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À l’image de l’ensemble des manifestations estivales uzerchoises, les rendez-vous des « Mardis d’Uzerche »
ont rencontré un vif succès avec 300 à 400 spectateurs par soir.

l’édito

La rentrée

Septembre : c’est le temps du bilan de l’été, des cours de récréation qui
reprennent vie, de la relance des projets communaux et de l’arrivée des feuilles
d’impôts.

• Côté tourisme,
malgré le climat
morose, les touristes n’ont pas
boudé
Uzerche
et sont venus en
nombre, aux côtés des Uzerchois, participer aux manifestations estivales : Les
Mardis d’Uzerche ont rencontré un
franc succès avec 300 à 400 spectateurs par soir, ainsi que les Marchés de
producteurs de pays, festivals, Académie
orchestrale, expositions, Jours de fête,
Autorétro, Uzerche se met en scène… qui
ont non seulement maintenu leur fréquentation, mais en plus, bien souvent, réalisé
une belle augmentation du nombre de
spectateurs. Cette bonne fréquentation a profité aux hébergeurs et restaurateurs qui ont su répondre et satisfaire aux nombreuses sollicitations.
• Côté scolaire, à l’école maternelle, un
demi-poste a été créé pour encadrer
les enfants de plus en plus nombreux.
Au collège, un nouveau principal a
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rejoint l’équipe, et l’internat a été entièrement refait à neuf par le Conseil Général.
• Côté travaux, sur la zone des Pâtureaux démarre la construction de routes
desservant 3 nouvelles parcelles, pour
l’implantation d’entreprises. En centre
ancien, les terrasses du jardin Bécharie
sont en cours de réfection et offriront leur
nouveau visage aux Uzerchois dès le printemps prochain.
• Côté boîtes aux lettres, les feuilles
d’impôts sont arrivées :
-D
 ’une part, sur celle relative à la taxe
foncière, vous avez pu observer que la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères a augmenté de 5,56 % : cela est
dû à l’obligation qui nous est faite de
passer au tri sélectif.
-D
 ’autre part, sur la taxe d’habitation,
le périmètre revu de la communauté de
communes avec la venue de 3 nouveaux
membres (Vigeois, Orgnac et Perpezacle-Noir) a contraint les élus à augmenter
le taux qui lui revient pour faire face aux

nouvelles charges. En parallèle, afin que
vous ne soyez pas pénalisés, le conseil
municipal a décidé de baisser d’autant le taux de la taxe d’habitation
de la commune : les effets seront ainsi
neutres.
Malgré ces évolutions auxquelles nous ne
pouvons pas nous soustraire, nous restons la communauté de communes
dont les taux d’imposition sont les
moins élevés de la Corrèze, après Treignac.
Pour autant, nous resterons très vigilants
pour que les efforts qui vous sont demandés ne soient pas accrus à l’avenir. Il en
va en effet de la relance économique de
notre pays et par ricochet de la création
d’emplois et de la redynamisation de nos
territoires.
Bonne rentrée à tous.
Sophie Dessus

Maire d’Uzerche, Députée de la Corrèze
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Le carnet
NAISSANCES

13/06/14 Elise HOBEL FOUGERON
31/07/14 Milo CAILLAUD
29/08/14 Léon STEINER
29/08/14 Safouane BOUCHOUA

MARIAGES

la vie d’ici

Le jardin Bécharie en travaux
Dès le printemps prochain, les Uzerchois pourront redécouvrir
les terrasses du jardin Bécharie qui seront ouvertes au public
après un an de travaux.

09/08/14 Cyril DU PLANTIER-DEBERNARD et Patricia GAUTHIER
06/09/14 François REAL et Stéphanie GRANGER
20/09/14 Fabien RUANT et Céline
Laurichesse

DÉCÈS
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12/04/14 Danielle ROSELL, 47 ans
19/04/14 Lucie BREUIL, veuve
LACOSTE, 91 ans (Ehpad)
24/04/14 Laurent BUECHE, 30 ans
30/04/14 Denise VERDIER, veuve
BAYLE, 93 ans
06/05/14 Germaine JOASSIM, veuve
CHEYPE, 97 ans (Ehpad)
02/06/14 Marie BACHELLERIE,
veuve HILAIRE, 93 ans
10/06/14 Marguerite SERMADIRAS,
veuve ROYÈRE, 100 ans (Ehpad)
16/06/14 Elise JOFFRE, veuve
CHASTANG, 90 ans (Ehpad)
13/07/14 Marie MAUD, épouse BOIRON, 78 ans
17/07/14 Gérard PITTEN, 80 ans
31/07/14 Lucie BREUIL, 92 ans
(Ehpad)
04/08/14 Milo CAILLAUD,
25/08/14 Pierre BARELAUD, 98 ans
(Ehpad)
12/09/14 Arlette TEYSSANDIER,
veuve SIRIÉ, 81 ans (Ehpad)

La tour de garde du jardin Bécharie, avec vue imprenable sur la Vézère,
est en cours de restauration.

Les travaux de restauration du jardin Bécharie et de son rempart ont
commencé en mars dernier. Depuis,
les ouvriers sont à pied d’œuvre
pour redonner à cet espace naturel
son charme d’antan. Le fil conducteur de ce chantier étant le respect
de l’origine et de la simplicité du
lieu, il ne sera pas fait d’excès en
terme d’aménagements : la végétation envahissante est maîtrisée, et
retaillée, replantée si nécessaire. Les
édifices nés de la main de l’homme,
à l’image de la tour de garde, des
anciennes latrines, des escaliers de

pierres et autres murs de soutènement sont restaurés dans le respect
du lieu. Afin d’ouvrir le lieu au public, certains aménagements complémentaires sont indispensables,
comme la mise en place de mains
courantes ou la mise en sécurité du
puits.
Le budget total des travaux, réalisés en très grande partie par des
entreprises corréziennes, s’élève à
495.000 €HT, financés à hauteur de
46 % par la DRAC, le Département, la
Région et la réserve parlementaire.
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Centenaire de la guerre 14-18
Suite au travail de fourmi du groupe conduit par MarieFrançoise Flageolet, une exposition commémorative de la
guerre 1914-1918 voit le jour.

Le Cinéma Louis Jouvet s’associe
au centenaire de la guerre par des
projections de films sur la thématique,
au cours du mois de novembre.
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Présentée au public courant novembre Salle Espace Vézère, cette exposition
a pour objectif de faire savoir qui étaient ces soldats décédés durant le conflit
et plus particulièrement ceux dont le nom figure sur le monument aux morts
d’Uzerche. Suite à un travail de recherche minutieux et à la participation
d’Uzerchois qui ont mis documents de famille, lettres, cartes postales, objets,
journaux, photos… à la disposition du groupe de travail, chaque combattant
uzerchois tombé pour la France verra sa mémoire honorée.
Pour essayer de mieux comprendre les causes de ce conflit et la France telle
qu’elle était à ce moment-là, une partie de l’exposition sera consacrée à ce
que fut le quotidien des soldats, des Français vivant en zone occupée et de
tous ceux qui, à l’arrière, ont travaillé pour une guerre qui a fait plus d’un
million trois cent mille victimes Françaises de 18 à 40 ans, disparues dans
cet enfer. En plus d’un travail continu tout au long de l’année sur la thématique du centenaire, l’école des Buges a tenu à s’associer à la cérémonie du
11 novembre, durant laquelle les élèves de CM2 présenteront une sélection de
chants.
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le dossier

Rentrée scolaire

Sur la route de l’école
Chaque année, au mois de septembre, les jeunes uzerchois reprennent le chemin de la classe et
vont user, une année durant, leurs fonds de culottes sur les bancs des écoles : que ce soit aux
Buges ou au Collège Gaucelm Faïdit, chaque rentrée s’accompagne de nouveautés. Petit tour
d’horizon.

École des Buges :

Quelques nouveautés pour mieux continuer

Un demi-poste ouvert pour la maternelle d’Uzerche…
En général, avec la rentrée des
classes, arrivent les nominations de
professeurs de dernière minute. Et
pour faire face à l’arrivée de nombreux nouveaux petits écoliers à
l’École des Buges d’Uzerche, Vanessa Lelandais, originaire de Corrèze,
mais en poste dans le Loiret depuis
8 ans, vient de rejoindre l’effectif de
l’équipe pédagogique, pour occuper un nouveau poste à mi-temps
à Uzerche, l’autre moitié étant attribuée à l’école de Condat-sur-Ganaveix.
Par ailleurs, deux nouveaux professeurs ont fait leur entrée sur la
scène de l’école primaire : Fanny
Courtois (CLIS) et Sébastien Peyroux
(CE2).

… et toujours plus de bio
et d’APS pour les écoliers
des Buges

Au registre des nouveautés également en cette rentrée 2014 pour
l’École des Buges, l’introduction
plus large de produits issus de
l’agriculture biologique dans les
menus du restaurant scolaire et la
distribution de fruits frais à chaque
goûter. L’objectif étant de placer
tous les enfants sur un pied d’égalité dans leur accès aux bons produits
et leur permettre d’approfondir leur
culture gastronomique par la découverte, pour certains, de produits
vers lesquels ils ne se tourneraient
peut-être pas naturellement.
Par ailleurs, les activités périscolaires (APS), initiées dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires
ont été reconduites sous la même
forme que l’an passé : mises en
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Vanessa Lelandais, à gauche, qui occupe le nouveau poste créé à l’école des Buges,
accueillie par les élus de la ville lors de la rentrée.

place suite à un travail collaboratif
entre la commune, les professeurs,
les directeurs de l’école et les parents d’élèves, elles s’appuient sur
le tissu associatif local pour proposer une palette d’activités variées et
complémentaires du temps scolaire.
D’un côté, l’association Les Romain
Michel, basée à Uzerche et orchestrée par Martin Thérain, a pour mission de coordonner 7 intervenants
professionnels pour qu’ils mettent
en œuvre de véritables ateliers éducatifs, bien loin de simples plages
de récréations supplémentaires :
théâtre, danse, badminton, lecture
du paysage et lecture encadrée, jon-

glerie, kamishibaï… sont ainsi proposés aux enfants.
En complément, 3 agents municipaux coordonnés par le service
scolaire de la ville, ainsi qu’un intervenant de la Ligue du Limousin de
Handball viennent enrichir la palette d’activités des Romain Michel :
handball, activités manuelles et
créatives… sont au programme.
En plus d’alléger le travail quotidien
des élèves, ces ateliers sont aussi
l’occasion d’offrir à chaque enfant
le même accès à des activités culturelles ou sportives, réduisant ainsi
les inégalités sociales.
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Aide aux devoirs

Fanny Courtois et Sébastien Peyroux, les nouveaux professeurs
de l’école primaire en compagnie de Laurence Gerbe (au centre),
Directrice du Groupe Scolaire des Buges.

En marge de la rentrée scolaire,
l’aide aux devoirs de l’École des
Buges a également repris du
service depuis fin septembre. Les
séances se déroulent de 16 h 30 à
17 h 30 les lundis et jeudis. Animée par une équipe de bénévoles,
l’aide est gratuite et s’adresse aux
enfants scolarisés en primaire.
Pour devenir bénévoles et/ou
s’informer : CCAS d’Uzerche (05 55
73 17 00).

Collège :

Un nouveau principal, pour un nouveau départ !
À l’occasion de la rentrée scolaire,
Alain Gauthier endosse le costume
de nouveau Principal du Collège
Gaucelm Faidit d’Uzerche. Fraichement arrivé du Lycée d’Arsonval à
Brive où il exerçait le poste de Proviseur adjoint depuis 7 ans, Alain
Gauthier succède à Paul Barrande
qui a quitté récemment le collège
uzerchois.
Rencontré dans le cadre de la rentrée des classes, le nouveau Principal a tenu à saluer la qualité de
l’équipe enseignante avec laquelle
il travaille en étroite collaboration.
Très attentif au bien-être, tant des
élèves que des professeurs, Alain
Gauthier souhaite donner confiance
aux parents, dans le respect des
règles de vie scolaire : « À l’occasion
de mon arrivée dans le Collège uzerchois, j’ai tenu à rencontrer chaque
classe : l’opportunité de rappeler à
chaque élève quels sont ses droits… et
ses devoirs ! ». Car parmi les clés de
la réussite scolaire, la responsabilisation des élèves et le soutien des
parents dans leur fonction éducative, sont des plus importantes à
ses yeux.
Pour appliquer ce principe et fédérer les parents d’élèves autour des
grandes lignes éducatives qu’il souhaite mettre en place, des réunions
d’information par niveau ont également été organisées dès le mois de
septembre.
Au chapitre des nouveautés de la
rentrée 2014 et financé par le Département, le nouvel internat de
l’établissement, flambant neuf, occupe une place de choix : destinés
à accueillir une vingtaine d’internes
dans les meilleures conditions, de
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nouveaux sanitaires, espaces de
vie, et boxes individuels respectant
l’intimité de chacun y ont été réalisés.
Le nouveau principal a par ailleurs
insisté sur les bons résultats du
collège uzerchois à l’examen du
Diplôme National du Brevet (DNB),
avec une moyenne de 3 points audessus des taux académique et
départemental (85,9 % de réussite).
Il souhaite conforter, voir améliorer
ces résultats en donnant à chacun la
possibilité de travailler dans l’ordre
et la sécurité, éléments essentiels
d’un collège de la république.
Pour l’aider dans ses nouveaux
objectifs, Alain Gauthier, toujours
en concertation avec l’équipe éducative, a mis en service au sein de
l’établissement, le logiciel « Pro-

note », véritable outil de communication avec les familles. Celui-ci
permet entre autres à chaque parent d’obtenir différentes informations (absences, retards, punitions,
sanctions, notes, bulletins, cahier
de textes, actualités de l’établissement, informations diverses…)
concernant son enfant, en temps
réel, et offre ainsi une très grande
réactivité en terme de soutien éducatif auprès des jeunes.
Entre une nouvelle direction, de
nouveaux outils numériques, de
nouveaux locaux et une nouvelle
politique éducative, tous les ingrédients semblent donc réunis pour
placer l’avenir des élèves du collège
d’Uzerche sous les meilleurs auspices.

À l’occasion de la rentrée des classes, le nouveau principal du Collège Gaucelm Faïdit,
Alain Gauthier (à gauche) a reçu Sophie Dessus, Maire d’Uzerche et Députée de la Corrèze, Michel Plazanet, Maire de Condat-sur-Ganaveix et Conseiller général, en compagnie de Bruno Fernandez, Gestionnaire de l’établissement (à droite).
Septembre 2014
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“le petit bleu...”

Bibliothèques en fête

la vie d’ici

Imposition
Les taux d’imposition de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ont évolué. Explications.

5

• Les propriétaires de leur habitation
ont reçu leur avis de taxe foncière.
La législation ayant rendu obligatoire la mise en place du tri sélectif,
le coût de traitement des ordures
augmente légèrement (5,56 % ce
qui devrait, dans la majorité des
cas, représenter une augmentation
de moins de 20 €, suivant l’habitation).
• Avec son nouveau périmètre géographique (3 nouvelles communes),
la nouvelle Communauté de communes a également complété ses
compétences, notamment la gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et a assimilé les structures existantes dans
le domaine de la petite enfance, les
besoins au niveau de l’accueil des
tout petits ne cessant d’augmenter.
Si ces services sont facturés à leurs

usagers, ils ne le sont pas en intégralité et les impôts sont justement
là pour pallier la différence. Pour
faire face aux dépenses induites
par ces nouvelles charges, les élus
communautaires ont été dans l’obligation d’augmenter la taxe d’habitation. Pour pallier cette hausse,
les élus d’Uzerche ont choisi de
baisser les impôts de la ville. Ainsi,
la hausse des impôts d’un côté sera
compensée par une baisse équivalente de l’autre.
Enfin, si le taux d’imposition de la
Communauté de communes du Pays
d’Uzerche est désormais de 4,80 %
(contre 1,31 % l’année dernière), il
reste à relativiser : la communauté
de communes d’Uzerche a les taux
les moins élevés de la Corrèze,
après celle de Treignac, à qualité de
service au moins équivalente…

Stop aux ordures sauvages

La Médiathèque Simone de Beauvoir
participe à la manifestation Bibliothèques en fête, sur le thème « Terre et
paix ». Au programme : ateliers d’écriture et d’art plastique pour les enfants,
exposition, spectacle… Du 15 octobre
au 15 novembre. Informations : 05 55
73 22 15.

Le Loupiot

3e édition du Salon du livre jeunesse
d’Uzerche les 5 et 6 décembre, Halle
Huguenot à la Papeterie. Un incontournable. Informations : 06 10 82 35 14.

Tri des ordures

Le tri sélectif en porte à porte se met en
place sur la commune. Des ambassadeurs passent actuellement dans tous
les foyers pour évaluer les besoins et
répondre aux questions pratiques.
Une réunion publique d’information est
prévue d’ici la fin de l’année.

Marché de Noël

Le marché de Noël se tiendra cette
année encore Halle Huguenot, les 20 et
21 décembre.

Nouveau Kiné

Romain Aout, kinésithérapeute, a rejoint
la Maison Médicale de la Résidence
Henri Queuille, 57 avenue du Stade, aux
côtés d’Anne-Émilie Cayre-Castel.

Légumes bio

Martin Molle, jeune maraîcher, propose
ses légumes en « vente directe au
champ » le mardi et le jeudi de 16 h à
19 h, route de Limoges. Contact : 07 81
69 01 35.

Repas de Noël des aînés

Le traditionnel repas des aînés aura lieu
le dimanche 14 décembre. Les invitations personnelles seront envoyées
courant novembre.
Les propriétaires sont parfois les premières victimes de locataires indélicats qui abandonnent quantité d’immondices sur place lorsqu’ils quittent leur logement…

Ces dernières semaines, les actes
d’indélicatesse et de décharge
sauvage sur la voie publique se
sont multipliés pour le plus grand
désagrément des Uzerchois, qui
voient ainsi leur Perle souillée…
Il est rappelé que le SIRTOM est
chargé d’enlever uniquement les
ordures ménagères : les cartons,
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encombrants et autres déchets
végétaux doivent être déposés en
déchetterie (gratuit).
Par ailleurs, le Code pénal (art.
R632-1 et art. R635-8) prévoit une
contravention de 2e ou 5e classe
allant de 150 à 1500 euros ! À bon
entendeur…
Conception graphique, coordination,
mise en page : François Burgevin
Rédaction : François Burgevin (sauf mention contraire)
Photos : François Burgevin, Nicolas Lenfant (sauf mention
contraire).
Distribution : La Poste

Téléthon

Les associations uzerchoises s’associent
au Téléthon 2014 : animations au profit
de l’association les 5, 6 et 7 décembre.

PAC : soirée débat

Dans le cadre du «Festival Alimenterre»,
Corrèze Environnement propose une
soirée projection-débat autour de l’influence de la PAC sur le monde paysan,
avec la projection du film « Les petits
gars de la campagne », vendredi 31
octobre à 21 h. au Cinéma Louis Jouvet.
Impression : Imprimerie Maugein, Tulle.
Labellisée Imprim’vert, elle respecte un cahier des charges
strict sur le recyclage de ses déchets et la composition de
ses encres. Vivre Uzerche est imprimé sur un papier 100 %
recyclé.
Tirage : 1750 exemplaires
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:

pense-bête

services et associations uzerchoises

Ce pense-bête vous aidera tout au long de l’année dans vos relations avec les associations ou
l’administration locale. À conserver précieusement !

Services
PRATIQUE

Mairie
Place de la Libération,
05 55 73 17 00 - Fax 05 55 98 44 55
www.uzerche.fr / uzerche@uzerche.fr
Lundi au vendredi 9 h - 12 h et
13 h 30 - 17 h 30, samedi 9 h - 12 h
Maire : Mme Sophie DESSUS
Mission locale
Lundi de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h
PFL (Portail Formation Limousin)
Mardi et jeudi 9 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h,
05 55 98 46 21
ADIL (information sur le logement)
3e mardi de chaque mois de 9 h à 11 h
Pôle Emploi
Les mardis de 9 h à 12 h, 13 h 30 à 16 h 30
sur rendez-vous, 05 55 73 00 44
Trésor public
25 avenue Charles de Gaulle, 05 55 73 15 48
Pompiers
18 ou 112 ou 05 55 73 01 28
Lyonnaise des Eaux
0810 443 443 ou 0810 843 843 (urgences)
Déchetterie
La Gane Lachaud, 05 55 98 82 93.
Du lundi au samedi 8 h 30-12h et 13 h 30-17 h
EDF
0810 333 019 (urgences)

Équipement, subdivision autoroutière
et appel nuit et week-end
05 55 98 40 40
Gare
05 55 73 25 49
Gendarmerie
Puy Grolier, 05 55 73 10 09 ou 17
Gendarmerie nationale (brigade motorisée)
Gane Lachaud, 05 55 73 18 94
La Poste
Rue du Pont Neuf, 05 55 73 11 22

ENFANCE JEUNESSE

Maison de l’enfance
- Centre de loisirs : 05 55 97 13 41
- Relais Assistance Maternelle : 05 55 97 15 96
- Crèche : 05 55 98 12 55
Collège Gaucelm Faidit
Rue du 18 juin 1940, 05 55 98 80 30
Groupe scolaire des Buges
- École maternelle : 05 55 73 27 08,
- École élémentaire : 05 55 73 13 18,

LOISIRS / TOURISME

Camping, «Chalets Découverte», la Minoterie
05 55 73 12 75
Cinéma Louis Jouvet
Place de la Libération, 05 55 73 09 41

Médiathèque Simone de Beauvoir
Impasse des Hérédies, 05 55 73 22 15
Piscine municipale La Peyre
Ouverte en juillet et août, 05 55 73 28 97
Ofﬁce de Tourisme
Place de la Libération, Mme Nony, 05 55 73 15 71

SOCIAL ET MÉDICAL

Centre Hospitalier gériatrique - EHPAD
1, rue Raymond Sidois, 05 55 97 16 00
Service d’aides ménagères et Instance
coordination gérontologique
Place de la Libération, 05 55 73 26 53
Service de garde des médecins
(en semaine de 20 h à 8 h et du samedi 12 h
au lundi 8 h), 05 55 26 80 80
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30
CICAS
Brive ou Tulle sur RV au 0 820 200 189
CMSD (Centre Médico-Social)
Avenue de la Borie Blanche, 05 55 73 00 14
CARSAT Centre-Ouest (CRAMCO)
Retraite : Brive, Tulle, Ussel sur RV au 09 71
10 39 60 (coût d’un appel local)
CARSAT Centre-Ouest (CRAMCO)
Assistance sociale : tous les mardis matins ou
sur RV au 3646 (coût d’un appel local) ou 05 55
21 90 42
Point d’accès au droit - Information gratuite
Sur rendez-vous au 05 55 17 26 05

Associations (mise à jour régulière des coordonnées sur : www.uzerche.fr)

Associations sportives
APPMA (société de pêche)

M. Plensa, 05 55 73 28 64

Bad AU (badminton - Ligue)

M. Seriot, 06 15 35 68 94

Basket féminin

M. Soulier, 05 55 73 18 06 / 06 82 23 96 91
Bushido Karaté 19

M. Rodrigues, 06 73 66 07 12

Canoë-kayak (FCI) - Base de La Minoterie

M. Einsargueix, 05 55 73 02 84
Espace Danse

Associations culturelles
Art - Scène, dessin, peinture

Mme Baron, 05 55 73 08 94 / 06 74 87 41 61
Centre Régional de Documentation
sur l’Archéologie du Paysage (CRDAP)

Mme Saulière, 05 55 73 26 07

Culture et Patrimoine - Festival de musique classique

Infos : 05 55 73 23 47 / 06 02 24 33 83
Ensemble Vocal Gaucelm Faidit

M. Dessenne, 05 55 98 47 71 / 06 28 29 40 90
Foyer Culturel et Sportif d’Uzerche

M. de Blic, 05 55 73 77 06 / 06 13 24 87 26

Institut d’Études Occitanes du Limousin (IEO)

Animations, loisirs
Accordance

Mme Delayre, 06 21 16 58 55

Atelier Loisirs et Création (FCI)

Mme Leyssenne, 05 55 73 99 09

Bridge Club d’Uzerche

M. Dizier, 06 15 28 53 81

Comice agricole cantonal

M. Freyssinet, 06 74 58 70 50

Comité de Jumelage du Pays d’Uzerche

Infos : 05 55 73 17 00

Comité des Fêtes / Marchés de Pays

M. Rougerie, 06 08 17 84 73

Comité des Foires

Mme Lamiche, 06 15 23 90 41

M. Caunet, 05 55 98 28 90

M. Pégourdie, 05 55 73 14 26 / 06 71 89 99 41

M. Couloumy, 06 30 93 61 57

Mme Froidurot, 05 55 73 05 04

M. Lollo, 05 55 98 43 04

Mme Redlinger, 05 55 98 48 08

Mme Froidurot, 05 55 73 05 04

Football Club Uzerchois

Gymnastique volontaire
Judo

M. Solh, 06 63 26 81 37

Le Corps à vivre

Mme Sainte-Marie, 05 55 98 97 27 / 06 75 48 74 24
Moto Club Uzerchois

M. Bardy, 06 33 85 41 12

Musculation Uzerchoise

M. Llopis, 06 06 68 72 53

Pétanque Uzerchoise

M. Borsier, 05 55 73 20 95 / 06 88 27 60 50
Randonnée

Mme Senut, 05 55 73 17 85

Rugby Club Uzerchois

Musicas Dreibidas (cinéma)
Musicas Dreibidas (cinéma)
Radio Crash Danse

M. Brunie, 06 51 02 10 29

Théâtre de la Boucle

M. de Blic, 05 55 73 77 06 / 06 13 24 87 26

Rencontre, aide à la personne
AEPSTU (Accueil et aide des jeunes)

M. de Blic, 05 55 73 77 06 / 06 13 24 87 26

Arc en Ciel (accueil des familles de détenus)

Mme Reynal, 05 55 98 44 37

Club loisirs d’Uzerche

Mme Lavaud, 05 55 73 00 24

La P’tite Fabrique Solidaire

M. Fally, 05 55 73 04 70

Mme Devès, 06 73 03 56 55 / 05 55 73 47 98

M. Terrasson, 05 55 73 29 04

M. Ciblac, 05 55 98 97 83 / 06 08 47 00 51

Société de chasse Uzerche-Espartignac
Tai-chi

Restos du Cœur

Secours catholique

Uzerche Auto-Rétro

Souvenir

Union Départementale des Médaillés
Militaires de la Corrèze

M. Datin, 06 88 63 99 57

Union Fédérale des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de la Corrèze

M. Fally, 05 55 73 04 70

FNACA

M. Durand, 05 55 73 05 18

FNDIR et ADIE

M. Duprat, 05 55 73 11 06

Autre

Amicale des anciens des collèges d’Uzerche

M. Chatenet, 05 55 73 41 60

Amicale des parents d’élèves
de l’école élémentaire

M. Mougin : 05 55 73 62 34 / 06 70 11 44 00
Amicale des Sapeurs Pompiers d’Uzerche

M. Baron, 05 55 73 07 52 / 06 15 10 76 81
CDJA

M. Ferriere, 06 83 39 39 69

Mme Lecomte : 06 45 30 77 11

M. Chanut, 05 55 73 06 16

M. Heve, 05 55 73 13 56

Mme Lavaud, 05 55 73 00 24

M. Tronche, 05 55 73 23 69 / 06 84 38 04 49

M. Vieville, 06 72 23 75 67

N.C. - Informations : 05 55 98 80 30

Renseigements, 06 27 29 26 15

M. Casal, 06 10 82 35 14

M. l’abbé Jousseaume, 05 55 73 14 38

Tennis club Uzerchois
Uzerche Handball

Zumba (Louzerche loisirs)

vivre Uzerche

Services Prox

UFC-Que Choisir

Uzercha - Réseau d’Échanges de Savoirs

M. Roux, 06 45 19 48 59

Les Donneurs de sang

FCPE du Collège Gaucelm Faidit
Maison Paroissiale
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