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A SAVOIR

LES GENS
M Lagarde et M.
Mounié sont depuis
le 15 mars les nouveaux propriétaires
de l'hôtel Ambroise.
L'établissement a conservé l'activité de restauration avec une carte
qui propose une cuisine traditionnelle et des produits du terroir.
me

M. et Mme
Melkebeke ont
ouvert le 21 mai le
restaurant “Le
Patio”, rue Pierre
Mouly. Carte et formules avec plat
du jour y sont proposées en service continu de 11h à 21h30.
M. Lescure et M. Bourliataud
succèdent à M. Chauffour à la tête
de la société “Pompes Funèbres

Uzerchoises”. L'établissement a conservé son équipe
de salariés et propose toujours
l'ensemble des services funéraires.
M. Désagulier,
installé au Pré des
Garennes, propose
tous travaux agricoles et d'entretien
de parcs et jardins.
Daniel Picaud a fait valoir ses
droits à la retraite en mars. Entré
dans les services municipaux de
la Ville d'Uzerche en 1981,
il a pleinement contribué à la
mise en valeur de la ville en tant
qu'ouvrier d'entretien de la voie
publique.

Odette Chateigner a
pris sa retraite le 31
décembre. Arrivée
au service de la ville
en 1985 elle a
débuté comme préposée à la bascule municipale.
Très polyvalente, elle a participé à
l'entretien des bâtiments municipaux avant de s'occuper des
enfants de l'école primaire.
M. et Mme
Roussaud
sont depuis
début mai
les nouveaux propriétaires de la boucherie anciennement Chanut, au 21, avenue du
Général de Gaulle.

La mise en lumière de la ville
d'Uzerche sera inaugurée le 13
juillet juste avant le feu d'artifice.
Les monuments remarquables
seront mis en valeur tout en minimisant les dépenses d’énergie grâce
à des études adaptées.
La seconde tranche des travaux de
l’avenue de la Gare est désormais
terminée sur la portion reliant le
pont SNCF au parvis. Les réseaux
aériens ont été dissimulés et le
réseau d'eau potable et d’assainissement restructuré. Le revêtement
a été renouvelé. Des trottoirs ont
été créés pour la sécurité des piétons. De nouveaux candélabres ont
été implantés. Des arbres seront
plantés à l’automne.

DANS NOS CLUBS SPORTIFS
Quelques résultats
Rugby club uzerchois. L’effet
coupe du monde a permis à l'école de rugby d’enregistrer un
nombre d'inscriptions très important avec 103 enfants de 7 à 15
ans. Résultats remarquables : les
moins de 13 ans ont remporté les
challenges “Meyrignac” et de
“l'Offensive”. L'équipe des cadets
a fait un très beau parcours en
atteignant la finale du Championnat du Limousin. L'équipe junior
qui évolue en Philiponeau s’est
maintenue en milieu de tableau.
Après la finale régionale de l'an
passé l'équipe fanion avait pour
objectif le maintien en Fédérale 3.
Mais une incroyable série de blessures a fortement handicapé le collectif qui a été relégué en Honneur
Régionale.
Football club d’Uzerche. Invaincue durant toute la saison régulière
et ne concédant qu'un seul match
nul lors des toutes premières rencontres, l'équipe du FCU a réalisé
une saison remarquable avec la
montée en 4e division district et
une participation en demie finale
de la coupe des Communes.
L'équipe féminine, en entente avec
Vigeois et Meilhards, a manqué de
peu la montée en DRH et s'est
inclinée en finale de la coupe de la
Corrèze. L'équipe à 7 termine 6e de
son championnat.
Musculation Uzerchoise. La saison
n'est pas encore terminée mais le
club enregistre déjà de bonnes performances : Anthony Garcès termine 2e du niveau inter-régional en
catégorie junior masculin, Chantal
Besse 1re du niveau départemental
en catégorie master féminin,
Bruno Jorion 2e du niveau départemental. La fin de saison devrait voir
le retour de Bruno Monzauge à la
compétition.

Canoë-kayak. Chez les jeunes
(poussins à minimes) l'équipe est
Championne régionale depuis plus
de deux saisons. Parmi les douze
jeunes participants au Challenge
régional, plusieurs d'entre eux se
distinguent
individuellement.
Manon Prioux, Antoine Roux,
Nicolas Beaudoin et Rémi Parayre
représenteront le Limousin aux
Régates de l'Espoir et championnat
de France cet été à la Roche-surYon.
En Slalom, une dizaine de bateaux
évolue en championnat de France
Nationales 3. Après les deux premières courses, Marc Brossard a
remporté la 1re épreuve à Argentat
le 20 avril, Mathieu Charliac
(junior) et Pierre Portais (senior) ont
fini 3e, le cadet Gürgen Brun 4e. A
Montluçon le 24 juin, Pierre
Portais termine 1er ex aequo et Sylvain Maury 4e en canoë monoplace senior).
En Descente, une douzaine de
bateaux s’est qualifiée pour les
manches de Championnat de
France nationale 1. Quatre jeunes,
dont Helena Heysch de La Borde
(kayak cadette), Gürgen Brun
(kayak cadet), Louis Bouchiat
(canoë junior) et Mathieu Charliac
(kayak junior) sont en passe de se
sélectionner pour les championnats de France cet été. Louis et
Mathieu ont réalisé sur l'Erieux le
11 mai de belles performances
avec chacun une huitième place.
Moto club Uzerchois. La saison
n'est pas encore terminée mais
Alban Mertens, vice-champion du
Limousin Endurance Quad 2007,
est cette année en tête du Quad
Cross et 4e en Endurance après 2
épreuves.
Bridge Club d’Uzerche. En
Interclub, l'équipe de première
division composée de Mme

Fourneau et de MM. Goumi, Moll,
Carducci, Bordier et Rigal termine
11e de la finale de Comité.
L'équipe de troisième division avec
Mme Delbreil et MM. Pradeau,
Papon,
Dizier,
Guillaumie,
Dumazet se maintient. Dans les
autres épreuves par 4 : M. et Mme
Espinasse, associés à des Brivistes
et des Limougeauds, sont champions du comité en Senior Mixte
Excellence. A l’issue de la finale de
Ligue, ils sont repêchés pour la
finale nationale, ils sont également
vice-champions en Senior Open
Excellence. Dans les épreuves par
paires, Michel Goumi, associé à
Jean-Louis Berthéas de Tulle, est
14e de la finale de Comité
d’Excellence. La paire Michèle
Pradeau/Jean-Marc Dizier s’est
qualifiée pour les finales de Ligue
de la Promotion Open et Mixte. La
paire Carducci-Carat a joué la finale de Ligue en Senior Excellence.
FCJ Basket (119 licenciés, 9
équipes engagées). Les mini-poussines ont participé à plusieurs tournois. Les deux équipes poussines
terminent pour l’une, 4e du championnat départemental et de la
poule Excellence et pour l’autre 1re
et 4e. L'équipe Benjamine finit 4e
du championnat départemental et
1re en promotion. L'équipe Minime
a remporté le titre régional avant
de soulever la coupe de la Corrèze.
Les Cadettes ont terminé premières
de la première phase du championnat Interdépartemental avant
d'obtenir une très belle deuxième
place en seconde phase et de disputer la finale de la coupe de la
Corrèze. En senior, l'équipe 2 termine 4e de la phase 1, puis 1re en
promotion. L'équipe fanion enlève
le championnat de Promotion
d'Excellence Régionale et évoluera
la saison prochaine en Excellence
Régionale. A noter la saison

Les travaux de la maison de retraite
au champ de foire débuteront en
septembre. Les entreprises ont été
retenues. L’opération devrait durer
18 mois.
Le 28 juin se déroulait une journée
découverte de l’ancienne papeterie
dans le cadre de la manifestation
nationale “Vivre les Villes”.
Baptisée “Naissance d’un quartier :
la papeterie”, cette journée à
permis au public de découvrir les
anciens locaux industriels avant
leur future transformation en
quartier culturel et touristique.
M. Brunie, architecte, et M. Dulau,
conservateur au Musée des
Monuments Français, ont tenu une
conférence présentant le projet
dans son aspect architectural mais
également culturel.

d'Alizée Girardet, benjamine 1re
année, qui, après les premières
places au challenge départemental
et régional, termine seconde au
niveau national.
FCJ handball (une quarantaine de
licenciés, trois équipes engagées).
Les seniors finissant derniers de
leur poule en division d'Excellence
Régionale. Ils sont relégués. Les
moins de 13 ans ont évolué au plus
haut niveau régional en finissant 3e
de la phase régulière. La fin de saison fut plus difficile avec une 8e
place. La saison prochaine, l'équipe évoluera en moins de 15 ans.
Les moins de 11 ans sont la grande
satisfaction du club et ont participé
à l'ensemble des tournois organisés
par le Comité de la Corrèze, soutenus par leur éducateur Samy
Mimoun.
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L’IMAGE
Intérêt
économique
Le Moto Club
Uzerchois organise les
samedi 26 et dimanche
27 Juillet 2008 à
Uzerche le
Championnat du
Monde d’Enduro.
Les 120 meilleurs
enduristes mondiaux,
d’une vingtaine de
nationalités, seront
présents. On attend
beaucoup de spectateurs pour cette
épreuve. En 2007, elle
avait rassemblé sur
deux jours à Noirétable
dans le Puy de Dôme
50 000 passionnés.
L’organisation d’un tel
événement présente un
intérêt économique
évident : à partir d’une
étude réalisée l’an
dernier sur ces championnats du monde, on
estime que c’est près
de 3 millions d'Euros
qui devraient être
dépensés pendant cette
compétition entre
hébergements, restauration, alimentation,
carburants et frais
divers…
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L’EDITO Dynamisme
Accueillir c'est aussi offrir sur un territoire
En cette année 2008, vous nous avez de
une qualité de vie, des manifestations culnouveau accordé votre confiance, nous
turelles denses et de qualité pour retenir des
sommes tous conscients de ce que cela
habitants et attirer des touristes toujours
représente et de la responsabilité dont vous
plus demandeurs. Cet été, dans la continuité
nous chargez : aller toujours plus loin dans
de ce qui s'est fait auparavant, la programle développement et le rayonnement de
mation devrait pouvoir satisfaire tous les
notre ville. C'est à dire poursuivre le renoupublics et tous les âges. Expositions de peinveau démographique, l’accueil d’entrepriSophie Dessus
tures et sculptures, Fête de la Nature avec
ses, d’artisans et de commerçants pour créer
Maire d’Uzerche,
embrasement de la ville et feu d’artifice, illudavantage d'emplois et continuer la mise en
Conseillère
mination des édifices, spectacles de rue,
valeur de notre patrimoine architectural et
Générale.
théâtre, concerts classiques et de musiques
paysager.
actuelles, championnat du monde d’enduro
Sans oublier que le dynamisme n'est pas
contradictoire avec la solidarité ; solidarité envers et vente de voitures anciennes, visites de fermes et
nos personnes âgées, pour leur permettre de vivre stages de danse, canoë, pétanque...
mieux et plus longtemps chez elles ; solidarité envers L'été devrait être animé et festif, avec toujours l'enles jeunes couples, pour faire garder leurs enfants, et vie que chacun se sente de mieux en mieux dans sa
enfin envers les familles pour qu'elles soient logées ville, se l'approprie et se mobilise pour bâtir ensemble l'avenir d'Uzerche.
dans de meilleures conditions.
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Après les
élections de
mars,
la nouvelle
organisation
de la
municipalité
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Municipalité : au départ d’un nouveau mandat
Responsabilités des adjoints, compositions des commissions municipales, finances communales : ce qu’il faut savoir.

ECLAIRAGE

Le maire et ses adjoints
Sophie DESSUS, maire d'Uzerche,
Jean-Paul GRADOR, 1er adjoint,
Catherine CHAMBRAS, adjointe au développement
économique et aux finances,
Jean-Pierre LAVAUD, adjoint aux travaux,
Marie-Christine MACHEMY, adjointe au social,

Le point sur les finances communales

Marie-Françoise FLAGEOLET, adjointe à la culture, au
sport et au tourisme,
Guy LONGEQUEUE, adjoint à la communication et aux
animations,
François BORDILLON, délégué auprès du maire, en
charge du journal municipal et du site web.

Les commissions

5e Commission :

Communication - Animation

1re Commission :

3e Commission :

Affaires financières

Sociale - Vie scolaire

Catherine CHAMBRAS, adjointe.
Guy LONGEQUEUE, Président.
Membres : François FILLATRE,
Jean-Pierre LAGERSIE, Claude
PEGOURDIE, Frédérique REAL,
Eric SAUBION.

Marie-Christine MACHEMY, adjointe.
Frédérique REAL, Présidente.
Membres : Marie-Paule PENYS,
Nathalie RAUFLET, Laëtitia
ROUGERIE, Geneviève WENDER
DUPUIS.

Guy LONGEQUEUE, adjoint.
Jean-François BUISSON, Président.
François BORDILLON, délégué auprès
du Maire, en charge du journal
municipal et du site web.
Membres : Catherine DAVID,
Marie-Paule PENYS, Nathalie
RAUFLET, Frédérique REAL,
Geneviève WENDER-DUPUIS.

2e Commission :

4e Commission :

6e Commission :

Travaux

Culture - Tourisme - Sports

Jean-Pierre LAVAUD et Jean-Paul
GRADOR, adjoints.
Francis BESSE, Président.
Membres : Jean-François BUISSON,
Catherine CHAMBRAS, Roger FAGES,
Frédéric LLOPIS, Claude
PEGOURDIE, Laëtitia ROUGERIE,
Geneviève WENDER DUPUIS.

Marie-Françoise FLAGEOLET, adjointe.
Roger FAGES, Président.
Membres : Catherine DAVID, JeanPierre LAGERSIE, Frédéric LLOPIS,
Marie-Paule PENYS, Laurent PERRIER,
Nathalie RAUFLET, Frédérique REAL,
Laëtitia ROUGERIE, Eric SAUBION.

Environnement - Agriculture Foire
Claude PEGOURDIE, Président.
Membres : Francis BESSE,
Jean-François BORDILLON, François
BUISSON, François FILLATRE,
Laurent PERRIER.

Les investissements publics initiés par la Commune (habitat,
économie, tourisme...) ont
engagé Uzerche dans un
cercle vertueux. Ce dynamisme permet aujourd'hui, malgré la baisse des dotations
financières de l'Etat, de maintenir un haut niveau d'investissement, grâce notamment à la
maîtrise
des
dépenses
publiques, aux subventions
obtenues, et au désendettement continu de la Ville. Le
tout, en respectant l'engagement de ne pas augmenter les
impôts locaux en ce qui
concerne la part Communale.
Les dépenses de fonctionnement : elles sont maîtrisées,
puisque dans la globalité, les
dépenses courantes de la commune progressent moins vite
que l'inflation. Cette évolution
depuis 4 ans s'explique par le
fait que la ville a renforcé sa
vigilance
sur
certaines
dépenses de fonctionnement
(eau, électricité, fournitures
administratives, frais de télécommunication...) mais aussi
parce que le renouvellement
des véhicules des services
techniques a entraîné une bais-

se des réparations de ces derniers. En revanche, les factures
relatives aux primes d'assurance et aux transports collectifs
sont en augmentation sensible.
Les charges de personnel : en
pourcentage sur les dépenses
globales ou en sommes réelles,
elles sont inchangées depuis
deux ans. Cela s'explique en
partie par l'embauche de personnel plus jeune venant remplacer du personnel parti en
retraite.
Les recettes de fonctionnement : elles sont en baisse
d’environ 100.000€ en 2008.
Cela s’explique par la baisse
des recettes fiscales : la taxe
professionnelle perçue des
nouvelles entreprises arrivées à
Uzerche ne compense pas
encore la perte de la taxe professionnelle issue de la fermeture de la Papeterie. Notre
commune est aussi victime du
plafonnement de cette taxe
appliquée aux grosses entreprises. Enfin, les dotations de
l'Etat versées à la Ville sont en
baisse de 60.000€.
Pour autant, les élus n'ont pas
souhaité augmenter les impôts
locaux. Ils gardent comme

Le budget 2008

ligne directrice le principe qui
consiste à réaliser les investissements uniquement après
avoir obtenu un maximum de
subventions, si besoin en différant ces investissements dans le
temps.
L'épargne brute : c'est la différence entre les recettes et les
dépenses réelles de fonctionnement ; c'est ce qui permet
d'auto-financer les investissements (ou évite d'emprunter) et
de rembourser les emprunts de
la dette. A Uzerche, cette
épargne brute est supérieure de
50% à la moyenne nationale
des communes semblables.
Les investissements : en compte administratif 2007, la Ville
d'Uzerche
a
dépensé
2.958.917€ (dont 34.000€
dans les sanitaires du groupe
scolaire, 29.000 € dans les terrains de tennis, 1.842.000€
dans les opérations d’urbanisme, 47.000€ dans l'immeuble
actuel du Trésor Public,
420.000€ avenue de la Gare,
44.000€ dans le Restaurant
scolaire, 50.000€ dans les opérations façades et OPAH...).
Au budget primitif de l'année

2008, l'équipe municipale a
programmé 4.271.000€ d'investissements (dont 231.000€
pour la protection des berges
de la Vézère, 38.000€ pour
l'abbatiale St Pierre, 192.000€
de réparation des bâtiments
communaux, 48.000€ pour la
mise aux normes de l'éclairage
public, 340.000€ de mise en
sécurité des voiries à la Peyre
et à la Rhue, 554.000€ pour
les opérations d’urbanisme,
410.000€ pour l'avenue de la
Gare, 85.000 € pour les opérations façades et OPAH,
550.000€ pour le restaurant
scolaire...).
Dette de la Commune : depuis
le pic historique (4.426.000€
d'endettement au 1er janvier
2002), la dette de la Ville n'a
cessé de diminuer.
C'est le cas cette année encore,
puisqu’elle baisse de 460.000€,
pour se fixer à 2.422.000€ au
1er janvier 2008. L'endettement
d’Uzerche (724€ par habitant)
est désormais inférieur à celui
des communes comparables
dont la moyenne nationale est
de 870€ par habitant.

