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ÉTIDORIAL
Chers Concitoyens,
Dans le présent numéro de
Diagonale, vous découvrirez
un certain nombre d’actions
mises en œuvre par
votre communauté de
communes.
Elles sont le fruit d’un triple travail, dans un premier
temps de diagnostic du territoire, dans un second
temps d’écriture des projets et de leur recherche de
financement.
Le troisième temps est désormais celui de l’action,
afin d’apporter un meilleur service à chaque
habitant et de vous accompagner dans votre vie
au quotidien. Le développement économique et la
vision touristique de notre Pays sont également au
cœur de notre démarche.
Dans un environnement rural pleinement
revendiqué, notre stratégie, notre positionnement
et notre ardente volonté sont les points clés de
ce développement, avec le soutien de nombreux
partenaires institutionnels, qui se sont engagés à
nos côtés.
Engagement économique, avec notamment la
création de la Maison des Entreprises, support
indispensable pour soutenir les nouveaux
entrepreneurs attirés par notre territoire.
Campagne d’aménagement, avec en particulier
l’opération de rénovation de l’habitat, sur chacune
de nos douze communes, mais aussi l’appui aux
activités commerciales de nos centres bourgs.
Dynamisation touristique, grâce au projet fédérateur
porté sur notre « grand » territoire de Vézère
Auvézère, une démarche innovante, responsable et
ambitieuse.
Vos élus communautaires portent l’ensemble de ces
dossiers, en lien étroit avec toutes les communes,
avec un seul objectif, dynamiser notre Pays
d’Uzerche, le rendre plus attractif et plus compétitif.
C’est le sens du projet de territoire que nous mettons
progressivement, mais résolument en œuvre, dans
l’intérêt de chaque citoyen de notre beau Pays.
Avec mes sincères salutations.

Michel Dubech.
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La maison
des entreprises.

ÉCONOMIE

Dès cet été, porteurs de projets de création ou
repreneurs d’entreprises trouveront dans cette maison
des entreprises un accueil, un réseau de partenaires, un
lieu de vie propice aux échanges, un accompagnement
et des services mutualisés.
Située sur la ZA de Beausoleil, commune de Salon-LaTour, proche de la sortie 44 de l’A20, à équidistance
de Brive et Limoges, elle vous proposera 2 bureaux
meublés de 11 et 13 m², 1 salle de réunion et 1 espace coworking ainsi que 2 ateliers de 100m² dont 1 pouvant se
partager en 2 cellules de 50m².
Cette maison des entreprises vous permettra de
sécuriser le démarrage de votre activité et de pérenniser
votre projet pour préparer son développement sur
le territoire notamment en disposant des espaces
disponibles sur nos 6 zones d’activités.

Contact : 05.55.73.26.53

20
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Meilhards
D132
Plan d’eau
des Forges

Masseret

Lamongerie

Zones d'activité.

43

1

Condat
sur
Ganaveix

44
0

La Communauté de Communes du Pays d’Uzerche
accompagne le développement économique de son
territoire.

20
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D3

L’Auvézère

Salon-la-Tour

D902

Eyburie

D1

37

D902

St-Ybard

Chefs d’entreprises, porteurs de projets, 60 000 m2
de terrain sont disponibles à l’implantation de votre
activité, à partir de 8 euros le mètre carré.

Uzerche
2

A20

Espartignac
3

4

45

D3

6

D7

D1120

Vigeois

Bénéficier d’un positionnement stratégique idéal en
bordure de l’autoroute A20 à une ½ heure de Limoges
et de Brive, et à 10 minutes de l’A89 Bordeaux-Lyon via
Clermont-Ferrand.

D3

4

D3

D7

Renseignements :
contact@paysduzerche.fr

Orgnac-sur-Vézère
Perpezac-le-Noir 5
4

D9-E3

46

-E

D9

ou 05 55 73 26 53
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Club entreprises.

ÉCONOMIE

Constitué à l’initiative de la Communauté de Communes avec le soutien
de la Chambre Consulaire d’Industrie et de Commerce de la Corrèze et
motivé par les entreprises du territoire, le Club Entreprises se réunit
tous les 2 mois autour d’une thématique particulière. L’objectif de ce
Club d’Entreprises est de fédérer les énergies et permettre aux chefs
d’entreprises d’échanger sur des sujets communs et de travailler
ensemble au développement de leur entreprise et du territoire.
Une première réunion avait abordé la qualité de la fourniture du réseau
électrique avec l’intervention de M. Hospital et M. Roquessolane de la
société ENEDIS.
En février dernier,
lors du premier
« Petit déj’ » de l’année du Club Entreprises, l'échange s'est
fait autour de l'emploi avec l'intervention de 2 responsables
de Pôle Emploi, Mme Lacresse et Mme Boucher, sur les sujets
de problématiques d’embauche, des axes de formation et
des modalités de partenariat entre entreprises, demandeurs
d’emplois et Pôle Emploi. Une vingtaine d’entrepreneurs
étaient présents et ont pu échanger sur ces différents thèmes.
Le collège d’Uzerche par le biais de sa principale, Mme
Bedou, était également présente afin de faire le lien entre les
Jury au collège.
entreprises et la découverte des métiers du territoire auprès
des collégiens.
C’est dans le cadre de cette collaboration que 3 entrepreneurs du Club Entreprises, Mme Leberrier (coordinatrice de
l'entreprise Services Prox Chantiers et Prox entreprise d'insertion), M. Armange (chef d'agence de l'entreprise Colas)
et M. Bessaudou (représentant de l'entreprise de Transports Verlhac Logistique), ont participé aux jurys de stage des
élèves de troisième du collège Gaucelm Faidit d'Uzerche, le 14 février dernier.
Réunion pôle emploi.

Prochaine rencontre le mercredi 17 avril 2019 sur le thème du photovoltaïque.

Appel a projets

Inventez en Pays d’Uzerche
Vous avez moins de 30 ans.
Vous avez une idée de création d’activité économique sur le territoire du Pays d’Uzerche.
Présentez votre dossier, la Communauté de Communes vous aidera dans sa réalisation.

Appel a projets lancé jusqu’au 31 décembre 2019
Création du dossier :
Un courrier de demande ofﬁcielle ;
Une description du projet : localisation, dates de réalisation ;
Le budget prévisionnel incluant le programme d’investissement sur 3 ans ;
Le plan de ﬁnancement du projet, avec le montant de l’aide sollicitée ;
Un curriculum vitae présentant le parcours personnel et professionnel du candidat ;
Pour chaque dossier retenu, la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche s’engage à
apporter au candidat une dotation exceptionnelle, unique et plafonnée à 3000 €.
Ensemble du règlement sur :

http://bit.ly/InventPU
mail : s.benoist@paysduzerche.fr / tel. : 05 55 73 26 53
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ÉCONOMIE

Accompagner
les créateurs.
C’est un nouvel outil qui existe désormais en Pays
d’Uzerche avec la signature entre Michel Dubech,
Président de la Communauté de Communes, Françoise
Cayre, Présidente de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, et Marcel Demarty, Président de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, d’une convention destinée
aux entrepreneurs.
Ce partenariat, acté en présence de nombreux maires
du territoire, va permettre de mieux accompagner
les porteurs de projets et les entreprises dans leur
développement.

Cette convention, qui unie les trois organismes, permet
à la communauté de communes de s’appuyer sur les
compétences des chambres consulaires.
Elle crée un véritable guichet unique pour accompagner
les initiatives, et vient renforcer la dynamique initiée
depuis maintenant trois ans.

Guichet unique.
En facilitant leurs démarches, cette convention leur
apporte un réel soutien dans la concrétisation de leurs
intentions.
Les atouts du Pays d’Uzerche, avec la proximité des
autoroutes, la beauté de son territoire, en particulier de
la ville centre, ne peuvent que séduire les porteurs de
projets et les chefs d’entreprises.
La communauté de communes du Pays d’Uzerche a
fait du développement économique sa priorité, avec
une forte volonté d’aider les entreprises du territoire
et d’accueillir de nouvelles entreprises sur ses six
zones d’activité déjà opérationnelles ou en cours
d’aménagement, idéalement situées entre Brive et
Limoges.

Françoise Cayre, Michel Dubech et Marcel Demarty.

Le Pays d'Uzerche :
retour sur l'A20.

DERNIÈRE MINUTE

A la suite d'un litige en 2015 avec l'artiste qui avait créé les
premiers visuels, les panneaux touristiques avaient dû
être démontés un par un. Après trois ans de négociations
administratives, de nouveaux panneaux ont fait leur retour
sur les bords de l’A20. Ces visuels marron et blancs indiquent
aux automobilistes les sites et monuments remarquables.
L’objectif de cette signalétique est de promouvoir le territoire
et de générer des retombées positives pour l’économie
touristique. Il était donc essentiel pour la communauté de
communes du Pays d’Uzerche de participer à la mise en
place de ces deux nouveaux panneaux du Pays d’Uzerche,
installés avant les sorties 44 (sens Nord – Sud)et 45 (sens
Sud – Nord).

Printemps Été 2019
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Le Pays d’Uzerche…

450 Km de circuits

TOURISME

…par

sont créés pour amoureux de promenade et de nature !
Dans le cadre de sa compétence tourisme, la
Communauté de Communes du Pays d’Uzerche a en effet,
,décidé d’accentuer la démarche de développement des
sentiers de randonnées de son territoire.
Il s’agit de faire la promotion de notre beau Pays
d’Uzerche et de donner envie aux randonneurs de
fréquenter nos chemins, notamment en créant des
boucles de différentes distances sur l’ensemble du
territoire des 12 communes.
C'est la grande nouveauté de la saison estivale 2019, le
Pays d'Uzerche, ses spendides paysages, ses villages
typiques, son patrimoine, peuvent désormais se
découvrir à pied.
Ce sont désormais 450 kilomètres de chemins qui sont
balisés, entretenus et prêts à recevoir les amoureux
des promenades nature, que ce soit en famille pour des
journées de découverte de la faune et de la flore sur
de courtes distances, ou pour les plus sportifs sur des
parcours plus longs.
Via un partenariat avec la Station Sports Nature Vézère
Passion du Pays d’Uzerche, de nouveaux itinéraires ont
été créés.
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TOURISME
Vers une destination
touristique.
A l’échelle du P.E.T.R Vézère-Auvézère, regroupant les
trois communautés de communes du Pays d’Uzerche,
de Lubersac-Pompadour et de Vézère-MonédièresMillesources, le projet touristique avance sur tous les
fronts.
Définition du contenu du projet, organisation de
l’Office du Tourisme intercommunautaire, plan de
communication, sont entre autres les sujets sur lesquels
travaillent, en collaboration avec le cabinet spécialisé
Alpa Conseil, les élus du territoire, les professionnels du
tourisme et les équipes des offices actuels.

les chemins.
Ce sont ainsi 23 petites boucles, de 5 à 21 km,
4 boucles moyennes de 27 à 44 km et 2 grandes
boucles de 60 km qui couvrent l'ensemble du Pays
d'Uzerche.
De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les
envies et d'offrir des échappées belles et vertes
qui permettront de percer les secrets de notre
belle campagne, de dénicher les pépites du petit
patrimoine, d’admirer des paysages vallonnés
et d’observer une végétation magnifique et
reposante, et des animaux, grands et petits.

La réussite de ce projet est synonyme de valorisation
de notre Pays de Vézère-Auvézère, allant de Tarnac à
Beyssenac en passant par Meilhards, avec en ligne de
mire une plus forte attractivité de ce « grand » territoire.
Les premiers constats sont démonstratifs de notre
capacité à attirer une nouvelle clientèle, en mettant en
place une offre calibrée, en améliorant les prestations
offertes aux touristes, en faisant la promotion de notre
beau Pays.
Et qui dit activité touristique dit développement du
territoire, en particulier développement économique,
sujet de prédilection au sein du Pays d’Uzerche qui a fait
de ce thème sa priorité depuis plus de deux ans.

Trois
panneaux
d’information
présentant
l’intégralité des chemins seront prochainement
implantés au plan d’eau de Masseret-Lamongerie,
à la Base de la Minoterie à Uzerche et au lac de
Pontcharal à Vigeois.
La prochaine étape de ce projet ambitieux, est la
promotion des hébergements, des restaurants,
des sites de visite et des producteurs de produits
locaux qui jalonnent ces circuits.
Les circuits sont téléchargeables sur :
www.uzerche-tourisme.com
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LE PAYS
1

Sur les pas de Simone de Beauvoir
5 km / 1 h 30
Aucune
Départ : Place de la petite gare
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Le Puy Chammard
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Vigeois
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Terroir

Camping
Suivez votre bon sens !
Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés,
de l’eau et un bâton.
Restez sur les itinéraires balisés.
Respecter la propriété privée.
Refermez les clôtures.
Respectez les cultures et les animaux.
Emportez vos déchets.
Ne faites pas de feu.

D
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20

16

11,5 km / 4 h
D
51

17
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52

7 km / 2 h
18

Terroir

Moyen
Départ : Parking de l’école

B alisage
moyenne
boucle
Hébergement
Départ
moyenne
boucle
Restauration
B alisage
Camping
grande boucle

B alisage
moyenne boucle
Départ
moyenne boucle

Suivez
votre bon sens !
Départ
grande boucle

B alisage
grande boucle

Liaison

Départ
grande boucle

Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés,
de l’eau et un bâton.
Restez sur les itinéraires balisés.
Respecter la propriété privée.
Refermez les clôtures.
Respectez les cultures et les animaux.
Emportez vos déchets.
Ne faites pas de feu.

Ne laissez que l’empreinte de vos pas.
Vous aimez la nature, respectez-la !

Liaison

Moyen
Départ : Place de l’église

20

Le circuit de la Vézère
7 km / 2h 30

Moyen
Départ : Place de l’église

21

8 km / 2h 30

8,5 km / 3 h

372 m
306 m

387 m
227 m

Chamberet / Meilhards
21 km / 5 h 30

Ne laissez que l’empreinte de vos pas.
Vous aimez la nature, respectez-la !

308 m
263 m

Du lac aux deux moulins
Moyen
Départ : Parking du lac de Pontcharal
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360 m
264 m

Le circuit du Pont de la Roche
Moyen
Départ : Place de l’église

22

483 m
396 m

Circuit du Vieux Pont
12 km / 4 h

B alisage petite
boucle et C ircuit
P.D .I .P.R

373 m
281 m

Entre étangs et châteaux
11,5 km / 4 h

22

414 m
312 m

De Bialet aux deux Viaducs
Moyen
Départ : Cascades de Bialet

21

365 m
194 m

La randonnée des étangs
Moyen
Départ : Place de l’église
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Patrimoine remarquable
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Hébergement
Restauration

8,5 km / 3 h

Vigeois

22
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2

Chemin des vitraux
Départ : Place de l’église

Uzerche
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Départ : Place de l’église
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Circuit de Comborn
7 km / 2 h

17

Salon-la-Tour
18

14 km / 4 h
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504 m
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Circuit des chaises
Moyen
Départ : Place de l’église

Saint-Ybard
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Moyen
Départ : Place de l’église
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Par monts et par vaux
Moyen
Départ : Place de l’église
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481 m
402 m

Circuit du bourg
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Départ : Place de la mairie

Perpezac-le-Noir
Perpezac-le-Noir
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Circuit du plan d’eau

9,5 km / 3 h
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439 m
321 m

Aucune
Départ : Accueil du canpimg le Domaine des Forges

Orgnac-sur-Vézère
Orgnac-sur-Vézère
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Circuit des 2 bourgs
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Moyen + +
Départ : Place de l’église

Meilhards
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463 m
383 m

Du Ganaveix au Bradascou
Moyen
Départ : Place de l’église

Eyburie
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Départ : Lieu-dit «la Bessade»
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Les grandes bouc

Toulouse / Bordeaux

OFFICE DE T OURISME DU PAYS D’

U ZERCHE

10 Place de la Libération 19140

U zerche / Tél. : 05 55 73 15 71

Après l’effort le réconfort ! Vous cherchez un restaurant, un hébergement... ?
www.uzerche-tourisme.com
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TOURISME
Une offre complète et diversifiée.
L’hébergement sur le Pays d’Uzerche, ce sont 7 200 Lits touristiques représentant 262 430 nuitées, soit un chiffre
d'affaire de l'ordre de 6,1 M€.
Le poids de l’activité touristique sur l’économie locale est important. Il se vérifie notamment par l’augmentation significative
du nombre d’hébergements et par leur niveau de qualité.
Le Pays d’Uzerche dispose en effet d’une large gamme d’hébergements
qui permet de satisfaire une demande touristique toujours croissante.
Elle répond aussi bien aux adeptes du camping à la ferme qu'aux
habitués des 4 étoiles en passant par les amateurs de chambres d’hôtes
ou les inconditionnels des locations.

Répartition de l’offre marchande :

Notre territoire compte :
5 hôtels (de 6 à 25 chambres)
7 campings
14 chambres d’hôtes
63 locations saisonnières
(capacité de 2 à 18 personnes)
2 hébergements de groupes
(capacité jusqu’à 49 personnes)

L’OFFRE GLOBALE :
Avec 1 446 lits, 20 % de la capacité
d’accueil sont des hébergements
marchands
(Hébergement
faisant
l’objet d’une commercialisation, avec
transaction financière).
Les 80 % restants (5 754 lits) sont des
résidences secondaires (à l’usage du
propriétaire, de parents ou d'amis, à titre
gracieux).

isme.com
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TOURISME
Labels qualité.
En Pays d’Uzerche le tourisme est une composante importante de l’activité économique. Pour répondre au mieux aux attentes
des clientèles en termes de qualité et d’équipements, les professionnels du secteur sont de plus en plus nombreux à obtenir
classements et labels, qui sont de réels marqueurs de qualité des prestations fournies.

Exemple à Saint-Ybard où l’hôtel Saint Roch est doublement
récompensé.
D'abord avec l'obtention du label Tourisme & Handicap, ensuite
avec son classement hôtel de tourisme 3 étoiles.
Tourisme & Handicap prend en compte les quatre familles de
handicaps (auditif, mental, moteur et visuel) et vise à développer
une offre touristique adaptée. La marque nationale Tourisme
& Handicap valorise l’accessibilité, la qualité de l’accueil et des
prestations liées au confort. Les équipements et l’environnement
de l’hôtel Saint Roch ont permis une labellisation sur les handicaps
auditif et moteur.
Le classement par étoiles apporte une garantie officielle de qualité
de service et de confort aux clientèles françaises et internationales
dont les exigences sont de plus en plus élevées. Composé de 6
chambres équipées et confortables, d’une salle pour les petits
déjeuners et d’un salon, l’hôtel Saint Roch a obtenu le classement
en 3 étoiles.

C'est le cas, également, à Uzerche avec la Station
Sports Nature Vézère Passion qui est labellisée Qualité
Tourisme.
Créée par le Ministère en charge du Tourisme, la marque nationale
Qualité Tourisme™ valorise la qualité de l’accueil et des prestations
des établissements touristiques.
La Station Sports Nature Vézère Passion vient d’obtenir cette marque
car elle répond aux critères d’accueil, d’encadrement, de matériel,
et de prestations de sports nature organisées pour satisfaire les
demandes des touristes. L’obtention de cette marque s’appuie
principalement sur un audit externe indépendant qui a pour objectif
de contrôler et d’évaluer la conformité de l’établissement avec les
Engagements Nationaux de la Marque.
Basée à Uzerche, l’équipe de Vézère Passion est ouverte toute
l’année et apporte un conseil sur les activités proposées : Canoëkayak, Raft, Canoraft, Sit-On-Top, Tir à l’arc, VTT, Grimpe encadrée
dans les arbres, Parcours d’orientation...
Plus d’infos sur : www.vezerepassion.com

Pour rappel :
Camping *** : Camping du Moulin de la Geneste. Condat-sur-Ganaveix
Camping municipal. Vigeois
Camping ** : Camping Aimée Porcher. Eyburie (naturiste)
Hôtel **** : Hôtel Joyet de Maubec. Uzerche
Hôtel *** : Hôtel Teyssier. Uzerche et hôtel Saint Roch. Saint-Ybard
Hôtel ** : Hôtel de la Tour. Masseret
(Indications de classement hors gîtes et meublés de tourisme)
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Aides à la renovation.
Officialisée en février par tous les partenaires engagés,
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
semble susciter l’intérêt de la population. Plusieurs
réunions ont eu lieu, à Salon-la-Tour, à Uzerche, à
Vigeois. D’autres suivront dans les semaines à venir.
Ces réunions sont animées conjointement par les
équipes de la Communauté de Communes du Pays
d’Uzerche et par
notre
partenaire
Soliah.
Elles
ont permis aux
habitants
de
comprendre et de
mieux cerner les
aides, techniques et
financières, dont ils
peuvent bénéficier
dans leurs projets
de
rénovation,
d’isolation et / ou
d’accessibilité
de
leurs logements.

LOGEMENT
rénover leurs logements inoccupés afin de pouvoir les
mettre à la location.
Ce dernier point est un axe important de cette OPAH.
Notre territoire, situé à 30 minutes de Limoges et de
Brive fait l’objet de demandes récurrentes en matière
de logement. De nombreuses familles souhaitent s’y
installer. Or, chaque mois, ce sont plus d’une douzaine
de demandes de locations qui restent sans réponse. Les
logements vacants
existent
pourtant,
mais ils ne sont pas
en état d’accueillir
des locataires car
vétustes..
La plupart du temps,
leurs
propriétaires
sont des gens qui
n’ont pas les moyens
financiers d’engager
des travaux. Une
problématique
à
laquelle
répond
l’OPAH.

Vous êtes également
Il y a, en effet, un
nombreux, déjà plus
véritable intérêt pour
de 80, à demander
les
propriétaires
des renseignements
à réhabiliter leurs
Visite du bourg de Salon-La-Tour lors de la signature de l'OPAH
par téléphone ou par
biens
pour
les
le 21 février.
mail. C’est la preuve
mettre sur le marché
que cette opération
locatif car, avec des
répond à de réels besoins de façon très concrète.
conditions de vie de plus en plus problématiques à tout
point de vue dans les grandes agglomérations, les villes
Elle est faite pour permettre aux propriétaires
et villages de notre territoire vont attirer de plus en plus
occupants d’améliorer leurs habitations.
de personnes à la recherche d’une meilleure qualité de
Elle doit aussi permettre aux propriétaires bailleurs de
vie.

Qui contacter ?

Permanences OPAH

SOliHA Limousin
au 05 55 20 58 64

le 3e mardi de chaque mois.

Communauté de Communauté du Pays d'Uzerche
au 05 55 73 26 53

Uzerche, à la Communauté de Communes du Pays d'Uzerche,10 place de la
libération, les 19 mars, 16 avril, 18 juin et 17 septembre de 13h30 à 16h30.
Salon-la-Tour, à la mairie, le 21mai de 14h à 16h30.
Vigeois, à la mairie, le 16 juillet de 14h à 16h30.
Perpezac-le-Noir, à la mairie, le 15 octobre de 14h à 16h30.
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Assistants(es) maternels(les).

ENFANCE

Relais Accueil Petite Enfance à Vigeois.
Une éducatrice de jeunes enfants accueille les parents, assistants(es) maternels(les) agréés, gardes à domicile avec
des enfants de moins de 3 ans.
Les ateliers d’éveil gratuits en matinée : lundis à Vigeois, mardis et jeudis à Uzerche (hors vacances scolaires),
vendredis à Masseret. Une immersion en collectivité pour découvrir l’enfant au sein d’un petit groupe d’âge variable.
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les permanences administratives :
mardis, jeudis après-midi et mercredis matins
à Vigeois :
A la recherche d’un mode de garde, d’un
exemplaire de contrat de travail, d’une liste
des AMA du territoire, besoin de médiation
entre AMA et parent-employeur, souhait de
formations pour les AMA.









Contact :
Marion Chartagnac
05.55.97.15.96/ ccpu.ram@orange.fr

« Le grand débat » .
Dans le cadre du grand débat voulu par le Président de
la République, deux rencontres avec les citoyens ont eu
lieu à l’initiative de la communauté de communes, en
accord avec les maires.
Le 8 février à Perpezac le Noir
en présence de Christophe
JERRETIE, Député et Daniel
CHASSEING, Sénateur et le 18
février à Masseret, en présence
de Daniel CHASSEING, une
centaine de personnes se
sont réunies pour échanger,
proposer, débattre.
Ce fut l’occasion de parler
des
quatre
thématiques
du
débat
national,
la
transition
écologique,
la
fiscalité et les dépenses
publiques, l’organisation de l’Etat et la démocratie.
Sans pour autant être exhaustif, plusieurs sujets
revinrent régulièrement en faisant consensus, telles
Printemps Été 2019

que la charge fiscale trop lourde vis à vis des citoyens,
le millefeuille administratif trop incompréhensible
et très coûteux, l’exigence d’une meilleure prise en
considération des espaces ruraux...
La prise en compte du vote blanc,
le retour au septennat ou au statut
de député maire pour les petites
communes, le maintien du sénat
furent aussi des avis très partagés.
S’agissant
de
la
transition
écologique, de nombreuses prises
de position se sont exprimées, du
nucléaire à l’éolien, en passant
par les moyens de locomotion, en
particulier les véhicules électriques
ou la meilleure organisation des
transports en commun.
Deux soirées riches en échanges
et en partages de connaissance, en récriminations et
propositions, l’ensemble des débats a été transmis
pour être pris en compte dans la démarche nationale.
Diagonale • Communauté de Communes du Pays d’Uzerche
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Uzerche a inauguré
l’Auditorium Sophie Dessus

ZOOM

La Ville d’Uzerche a récemment inauguré un tout nouvel équipement
culturel qui participera pleinement du rayonnement de la collectivité
au-delà des frontières corréziennes : l’Auditorium Sophie Dessus.
Le projet de l’Auditorium Sophie Dessus a été pensé autour de 3 axes
fondateurs : la création, la diffusion et la médiation.
Lieu de création dans le cadre de l’accueil de résidences d’artistes et de
diffusion avec une programmation éclectique de qualité, espace de vie
et de rencontres culturelles et artistiques, l’écoquartier de la Papeterie
et l’Auditorium Sophie Dessus symbolisent la volonté d’encourager
toutes les formes d’art vivant, théâtre, danse, arts du cirque, musique…
sur son territoire et au-delà.
En plus de la programmation d’une saison inaugurale qui court jusqu’à
l’été prochain, et au titre de la médiation auprès de tous les publics,
plusieurs séances ont été exclusivement réservées aux scolaires, ainsi
qu'une représentation des Jeunesses Musicales de France (JMF) auprès
d’élèves des écoles de Perpezac-le-noir/Estivaux, Condat/Eyburie,
Meilhards/La Porcherie, Espartignac/Saint-Jal, Masseret/Salon-latour, et bien sûr, Uzerche. Des ateliers de travail du Festival de la Vézère
avec les enfants y ont également été organisés en préparation d’un
grand concert choral qui sera proposé sur le site de la Papeterie au
printemps.
La présence d’un tel équipement professionnel en Corrèze favorisera
également le maintien d’artistes de talent dans notre région et la
rencontre entre créateurs corréziens et d’autres régions, en particulier
dans le cadre de résidences d’artistes.
La verrière scène de l'auditorium.

Salon de l'agriculture :
Nos éléveurs à l'honneur.
Terre d'excellence de la race limousine, le Pays d'Uzerche a vu, cette année encore, ses éleveurs récompensés au
Salon de l'Agriculture de Paris.
Merci à eux, par la qualité de leur travail, de porter haut les couleurs de notre territoire.
Génisses pleines de moins de 32 mois
Scea CHATEIL - Meilhards
Vaches suitées de moins de 3 ans et 8 mois
Gaec LAGRAFEUIL-PUECH - Meilhards
Vaches suitées de 3 ans 8 mois à 4 ans 8 mois
Gaec BOURBOULOUX - St-Ybard
Earl BOURDARIAS - Eyburie
Vaches suitées de plus de 4 ans 8 mois
Gaec BOURBOULOUX - St-Ybard
Gaec HILAIRE - Masseret
Taureaux agés de 19 à 31 mois
Gaec HILAIRE - Masseret
Taureaux agés de 31 à 43 mois
Gaec LAGRAFEUIL-PUECH - Meilhards
Scea CHATEIL - Meilhards

14 Diagonale • Communauté de Communes du Pays d’Uzerche

Printemps Été 2019

P
U
COde

e
c
u
o
p

ENTREPRENDRE

Aux créateurs.

L’Alchimiste

L'alchimiste-Uzerche

Tél. : 06 50 32 33 68

Julie Lefebvre s’est installée au 24 rue
Pierre Mouly à Uzerche. Cette souffleuse
de verre à la canne façonne dans son
atelier-boutique de véritables œuvres
d’art. Une passion qu’elle souhaite
partager.
À découvrir lors d’une première journée
Portes Ouvertes le 4 mai.

D'art et de

verre.

Ils ont reçu un soutien financier de la Communauté de Communes
du Pays d'Uzerche :
Le Garage Farges, à Meilhards, a investi en 2018 dans une station
de lavage pour automobiles, apportant un nouveau service aux
habitants.
L'entreprise CCS 19 pour son projet de construction d'un nouveau
bâtiment.
Garage Farges.

Ils entreprennent en Pays d’Uzerche :
« Flore Nomade », Amandine vous propose un service ambulant de fleurs, plantes et décoration, avec des produits
français et de saison.
mandine742@hotmail.fr – 06 50 63 56 09 – Facebook : Flore Nomade
« Noé sécurité » est une entreprise qui accompagne ses clients (administration, ERP toutes catégories, et industries)
dans la vente, l’installation et la maintenance de tout système d’extinction, détection, désenfumage, éclairage de
sécurité ainsi que leurs mises en conformité.
ZI La Gane Lachaud – 19140 UZERCHE – commercial19.noesecurite@orange.fr - 05 65 22 49 04/06 37 24 66 96
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PATRIMOINE

Comborn :
2000 ans
d’histoire.
L'entrée su site.

Situé sur la commune d’Orgnac sur Vézère, le château de Comborn est le berceau d’une des plus puissantes vicomtés
du Limousin du moyen-âge. Mais des hommes vivaient déjà sur cet éperon rocheux au-dessus de la rivière bien avant
cela. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des tuiles romaines. C’est d’ailleurs de l’'époque gallo-romaine
que date le nom du lieu, "combor", un mot gaulois signifiant barrage ou barrière, peut être en référence à la position
stratégique défensive sur la Vézère.
On a, également, la certitude d'une présence permanente
sur le site dès la fin du 8ème siècle puisqu’un silo à grains
contenant des graines de céréales a été mis à jour ; ces
graines ont fait l'objet d'une datation au carbone 14 que
l'on a située aux alentours des années 780.
C'est à partir de 900 que des textes attestent la présence
d'une famille de COMBORN. Dès ce début de 10ème siècle,
elle va commencer à étendre son autorité sur tout le
Limousin avec le premier de ses membres, ou en tout cas
le plus illustre : Archambaud.
Connu pour sa force physique et sa cruauté, surnommé
« le boucher » ou « jambe pourrie » suite à une blessure
de guerre, il réunit par alliances ou par conquêtes de
vastes domaines. Les vicomtes de Comborn deviennent
ainsi vicomtes de Turenne. Avec leur participation active
Les salles souterraines.
aux croisades, les Comborn obtiennent par ailleurs de
nombreux privilèges du roi de France. Ils vont également fonder Ventadour, pure création Comborn et, par mariage,
parvenir au gouvernement de Limoges où ils resteront jusqu'au 13ème siècle.

Un lieu à découvrir !
À SAVOIR :
Sur rendez-vous, Visite guidée par les
propriétaires, du 20 juin au 20 septembre,
Tous les jours sauf mercredi, de 15h à 18h30.
Autres horaires et dates possibles sur
réservation.
Payant 7,50 €/pers.
(gratuit moins de 14 ans)
Prix spéciaux pour les groupes de + de 10
personnes.
Durée 45 min.
Contact : 05 55 73 77 23
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Au début du 14ème siècle, le dernier COMBORN, Vicomte de
Limoges, a abandonné cette ville pour épouser une d'ALBRET,
ce qui a donné toute la lignée jusqu'à Henri IV. Les COMBORN
sont vraiment apparentés à toutes les familles prestigieuses.
Au début du 16ème siècle, la seigneurie passe par héritage aux
Pompadour, puis aux seigneurs de Pierre Buffière et dès 1649,
à la famille du Saillant.
À Orgnac, le site va faire l’objet de multiples modifications en
dix siècles. Des constructions en bois de l’an 1000, jusqu’au
château reconstruit en 1753 après un incendie, l’histoire de
Comborn, pourtant méconnue, est riche et tumultueuse.
Les personnages qui y ont vécu, l'ancienneté de l'occupation
et l'importance de cette vicomté montrent qu'il s'agit d'un des
sites majeurs de l'histoire du Limousin.
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