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Ouverte le lundi, mardi,
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De 9h à 12h

* Fermeture de la mairie sur ces horaires en période de confinement

1 - Le mot du Maire
Nous vivons actuellement une période dans un contexte inédit « Tout est possible, rien n’est
possible ? ». Nous naviguons a vue réduite sur un chemin pavé d’embuches. Cette crise sanitaire
qui nous fait alterner confinement et déconfinement ralenti tout. Nous hésitons entre la crainte
d’être contaminé et l’assurance d’être protégé. Cependant il est essentiel pour notre commune de
continuer à vous informer sur le fonctionnement de nos services et l’évaluation de la situation.
Une nouvelle équipe municipale est à l’œuvre et nous faisons tout pour que les projets avancent.
Ceux entamés lors de la précédente mandature vont arriver à leur terme –photovoltaïque sur le
toit de la salle polyvalente, aménagement de Puy Chaud II, le plafond de l’église. D’autres sont en
train de germer tels que l’aménagement du carrefour de la Croix du Clos, la restauration de la
maison Khaler, la Maison des Assistantes Maternelles (MAM)…
Cette année 2021 notre commune devait être recensée, vous deviez être sollicités comme tous les
5 ans par notre agent recenseur du 21 janvier au 20 février 2021. Nous aurions su ainsi si la
population de la commune continue d’augmenter. C’est un avantage qui nous promet une amélioration
de notre dotation de fonctionnement. Malheureusement, du fait de la situation sanitaire, le
recensement de la commune se voit reporté en 2022.
Au niveau financier la commune dégage comme d’habitude un excédent qui nous permet d’investir
convenablement afin d’améliorer la vie des habitants avec rigueur et justesse.
Les contraintes de cette fin d’année nous ont obligés à annuler des moments de convivialité : le
repas des Anciens et le Noël des enfants. J’espère que nous pourrons remettre ces évènements à
l’année prochaine.
2020 a vu le départ de Fernand VERMILLARD, ancien conseiller municipal dont la personnalité
manquera au bourg et Marie-Françoise BRIVE, épouse de Jean BRIVE, ancien maire et adjoint.
Nous présentons à nouveau à leur famille et proches nos sincères condoléances.
En espérant une année 2021 bien plus agréable et
sans contraintes afin de réaliser au mieux nos
projets toujours dans l’intérêt général.
Préservez-vous et passez de bonnes fêtes de fin
d’année parmi les vôtres !
Robert GANTHEIL
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2 – La nouvelle équipe municipale
Robert GANTHEIL

Catherine MOURIACOU

MAIRE

1ère ADJOINTE

Depuis le 22 juin 2020 une nouvelle équipe municipale est en charge de la commune. Cette équipe
est composée de 3 conseillers sortant et 8 nouveaux qui ont fait le choix de s’investir pour notre
commune. Vous les connaissez :

Activité : Retraité, proviseur de lycée &
directeur EPLEFPA
Loisirs : Bricolage, jardinage, voyages
Présent à la mairie le lundi, jeudi, samedi matin

Activité : Aide-soignante en Ephad
Présente à la mairie selon disponibilités

Jean Marcel MASSET

2e ADJOINT

3e ADJOINT

Mowgli SARLANDIE

Activité : Artisan électricien-domotique
Loisirs : Bricolage, domotique, moto
Présent à la mairie le lundi, vendredi et
samedi matin

Christiane BROCHET
CONSEILLERE

CONSEILLER

Stéphane BESSE
N’a pas
souhaité
apparaître.

Activité :
Entrepreneur
Travaux Publics & Agricole

Activité : Retraité, mécanicien agricole
Loisirs : Bricolage, nature
Présent à la mairie le lundi, mardi et
samedi matin

Transport-

Activité : Retraitée, responsable
d’animalerie
Loisirs : Sport, cuisine, jardinage, déco
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Jean-Pierre MARIVAL

Emilie FOURNIER

CONSEILLER

CONSEILLERE

N’a pas
souhaité
apparaître.

Activité : Retraité, principal de collège

Activité : Préparatrice en pharmacie
Loisirs : Tennis, pâtisserie, lecture

Claire REVEILLOU BILLOT

CONSEILLERE

CONSEILLERE

Marjorie TELLIER

Activité : Infirmière en milieu hospitalier
Loisirs : Photographie, randonnée

Activité : Conseillère domaine bancaire
Loisirs : Fleurs, voyages, jeux-vidéos

Isabelle VERGNAUD
CONSEILLERE

Les élus sont présents à la mairie selon les
disponibilités de chacun.
Chacun des élus est investie dans une ou
plusieurs commissions.
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Karine PEYROT

Sylvain CIPOLAT

Agence postale

Adjointe technique

N’a pas
souhaité
apparaître.

Notre équipe est complétée par les 4 employés
communaux présentés ci-dessous :

Adjoint technique

Anne-Marie
ARSAC-MANZAGOL

Adjointe administrative

Secrétaire de mairie

Activité : Portage de repas Ephad

Elisabeth
VERMILLARD

3 - Bilan financier 2019
Le Bilan financier fait apparaître des excédents tant en fonctionnement qu’en investissements.

FONCTIONNEMENT DÉPENSES : 236 633€
3%

2%

2%

PERSONNEL/CHARGES
CARACTÈRE GÉNÉRAL

4%
5%

VOIRIE

40%

7%

INDEMNITÉS ÉLUS

8%

PUBLICITÉ et RÉCEPTIONS
BÂTIMENT
SDIS Haute Corrèze
Communauté

29%

SUBVENTIONS associations

FONCTIONNEMENT RECETTES : 333 357€
1%
4%

3%

DOTATIONS ETAT
IMPÔTS TAXES

15%
45%

REVENU IMMEUBLES
PRESTATION DE SERVICES
AIDE CNP Conseil
départemental

32%

PRODUIT EXCEPTIONNEL

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : + 96 724€
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INVESTISSEMENTS DÉPENSES : 62 236€

Voirie

21%

47%

Mise aux normes Electricité mobilier bureau
Emprunts - caution

32%

INVESTISSEMENTS RECETTES : 320 981€
0%

15%

Emprunts - Caution
Dotation ETAT - FCTVA

17%
68%

Subvention investissement (Maïade
- Adressage - Eglise - Voirie)
Frais documents urbanisme (Puy
Chaud II)

EXCEDENT INVESTISSEMENTS : + 258 745€
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4 – Les projets
Les projets immédiats ont été actés lors du dernier mandat, ils vont se poursuivre. De nouveaux
projets sont en gestation, au fur et à mesure des réalisations et des moyens financiers dont nous
disposons, ceux-ci pourront être mis en œuvre.
1) Le lotissement Puy Chaud II
Le permis d’aménagement a été instruit par la DDT de la Corrèze. Suite à un travail commun entre
la mairie, le syndicat de la Diège et la DDT, le permis est accordé. Le syndicat de la Diège en tant
que maître d’œuvre nous présentera son travail en vue de la viabilisation (voirie, réseaux d’eau
potable et pluvial, électricité, fibre, téléphonie, etc.). Un règlement sera décidé en conseil
municipal prochainement. La mise en vente des lots n’interviendra pas avant le printemps 2021.
2) Le plafond de l’église
Ce projet de longue date est en cours d’instruction. Un cabinet conseil chapeaute l’opération. Un
architecte des bâtiments de France est à l’œuvre pour :
a) Réaliser un état des lieux
b) Faire une proposition de devis et superviser la réalisation
L’église renferme des objets inscrits au patrimoine. Nous souhaitons qu’elle soit inscrite. Elle est
partie intégrante du patrimoine communal. Son entretien est à la charge de la mairie.
3) Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente
Ce projet vieux de 3 ans va être opérationnel dans les semaines qui viennent et la production
d’électricité permettra de réduire la facture EDF de la salle.

Installation en cours des panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente

Photo : Installation en cours des panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle polyvalente
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4) Le surpresseur du Puy Chaud
Ce projet aurait dû être réalisé depuis 2 ans. Les habitants du Puy Chaud se plaignent du manque
de pression bien que le syndicat du Riffaud qui à l’afermage du réseau, après plusieurs mesure se
trouve dans la norme +0,3 bars. La construction du Puy Chaud II va augmenter la demande. Le
syndicat du Riffaud se doit de fournir l'eau dans des conditions acceptable sachant que le nouveau
lotissement est presque à la même hauteur que le château d’eau. Avec le syndicat du Riffaud, il a
été décidé par convention que la commune participera au financement de l’implantation d’un
surpresseur. Le syndicat de la Diège sera maître d’œuvre.

5) Aménagement du carrefour de la Croix du clos
Nous avons interpelé le conseil départemental afin d’améliorer la sécurité du carrefour et réaliser
un cheminement sécurisé entre le lotissement et le bourg. A ce jour, nous avons reçu les
responsables voirie du département qui doivent faire une proposition d’aménagement.

6) Restauration de la maison Kalher
Ce logement laissé libre après le départ du
locataire est dans un état pitoyable voir insalubre.
Il ne peut être remis à la location sans des travaux
préalables. Actuellement, un architecte réalise un
état des lieux et nous fera prochainement une
proposition de travaux.

7) La Maison des Assistantes Maternelles (MAM)
L’éclairage de la maison des assistantes maternelles n’est pas adapté pour les enfants en bas âge
en termes d’intensité. De plus, il est difficile de maintenir une température convenable pour les
enfants en période de fortes chaleurs. Il apparait donc nécessaire de revoir l’éclairage et prévoir
un système de climatisation. Des entreprises locales ont été sollicitées pour l’établissement d’un
devis.
8) Autres projets
D’autres projets sont en gestation, l’équipe municipale y travaille. Parmi lesquels, la rénovation de
la méridienne verte, l’embellissement du parc Coudert et la mise aux normes suite à la commission
sécurité de la salle polyvalente. Un projet d’espace pour le dépôt des déchets verts est à l’étude
à Marmontel, ce lieu serait réservé aux habitants de la commune.
Toutes les interventions réalisées par notre agent Sylvain et la bonne volonté des élus permettent
de rendre le cadre de vie plus agréable pour les Chiracois.
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5 – Les réalisations
Cette année 2020 est une année un peu particulière, notamment du fait de la fin du mandat, des
nouvelles élections, le tout perturbé par le contexte sanitaire actuel. Ces éléments font que nos
projets sont allés au ralenti. Seul le Puy Chaud II a suivi son cours.
Nous avons malgré tout réalisé des travaux de voirie sur les chemins ruraux CR 21 et CR 22. Notre
réseau est en excellent état, nous ferons notre possible pour le maintenir dans cet état.

Le mystère est résolu !
Depuis des années, les spéculations
allaient bon train sur le plafond de
l’église.
Nous sommes allés mener notre
enquête. Le plafond est une voûte
traditionnelle couverte de terre et de
pierres. La structure est à l’étude par
un architecte en vue de sa restauration.
Nous pourrons vous en dire plus une fois
qu’il aura rendu son rapport à la mairie.
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6 – Pensez-y
.
Site internet de la commune et boîte à idées
Que ce soit pour connaître les horaires de la mairie,
l’agence postale, pour connaître les actualités de la
commune ou encore pour suggérer des idées, nous
vous invitons à vous rendre sur le site internet de la
commune !

de

Depuis septembre, la mairie y publie régulièrement
des articles et actualités qui nous concernent tous. Parmi les
dernières informations publiées : l’arrivée de la fibre optique, dégâts
causés par la tempête Barbara, arrêté préfectoral
instaurant le port du masque dans le bourg, biens
communaux à la location...
Le site internet inclus également une boîte à idées. Ce nouvel outil est à votre
disposition afin que vous puissiez exprimer vos remarques et idées en termes
de voirie, d’aménagement, d’amélioration pour le site internet, d’idées d’articles
pour l’écho chiracois, etc. Les suggestions sont transmises directement à la mairie
alors n’hésitez plus !

www.chiracbellevue.com

Mise à disposition d’un ordinateur
La mairie met à votre disposition un ordinateur. Il est accessible aux mêmes
horaires que la mairie. Il peut vous être utile pour diverses tâches : consulter
vos mails, imprimer des documents administratifs, envoyer des documents ou
photos, consulter les actualités, internet, etc.
Vous rencontrez des difficultés pour manier la bête ? N’hésitez pas à demander de l’aide à un élu
ou à un employé communal présent sur place !

Covid19 - Attestation de déplacement dérogatoire
La mairie met régulièrement à votre disposition sur la porte d’entrée des attestations de
déplacement dérogatoire. N’hésitez pas à vous servir raisonnablement pour que chacun puisse y avoir
accès si besoin.
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7 – La fibre optique
La Fibre optique est arrivée à CHIRAC BELLEVUE ! La mairie a mis en ligne sur son site un document
vous expliquant la marche à suivre pour savoir si vous êtes éligible et comment vous abonner. Vous
l’avez loupé ? Pas d’inquiétude, nous faisons le point ensemble.

Déploiement de la fibre optique en Corrèze
La fibre optique est la dernière technologie actuelle qui permet de disposer d’un accès internet.
La couverture du réseau français s’étend d’année en année.
Là où l’ADSL utilise des fils de cuivre, la fibre optique dispose d’un réseau de fils en verre ou en
plastique dont la finesse est équivalente à un cheveu. Ces deux matières facilitent le transfert et
le passage des données grâce à un signal lumineux. Le fonctionnement du système est réputé pour
ne souffrir d’aucun risque de perturbations avec une vitesse de connexion à très haut débit.
Source : www.journaldunet.fr

Le plan « Corrèze 100% fibre 2021 » a été décidé 2016,
engagement phare du Conseil départemental, son objectif est de
raccorder d’ici fin 2021 chaque foyer corrézien à la fibre optique.
Les agglomérations de Brive et Tulle sont les seules exclues de ce
plan, ce sont des zones AMII (Appel à manifestation d’intention
d’investissement) ce qui veut dire que ce sont les opérateurs
privés (Orange à Brive et SFR à Tulle) qui se chargeront de
l’installation de la fibre optique.
Pour le reste de la Corrèze, le réseau est financé par les acteurs
présentés dans le schéma ci-contre. La mise en œuvre concrète
du plan se fait au travers du syndicat mixte DORSAL et d’une
société publique locale nommée Nouvelle-Aquitaine Très Haut
Débit (NATHD).

Mise en place du réseau
Dans un premier temps, le syndicat mixte DORSAL construit le réseau public jusqu’en limite de
propriété privée. NATHD se charge ensuite de l’exploitation et de la commercialisation aux
opérateurs. Les fournisseurs d’accès à internet installent ensuite leurs équipements sur le réseau.
Enfin, c’est en vous abonnant auprès d’un fournisseur d’accès que vous déclencherez le raccordement
de votre habitation au réseau public.
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La carte ci-dessous représente les points de raccordement déjà installés ou en cours d’installation
sur la commune.

Source : https://nathd.fr/eligibilite/

Toutes les habitations ne sont pas encore éligibles, l’éligibilité dépend du cheminement de la Fibre
et du calendrier de déploiement. Si votre habitation n’est pas encore éligible, elle le sera peut-être
plus tard.
100 % de la commune sera théoriquement raccordé à l’été 2021.

S’abonner et déclencher le raccordement de son habitation
1 Je teste mon éligibilité à la fibre sur www.nathd.fr ou via le
0 806 806 806 (Service gratuit + prix d’un appel) en indiquant mon
adresse exacte

2 Si je suis éligible, je m’abonne auprès de l’opérateur de Fibre de
mon choix présent sur le réseau. Liste des opérateurs ci-après ou sur
www.nathd.fr ou au 0 806 806 806
3 Une fois abonné, mon opérateur me propose un rendez-vous de
raccordement. Un technicien viendra raccorder mon habitation à la
Fibre dans les 4 à 6 semaines qui suivent.
En cas de besoin, la mairie est là pour répondre à vos questions !
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Bien choisir son opérateur
Les opérateurs proposant leurs services sur la commune sont présentés dans l’encadré ci-dessous.
Connus ou moins connus,
sachez que tous ont les
mêmes conditions d’accès au
réseau public Fibre.
Le coût et la durée de
l’abonnement
ainsi
que
l’offre de services (TV, Tel,
Canal, etc.) dépendent de
l’opérateur.

Certains opérateurs facturent à l’abonné des frais d’accès au service (0 à 150€) qui ne sont pas des
frais de raccordement (pris en charge par les collectivités et DORSAL).
Certains opérateurs que vous contactez pour vous abonner peuvent vous répondre que vous n’êtes pas
éligible à la fibre chez eux tout simplement car ce fournisseur d’accès n’a pas encore installé ses
équipements sur le réseau.
Si votre installation privée nécessite des travaux pour que le raccordement de votre habitation à la
Fibre puisse être effectué, il pourra vous être demandé de réaliser ces travaux avant l’intervention
de l’installateur.

Mesures de sécurité pour le rendez-vous de raccordement

13

Déroulé du rendez-vous de raccordement avec l’installateur
1 Extension du câble Fibre à partir du réseau

2 Test du signal et raccordement de la Fibre

public

par soudure à l’arc

3 Traversée du mur et pose du câble dans

4 Collage du câble jusqu’au lieu choisi de pose

l’habitation

de la prise Fibre optique et mise en place par
l’installateur et voilà vous êtes raccordés !
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8 – Le carnet Chiracois
NAISSANCES



Victor Marcel, fils de Mme et M. ROUSSEL, est né le 20 août 2020.
Ninon, fille de Mme et M. COMBEZOU-VERMILLARD Marguerite et Cyril, est née le 07
juin 2020.

NOUVEAUX HABITANTS
VERNEJOUX
 Mme et M. COURTEIX et Mme
JULIANNE
 Mme FUMAT Clothilde et M.SEXAS
Adrien
 M. EVENO Xavier

LE BOURG
 Mme et M. MAURIN
CULINE
 Mme
et
COUTAREL

M.

DACOSTA

et

MARMONTEL
LA BESSE
 Mme CHASTANET Laura et M.
 M. CARPENTIER Rémi
GANNE Mathieu
Nous leur souhaitons la bienvenue et vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil.
DÉCÈS


Mme Marie - Françoise BRIVE, domiciliée à CHIRAC BELLEVUE, est décédée en 2020.



Mme Yvette GRATADOUR, domiciliée à LIGINIAC est décédée en 2020.



M. Fernand VERMILLARD, domicilié à CHIRAC BELLEVUE, est décédé en 2020. Ancien
conseiller municipal, Fernand s’investissait aussi dans l’organisation des fêtes de la
commune. Figure emblématique du bourg, il était courant de le croiser sur la place de
l’église, devant sa maison et son corps de ferme.

Photos représentant Marie-Françoise BRIVE (à gauche) et Fernand VERMILLARD (au centre et à droite),
Photos proposées par leurs proches
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9 - La vie des associations
L’ANIMATION CHIRACOISE
Avec le contexte si particulier de cette année 2020, l’Animation Chiracoise
n’a pu vous proposer son programme de festivités. En juin étaient prévus le
vide grenier qui lance les festivités de la saison ainsi que la soirée animée
du feu de la St Jean. A la fin de l'été devait avoir lieu notre fête du village.
Nous avions également prévus de vous régaler avec une soirée repas
automnale en octobre. Deux après-midi devaient être consacrés aux enfants
de la commune, notamment à l'occasion d'halloween avec le défilé habituel
de petits monstres et son lot de friandises à partager. Nous souhaitions leur proposer différents
ateliers et gourmandises en attendant Noël et avant de clôturer l'année.
Si l'année 2021 nous le permet nous prévoyons de reprogrammer ces mêmes évènements. Le
calendrier vous sera communiqué ultérieurement à l'issue de notre assemblée générale prévue
courant mars.
En attendant de se retrouver, prenez soin de vous
et de vos proches.
La présidente Angélique ESCURAT
Et la secrétaire Brigitte CHAPPE
Les photos ci-contre illustrent des évènements organisés par
l’Animation chiracoise en 2019.
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LES INVOLTES
La compagnie Les Involtes est une compagnie professionnelle de théâtre et de marionnettes
implantée sur notre commune de Chirac-bellevue.
Mathilde et Matéo Bassahon-Defromont ont acheté un petit corps de ferme il y a maintenant une
dizaine d'années, avec l'intention de redonner vie aux bâtiments qui le composent.
Leur « truc » à eux, c'est la création de spectacles. Et
pour ça, il leur fallait de l'espace !
De l’écriture de l'histoire, aux décors, en passant par les
costumes, les marionnettes et toute la technique (son,
lumière...) ils façonnent et sont les artisans de chacune
des étapes de leurs créations.
Touches-à-tout et attirés par le fait maison, c'est dans
leurs ateliers que naissent les marionnettes:
Marionnettes « sur table », de papier, de bois, de latex,
marionnettes « portées », théâtre d'ombre...
Ce n'est pas un, mais plusieurs métiers qu'ils ont dans les mains ! Menuiserie, couture, écriture,
conception, régie et secrétariat....: chaque jour les casquettes sont multiples !
Mais c'est aussi cela qui leur plaît !
Leur but est de devenir complètement autonomes pour
travailler sur leur lieu de vie, où les travaux avancent
petit à petit. A terme, ils aimeraient avoir un espace
scénique chauffé pour pouvoir répéter.
En fonction des projets et des besoins particuliers, la
compagnie fait appel à des musiciens, des graphistes,
des metteurs en scène qui viennent compléter le
savoir-faire des Involtes et enrichir les créations.
Sensibles à l'animation, à l'éducation populaire et au développement local, Mathilde et Matéo ont à
cœur de partager leur travail, avec les plus petits
comme les plus grands.
Ils animent des ateliers et formations de
fabrication de marionnettes ou de costumes, mais
aussi des stages de manipulation de marionnettes
ou de théâtre.
Pour cela, ils travaillent en partenariat avec des
écoles, des collèges, des lycées, des communes ou
des associations.
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La compagnie fait également quelques prestations «
techniques » pour soutenir les événements locaux qui
dynamisent le territoire, par exemple des sonorisations
de concerts comme en Décembre dernier sur la
commune de Saint-Hilaire-Luc.
Pour jouer ses spectacles, la compagnie sillonne la
France entière et les pays francophones (Suisse,
Belgique). Elle se déplace partout où ses spectacles sont
achetés et dans de nombreux festivals. Ce sont tantôt
des théâtres, des associations, des écoles, des mairies
ou des comités d'entreprise qui l'embauchent.
Et c'est pour Mathilde et Matéo un vrai plaisir de retrouver le calme et la sérénité de leur cocon en
Haute-Corrèze après tous ces kilomètres avalés !
Si vous souhaitez les rencontrer, n'hésitez pas à les contacter au 06 87 49 57 75
Vous trouverez le détail de leur travail sur leur site www.lesinvoltes.fr
Ou vous pouvez suivre la page Facebook www.facebook.com/lesinvoltes

COUNTRY ROOTS
Nos activités ont bien repris début septembre…mais
un virus appelé…corona…nous a coupé dans notre élan
sportif.
Nous attendons avec impatience de reprendre nos
cours de country et de gym pour notre forme
physique et psychologique. A suivre…

Christine GENDRE – Présidente
Tél. : 06 80 34 23 84
Email : christine_gendre19@orange.fr
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LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
L'année 2020 a été éprouvante pour les lieux d'accueil
petite enfance avec la crise du Covid.
Malgré tout, la MAM a continué à accompagner les
familles, que ce soit pendant le premier confinement
avec l'accueil pour les soignants (deux familles de Chirac
Bellevue ), au déconfinement pour accueillir les enfants
de maternelle dont les classes n'avaient pas réouvert, et
depuis la rentrée avec le nouveau protocole sanitaire
renforcé.
Continuer à accueillir les 15 enfants de 0 à 6 ans tout en
appliquant au mieux le protocole sanitaire et en
respectant les besoins de chaque enfant a demandé
aux 2 assistantes maternelles de la MAM de
réinventer leurs pratiques professionnelles, de faire
preuve d'adaptation, de réactivité et d'imagination à
chaque nouvelle consigne... Des efforts qui ont porté
leurs fruits puisque les enfants manifestent leur
plaisir à venir retrouver les copains et participer à
des activités ludiques et enrichissantes pour leur
développement
psycho-moteur
et
affectif.
« Préserver ce lieu de vie dans le vivre ensemble et la
bonne
humeur
malgré le contexte actuel anxiogène pour tous, continuer à
offrir chaleur humaine et nourriture de qualité issue de
l'agriculture biologique et locale afin de soutenir nos
producteurs et préserver la génération de demain, voilà notre
objectif ! »
Par ailleurs, depuis le mois de Septembre, la MAM accueille un
enfant en situation de handicap qui s'est parfaitement intégré
au groupe et enrichit par ses différences enfants et
professionnelles.
La MAM reste donc un lieu d'accueil vivant, enrichissant et
bienveillant qui offre dynamisme et service de qualité à la
commune qui a profité à 7 enfants de Chirac Bellevue en 2020.
De plus, Amandine et Chloé, deux étudiantes de la
commune vont pouvoir valider leur stage professionnel
(d'une durée de 1 mois) et se former au métier de la
petite enfance à deux pas de chez elles. « C'est un
plaisir pour nous de les accueillir et de partager notre
savoir-faire, de transmettre ce si beau métier ! »
Mathilde AVEILLA et Hélène RAMECOURT
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LA PETANQUE CHIRACOISE
L'année 2020 se termine et la pétanque Chiracoise a comme toute association subie les contraintes
liées au Covid. Nous avons pu débuter la saison par des rencontres au boulodrome à Ussel. Toutes les
compétitions ont été ensuite annulées à partir de mars, seules quelques petites parties ont pu se
disputer à Chirac les week-ends pendant l'été entre membres de l'association.
Nous avions en projet de construire une petite structure de 20 m2 en contre-bas du terrain de
pétanque qui servira à remplacer notre vieille caravane. Malheureusement le manque de
manifestations a plombé notre budget, c'est pourquoi nous avons fait appel à la municipalité afin que
celle-ci nous octroie une subvention exceptionnelle.
Nous adressons un grand merci à l'ensemble du conseil municipal qui nous a alloué une aide de 600€
ainsi qu'à M. Stéphane BESSE qui nous a remis un chèque de 100€. La participation de la pétanque
Chiracoise pour tous les travaux concernant cette construction sera d'environ 1 500€. L’assemblée
générale ne pouvant avoir lieu, le calendrier de la saison prochaine est en suspens.
Michel VEBRET
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LA RECRE CHIRACOISE
Créée en mars 2014, l'association a pour volonté de dynamiser et animer le village de Chirac- Bellevue,
par le biais de distractions, amusements, détentes, divertissements, jeux, rencontres, partages…
d'où le choix de son nom : « la Récré Chiracoise ».
Jusqu’en 2020 !!! Nos activités se sont portées sur :
•
Des cours de gymnastique,
•
Des randonnées,
•
Des chasses aux œufs de Pâques,
•
Des vide-greniers et vide-ta-chambre,
•
Des soirées théâtrales,
•
Une bourse aux livres,
•
Des bals disco, thé dansant,
•
Une exposition “Mai 68”,
•
Deux fêtes patronales,
•
Un atelier “nettoyage et fleurissement” de l’église.
Les cours de gym avaient repris en septembre 2020, et afin de respecter les recommandations et
les mesures sanitaires, nous avions instauré deux cours de 10 personnes, ce qui a permis aux 20
inscrites de pratiquer jusqu’au deuxième confinement.
La récré est en sommeil et nous avons conscience qu’il va falloir du temps avant de recroiser les
habitants du village, à l’occasion de nos événements sportifs et culturels.
Malgré tout, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
La présidente, Martine FAURE
HAUTE CORREZE COMMUNAUTE
Proche de vous, l’antenne de proximité du secteur HauteDordogne, située à Neuvic, se veut être un lien entre les
habitants et leur communauté de communes, Haute-Corrèze
Communauté.
Son animatrice, Stéphanie JULIEN, est à votre écoute pour
répondre à vos questions, vous aider dans vos démarches, et
vous accompagner dans vos projets. Aux associations, après
adhésion, cette antenne propose des services adaptés à leurs
besoins : prêt de minibus, de salle de réunion, de matériels
divers, impressions d’affiches, aide et conseils.
Stéphanie vous y accueille : les lundis, mercredis et vendredis,
de 10h à 12h30 et de 16h à 18h.
Adresse : 47 rue du Petit Paris, 19160 Neuvic
Téléphone : 05 55 95 85 88
Courriel : achautedordogne@hautecorrezecommunaute.fr
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LE REPAS DES ANCIENS
Comme tous les évènements regroupant un certain nombre de personnes dans un lieu fermé, le repas
des anciens à la salle polyvalente n’a pas pu être maintenu cette année.
La mairie a trouvé un moyen de régaler quand même les anciens en faisant parvenir à chacun un panier
gourmet avec du vin, du foie gras, du chocolat... A défaut du moment d’échange et de retrouvailles
joviales dont les anciens ont l’habitude, ils pourront cette année se régaler à domicile.

Exemple de panier pour 2 personnes !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’écho chiracois ! Sont les bienvenues
toutes les personnes souhaitant s’investir dans :
La rédaction d’articles,
La relecture ou la mise en page,
La recherche d’archives,
La prise de photographies pour illustrer les articles…
Si vous êtes intéressés, merci de manifester votre intérêt auprès de l’équipe
communale soit directement en mairie, par mail à mairie.chiracbellevue@wanadoo.fr, en
retournant le bulletin papier joint ou à travers la boîte à idées présente sur le site,
catégorie « Echos Chiracois ».
Vous avez une idée d’article mais ne vous souhaitez pas vous lancer dans la rédaction ? La boîte à
idées est aussi faite pour ça, soumettez-nous vos idées en choisissant la catégorie «Echos Chiracois»
et en précisant qu’il s’agit d’une suggestion d’article.
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10 – Notes de poésie
C’est notre souhait de vous proposer dès à présent quelques notes de poésie dans
l’écho chiracois. Pour cette première, nous vous proposons un poème de Marie
Christine MASSET en anglais avec sa traduction en français.

POEM

POEME

It was a day the shape of the sky.
One could have vanished there
or become blind
so its brightness erased
the number of days

C’était un jour en forme de ciel.
On aur ait pu s’y perdre
ou devenir aveugle
tant la clarté effaçait
le nombre de jours
restant à vivre.

left to live.
However, they stayed there,

Pourtant, ils se tenaient là,

next to each other,

l’un près de l’autre,

like two trees

comme deux arbres

that lightning overlooked

ignorés de la foudre

but dry and hollow,
little wood chewed by time.
They were, for a second,
a fragment of dream
a cloth beaten by the wind.

mais secs et creux,
petit bois mâché par le temps.
Ils étaient une seconde,
un fragment de rêve,
un linge battu par le vent.

When I saw them approach me,

Quand je les ai vus s’approcher de moi,

I no longer know what I wrote,

je ne sais plus ce que j’ai écrit,

but it resembled a poem
the shape of the sky.

mais cela ressemblait à un poème
en forme de ciel.

Ce poème et sa traduction sont issus du recueil de poèmes
The Red Bird ou L’Oiseau rouge de Marie Christine MASSET.
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11 - Recettes
LANGOUSTINES A LA CREME

VELOUTE DE CEPES

Pour 6 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min

Pour 4 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 25 min

Ingrédients
1 kg de langoustines
1 gousse d’ail
1 échalote
20 cl de crème fraîche
1 jaune d’œuf
30 g de beurre demi-sel
1 rouleau de pâte feuilletée
12 cl de vin blanc sec
2 pincées de curry
Sel - poivre

Ingrédients
400 g de cèpes
1 gousse d’ail
2 échalotes
20 cl de crème liquide
20 cl de bouillon de volaille
50 g de beurre
1 cs de persil haché
Sel - poivre

Préparation
Ôtez les pinces des langoustines et arrachez les
têtes en les tournant.
Cassez les carapaces des queues en les pinçant
sur la longueur, puis extrayez la chair.
Tirez délicatement sur le boyau noir pour le
retirer.
Faites sauter les langoustines 1 min dans une
poêle avec le beurre. Retirez-les. Faites fondre
à leur place l‘ail et l’échalote pelés. Ajoutez le
vin, le curry et la crème fraîche. Laissez frémir
3 min. Salez et poivrez.
Répartissez les langoustines et la sauce dans 6
ramequins. Découpez 6 ronds dans la pâte
feuilletée puis posez-les sur les ramequins.
Soudez le tout, badigeonnez d’œuf et faîtes un
trou au centre. Enfournez 15 min à th. 6-7
(200°) et servez vite.

Préparation
Bien nettoyer les cèpes et les couper en
tranches.
Faire fondre le beurre dans une casserole,
ajouter les échalotes hachées, la gousse d’ail
pelée et laisser suer.
Ajouter les cèpes dans la casserole, laisser
colorer en remuant régulièrement avec une
spatule. Saler, poivrer, ajouter le persil puis
mouiller avec le bouillon de volaille. Porter à
ébullition puis incorporer la crème liquide,
couvrir et laisser cuire 15 min à feu moyen.
Mixer le tout et servir, se déguste bien chaud.
Recette proposée par Marie RAVET

Recette proposée par Christiane BROCHET

Edité par la Mairie de Chirac Bellevue sur du papier 100% recyclé
Reprographie : Imprimerie MP DESIGN 19 – ST ANGEL
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