championnats de ligue et de la Corrèze qui se déroulent tous les 
week-ends de début avril à fin juin. 

Le samedi 1er juillet auront lieu les 12 heures de pétanque à Chirac Bellevue. Depuis 4 ans, 36 
équipes étaient engagées. Grâce à l’agrandissement des terrains nous pourrons recevoir 
désormais 48 équipes cette année. C’est un moment fort de notre saison. Nous remercions la 
municipalité de nous avoir soutenus dans ce projet. 

Le championnat des vétérans vient de débuter. Là aussi nous avions besoin de ces terrains 
supplémentaires qui nous permettent d’accueillir 2 journées avec 10 équipes qui viennent des 4 
coins de la Corrèze. Ces rencontres ont lieu les 30 mai et 13 juin 2017. 

Nous participons aussi aux différents concours qui sont organisés par les clubs corréziens. 

Au premier tour de la coupe de la Corrèze, nous recevrons le club de Lapleau-Soursac (date à 
définir). Au 2ème tour de la coupe de France, nous nous déplaçons à Lagarde Enval. Le but est de 
franchir cette année une étape supplémentaire. En effet, en 2016, nous avions pu accéder au 1er 
tour régional. 

L’année dernière, nous avions organisé un concours amical de pétanque, lors de l’inauguration des 
terrains. Ce fut un moment de convivialité entre les membres de notre association et les 
habitants de la commune. Nous allons reconduire cette manifestation le samedi 29 juillet. 
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent. Les joueurs ou joueuses seuls 
trouveront un coéquipier parmi les membres de la Pétanque Chiracoise. La soirée se terminera 
par un repas moules/frites (réservation auprès du président Michel Vebret 06 71 20 53 25) et à 
partir de 22 heures, soirée dansante pour tous, sur le thème des années 80 (entrée gratuite). 

Tous les vendredis soir, à partir de 20h30, ont lieu des entraînements de pétanque. Tout le 
monde peut y participer, débutants ou pas, jeunes et moins jeunes ; le but étant de passer un 
bon moment pendant les belles soirées estivales. Le meilleur accueil vous y sera réservé. 

Michel VEBRET - 06 71 20 53 25 

9 - La vie des associations 
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LA RÉCRÉ CHIRACOISE 

A l’issue de l’assemblée générale extraordinaire, en date du 9 juin, le renouvellement des 
membres du bureau est le suivant : Martine FAURE, en qualité de présidente, Françoise 
QUINDOS, en qualité de vice-présidente, Andrée PONCHET, en qualité de trésorière, Solange 
FLORANT, en qualité de trésorière adjointe, Marie-Claude DUFETEL, en qualité de secrétaire, 
Eveline COSTE, en qualité de secrétaire adjointe. 

La vie des associations 

Randonnée des crêpes 

Le dimanche 12 février 2017, c’est sous 
un ciel clément qu’environ 90 personnes 
ont emprunté le sentier « au creux des 
chemins ». Après 2h30 de marche, 
l’après-midi s’est achevée dans une 
bonne ambiance par un goûter de 
crêpes. 

Chasse aux œufs 

Malgré un matin de dimanche de Pâques plutôt 
frisquet, c'est avec enthousiasme, bien emmitouflés 
et panier en main, que les enfants sont partis à la 
recherche des oeufs. Le partage de la récolte a eu 
lieu ensuite autour d'une dégustation de gâteaux. 
 

Soirée théâtrale 

Une soixantaine de personnes ont pu 
apprécier, le samedi 27 mai, la 
représentation des Compagnons du théâtre 
de Messeix : une intrigue policière truffée 
de répliques marrantes, de quiproquos et 
d’humour. 

 

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS : 

Le dimanche 17 septembre 2017, nous innoverons avec une FOIRE AUX LIVRES. 

Le dimanche 5 novembre 2017, c’est une RANDONNÉE D’AUTOMNE qui nous emmènera 
sur les chemins chiracois. 

En fin d’année, une représentation des Compagnons du théâtre de Messeix : « LES 
PELLUCHONS » ; une caricature du monde paysan. 

Martine FAURE  -  06 72 77 36 04 
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La vie des associations 
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION : ANIMATION CHIRACOISE 
Présidente : Angélique ESCURAT 
Secrétaire : Brigitte CHAPPE 
Une carte de membre est créée : 10€ pour une personne, 15€ pour un 
couple offrant des avantages et/ou des réductions lors des diverses 
manifestations. 

Cette nouvelle association proposera toutes sortes de festivités tout au 
long de l’année, à commencer par le vide-grenier du 11 juin, associé à un 
marché de pays. 

S’en suivra, le 24 juin, un feu de la Saint Jean, repas/concert à 14€ et concert seul à 3€. 

Les 26 et 27 août, l’association mettra Chirac en fête avec diverses manifestations. 

L’association n’oubliera pas ses aînés et proposera un thé dansant, le 10 septembre, avec 
l’accordéoniste Jean-Paul LENIAUD. 

Halloween sera une soirée festive, déguisée pour ceux et celles qui le souhaitent, proposée le 27 
octobre, avec le DJ FIFI, à la salle polyvalente. 

Il sera organisé des ateliers enfants, les 31 octobre et 9 décembre. 

Des ateliers divers gratuits vont être mis en place, une fois par mois, organisés par des 
bénévoles (ex : cuisine étrangère, régionale, cours de couture, cours de langues étrangères…) 

Angélique ESCURAT 
Tél : 06 08 47 18 74 

La vie des associations 

HOLIDAY ON ICE 
Cette année, la municipalité a choisi de proposer le nouveau spectacle d’Holiday On Ice intitulé 
TIME, consacré au temps qui passe. Un spectacle rodé, vingt-six chorégraphies, pour lesquelles 
les quelque quarante patineurs s’essaient à tous les styles musicaux. De Beethoven à Coldplay. 

Le 13 mai, 32 Chiracois ont fait le déplacement, au Zénith d’Auvergne à Cournon, et ont apprécié 
les prouesses des patineurs qui font des techniques dignes de sportifs de haut niveau. 

A l’année prochaine pour un nouveau spectacle. 

10 - Clin d’oeil 
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11 – Le carnet Chiracois 
Ils nous ont quittés : 

Marie DUVERT est décédée le 16 décembre 2016, dans sa 94ème année. 

Daniel DOUEZ est décédé le 22 novembre 2016, dans sa 69ème année 

Marie CEPPE est décédée le 3 janvier 2017, dans sa 92ème année. 

 

Nouveaux habitants : 

Madame Claire CHAN et Monsieur Florian MEUNIER, au Puy Chaud. 
Monsieur Bernard DELMAS, à Eyboulet. 
Monsieur Philippe COVASIN, à la Chaumotte. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 
 
Ils ont quitté la commune : 

Jean-Baptiste et Chantal GRATADOUR au Puy Chaud. 

Cette maison communale est donc disponible à la location au 31 juillet 2017. Pour tout 
renseignement, veuillez vous adresser à la mairie (Tél : 05 55 95 82 10) 
 

AU CREUX DES CHEMINS Recensé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR), ce circuit mérite d’être connu de tous les Chiracois …  
 
Vous trouverez, joint à l’Echo Chiracois, sa description et son tracé. 
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12 - Chirac autrefois …   
 

 

Vous les avez reconnus ?  

De gauche à droite 

1er rang 
Béatrice DONAT – Jean-Jacques DONAT – 
Nathalie PICCOT – Karine CHAMPI 
Frédérique CHAMPI – Yvette GIRARD 
2ème rang 
Jean-Luc MÉCHIN – Joëlle COLS – Isabelle 
MICHELOU – Jean-Michel GIRARD 
Aline MANZAGOL  
3ème rang 
Jacqueline TOUNISSOU – Christian 
VERMILLARD – Jacques GIRARD 
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13 - Recette 

QUI A DIT 

Qui a dit : « Quand les hommes ne peuvent 

changer les choses, ils changent les mots » 

 
La citation du précédent numéro est de  

Georges Clémenceau 

Edité par la Mairie de Chirac Bellevue sur du papier 100% recyclé 
Reprographie : Imprimerie Centrale 19200 Ussel 

SAVOIR CUISINER CRÉOLE par Claude MÜLLER 

ROUGAIL SAUCISSES 

Ingrédients pour 6 personnes 

6 grosses saucisses 
2 oignons, 3 gousses d’ail 
5 tomates 
1 piment 
Persil, thym, sel, poivre, huile 
 

Hacher les oignons 
Ecraser l’ail avec le 
piment et le sel 
Couper les tomates 
en petits morceaux 
Faire bouillir les 
saucisses dans l’eau 
10 minutes. Egoutter 
Faire chauffer l’huile. Y faire revenir les 
oignons, l’ail écrasé, les tomates et le thym. 
Tourner puis couvrir et laisser cuire 10 
minutes 
Ajouter les saucisses et laisser cuire à feu 
doux 20 minutes 
 
Conseil : on peut utiliser des saucisses fumées. 
Les saucisses peuvent être cuites entières ou 
coupées. 

La Réunion, son histoire et sa cuisine 

L’île fut découverte au 11e siècle, en même 
temps que l’île Maurice et l’île Rodigues, qui 
s’appelèrent alors «  Les Mascareignes ». 

Longtemps inhabitée, elle est une escale sur la 
route des Indes et sert de relais aux navires 
qui font commerce des épices pour la 
Compagnie des Indes. 

En 1642, les Français en prennent possession 
sous le nom de « Île Bourbon » et en 1665, les 
vingt premiers colons (petits blancs) 
originaires de Nantes, Brest, etc… s’y sont 
installés avec leurs épouses Malgaches.  

Avec l’essor de la culture du café au 17e siècle, 
le recours à l’esclavage draine vers l’île un flux 
considérable d’asservis qui développent ainsi le 
potentiel de l’île (37 000 esclaves en 1785). 

C’est ainsi que différentes populations furent 
installées de gré ou de force : Malgaches, 
Africains de l’Est, Indiens Tamouls de la Côte 
de Malabar et Chinois Cantonais. 

Toutes ces communautés se sont fondues dans 
un creuset dit « métissage créole » dont la 
cuisine est le parfait reflet. Les apports de 
chacune sont nombreux et variés, avec comme 
base le riz et les épices. 

La recette proposée n’est qu’un exemple parmi 
d’autres plus au moins compliquées. 

On retrouvera parfois les mêmes similitudes 
dans la cuisine créole antillaise.  

Bon appétit. 


