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Infos pratiques

Adresses utiles

Permanences

Communauté de Communes Xaintrie Val 
Dordogne
Rue de Turenne - 19400 Argentat-sur-Dordogne
Tel : 05 55 91 01 75
Ses missions : développement économique et 
territorial, déchets, tourisme, urbanisme, petite enfance 
et jeunesse, social et culture
www.xaintrie-val-dordogne.fr 

Maison Solidarité Départementale 
d’Argentat
7 Bis Avenue du 11 Novembre - 19400 Argentat-sur-
Dordogne
Tel  : 05 19 07 82 01
Vous y trouverez des professionnels répondant aux 
missions de Protection Maternelle Infantile, d’Aide 
Sociale à l’Enfance, aux problématiques de logement 
et/ou budgétaires, d’insertion (allocataires du RSA). 

Trésorerie d’Argentat 
8 rue de la Françonnie - 19400 Argentat-sur-Dordogne
Tel : 05 55 28 81 73
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15. 
Egalement sur rendez-vous

Maison de Santé Pluriprofessionnelle
7 Rue Emmanuel Berl, 19400 Argentat-sur-Dordogne
Horaire de 8h à 19h
www.maisondesanteargentat.fr

Déchetterie 
Adresse  : Bondigoux - 19400 Argentat-sur-Dordogne
Tel : 05 55 28 96 50
Du Lundi au Samedi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) 
Le CCAS se mobilise principalement dans la lutte contre 
l’exclusion (notamment aides alimentaires) et le soutien 
au logement pour les personnes vulnérables
Adresse : 20 Avenue Pasteur - 19400 Argentat-sur-
Dordogne
Tel  : 05 55 28 01 53

Permanence des élus
à la Mairie - Tel : 05 55 28 96 50
tous les samedis matin de 10h à 
12h, le Maire vous reçoit, sur ren-
dez-vous

Permanence du conciliateur de justice
Les jeudis toute la journée sur rendez-vous à la Mairie à partir du 3 dé-
cembre 2020. Contact :  Madame Stéphanie NEYRAT au 07 50 04 61 50
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à 
l’amiable des différends qui lui sont soumis.  Il est chargé d’instaurer un 
dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution à 
leur litige, qu’elles soient personnes physiques ou morales.

Pour retrouver les autres permanences de la CPAM, de l’ADAPAC, de l’INSUP, de l’ADIL, de la CMPP, 
de Cap Emploi, de Pôle Emploi ou de la Mission Locale, rendez-vous sur le site internet de la Mairie. 

Magazine d’Argentat-sur-Dordogne n°2 - Édité à 1900 exemplaires. Directeur de la publication : Sébastien Duchamp. 
Ont participé à ce numéro : Frédéric Pesteil, Stéphane Alègre, Joël Salle, Sophie Mignard, Charlène Pascual. Imprimé 
par les Imprimeurs Corrèziens sur Brive. Conception/rédaction : Agence Com sur un Plateau. Crédits photos : Pauline 
Vergne - El quetzal (couverture - Place Maia), Fotolia, DR. Numéro ISSN : en cours. 

Dernière minute : la SAUR fait une campagne de 
changement de compteur d’eau sur la commune.  
Contact SAUR. Service Clients : 05 81 31 85 03 (du 
lundi au vendredi, de 8h à 18h)
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Éditos

Comme nous vous l’avions annoncé, les travaux d’aménagement ont débuté, à 
l’entrée de la ville, Avenue Foch.
Une piste cyclable, matérialisée, s’installe sur la commune en complément d’une 
circulation entre piétons et automobilistes.
Cette mobilité douce créera une continuité avec la zone de rencontre déjà 
existante sur l’avenue Pasteur.
Ces travaux présentent également d’autres atouts devenus, aujourd’hui 
nécessaires :
Les travaux réalisés avenue Foch permettent  ainsi de sécuriser le carrefour du 
11 Novembre et celui de la Croix de la Mission et la rénovation  des conduites 
d’eaux.  
D’autre part, la mise en souterrain des réseaux électriques et la modernisation de 
l’éclairage public contribuent à l’embellissement de cette avenue.

So
m

m
ai

re

Hôtel de Ville
Avenue Pasteur - BP 48
19400 Argentat-sur-Dordogne
Tél : 05 55 28 10 91 - Fax  : 05 55 28 81 26
mairie@argentat-sur-dordogne.fr
www.argentat-sur-dordogne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30
et le samedi matin de 9h à 12h
Mairie annexe
Saint-Bazile-de-la-Roche
Tel : 05 55 29 12 11
mairie.st-baziledelaroche@wanadoo.fr
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
10h à 12h et le mercredi de 8h à 12h. 

Jean Dabertrand
4ème Adjoint 
d’Argentat-sur-Dordogne

Annie Reynier
1ère  Adjointe 
d’Argentat-sur-Dordogne
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La pandémie liée à la COVID 19 nous oblige à nous adapter et à prendre des 
mesures sanitaires contraignantes.
Aussi, dès la mise en place des centres de vaccination au niveau national, la ville 
d’Argentat-sur-Dordogne a œuvré pour mettre en oeuvre un centre sur son territoire 
afin de permettre aux habitants d’avoir accès au vaccin. Cela était d’autant plus 
important du fait du nombre de personnes âgées sur notre territoire.
Dès le mois de mars le centre de vaccination a ouvert sur Argentat avec la volonté 
de vacciner en priorité la population de la Xaintrie. C’était un choix fort, partagé par 
l’ensemble des élus du territoire et de la commune d’Argentat-sur-Dordogne.
Vous avez été très nombreux à solliciter la Mairie pour obtenir un rendez-vous et 
nous avons essayé de répondre dans les meilleurs délais au regard de nos dotations 
en vaccins en accueillant les habitants dans les meilleurs conditions possibles avec 
bienveillance et humanité. Aujourd’hui ce sont plus de 4000 personnes du territoire 
qui ont été vaccinées.
Une grande partie de nos ainés ont reçu une ou deux doses de vaccins ce qui 
leur permet de reprendre une vie « normale » sans angoisse et retrouver leurs 
proches. Nous continuons la campagne vaccinale ; le centre ayant à ce jour 
vocation à perdurer. Nous continuons à assurer les primo injections, les rappels. À 
ce jour, l’Agence Régionale de Santé ne nous a pas indiqué la durée du centre de 
vaccination. Enfin, je tiens à remercier les bénévoles,  les médecins, infirmier(e)s, 
pharmaciens qu’ils soient retraités ou en activité qui se sont mobilisés en amont et 
qui ont pesé pour l’obtention de ce centre à Argentat sur Dordogne.
C’est un marathon que nous avons entamé ensemble et nous arriverons ensemble 
sur la ligne d’arrivée.
Prenez soin de vous
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La Mairie en action

Un budget au service des habitants

Les principaux 
projets et postes de 
dépenses

Fonctionnement

Investissement
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La Mairie en action

Le budget municipal est un exercice 
particulier. « Habituellement, le 
prévisionnel est basé sur l’année 
n-1. Or, l'an passé, la Crise de 
la Covid a bousculé la stabilité 
budgétaire: annulations d’événements, 
investissements et aides liés à la crise, 
etc. Nous avons donc dû trouver le 
juste équilibre entre les projets que 
nous souhaitions mettre en œuvre pour 
la commune et l’intégration du contexte 
sanitaire.
Il a aussi été nécessaire de faire des 
choix pour respecter et surtout ne 
pas dépasser la capacité d’emprunt 
d’Argentat. Certains projets ont 
donc été programmés, d’autres sont 
reportés. 

Quels seront les principaux projets 
de cette année ? 
En premier lieu, la rénovation du 
centre aquarécréatif s’est poursuivie 
afin d’offrir aux habitants un bassin aux 
normes et restauré pour cet été. 
Le second et certainement le plus 
important, porte sur la mobilité douce 
avec la rénovation de l’avenue Foch 
en entrée de ville. Ce projet que 
chacun a pu constater permet la 
création de places de stationnement, 
de pistes cyclables et la rénovation de 
l’ensemble des réseaux, notamment 
l’assainissement. Cet axe sera l’objet de 

nouvelles opérations d’investissement 
les années à venir. 
Pour les associations et usagers, 
la salle d’expression corporelle, au-
dessus de la salle de Confluences 
sera rénovée pour accueillir, dans les 
meilleures conditions, les associations 
de danse, taïchi, yoga, etc. Les besoins 
importants étaient une priorité pour la 
municipalité. 
Nous avons également investi dans 
les écoles avec une enveloppe 
plus importante cette année que 
d’habitude. Pour l’école élémentaire, il 
est indispensable pour des raisons de 
sécurité de remplacer le sol de la cour 
qui commençait à se décoller aux pieds 
des arbres. Pour l’école maternelle, 
un brise-soleil va être installé afin de 
limiter la chaleur parfois difficilement 
supportable dans les pièces de sieste 
et de motricité. 
Parce que de nombreuses infiltrations 
et fuites d’eau ont été constatées au 
niveau du grenier de la Mairie, la toiture 
va être entièrement refaite. 
Enfin, nous avons réinvesti dans la 
voirie. L’ensemble de la commune sera 
concerné par ses travaux et non pas 
uniquement le centre-bourg. 

Un budget équilibré malgré la Crise

Fabienne Montalti
3ème adjointe

 en charge des finances



6 VIVRE À ARGENTAT-SUR-DORDOGNE • NUMÉRO 2 • JUIN 2021

La Mairie en action

Le Département de la Corrèze a donc lancé une 
campagne d’attractivité à destination des Français 
désireux de trouver un meilleur cadre de vie. Attirer 
de nouveaux habitants en Corrèze et faire découvrir 
les opportunités de vie du territoire, c’est tout l’objectif 
de “Venez Briller en Corrèze».
Cette campagne s’est adossée d’une conciergerie 
dont l’objectif est d’être le premier interlocuteur des 
futurs nouveaux habitants. 

Dans cette même ligne, la Communauté de 
Commune Xaintrie Val’Dordogne travaille depuis 
plusieurs années sur ce sujet pour faire face à « une 
érosion démographique lente mais continue depuis 
les années 60 et une population vieillissante (40% 
de la population à plus de 65 ans) ». 
Pour répondre à l’objectif démographique, une 
démarche globale d’attractivité a été initiée par le 
territoire. Elle vise à minima à maintenir le niveau 
de population, en le rendant attractif et accueillant 
aux yeux des nouveaux arrivants et des habitants, 
et en mettant tout en œuvre pour répondre à leurs 
besoins et leurs attentes. Les objectifs de la stratégie 

d’accueil sont d’attirer et d’installer des nouveaux 
arrivants, de redynamiser l’économie locale et la vie 
dans les communes, en mettant l’accent sur la qualité 
de l’accueil, grâce à l’hospitalité de ses villages et de 
ses habitants.

C’est ainsi que la marque « Ma Vie en Xaintrie, 
Concentré d’énergies » a été déposée et déployée 
autour de deux objectifs : maintenir un niveau de 
population en 2030 équivalent à celui de 2020 et 
retrouver une croissance démographique. 
Cela passe par une valorisation des atouts du territoire 
déjà nombreux autour d’un cadre de vie exceptionnel, 
d’un secteur touristique à développer et d’un solde 
migratoire déjà positif ! Mais pour attirer, cela ne suffit 
pas. « Nous souhaitons faire de notre territoire un 
lieu d’accueil privilégié pour ceux désirant changer 
de vie et notamment les entrepreneurs indépendants 
et les salariés en télétravail. Nous désirons offrir 
des services d’accueil et d’accompagnement à leur 
installation et leur intégration et valoriser l’image de 
terre d’accueil de notre territoire au-delà de son offre 
touristique traditionnelle », confie Sandy Creuset. 

Argentat-sur-Dordogne, 
Une commune attractive ! 

On le sait, la Corrèze de manière générale doit attirer de nouveaux habitants pour équilibrer sa population et 
continuer de faire vivre ses villes et ses campagnes. Département, Communautés de communes, villes et 
villages… c’est toute la Corrèze qui s’organise pour séduire et intégrer celles et ceux qui veulent changer de vie ! 
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La Mairie en action

Les équipes de la Communauté de Communes ont donc travaillé 
à la mise en place d’un guichet unique pour offrir les meilleures 
conditions d’installation, du site internet www.ma-vie-en-xaintrie.
com, et sur une charte des villages accueillants pour toutes les 
communes volontaires du territoire. L’idée forte est donc d’unir les 
forces pour que le nouvel installé trouve rapidement les réponses 
à ses questions et comprenne que le territoire fait tout pour l’aider, 
tout en maillant logiquement le territoire dans son ensemble. Si 
un nouvel habitant choisit de s’installer à Saint-Privat, il pourra 
trouver un emploi à Argentat. S’il emménage à Auriac, il pourra 
créer une entreprise à Saint-Chamant. Et c’est bien en oeuvrant 
dans une logique globale de territoire que toutes les communes s’y 
retrouveront ! 
Gardons en tête que le nouvel habitant ne connaît pas le territoire, les 
différences d’une commune à l’autre ; ne connaît pas les histoires, 
les débats… non, il découvre presque naïvement un territoire qu’il 
apprendra à connaître. Les acteurs privés, publics, et associatifs, 
doivent donc s’unir. Et c’est bien l’enjeu et l’objectif de la charte des 
villages accueillants signée par la Commune d’Argentat. 
« Pour offrir un accompagnement optimal à chaque étape du 
processus d’installation que sont l’accueil, l’installation, l’intégration 
et la pérennisation, l’offre du territoire et des communes doit être 
connue en temps réel. Pour cela, un accueil local structuré, qui 
implique les relais locaux de proximité, doit être organisé pour offrir 
un accompagnement personnalisé de qualité aux porteurs de projet 
pour une nouvelle vie. C’est un point essentiel et un facteur de 
réussite de l’intégration des personnes sur le territoire. La Charte 
du Village Accueillant répond à ces objectifs. Outre les outils et 
l’accompagnement de la Communauté de Communes, un réseau 
d’ambassadeurs est créé composé d’habitants, d’entrepreneurs, 
d’élus, etc. Il permet à tous ceux qui veulent s’impliquer dans cette 
démarche d’accueillir, de faciliter les rencontres et les contacts, 
de faire une veille sur régulière de l’offre, de la demande et des 
opportunités sur la commune, notamment en termes d’emploi, 
logement et services etc. 

« La start-up est dans le 
pré » 
Le concours "La Start-up est dans le 
pré" est un programme qui unit open 
innovation, crowd innovation, et bon 
sens paysan. Plus concrètement, 
cette opération s’organise en 3 
phases sur 6 mois : attirer des 
créateurs sur le territoire en 
organisant deux jours de séminaires 
sur le territoire pour accélérer 
les projets et accompagner leurs 
porteurs ! Créé au Pays de Lunel, 
le concours se renforce au gré de 
ses éditions. Depuis 2012, ce sont 
22 éditions qui ont été organisées 
pour 220 entreprises créées. Une 
première édition aura lieu sur 
Servière-le-Château les 14 et 15 
octobre 2021.
En attendant, du 15 au 17 
juillet, la colonie de vacances 
entrepreneuriale sera expérimentée 
pour les jeunes de 14 à 17 ans du 
territoire ou en vacances. Elle se 
tiendra au Camping d’Argentat sur 
Dordogne, en ouverture du festival 
« Histoires de Passage » organisé 
par l’association Nuage Vert. 
L’objectif : faire avancer les idées, 
en conseillant, en challengeant les 
candidats, etc…auprès d’un Jury 
constitué d’acteurs économiques 
engagés sur le territoire.
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La Mairie en action

Après une période difficile, Sylvie Hemeryck voulait 
donner du sens à sa vie et vivre sereinement. « 
Ancienne formatrice au Greta, j’ai connu et suivi tous 
types de publics adultes. Notre rôle de formateur était 
de créer du lien, d’accompagner les changements 
professionnels, des débuts de parcours suite à des 
accidents de la vie, etc… » 
Ayant appris la fermeture de la seule librairie 
d’Argentat et souhaitant créer un lieu d’échange, elle 

décide en septembre 2018, 
d’ouvrir un bar-estaminet-
librairie, la Grenouille, rue 
du Theil, en plein cœur du 
centre historique. 
« Les nouveaux habitants, 

explique Sylvie, font souvent le tour de la ville pour 
apprendre à la connaître et voir ce qu’elle peut leur 
offrir. C’est assez limité, car la ville n’est pas grande…
Alors naturellement, ils déambulent en cœur de ville 
et souvent dans les quartiers historiques. C’est joli et il 
s’y passe souvent des choses. Or, notre petit quartier 
avec la Brocante et le Silo s’est réveillé il y a quelques 
années au point de devenir un espace d’interaction. 
Les gens passent de la Grenouille au Silo et vice et 
versa ». 

Que cherche-t-on à la Grenouille ? 
La majorité des clients de Sylvie qui passent la porte 
ont le temps. Le temps d’échanger, de discuter, de 
dialoguer. « C’est un lieu cocoon, confie Sylvie qui se 
prête aux confidences, aux questionnements et aux 
échanges. Les gens qui viennent ont ou prennent le 
temps. Et dans cette période, le besoin de s’exprimer 
est devenu plus important. » À la Grenouille, on 
vient pour trouver le livre qui va apporter des 
connaissances, de la bienveillance, des frissons 
mais pas que. On vient aussi trouver un sourire, un 
minimum d’écoute et d’humanité et parfois on vient 
aussi dire sa colère, tout simplement. La Grenouille 
est aussi un lieu facilitateur. « J’ai pu servir de lien, 
confie Sylvie, que ce soit pour trouver un logement, un 
menuisier, faire une photocopie ou rendre différents 
services. L’objectif est de s’apporter mutuellement au 
gré des besoins et des rencontres. » Au fil du temps, 
la Grenouille est donc devenue ce premier point de 
repère pour les nouveaux habitants qui vont pouvoir 
tisser des liens, récolter des informations sur les 
actualités de la ville, découvrir des événements et 
débuter ainsi leur intégration. La Grenouille est donc, 
au centre de la ville, à la fois un lieu-phare, un point de 
repère, un intégrateur et un facilitateur. 

La Grenouille, un commerce
facilitateur et integrateur

Lorsqu’on est nouvel habitant, que l’on arrive dans une commune où l’on ne connaît personne, on cherche naturellement 
à s’intégrer. Pour rencontrer, échanger et tisser ses premiers réseaux, l’Estaminet librairie la Grenouille est devenu un lieu 
incontournable, tout comme le Silo. Rencontre avec Sylvie Hemeryck, sa gérante. 

 « L’objectif est 
de s’apporter 

mutuellement »

Rens : 17 rue du Teil – 19400 
Argentat / Tel : 09 70 98 26 61
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La Mairie en action

Mais qui sont les nouveaux 
habitants ? 
Une enquête sur les nouveaux arrivants du territoire 
XV’D (30 communes) sur les 5 dernières années, a 
été réalisée mi-2020 par Sophie Verger, stagiaire à 
la Communauté de Communes XV’D. 96 réponses 
ont été enregistrées. En voici les principaux 
éléments : 
Majoritairement les nouveaux habitants viennent 
de la ville (42,7%), de la campagne (37,5%) ou du 
zone périurbaine (19,8%). Ils ont choisi la Xaintrie 
parce qu’ils y avaient des liens familiaux pour 33,3% 
d’entre eux ou après un séjour touristique pour 
15,6%.  Ce sont des couples ou des petites familles, 
en préretraite ou à la retraite (50% ont + de 56 ans). 
Ils travaillent sur Argentat-sur-Dordogne (16,7%), 
sur Tulle (7,3%) ou en dehors du département 
(11,5%), en tant qu’employés, cadres ou artisans, 
et viennent principalement de France. 56,3% des 
nouveaux habitants ont acheté une maison, tandis 
que 22,9% sont en location. 79,2% sont satisfaits 
de leur type d’habitation. 
L’étude montre enfin  que 87,5% se sentent intégrés 
au territoire contre 12,5% qui ne se sentent pas 
intégrés. 60,4% ne participent ni à des associations 
ni à des clubs et ne sont pas engagés dans la vie 
citoyenne, alors que 39,6% y participent. 

Marie Da Silveir, 35 ans et Kamal 39 ans, sont 
arrivés à Argentat le 1er septembre, quittant 
Bagnolet et la Région parisienne. Nous avons 

rencontré Marie.
« Je connais bien la Corrèze car ma mère vit sur 

Meyssac. On recherchait une ville pas trop loin de 
chez elle. Argentat nous a plu immédiatement. Ayant 
développé un projet de coopérative alimentaire sur la 
région de Paris, le Silo m’a tout de suite séduite et 
mon mari, cinéaste indépendant peut travailler à la 
maison, dans un lieu calme et dynamique. 
Quelques mois après notre arrivée, nous sommes 
toujours aussi contents ! Argentat a tout d’une grande 
ville, et avec nos deux enfants, nous disposons de 
nombreuses activités et lieux de vie à proximité. 
Nous avons ouvert la porte de l’Estaminet et avons 
été accueillis chaleureusement dans ce lieu si sympa, 
comme ailleurs. Après avoir présenté à Sylvie notre 
projet de transférer notre association de capoera ici, 
elle a fait fonctionner son réseau et nous avons réussi 
à avoir des élèves ». 
Alors l’avenir Marie l’envisage sereinement avec ses 
deux enfants avec l’idée de monter un projet ici ou à 
proximité.

Ils sont nouveaux 
et témoignent

Argentat, Petite ville de Demain
Argentat a été labellisée pour le programme Petites 
Villes de Demain. Une Convention a été signée avec 
l’État le 29 avril en présence du Secrétaire Général 
de la Préfecture, de la Présidente de la Communauté 
de Communes Xaintrie Val Dordogne et du Maire 
d’Argentat.
Ce dispositif permet, grâce à un financement dédié 
à la commune et à la Comcom d’investir dans des 
dispositifs de revitalisation pour améliorer le confort 
des habitants d’Argentat et au-delà. 
Les actions qui guideront le mandat sont en cours 
d’écriture. On pourra y trouver par exemple, des 
aménagements, la question du cinéma, l’amélioration 
des façades, des mesures de soutien aux commerces, 
etc. 

Corine Buon vient de Normandie. Elle est 
arrivée la 1er Janvier en Corrèze. Tombée 
sous le charme d’Argentat, elle est bénévole 

trés active au Petit Pain Perdu. «Je prends 
beaucoup de plaisir à épauler Véronique Cros, 
confie-t-elle. Formatrice ayant travaillé de 

nombreuses années dans l’insertion, je réfléchis à 
un projet autour de la fracture numérique pour tous 
les publics. Je me rapprocherai certainement de 
Véronique Crocs, du Petit Pain Perdu avec qui nous 
partageons les mêmes valeurs». Affaire à suivre.  
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Le Logo fait peau neuve
Afin de moderniser l’image de la commune, le 
logo a été entièrement retravaillé. 
L’objectif était de travailler autour d’une nouvelle 
image plus moderne ! 

Le 3 mars, le centre de vaccination d’Argentat ouvrait 
ses portes. Une organisation aussi souple qu’efficace 
puisqu’à fin mai, plus de 4000 habitants sur les 12 000 
que compte le bassin de vie d’Argentat avaient été 
vaccinés avec les deux doses nécessaires. 
Les débuts n’ont cependant pas été de tout repos, 
comme le confie le Docteur Maureille, coordonnateur 
du centre : « Nous n’avions pas assez de doses, et 
il fallait roder notre organisation. Mais les équipes 
ont rapidement su trouver leur place et leur vitesse 
de croisière en réussissant à mobiliser tout le corps 
médical, et même les professionnels en retraite. 4 
médecins retraités ont répondu à l’appel, dont deux 
venant de Brive et des hauteurs, poursuit le Docteur 
Maureille, en plus des 8 médecins actifs du territoire. 
Et côté infirmières, la mobilisation a aussi été 
extraordinaire puisque 10 professionnelles retraitées 
ont rejoint les 10 infirmières actives. La conservation 

et la livraison des doses, qui est un point sensible, 
ont été assurées par la pharmacie locale.  Pour les 
anciens renouer avec la population fut un réel moteur 
de satisfaction et ce malgré un planning très chargé ».
Cette mobilisation exemplaire n’a pu fonctionner que 
grâce à une équipe aussi efficace que sympathique 
qui a fait de ce centre, au-delà d’une organisation 
au cordeau, un lieu efficace doublé d’une ambiance 
exceptionnelle ! 
Parmi les organisateurs de cette opération, la Mairie 
et les services municipaux ont, en un temps record, 
organisé et installé les salles.  Enfin, le centre a pu 
fonctionner grâce à l’implication des bénévoles ce 
qui a permis d’accueillir et orienter les habitants avec 
bienveillance.
Rens : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/
argentat-sur-dordogne/centre-de-vaccination-covid-
19-argentat-sur-dordogne

Le succès du centre de Vaccination



11VIVRE À ARGENTAT-SUR-DORDOGNE  • NUMÉRO 2 • JUIN 2021

La Mairie en action

La fibre arrive sur Argentat
Afin de raccorder tous les Corréziens au Très Haut 
Débit, le Département de la Corrèze a engagé en 
juillet 2016 le programme Corrèze 100% fibre 2021 
répondant à 3 objectifs raccorder tous les Corréziens à 
la fibre d’ici 2021, débuter le déploiement par les zones 
les moins bien desservies actuellement et trouver le 
financement de la globalité du projet.

La Région Nouvelle-Aquitaine a également fait de 
l’accès à la fibre optique pour tous une de ses priorités. 
Elle travaille main dans la main avec les Départements, 
notamment pour installer la fibre là où les opérateurs 
privés ne vont pas. Pour ce faire, la Région apporte 
son soutien financier aux porteurs de projets publics. 
D’autre part, elle a créé la société publique locale 
Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) qui exploite et 
commercialise ce grand réseau public.
Sur votre territoire, cet ambitieux programme, 
accompagné par l’État et l’Europe est réalisé en 
partenariat avec la Communauté de communes 
Xaintrie Val’Dordogne.

Après le temps nécessaire à la réalisation des travaux 
par le Syndicat mixte Dorsal et la mise en exploitation 

du réseau par NATHD, la fibre est maintenant à votre 
porte et vous pouvez dès à présent vous abonner et 
bénéficier de la connexion à Internet en Très Haut 
Débit la plus performante qui vous permettra de profiter 
de nombreux nouveaux services (TV, téléphonie.).
Une réunion publique d’information ne pouvant se 
tenir dans les circonstances actuelles, vous trouverez 
toutes les informations concernant la fibre (éligibilité, 
raccordement, offres des fournisseurs d’accès   
Internet)   via   les   services   de   NATHD   
(www.nathd.fr   ou 0806 806 006) et du Conseil 
départemental de la Corrèze (www.correze.fr ou 05 55 
93 79 19).

Pour savoir si vous êtes éligible et pour choisir au 
mieux votre opérateur, connectez-vous sur le site 
NATHD (https://nathd.fr), cliquez sur l’onglet éligibilité 
puis entrez votre adresse avec le bon adressage. 
ous trouverez l’ensemble des points représentant les 
prises. S’il est vert, c’est que vous pouvez installer la 
fibre. S’il est rouge, une date de mise en oeuvre sera 
indiquée. Il vous restera alors à choisir votre opérateur 
parmi Orange, Free, Ozone, Knet, Vidéo Futur et 
Coriolis. 

Vos attestations d’adressage sont 
disponibles

Le service urbanisme, en partenariat avec la Poste, 
a revu l’ensemble de l’adressage de la commune. 
Concrètement chaque habitation dispose d’un 
numéro de rue. Ce numéro est indispensable dans 
votre quotidien : pour vos démarches administratives, 
vos réceptions de colis, les pompiers, l’installation de 
la fibre, etc. 
La Mairie tient à votre disposition vos plaques de 
numéro de rue, remises en fonction de vos besoins 
ainsi qu’une attestation papier. 
Une fois réceptionnées, ces plaques doivent être 
accrochées sur vos boîtes aux lettres ou votre entrée 
d’habitation de manière visible pour les personnes 
extérieures. 

       Un grand réseau public financé par vos collectivités                                                avec le soutien de

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h

ou en appelant le 
sur Internet : www.nathd.fr

exploite et commercialise le 
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Particuliers, Artisans, Professions libérales, Entreprises, 
plus de 30 fournisseurs d’accès à Internet vous 

TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ A LA FIBRE

0 806 806 006

construit le réseau 
public Fibre 

Un grand réseau public financé par vos collectivités

Communautés de communes, 
d’agglomération
et syndicat de la Diège
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Un grand réseau public fina
Un grand réseau public financé par vos collectivités

Avec le soutien de
LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS DE COOPÉRATION 

INTERCOMMUNALE
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La Mairie en action

Etat Civil

Naissances (enfants nés à Tulle)
30/11/2020 : Augustin GAILLOT MONEDIERE de Nicolas 
GAILLOT et Myrtille MONEDIERE.
26/12/2020 : Angéline CARREAU de Valentin CARREAU 
et Soralia BELIN
11/01/2021 : Sacha FRIZON de Marie-Amandine ROSIER 
et Jean-Philippe FRIZON
31/01/2021 : Assya BOUZIDI de Hicham BOUZIDI et 
Vanessa DEMETER
13/04/2021 : Éléna DHAESE QUÉNISSET de Laurent 
DHAESE et Marie-Ange QUÉNISSET
24/04/2021 : Benjy LAFLEUR de Rosita LAFLEUR
06/05/2021 : Amélia DE SOUSA AMORIM de Guillaume 
DE SOUSA AMORIM et Luce PASANAU

Mariages 
24/10/2020 : AUMONT Vincent et DESCHASEAUX 
Amandine
29/12/2020 : Gilbert MEILHAC et Véréna FÉOLA
03/05/2021 : Lyes SADAOUI et Sandrine LAFOND

Décès
18/11/2020 : GORIA Marc
25/11/2020 : DEL MAZO Adolphe
26/11/2020 : BONOMI Jeanne Veuve PARISSET 
29/11/2020 : André LENCLOS
11/12/2020 : Jacqueline CHASTANG
20/12/2020 : Matthieu SOLIGNAC
29/12/2020 : Odette POUJADE Veuve PONTY

01/01/2021 : Henri MAURY-PLAS
10/01/2021 : Marie-Jeanne SAVATTERO Veuve GOUNET
17/01/2021 : Narciza DE LA FUENTE SANZ Veuve 
SACRISTAN ESCORIAL
17/01/2021 : Eugénie FONTCHASTAGNIER Veuve 
SOLVIER
18/01/2021 : Sergio MARTINS DA COSTA
14/01/2021 : Elise BELARBRE Epouse LONGOUR
16/01/2021 : Fernand DELSOL
20/01/2021 : Christine GUINÉE
27/01/2021 : Jean BROUSSE
12/02/2021 : Philippe SOULET
26/02/2021 : Isabel OJEDA JIMENEZ Veuve ACEVEDO 
MESA
03/03/2021 : Jean-Marie PEYRODES
16/03/2021 : Clément CHASTANET
22/03/2021 : Liane DÈCHE Veuve MIGNARD
18/03/2021 : Daniel GATHIÉ
28/03/2021 : Jeanne HOSPITAL Veuve VAYSSIÈRE
29/03/2021 : Janine DIGON veuve RAVEL
01/04/2021 : Christine SCHAAL Epouse OLIVIER
08/04/2021 : Marie-Thérèse MONANGE Veuve VINCENTE
08/04/2021 : Lucie FOURNIER Veuve CHAMP
09/04/2021 : Marinette COUDERT Veuve CHASTANET
06/04/2021 : Colette GRAMOND
15/04/2021 : Marc RUEZ
20/04/2021 : Solange LABROUSSE Veuve RYCKMANS
28/04/2021 : Jeannot FAVALLI
08/05/2021 : Adrian SLADER
09/05/2021 : Roger MARLINGE
13/05/2021 : Jeannine BOIRY
17/05/2021 : Marie-Yvette PLANCHE

Le camping municipal 3 étoiles avec 94 emplacements dont 2 lodges a déjà ouvert. Le centre aquarécréatif, le Splash, se prépare à accueillir 
les habitants pour l’été. Situés a quelques pas du centre-ville ces aménagements connaissent un franc succès. 

Pour en savoir plus  : pour le camping, 05 55 28 13 84 / pour le centre aquarécréatif, 05 55 28 31 70
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La peinture des murs et des sols a été 

réalisée dans la salle des Resto du coeur 

qui n’avait pas bénéficié de travaux depuis 

une trentaine d’années 

En novembre, atelier jardin animé par Naja où les élèves de toutes les classes de l’école Eusèbe Bombal

La Mairie en action

À travers l’adhésion à la charte 
«ville aidante Alzheimer», 

Argentat signifie sa volonté 
d’inclusion des aidés et des 

aidants, sa volonté d’informer 
et de sensibiliser à la maladie 
d’Alzheimer, d’offrir un soutien  

ou encore d’organiser des 
formations gratuites France 

Alzheimer. Référente : Nathalie 
Galewski, 06 85 38 04 80

Les prix de la Ville

 Ils ont été remis en janvier le 15 janvier. Parmi les 9 Lauréat dans 3 
catégories  : entreprenariat et artisanat, nature et environnement et 

jeunesse.
La librairie-Épicerie Vrac le Silo, Cédric Bouyoux pour les 
Nettoyeurs du 19 et l’École Jeanne d’Arc pour sa ferme 

pédagogique ont été récompensés. 

L’association des chasseurs a participé 

avec la commune au nettoyage des ordures 

sauvages à la Côte Rousse

Sortie Nature,
Sous la direction de Sandrine 

Revollet, animatrice « 
environnement et biodiversité » 
à la FAL, les CM2 et les CP de 
l’école élémentaire E. Bombal 

ont fait une sortie à Combejean. 
Retrouver des espèces végétales 
pour les plus grands, élaboration 

de relevés (empreintes, 
insectes,…).
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Transition ecologique

Les travaux de l’Avenue Foch, dédiés à la mobilité 
douce, se déroulent en deux phases. La première 
s’achève entre la voie départementale et le Boulevard 
du 11 novembre. À la demande d’une majorité 
d’habitants, l’Avenue Foch est donc désormais à 
sens unique et dispose d’une voie cyclable totalement 
indépendante. 
Quant à la zone cyclable (les vélos sont prioritaires 
aux voitures), elle se prolonge jusqu’à l’Avenue 
Clémenceau. 
Cet engagement est réalisé en continuité des zones de 
rencontre. Ces dernières sont déjà des voies cyclables. 
Il s’inscrit dans la volonté communale de redonner toute 
leur place aux déplacements doux. 
Ces travaux sont réalisés en coordination avec le 
projet « Déplacement » piloté par la Communauté 
de Communes Xaintrie Val’Dordogne. Des contacts 
avec les communes limitrophes devraient permettre 
de développer les déplacements doux sur tout notre 
territoire. 

Une seconde phase de 2 mois à partir d’octobre

La seconde phase des travaux se déroulera entre le 
Boulevard du 11 novembre et la Place Gambetta. Une 
« zone de rencontre » sera aménagée afin de créer 
une cohérence de parcours. Il s’agit d’un ensemble de 
voies en agglomération où les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient 
de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules 
y est limitée. Toutes les chaussées sont à double sens 
pour les cyclistes pour lesquels et contrairement à la 
première tranche, la voie ne sera pas séparative. 
Les travaux dureront 2 mois et débuteront en octobre.
Les commerçants risquent d’être impactés, la commune 
s’organisera pour faciliter leurs activités. 

Avenue Foch : 
Fin de la première tranche 
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Transition ecologique

La coupe des arbres, 
une nécessite pour la sécurite !

Couper des arbres de 60 ans sous lesquels certains 
habitants se sont un jour promenés est toujours un 
crève-cœur.
Plusieurs facteurs ont amené le Conseil Municipal à 
prendre cette décision difficile :
• Certains arbres étaient malades, déjà depuis 2020, 
dépérissaient et présentaient un danger de plus en plus 
important pour les promeneurs, scolaires et sportifs qui 
parcourent ce lieu ;
• La réfection des toitures des tribunes restant un 
objectif pour cette mandature, il était nécessaire de 
procéder à la coupe des pins gênants à l’arrière de ces 
dernières. 
Le confinement a rendu le lieu inutilisable. Les coupes 
n’ont empêché aucune activité. Il était important de 
pouvoir réaliser le reboisement et la remise en état 
immédiatement après les travaux de coupe d’arbres, 
sans dégrader le terrain, avec des essences variées 
paysagères et forestières, et une idée de parcours 
arboretum pour les élèves des écoles du territoire.
Entre bois et clairières, l’idée est de redonner une vie à 
cet espace auparavant fermé et en déclin, en multipliant 
les milieux et en favorisant la biodiversité (taillis, haies, 
lisières, petits arbres, espaces ouverts) avec des 

essences multiples. Ainsi un plan de réaménagement 
global a été validé et mis en œuvre pour créer des 
espaces plus nombreux où il fera bon flâner.
Quant au dessouchage (demandé par certains), il 
n’a pu être réalisé pour des raisons techniques  : 
le stade repose sur une ancienne gravière avec 
seulement 20 cm de terre. Retirer les souches aurait 
eu pour conséquence de faire disparaître la terre sans 
possibilité de replantation.

270 arbres ont été prélevés et 270 replantés : 
- 30 arbres mellifères (sorbier des oiseleurs, tilleul, 
érable sycomore, alisier, cormier, pommier sauvage)
- 90 cèdres de l’Atlas
- 20 chênes chevelus
- 10 magnolias
- 20 pins parasols
- 20 hêtres pourpres
- 10 tilleuls
- 20 liquidambars
- 20 cèdres du Liban
- 10 chênes rouges d’Amérique
- 20 cyprès d’Italie
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Portraits d’entreprises et d’associations

C’est en Janvier 2019 que l’idée de l’association prend 
forme autour de Bernadette Grivel, la Présidente et 
de Véronique Cros. « Nous souhaitions trouver un 

local pour proposer des cours 
d’anglais, aller à la rencontre des 
personnes âgées et des jeunes 
autour d’ateliers pour favoriser 
les échanges intergénérationnels 
de compétences, confie 

Véronique  ». Le constat était simple : les jeunes 
passent beaucoup de temps sur leurs écrans, les 
parents travaillent et n’ont parfois pas les moyens de 
leur apprendre et les personnes âgées ont besoin de 
rompre leur isolement et de transmettre. C’est donc 
sur Argentat, avenue Henri IV que l’association trouve 
le local idéal. « Nous disposions au début de 15 m2 
pour accueillir nos ateliers et notre petit magasin dont 
l’objectif est de recycler tout ce que l’on nous donne : 
tissus, objets, jeux, etc. »
Mais l’activité prenant de l’ampleur, l’association a pu 
s’agrandir. 

Que trouve-t-on au Petit Pain Perdu, la recyclerie ? 
Tout ou presque… et surtout une « intelligence 

d’usage ». Les vêtements abimés et bons à jeter sont 
recyclés en tawachi ou tapis de bains réalisés en 
atelier ou vendus sur place « On n’achète rien, on ne 
jette rien, explique Véronique. Nous vendons les lots 
de bonne qualité à prix réduits : jeans à 7€, vêtements 
de bébé à 2€ ou encore les réalisations des membres 
de l’association comme les œufs de Pâques tricotés 
et bourrés avec des vieux morceaux de vêtements 
découpés, etc. Ces tarifs permettent aux personnes en 
difficulté de s’offrir des vêtements de bonne facture. 
En parallèle, dans la salle à côté, les ateliers rythment 
les samedis matin et après-midi : fabrication de tawachi, 
tapis de bain, ateliers fêtes des pères et mères, ateliers 
tricot avec de la laine issue des vêtements, réparer un 
vélo, conserver des haricots, faire de la lessive à la 
cendre, réaliser des semis avec les enfants, etc. 
« Notre idée forte est de pouvoir proposer une pause 
aux parents submergés pour que leurs enfants 
apprennent et soient fiers de leurs réalisations. Nous 
voulons aider les familles ! » Et les idées ne manquent 
pas à une époque où le savoir des anciens disparait et 
que les limites de la société de sur-consommation nous 
démontrent que l’on peut vivre avec peu de moyens à 
condition d’avoir du temps et quelques connaissances. 

Le Petit Pain Perdu 
se remet en route

La crise de la Covid n’aura 
pas épargné l’activité de 
l’Association du Petit Pain 
Perdu. La recyclerie fermée et 
les ateliers mis à l’arrêt, n’ont 
en rien entamé la volonté de 
Véronique Cros, sa Fondatrice, 
de relancer les activités autour 
de l’échange de connaissance 
et du réemploi. Rencontre. ! 

« Nous souhaitons 
retrouver une 

intelligence d’usage »

Rens : 32-34 Avenue Henri IV - 19400 
Argentat / Tel : 06 41 36 07 44
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Portraits d’entreprises et d’associations

Nouvelle association : « 
L’Æntre-ô-possibles

Ils s’appellent Julien, Virginie, Alix et Marie et ils ne se 
connaissaient pas tous avant de se retrouver autour du 
projet de l’association. « Nous nous sommes rencontrés 
un peu par hasard, confie Julien mais avec cette envie 
commune de mettre nos compétences au service du 
territoire ». 

Tous exercent dans des domaines professionnels 
différents et sont partis du constat qu’il était utile de 
diversifier le paysage associatif et culturel, surtout en 
période de Covid. 
« Nous ne souhaitons pas réinventer ce qui existe déjà, 
confie Alix. « Notre envie est plutôt de venir apporter 
notre aide. »
Les membres de l’association sont organisés de 
manière collégiale. Pas de président, juste 15 co-
présidents « pour avoir cette vision transversale et 
horizontale plus riche », complète Virginie. 
Ils imaginent travailler à la création d’un espace socio-
culturel, d’une ressourcerie, d’une programmation 
d’animations autour d’événements de partages, et, 
pourquoi pas, à la création d’une résidence d’artistes. 
« Pour que les projets aient du sens, nous travaillons 
en concertation avec les acteurs du territoire, poursuit 

Malik : la mairie qui nous prêtera un local, la Comcom 
et les associations comme Tous sur le Pont et le Petit 
pain perdu que nous allons rencontrer ».
Leur objectif est simple : intervenir là où il y a des 
besoins. 

Fin juin, une première animation est prévue. « Nous 
préparons une randonnée qui permettra de ramasser 
les déchets puis de trouver une solution collectivement 
pour en faire quelque chose comme une sculpture, 
un réemploi, etc. confie Julien. Ici encore ce sont les 
participants qui décideront collectivement. » 
Vous l’aurez compris, l’association, Æntre-ô-possibles 
souhaite faire émerger de nombreux projets collectifs. 

L’association Entrepossible a vu le jour en Avril. A l’initiative d’une quinzaine de trentenaires argentacois, 
elle entend participer activement à la dynamique culturelle et associative de la commune. Présentation. 

Rens : 06 12 63 36 64 
jmerzereau@gmail.com
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Portraits d’entreprises et d’associations

Patricia Lemière a ouvert le 5 janvier une boutique au 
7 Avenue Pasteur. Elle y propose grâce à ses talents 
de couturière des accessoires bébé, un service 

retouche et repassage. 
Rencontre. 
 
Originaire de Normandie, 
Patricia à 48 ans a décidé 
avec son mari de quitter 
la Région et de vendre sa 
maison près d’Avranches et 

du Mont Saint-Michel pour s’installer définitivement 
en Corrèze à Argentat en février 2020.  
« Nous ne souhaitions plus vivre dans cette région, 
confie-t-elle et puis notre fils, diplomé en construction 
de maison bois avec charpente et couverture a 
trouvé un emploi sur Argentat depuis 2019. Nous 
souhaitions avec mon mari nous rapprocher de lui  ». 
Leur maison fut vendue plus rapidement que prévu, 
c’est alors que le projet se précipita. « Nous avons 
dans l’urgence démissionné de nos emplois  », 
poursuit-elle.

Patricia a 3 enfants. « Ma fille mineure à l’époque 
est venue avec nous. Quant à mon aîné, il a aussi 
démissionné de son emploi en Normandie pour 
nous rejoindre ». La famille au complet, Patricia s’est 
lancée dans un nouveau challenge.  

Autodidacte, Patricia a travaillé dans de nombreux 
domaines. Passionnée de couture, c’est donc cette 
activité dans laquelle elle a choisi de s’investir 
avec une spécialité : la création d’accessoires pour 
bébé : bavoirs, pochons, rangements, turbulettes. 
« Je  m’adapte, précise-t-elle. En général, les clients 
ont un projet, nous en discutons et je le réalise ». 
Pour donner plus de sens à son projet, et compléter 
l’offre couture, Patricia propose aussi ses services 
en retouches et repassage. Ainsi deux couturières 
sont présentes sur Argentat, et le travail ne manque 
pas ! 

CréaPat, 
de la création au service

« Les clients ont 
un projet, nous en 
discutons et je le 

réalise»

7 Avenue Pasteur, 19400 Argentat-
Tel : 06 70 8211 03
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Histoires d’Argentat

À 59 ans, Philippe Guigo est tombé sous le charme 
d’Argentat au point d’y acheter une fermette et d’y 
développer des projets tout en poursuivant, 15 jours 
par mois, son activité de coiffeur à Paris. Rencontre. 
Philippe est originaire d’Enghein-les-Bains au Nord 
de Paris. Il passe son enfance et adolescence entre 
le Pays Basque et la Normandie avant de revenir à 
Paris à 20 ans avec son diplôme de coiffeur. Après une 
carrière de studio, il créé le salon "Dean sculpteur du 
cheveu"dans le quartier Montparnasse à Paris.
 
Passionné par la nature, la permaculture et les projets 
écologiques, il décide de partir à la recherche de son lieu 
de rêve en France. « À moto, j’ai décidé durant 1 mois 
½ de parcourir la France en 2017, explique Philippe. 
Mon objectif était de découvrir les campagnes pour 
trouver le lieu idéal pour moi ». Il démarre son périple 
de Brive et visite tous les départements sauf celui de 
la Corrèze!(Dordogne, Gers, Aveyron, Cévennes, etc.) 
pour s’imprégner des ambiances des régions.
De retour à Paris, il commence à chercher des maisons 
sur internet et tombe sur une petite ferme avec une 
grange à Argentat. « Je m’y suis rendu pour visiter et 
comparer à tout ce que j’avais déjà pu voir ailleurs. Au 
final, la beauté de la Vallée de la Dordogne, l’accueil 

chaleureux des habitants, la nature et l’architecture 
ont été un vrai coup de foudre. Ici les gens aiment leur 
pays, c’est ce que j’ai senti ».
Aujourd’hui, Philippe Guigo est donc devenu 
argentacois et partage sa vie en deux. Il passe 15 jours 
sur Paris dans son salon de coiffure où ses clientes 
se sont habituées et lui demandent des nouvelles du 
pays et de ses projets. L’autre moitié de son temps, 
il vit à Argentat où il développe la fabrication de vélos 
en bambous. « J’avais vu un modèle lors de la cyclo 
sportive Paris-Brest-Paris de 2007 et j’ai décidé de me 
lancer dans la production ».

Car Philippe, sur le terrain qui entoure sa ferme, a un 
rêve : celui d’un jardin d’Eden créé en permaculture où 
de nombreux fruitiers trouveront leur place. « Mon idée 
est de développer un jardin de biodiversité, inspiré de 
l’ouvrage « La Révolution d'un seul brin de paille, de 
Masanobu Fukuoka, où des visiteurs pourraient cueillir 
les fruits qu’ils ramèneraient dans leur panier, créer un 
lieu de ressourcement avec un gîte que je suis en train 
d’aménager. Je pourrais proposer des balades à vélo à 
la découverte de circuits naturels, par exemple ».
Philippe Guigo a trouvé son équilibre et son bonheur et 
espère dans quelques temps faire partager son projet.

Nouvel habitant : 
Philippe Guigo, 
entre Argentat et Paris
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Tribune

Tribune de l’opposition

Le fond et la forme !

Chers concitoyens,
Nous constatons que l’actuelle majorité oublie, déjà, 
le pourquoi de son projet phare de mandature, ce 
pourquoi elle a été élue : le participatif.
Le déboisement du Stade Marcel Celles en est 
l’exemple flagrant. Le projet présenté le 7 Avril sans 
aucune concertation en amont, bien que répondant 
à une nécessité sanitaire sur certains arbres, n’a 
pas fait l’objet de débats antérieurs présentant les 
solutions alternatives...Nous ne pouvons que le 
regretter.
Surprise également de l’absence de réactions des 
organismes chargés du respect de l’environnement 
et de la Biodiversité.
Ligue de Protection des Oiseaux concernant 
l’abattage en pleine période de nidification et 
Corrèze Environnement pourtant bien présents lors 
des réunions publiques antérieures de présentation 
des projets communaux ?...

Autre point crucial :
Le recul sur les engagements pris sur le zéro 
pesticide par l’ancienne municipalité au 1er Janvier 
2021 ! Engagement fort pour notre santé et notre 
environnement dans notre vallée de la Dordogne 
classée réserve mondiale de Biosphère par 
l’UNESCO.

Centre de vaccination :
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’ouverture du 
Centre de vaccination d’Argentat-sur- Dordogne le 
3 mars 2021 . Annoncée dès le 21 Janvier 2021 par 
Mme la Préfète Salima SAA, avec le vaccin Moderna, 
finalement c’est le vaccin du laboratoire Pfizer qui a 
été délivré par l’ARS .
Nous tenons à remercier tous ceux qui, depuis ce 
temps, permettent l’excellente tenue du centre à la 
salle des Confluences. Dans le plus grand respect 
des règles sanitaires éditées par l’ARS.
Félicitations au corps médical et paramédical 
ainsi qu’à tous les bénévoles de la Municipalité et 
de l’ensemble de notre canton qui en assurent la 
gestion opérative. La crise COVID a entraîné un flux 
migratoire vers nos territoires préservés.

L’arrivée de la Fibre et le désenclavement routier 
vers l’autoroute via la RD 921 et la déviation de 
Malemort en sont des axes forts. Terre d’accueil 
traditionnelle, sachons tout mettre en oeuvre pour 
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants porteurs 
de dynamiques nouvelles.

En ces temps difficiles, nous mettons un point 
d’honneur à remercier l’ensemble des commerçants, 
des industriels, des artisans, des agents chargés de 
la collectes des déchets et des services techniques, 
des personnels médicaux et des agriculteurs 
mobilisés sur notre territoire et qui contribuent, 
chaque jour, a le rendre attractif et agréable à vivre.

JC LEYGNAC
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Democratie participative

Afin de structurer la consultation, la ville a été divisée 
en 5 grands quartiers au sein desquels une réunion 
publique sera organisée tout au long de l’année (mai/
juin, septembre et octobre).
Les habitants sont informés par des flyers déposés 
par les services municipaux dans leurs boîtes aux 
lettres quelques semaines avant la date prévue. 
La première réunion publique a eu lieu dans le 
Quartier du Cinéma et a réuni plus de 50 habitants 
à l’extérieur et dans le strict respect des gestes 
barrières. 

Des réunions publiques : quels objectifs ? 
Les élus présents expliquent l’objectif et les enjeux 
de la démarche participative puis proposent les 
grands projets de la ville. Cette petite introduction 
réalisée, la parole est laissée aux habitants pour 
qu’ils s’expriment sur leurs besoins.  Cette première 
réunion a permis de remonter des demandes autour 
de la voirie, la propreté, la vitesse et la sécurité, 
l’éclairage, les problèmes de mobilité, etc. 
Ces réunions sont aussi l’occasion de présenter 
des idées et des projets aux élus : comment vous 
projetez-vous dans le quartier ? Quel aménagement 
ou quel service serait nécessaire ? Quels sont les 

besoins des aînés, des familles, des enfants ?  Autant 
de sujets qui peuvent être abordés parmi d’autres. 

Une fois remontés via la réunion publique, ces 
sujets sont traités par les services municipaux et leur 
réalisation est programmée. La Mairie communiquera 
aux habitants le calendrier de leur mise en œuvre. 
La prochaine réunion se tiendra le 9 Juillet sur le 
quartier Bastier, Hospital et Basteyroux à 18h au 
parking de la réserve de biosphère.  

Si vous n’avez pu participer à la première ou si vous 
ne pouvez pas assister à la seconde, il vous est 
toujours possible de contacter directement la Mairie 
pour présenter vos besoins, vos envies et vos projets 
pour votre quartier ! 

À la rencontre 
des argentacois

Dans le cadre de la politique participative souhaitée par le Conseil Municipal, les réunions de quartiers devaient être organisées 
pour rencontrer les habitants, entendre leurs besoins, favoriser les échanges pour répondre à leurs attentes. C’est chose faite 
depuis le 7 mai, date à laquelle la première réunion dans le quartier du Cinéma a eu lieu. Explications. 

JC LEYGNAC
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Agenda 

Foires et Marches 
• Le Marché artisanal du mardi matin 
de l’été, Arcades de la Mairie, Artisans, 
producteurs. (mi-juillet à mi-août) 
• Marché du jeudi matin, Place Joseph 
Faure (Foire 1er et 3ème jeudi du mois) 
• Le Marché du samedi matin, place da 
Maïa 
• Le P’tit Marché du dimanche matin, 
Place de L’église

Balade en gabare, renseignement au 
05.65.33.22.00

Visites de la Ville
Les mardis à 18h, « À la découverte 
de la cité des gabariers », sur inscription 
jusqu’au mardi 17h au 05.55.28.06.16.
Les mercredis à 10h, « Les petits secrets 
d’Argentat », sur inscription jusqu’à mardi 
18h 
Les mercredis de 18h à 19h, « A la 
découverte de villages de Xaintrie », 
dans le cadre de l’exposition Maisons de 
Xaintrie, présentation d’habitats typiques 
par les membres de Maisons Paysannes 
de Corrèze, sur inscription jusqu’au 
mercredi 12h (durée 1h). 
Visites théâtralisées les 06/07, 19/08 et 
18/09 à 20h45. 
Information à la Maison du Patrimoine, 
05.55.28.06.16 (Juillet/août)

Expositions
Du 19/05 au 19/06, « Tout un Monde », 
de l’artiste Ferdine Gayyaye Galerie Pierre 
Zahnd 
Jusqu’au 30/06, Exposition «La Fin du 
Monde ne date pas d’aujourd’hui, film et 
pop culture», Nuage Vert
Jusqu’au 30/06, Exposition «Ouvrez les 
yeux ! »Faune et flore qu’on ne regarde 
pas. Nuage Vert.
Du 06/07 au 11/07, Exposition « Pierre 
Zahnd», Hall Michel Tardy
Du 20/06 au 18/07, Exposition «Un certain 
regard, comme univers créatif de Fil », 
Galerie Pierre Zahnd

Du 03/07 au 11/09, Exposition « Désir…
de retrouver ses racines » de Did Morères, 
Œuvres plastiques et poèmes sur la 
thématique de l’arbre, Nuage Vert
Du 14/07 au 13/08, Exposition «Salon 
des Arts», Halle Michel Tardy
Du 19/07 au 16/08, « Petites curiosités », 
Photographies de Pascal Widemann, 
Galerie Pierre Zahnd
Du 01/07 au 31/08, « Maisons de 
Xaintrie », Présentation des habitats 
typiques, Maison du Patrimoine
Du 01/07 au 20/09, « EAUX, autour des 
photos de Bernard Plossu », Nuage Vert
Du 03/07 au 30/09, « Les cailloux 
d’Argentat», exposition réalisée par 
Jacques Patureau et Alexandra Duchêne, 
(inauguration le 3/07 à 11h), Nuage Vert 
Du 17/08 au 23/09, Exposition 
«  Ricochets  », des artisans du Noyau, 
Galerie Pierre Zahnd
Du 25/09 au 12/12, Exposition « Trois 
précurseurs majeurs de l'écologie en 
Nouvelle Aquitaine : Jacques Ellul, Bernard 
Charbonneau, André Louis », Nuage Vert 
(inauguration le 25/09 à 11h)

Don du sang 
05.55.74.18.00
22/06, 8h30 -13h30, salle Les Confluences 
24/08, 14h30-19h, salle Les Confluences 

Juin
05/06 : Course cycliste, Ufolep, 
06.88.37.78.77
10/06 : Ateliers-jeux «Jeu Jardine» 
10h-11h, 3 à 6 ans. 11h-12h, plus de 
6 ans. Inscription à la médiathèque. 
05.55.91.90.11 
12/06 : Passage Centre-Ville du Hard 
défi-Tour, Trail Motos de l’Auvergne au 
Limousin
12/06 : Discussion « Une petite histoire 
de l'OuLiPo, en passant par Noël Arnaud 
et un inédit de Boris Vian » avec Marcel 
Benabou, secrétaire de l'OuLiPo, 15h30, 
Nuage Vert
19/06 : Fête de la Musique. Chanson 

française, Rock, etc. RDV en Centre-Ville 
à partir de 18h30
21/06 : Echange autour du climat 
«  Comment voyez-vous l’avenir ? Le pays 
d’Argentat-sur-Dordogne et le changement 
climatique » avec Jean Jouzel, Prix Nobel, 
Salle Michel Tardy, 20h, gratuit. 
24/06 : Concert des élèves du 
Conservatoire de musique et de danse à 
17h30 au Jardin Public. 
25/06 : Balade Commentée, « En 
Descendant la rivière : faune, flore et 
histoire», animée par Frédéric Pesteil et 
Jean-Michel Teulière, RDV Place Bad 
Konig à 20h15. (Circuit de la Passerelle à 
la réserve de biodiversité) sur réservation, 
gratuit à la Maison du Patrimoine, 
05.55.28.06.16.   
26/06 : Grand prix de la ville en triplette 
provençal basé sur 32 équipes, 9h, stade 
Marcel Celles 

Juillet
03/07 : Lectures musicales sur le thème 
de l'arbre, proposées par Véronique 
Lesergent et Marie-Laure Fraysse, Nuage 
Vert.
04/07 : « Corps en tête prend l’air », 
Expositions, Spectacles, Initiation… Jardin 
du Turenne 06.60.47.54.94
08/07 : Visite théâtralisée de la Ville, 
gratuit sur inscription au 05.55.28.06.16, 
RDV Maison du Patrimoine à 20h45. 
Durée +/- 1h30. 
10/07 : Spectacle « Le Ballet des Eaux  », 
Place Joseph Faure pour l’ouverture de la 
Fête Foraine, 22h30, gratuit 
10/07 au 14/07 : Fête Foraine, Place 
Joseph Faure, diverses animations ! 
06.19.02.88.06
14/07 : Porte ouverte Caserne des 
Sapeurs-Pompiers de la Ville de 9h à 12h
14/07 : Feu d’artifice, exposants dans 
les rues du Marché de Soirs d’été et fête 
foraine et ambiance musicale !
16/07 au matin : Séance publique 
«Les jeunes, le numérique et l'innovation 

Événements organisés par la Mairie et 
ses partenaires
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Agenda

environnementale» & conférence de 
presse pour annoncer l'événement des 14 
& 15/10 « La Start’Up est dans le pré  » 
avec Marc Dufumier, Nuage Vert
16 & 17/07 : Rencontres-Promenades 
intercommunales « Histoires de 
Passages  », tout le programme sur  www.
nuage-vert.com 
22/07 : Aide dans les démarches et 
accompagnement à l’utilisation du 
numérique, 9h30-12h30, Médiathèque 
Intercommunale XV’D. Gratuit, Familles 
Rurales Corrèze, 07 88 56 52 76 
22/07 : Lectures théâtralisées «  Marius, 
le petit gabarier clandestin de la Dordogne » 
par Ugo Broussot et Véronique le Sergent 
dans le cadre de la « Sainte Marie-
Madeleine », fête des Gabariers, 21h, sur 
les quais.  
23/07 : Féria du Basket Club Argentacois, 
Jardin Saintangel, 20h, Gratuit, Ambiance 
musicale et festive
25/07 : Brocante, vide grenier, Place 
Joseph Faure, Avenue Pasteur, + de 150 
exposants. 06.21.02.69.91
26/07 : Atelier de sensibilisation à la 
langue des signes française. 10h-12h, 
sur inscription à la médiathèque. 
05.55.91.90.11
31/07 et 01/08 : Marché de Potiers, 
Jardin Saintangel, nocturne le 31/07 avec 
animation musicale, 06.30.14.12.91

Aout 
13 & 14/08 : The RACE (Raid Aventure 
Corrèze Expérience), étape à Argentat. 
07.60.16.53.23 
14 & 15/08 : Festival « Arts de la Rue  », 
plusieurs spectacles, déambulations… 
gratuit, programme sur site Mairie 
06.19.02.88.06 
19/08 : Visite théâtralisée de la Ville, 
gratuit sur inscription au 05.55.28.06.16, 
RDV Maison du Patrimoine à 20h45. 
Durée +/- 1h30
19/08 : Aide dans les démarches et 
accompagnement à l’utilisation du 
numérique, 9h30-12h30, Médiathèque 

Intercommunale XV’D. Gratuit, Familles 
Rurales Corrèze, 07 88 56 52 76 
21/08 : Spectacle « Les Xaintrigolos » 
(café-théâtre), Salle de Rivière , Saint 
Bazile de la Roche, 15h, 06.87.30.62.85

Septembre
05/09 : Salon des Associations, gymnase 
Marcel Celles, 10h-16h
11/09 : Dordogne Intégrale, Championnat 
de France, Argentat-Castelnau 130 kms, 
07.60.16.53.23
12/09 : Marché aux puces de la musique, 
Place Joseph Faure, 10h-18h, Chorale Oui 
Mais, 06.80.05.14.15
12/09 : VTT Challenge Massi, organisé 
par Les Singlars, à Chadirac le Longour, 
Infos sur www.vttargentat.fr
16/09 : Aide dans les démarches et 
accompagnement à l’utilisation du 
numérique, 9h30-12h30, Médiathèque 
Intercommunale XV’D. Gratuit, Familles 
Rurales Corrèze, 07 88 56 52 76 
18/09 : Journées du Patrimoine, gratuit  : 
14h, visite de villages dans le cadre de 
l’exposition « Maisons de Xaintrie », par 
des membres de l’association Maisons 
paysannes de Corrèze, RDV Maison du 
Patrimoine 13h45, inscription jusqu’au 
17/09 au 05.55.28.06.16. 21h, visite 
théâtralisée de la ville, RDV jardin Jean 
Saintangel à 20h45, inscription jusqu’au 
17/09 au 05.55.28.06.16.
18/09 : Journées Européennes du 
Patrimoine, gratuit : Les Escapades de la 
bioculture, Nuage Vert, matinée patrimoine 
de la ville à 10h et après-midi patrimoine 
naturel avec Jean-Michel Teulière à 15h
25/09 : X Trail, Argentat-Castelnau 130 
kms, Sevad 06.21.82.71.29
25/09: « Trois précurseurs majeurs 
de l'écologie en Nouvelle Aquitaine : 
Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, 
André Louis ». En présence de Patrick 
Chastenet, Florence Louis et Anna 
Trespeuch-Berthelot ouverture à 11h
26/09 : Spectacle familial « Le Loup 
de Tombouctou », P’tit Bout et Cie, 16h, 
Salle Les Confluences, 5€, 06.19.02.88.06 

(sous réserve) 

Marche/ Randonnee avec 

Les Godillots (Gratuit
06 89 91 61 18 (HR)
Tous les après-midis sauf le mardi, 
jeudi, départ 13h40 Place Joseph Faure, 
« Découverte du territoire » 
Tous les jeudis, départ 13h40 Place 
Joseph Faure, « Cascade de Murel » 
circuit commenté de 3h, 13h40, Place 
Joseph Faure, Juillet/août
Tous les lundis, départ 9h30 Rue 
d’Aubazine, « Flânerie dans Argentat-sur-
Dordogne »
Tous les mercredis, départ à 20h30, 
Place Joseph Faure, « Flânerie dans 
Argentat-sur-Dordogne»

Marchés
des SOIRS

d’été
Argentat-sur-Dordogne 

Animations
Musicales

avec de nombreux exposants  
et commerçants ouverts !

Mairie d’Argentat-sur-Dordogne 
Service Animation

06.19.02.88.06
animation@argentat-sur-dordogne.fr

Protégeons-nous, masque obligatoire
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Mercredi 14 juillet :
Feu d’artifice, marché, fête foraine 
Ambiance Musicale,...

Mercredi 21 juillet :
 

Quidam Trio (World Guinguette)
Jaja 46 (Rock Anglo-Saxon)
La Musiclette (Chansons)

Mercredi 28 juillet :
Guyom Touseul (Chansons)
Tom Alone (Variété internationale)
Lou Parca (Rosalie Musicale)

Mercredi 04 août :
 

La Petite Remorque (Chansons)
Los Gojats Del Porti (Musique Traditionnelle)
Chic And Soul (Soul)

 Mercredi 11 août :
Mathieu Martinie en trio (Accordéon,...) 
La Musiclette (Chansons)
Luna Nova (Soul, Folk, Blues) 

Mercredi 18 août :
Papito Collective (Musique espagnole, cubaine) 
Lou Parca (Rosalie Musicale)
Passion Latina (Musique Latine)

à partir de 19h

Programme sous réserve de modification. 
Retrouvez toutes les dates sur le site internet de la mairie



Profitez gratuitement
pendant 1 semaine

d’un Vélo
 à Assistance électrique

Essayer c’est l’adopter

Contact  
Mairie 
d’Argentat-sur-Dordogne
Tel : 05 55 28 10 91
Durée du prêt : 7 jours
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