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Nouvelle équipe, nouveaux projets
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Un an… et un peu plus déjà. Et quelle année ! 
Voilà un an et quelques mois que vous avez majoritairement fait le choix du chan-
gement d’équipe. Du changement de cap. Et les femmes et les hommes qui m’en-
tourent pour constituer votre nouvel exécutif se joignent à moi pour vous remercier 
encore de la confiance que vous nous avez accordée alors. Nous sommes détermi-
nés à ne pas vous décevoir. A vous écouter et à agir pour le bien de tous.

Ce début de mandat, fortement entravé par la crise sanitaire, ne nous aura pas 
permis de nous rencontrer autant que nous l’aurions souhaité mais, déjà, l’instau-
ration du marché, la distribution du colis des aînés, l’organisation de la vaccination 
par nos soins (près de 500 condatois vaccinés !), la gestion des incivilités, le « dé-
poussiérage » progressif et indispensable de la communication ou encore le Solstice 
d’été sont venus consolider ce lien qui nous est si précieux. 

Tout se fera. Pas à pas. Cet épisode nous apprend la tempérance et l’endurance.

La Covid19 n’aura pas été la seule difficulté à laquelle nous avons dû faire face, 
notre enthousiasme de nouveaux élus se confrontant aux effets d’une politique 
passée sans cohérence, sans vision, sans anticipation de la pression démogra-
phique, notamment… Une politique du coup par coup. Un héritage archaïque tant 
en termes de moyens matériels que de gestion des ressources humaines. 

Je tiens ici à remercier sincèrement l’ensemble des agents municipaux qui nous 
ont prêté main forte dès notre arrivée, et qui ont adhéré à notre projet de modernisa-
tion des conditions de travail.

Cet état des lieux, ce contexte d’arrivée nous obligent à user sans cesse d’ingé-
niosité pour, à la fois, être à vos côtés au quotidien par un service public de qualité, 
mettre en place des premières actions et envisager la mise en route de projets au 
long cours, conformément au programme pour lequel vous nous avez élus. 

Cela s’accompagne nécessairement d’une professionnalisation de postes clefs. 
La population de Condat croissant, il nous était nécessaire de nous doter de compé-
tences indispensables aujourd’hui pour une commune de cette taille et compte-tenu 
de sa place au sein de la première couronne de l’agglomération de Limoges. Mélyssa 
Préveraud, chargée de communication est ainsi venue rejoindre les rangs de la ville 
en avril et Samuel Coulongeat, nouveau directeur des services techniques dont l’ex-
pertise nous sera précieuse, a pris ses fonctions le 1er septembre. 

Nous donner les moyens de nos ambitions communes est le premier étage de la 
maison que nous construisons ensemble. 

Les mauvais perdants trouveront toujours à redire. Mais nous avançons. Avec le 
sens des responsabilités chevillé. Le sens de la solidarité et de l’équité allié à une 
gestion vigilante des deniers publics.

« Revivre, enfin ?! » était notre vœu pour 2021. Faisons en sorte, collectivement, 
qu’il se réalise. 
Ensemble, nous y parviendrons ! Notre envie est intacte. 
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Cette année de prise de fonction aura été spéciale pour la nouvelle équipe municipale, ainsi que pour chacun 
d’entre vous. Une année à se serrer les coudes et à continuer de tisser ce lien qui nous unit. De cette année sans 
pareil, nous retiendrons la force des sourires sous les masques à chaque retrouvaille.

2020/2021 ANNÉE MASQUÉE
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INAUGURATION : Marché
Ce rendez-vous hebdomadaire très attendu 
par l’ensemble des habitants, a vu le jour en 
octobre 2020 et a lieu chaque vendredi de 
16h à 20h. 

Octobre 2020

C’EST DANS LA BOÎTE !
Les « boîtes de Noël », initiative ci-
toyenne soutenue par le CCAS de la 
commune au moment de la période 
des fêtes de fin d’année a permis de 
distribuer 125 colis aux bénéficiaires 
du Secours Populaire et à « La bonne 
assiette » grâce à la générosité des 
Condatois !

TROC DE JOUETS
Livres, jeux et jouets destinés au Secours 
populaire ont été collectés lors de l’opéra-
tion « Noël solidaire » menée par le CCAS 
de la commune. Merci pour vos dons, et 
merci aux bénévoles présents qui ont 
contribué au bonheur de nombreux en-
fants.

Décembre 2020

Décembre 2020



RETOUR EN IMAGES
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NOËL À L’ÉCOLE
Vêtus de leurs plus 

beaux pulls de Noël les 
agents ont redoublé 

d’inventivité durant la 
crise sanitaire !

Décembre 2020

CMEJ
Constitution du conseil municipal 
d’enfants et de jeunes.

Mars 2021

TOURNAGE : L’ASTRONAUTE
Pendant plus d’un mois l’équipe de Nicolas Giraud a 
posé ses valises en Haute-Vienne. Le début du tournage 
s’est déroulé à la ferme de Maury à Condat. Sortie pré-
vue en 2022.

Janvier 2021

RETOUR SUR : LE COLIS DES AÎNÉS 2020
L’an passé, les conditions sanitaires inédites nous empêchaient de maintenir le repas des aînés.
Malgré tout, nous voulions entretenir le lien avec nos aînés et nous avons fait le choix de distribuer un « colis des aînés » 
pour les personnes de 70 ans et plus. Le colis contenait tous les ingrédients d’un repas festif à domicile : pâté de cam-
pagne, blanquette de veau, vin rouge et petites douceurs sucrées. Nous avons ainsi distribué 470 colis (310 colis solo et 
160 colis duo). Cette initiative, très bien accueillie par tous les bénéficiaires, a été l’occasion d’échanges très chaleureux 
lors des distributions.

Janvier 2021



6

STOP AUX INCIVILITÉS !
Durant la période de confinement, la ville a fait face à une hausse des incivilités. 
Afin d’assurer la sécurité des piétons sur les voies qui leur sont réservées et in-
terdire la circulation des véhicules (tout en préservant un passage pour les pous-
settes et fauteuils roulants), plusieurs dispositifs ont rapidement été mis en place 
(barrières, arceaux...) par les agents du service technique. La présence de la police 
municipale a été accrue, en liaison permanente avec la police nationale.

Avril 2021

Mai 2021

CMEJ EN ACTION
Les membres du CMEJ en appellent à la vigi-
lance citoyenne pour un meilleur respect de la 
nature par le biais de dessins exposés au Ba-
teau Livre. Pour plus d’impact encore, certaines 
de ces créations ont été reproduites en grand 
format pour être déployées sur l’ensemble des 
affichages urbains de la ville.

Avril 2021

LA FORÊT S’INVITE À L’ÉCOLE
Au printemps dernier, juste avant l’annonce 
du nouveau confinement, les élèves de CE2 de 
l’école Jean Rostand, appuyés par le service 
des Espaces verts de la commune, profitaient 
du grand air pour planter 80 arbres offerts par 
L’opération « La forêt s’invite à l’école », portée 
par le ministère de l’Agriculture et l’association 
Teragir en partenariat avec l’ONF.

FAVORISER LES ÉCHANGES
Début Janvier 2021, la commune avait en-
voyé ses voeux pour la nouvelle année à 
la ville de Cilavegna (Italie) avec laquelle 
Condat est jumelée depuis plus de 10 ans. 
Touchés par la publication de notre carte 
de voeux dans leur bulletin municipal, 
nous souhaitions à notre tour leur faire un 
clin d’oeil.

La Maire de Cilavegna et le comité de ju-
melage de Condat souhaitent organiser 
une rencontre et relancer les échanges 
entre les 2 communes.

Le saviez-vous ?
En plus de la ville italienne de Cilavegna, la ville de 
Condat-sur-Vienne est jumelée à Forstfeld (Alsace). 
La relation entre les 2 communes existe depuis la 
seconde guerre mondiale. Le comité de jumelage est 
ouvert à tous, rejoignez-le !

Avril 2021
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SOLSTICE D’ÉTÉ : 1ÈRE ÉDITION
Quelle joie d’avoir pu vous offrir cette belle soirée d’été pla-
cée sous le signe de la musique, de la convivialité ! Et d’en-

tendre à nouveau raisonner les rires et les applaudissements 
aux rythmes des différentes sonorités proposées par les 

associations, les artistes, et le conservatoire intercommunal.

Juin 2021

UNE CAMPAGNE DE VACCINATION INÉDITE
Nous vous en parlions dans les Brèves du mois de Juin, la campagne de vac-
cination organisée à destination des Condatois a permis de vacciner 485 per-
sonnes. La commune tient à remercier à nouveau le personnel soignant (les 
médecins, les infirmières), les bénévoles et les agents municipaux.

La vaccination est un moyen de faire baisser la mortalité et les formes graves 
liées au virus, de nous protéger, et de protéger les autres.

Mai 2021

LA CLOCHE A SONNÉ !
C’est une tradition : en quittant 
l’école élémentaire, les élèves 
de CM2 reçoivent un présent 
symbolique pour leur passage 
en 6ème. Cette année, l’équipe 
municipale leur a remis une 
cocotte en papier recelant une 
carte cadeau de 20€ de façon à 
les accompagner par le plaisir 
culturel de leur choix.

Juin 2021
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RETOUR EN IMAGES

EN TÊTE À TÊTE
« Apprendre à dessiner, c’est apprendre à observer ». Voilà ce 
qu’ont voulu transmettre les enseignants à leurs élèves de CP 
et CM1 avec ce travail sur le portrait et les jeux d’ombres ex-
posés à la bibliothèque au mois de Juillet.

Juillet 2021

Août 2021

CINÉMA EN PLEIN AIR
Pique-nique et cinéma en plein air, le 
duo gagnant pour une belle soirée de 
fin d’été ! Un moment convivial qui a 
eu lieu sous un beau ciel étoilé.

LUTTE CONTRE LE CANCER : 
LES MOTARDS ONT DU COEUR
Le 13 Septembre 2020, l’association « Les motards contre le cancer » de la Haute-Vienne organisait pour la 5ème 
année consécutive une journée de balade à moto de 120 km en Limousin au départ de la ville de Condat partenaire 
de l’opération, et pour laquelle la ville a reçu le « trophée des partenaires 2020 ».

Au final, ce sont 287 motos et 383 casques qui ont répondu présent permettant de récolter la somme de 6624€ de 
dons pour les soins d’accompagnements (sophrologie, socio-esthétique etc.) aux malades et aux proches via la 
Ligue contre le cancer de la Haute-Vienne.

Juillet 2021

AUTANT EN EMPORTE... LA CHAISE
Faute de classe de neige en raison de la crise sanitaire, les 
élèves de CE2 ont travaillé tout au long de l’année à l’adapta-
tion en comédie musicale d’une pièce intitulée « La chaise ».
Le talent était au rendez-vous sur scène en juillet lors des re-
présentations finales.

Juillet 2021



ACTUS
Quelques nouvelles fraiches de votre commune...

INTRAMUROS : votre indispensable appli !
À partir du 20 Septembre 2021, la commune adhère à l’ap-
plication Intramuros. Très simple d’utilisation, elle permet de 
s’informer, d’alerter, et surtout de faire participer les adminis-
trés à la vie locale.

Infos pratiques, actualités, agenda des manifestations, asso-
ciations, artisans, commerces... seront désormais à portée 
de main des Condatois pour tout savoir sur la commune !

Commerçants et artisans auront leur page dédiée sur l’appli-
cation. Ils devront au préalable remplir le formulaire pour per-
mettre la diffusion de leurs informations.

Le petit + : vous pourrez aussi signaler d’éventuels problèmes 
urgents liés au service de la mairie (accident, travaux, etc.)
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ZOOM SUR
Félicitations à l’école élémentaire Jean ROS-
TAND pour l’obtention du label E3D (niveau 1) 
pour l’année 2020-2021 ! 

Jusqu’à présent, il n’existait pas de projet nor-
malisé autour du développement durable dans 
l’école. Cependant, tous les enseignants pour-
suivent des actions et des séquences d’appren-
tissages dans les différents domaines, en rap-
port avec l’EDD (éducation au développement 
durable) depuis plusieurs années. L’objectif ? 
créer un parcours éco-citoyen du CP au CM2.

La labellisation E3D (Ecoles et établissements en 
Démarche globale de Développement Durable) 
a pour but de récompenser des écoles et des 
établissements engagés dans une démarche 
globale de développement durable et d’évolution 
des comportements individuels et collectifs par 
le biais de projets (dans les enseignements, la 
vie scolaire, la gestion, le bâti et les différents 
partenariats). L’attribution du label est réévaluée 
tous les 3 ans selon des modalités de l’académie.

Pour l’équipe enseignante de l’école élémentaire, 
l’objectif était de créer un parcours d’apprentis-
sage cohérent pour les élèves du CP au CM2, afin 
que chacun puisse être sensibilisé au développe-
ment durable, d’acquérir et de consolider les ré-
flexes éco-citoyens. Pour mener à bien cette dé-
marche, une harmonisation et un développement 
des pratiques au sein et en dehors de l’école ont 
été nécessaires pour inscrire les actions dans 
l’environnement proche des élèves. Cela a per-
mis de faire le lien avec leur quotidien, d’acquérir 
des savoirs et des compétences leur permettant 
d’être acteur dans une démarche d’engage-
ment citoyen, pour un monde respectueux de 
la personne humaine et de son environnement.

Actions mises en oeuvre au sein de l’école : 
ramassage des déchets, tri, compostage...Ré-
flexion et travail sur les énergies et les écono-
mies d’énergie en impliquant les parents etc.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
À l’approche des prochaines élections, pensez à vous ins-
crire sur la liste électorale ! Si vous venez d’arriver à Condat 
ou si vous changez d’adresse dans la même commune 
vous devez informer la mairie de votre nouvelle adresse. 

MODE D’EMPLOI

Téléchargez l’application sur Google Play ou App Store1

Sélectionnez votre commune : Condat-sur-Vienne2

L’application est opérationnelle ! 

Recevez les alertes pour consulter les actualités de la 
commune. Accédez à la page des services de la com-
mune. Associations, écoles, commerces...Vous voulez 
publier sur l’application ? Demandez à votre mairie de 
devenir contributeur !

3

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LABELLISÉE E3D



FACLIM : de l’art contemporain au « Bateau Livre »
Permettre à chacun de nouer un lien direct avec une œuvre 
d’art et lui proposer ainsi d’établir sa propre vision de la créa-
tion contemporaine constitue le sens de l’action du FRAC-Ar-
tothèque associé au FACLIM.

Le FACLIM (Fonds d’Art contemporain des Communes du 
Limousin) regroupe aujourd’hui plus de 50 communes qui 
choisissent chaque année de consacrer 15 centimes d’euro 
par habitant à l’acquisition d’œuvres d’art. Ces municipalités 
sont toutes réparties sur le territoire du Limousin et découpent 
ensemble une carte de région originale, à ce jour unique en 
France.

C’est dans ce cadre que la commune de Condat-sur-Vienne a 
rejoint en 2021 le réseau FACLIM.
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ACTUS
Quelques nouvelles fraiches de votre commune...

« Et un peu de désordre » et « Dans le lit »
François Boisrond  - 1985

« Il était une fois une reine »
Jiri Kolar  - 1989

« Ceci est un paysage »
Henri Cueco - 1986

Inauguré en Octobre 2020, le marché continue de régaler vos papilles. 
Retrouvez vos commerçants préférés chaque vendredi de 16h à 20h, 
place de la Libération. Si vous ne les connaissez pas encore, ren-
dez-vous quelques pages plus loin aux côtés d’autres commerçants 
de la commune.

À DÉCOUVRIR

PAGES 26-27

Lancement de la saison culturelle 2021-2022 ! Après de (trop) lon-
gues semaines d’éloignement, les retrouvailles avec les lieux cultu-
rels condatois auront bien lieu. Une saison ponctuée de concerts, 
d’expositions et de spectacles : « WANTED » samedi 25 septembre, 
Espace Confluences à 20h30 ; « Quatuor Méliades » dimanche 26 
septembre, Église Saint-Martin à 15h00, etc.

IDÉES DE SORTIES

PAGES 28 - 29

Pour cette année, 3 œuvres du FRAC-Artothèque du Limou-
sin, sont présentées à la médiathèque « le Bateau Livre » :
- « Ceci est un paysage » de Henri Cueco - 1986 (lithographie)
- « Il était une fois une reine » de Jiri Kolar - 1989 (lithogra-
phie).
- « Et un peu de désordre » et « Dans le lit », diptyque de Fran-
çois Boisrond - 1985 (lithographie).

Ces trois œuvres seront visibles jusqu’en décembre 2021. 
Puis nous en choisirons de nouvelles pour vous présenter 
d’autres créations d’artistes connus ou moins connus qui 
sauront vous émouvoir (ou pas) mais qui susciteront sans 
doute une envie d’en voir plus et pourquoi pas d’entrer un 
jour dans un musée d’art contemporain pour partager un mo-
ment de réflexion ou simplement pour le plaisir de l’œil.

Soyez curieux et laissez-vous porter par leur magie et votre 
imaginaire.
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ZOOM SUR
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL

Coffret gourmand des aînés 2021
Cette année encore, la municipalité et le CCAS 
distribuent un cadeau de fin d’année aux aînés 
de la commune agés de 70 ans et plus et do-
miciliés à Condat-sur-Vienne.

Afin d’organiser au mieux cette distribution, 
nous vous invitons à vous inscrire avant le 15 
Octobre 2021 à l’aide du coupon ci-dessous que 
vous retournerez à l’adresse suivante :  Mairie - 2 
place de la mairie - 87920 Condat-sur-Vienne. Ou 
en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à 
l’accueil de la mairie.

Madame
NOM :  ................................................................................
Prénom(s) :  ......................................................................
Date de naissance : ..........................................................

Adresse : ...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Téléphone :  .......................................................................

Coupon à retourner à l’adresse suivante avant le 15 Octobre 2021 :  
Mairie - 2 place de la mairie, 87920 Condat-sur-Vienne  

ou en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie.

À venir retirer à l’Espace Confluences 
Samedi 18 Décembre 2021

INSCRIPTION COFFRET GOURMAND DES AÎNÉS 2021
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus et domiciliées à Condat.

Je souhaite bénéficier du coffret gourmand

Monsieur
NOM :  ................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................
Date de naissance :  .........................................................

HABITAT SOCIAL : le domaine des sources vous attend

Construire pour répondre à la demande en logement social, voici l’objectif du 
domaine des sources développé par Limoges Habitat. 

Située en zone pavillonnaire (rue Jules Ferry) à proximité du centre-ville, la 
résidence le Domaine des Sources à Condat-sur-Vienne est composée de 
49 logements. Cet ensemble alterne petites maisons T4 - T5 en duplex et 
logements collectifs.

Proche de toutes commodités, et bénéficiant des avantages de la campagne, 
ces 22 logements individuels et 27 logements collectifs seront proposés à 
des familles, des jeunes couples et des seniors. 6 logements sont dédiés et 
équipés pour des seniors ou des personnes à mobilité réduite.

Le projet sera livré en mars 2022.

INFO PRATIQUE
Pour pouvoir bénéficier d’un logement, déposez dès maintenant votre dossier 
auprès de Limoges habitat ou sur le site internet www.limogeshabitat.fr ru-
brique « je suis demandeur ».

REMERCIEMENTS ASSESSEURS
Un grand merci à tous ceux qui se sont portés volontaires lors des élec-
tions départementales et régionales, permettant ainsi à la vie démocra-
tique de suivre son cours malgré le contexte particulier.
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Nouvelle équipe...

NOUVEAUX
PROJETS !
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L’ampleur de la tâche est grande tant les 
choix antérieurs ont amené un aménage-
ment disparate source d’un accroissement 
démographique non maitrisé, sans anti-
cipation des besoins en services induits 
(ex : saturation des écoles et de l’accueil 
enfance / jeunesse, refonte onéreuse de 
l’assainissement à venir),  un retard en 
termes de ressources humaines et de 
moyens matériels adaptés à notre ère.

Notre ambition est confortée, les manches 
sont retroussées et tout le monde est sur 
le pont. Adjoints comme conseillers de la 
majorité, tous partagent la même motiva-
tion et travaillent dans un esprit d’entraide 
plus que jamais indispensable.

Les pages qui viennent vous présentent 
vos élus et leurs attributions, les premiers 
projets développés, commission par com-
mission et les choix budgétaires effectués 
pour les porter tout en épurant un fonc-
tionnement devenu bancal voire inégali-
taire. Une page est également consacrée 
au Conseil municipal des jeunes renouve-
lé, organe citoyen vivifiant porteur d’idées 
bluffantes de maturité.

Bonne lecture à tous !NOUVEAUX
PROJETS !

DOSSIER
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Garder la tête froide et avancer. De façon 
réfléchie, collective et cohérente. C’est 
ainsi que la nouvelle équipe élue à l’été 
2020 entend assurer la gestion munici-
pale de Condat. 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Émilie RABETEAU
Madame la Maire

Franck DAMAY
1er Adjoint

Cécile FADAT
2ème Adjointe

Philippe ROUGERIE
3ème Adjoint

Céline JALLAIS
4ème Adjointe

Steve HOLLAENDER
5ème Adjoint

Sylvia COSTE
6ème Adjointe

Bruno CHAPLOT
7ème Adjoint

Lise ANDRIEUX
8ème Adjointe

Philippe GARAPON
Conseiller délégué

Viviane RAFFIER 
Conseillère déléguée

Laurent BEAUNIER
Conseiller délégué

Nathalie PRÉVOT
Conseillère déléguée

Serge RUFFINI 

Conseiller délégué
Pascale LAULIAC

Conseillère déléguée
Claude CASSAT

Conseiller délégué
Monique BOUDEAU
Conseillère déléguée

Olivier DELIÈRE
Conseiller délégué

Johanna CATHELY
Conseillère déléguée

Raphaël RAOUL
Conseiller

Delphine CHAPLOT 
Conseillère déléguée

Michel FAUGERAS 
Conseiller

Joël ARNAUD
Conseiller délégué

Guillaume HARTMANN 
Conseiller
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Joseph ABSI 
Conseiller 

Monique MEUNIER 
Conseillère

Philippe VAUZELLE
Conseiller

Bruno GENEST 
Conseiller 

Lisette MAGUER 
Conseillère
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CMEJ

TOUT SAVOIR SUR LE CMEJ : SES MISSIONS, SES PROJETS...

Le Conseil municipal d’enfants et de jeunes 
est une assemblée où les jeunes élus peuvent 
débattre de leurs opinions et établir ensemble 
des projets d’intérêt général par le biais de 
rencontres, d’échanges, de discussions, d’ex-
pressions et de réflexions.

Les élus du CMEJ apprennent à s’exprimer en 
public, à donner leurs avis, à défendre leurs pro-
jets, à échanger des idées dans le respect de la 
démocratie ou encore à gérer un budget.

C’est avec une grande détermination que l’en-
semble des élus Condatois s’expriment, les 
idées ne manquent pas ! Les principaux dé-
bats sont centrés sur la préservation de l’envi-
ronnement, et l’importance de la biodiversité. 

Leurs actions : exposition sur l’impact des dé-
chets au Bateau Livre. Visite guidée de la mai-
rie. Apprentissage sur l’éducation civique. 

Campagne de sensibilisation
Suite à l’annulation en raison de la situation sanitaire de la journée « nettoyage de 
printemps »  prévue au mois d’avril, le Conseil municipal d’enfants et de jeunes a 
souhaité rester mobilisé en construisant une campagne d’affichage pour sen-
sibiliser à la multiplication des déchets dans les espaces publics et naturels.

Armés de feutres et de crayons de couleurs, ils ont réalisé des dessins empreints 
d’une grande maturité ! Certaines de ces créations ont été reproduites en grand format 
pour être déployées sur l’ensemble des affichages urbains de la ville. Bravo à eux !

À noter : le 16 octobre sera organisée une journée inter-CMJ, sur le thème 
des contes qui regroupera 6 communes ayant un CMJ. Les enfants y présen-
teront une histoire sur la Croix du Méchant.

Idées concrètes projetées par l’équipe : 
Récupérer et donner à des bénévoles d’anciennes radios
pour les réparer et les distribuer à des associations.

Construire un hôtel à insectes à installer sur la commune.

Récupérer via une « boîte à don » du matériel
pour la SPA ou des associations pour chats.

Relancer le journal du CMJ
avec plusieurs numéros sur l’année.

Participation au forum des associations
du 4 septembre pour présenter le CMJ.

Délimiter un chemin de randonnée avec des
explications sur la faune et la flore.

DOSSIER

Sylvia COSTE
6ème Adjointe

Nathalie PRÉVOT
Conseillère déléguée

Johanna CATHELY
Conseillère déléguée
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Lisette MAGUER 
Conseillère
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Finances

Missions
Cycle budgétaire annuel

(recettes, dépenses, endette-
ment), établissement du budget 

initial

Montages financiers des pro-
jets d’investissements retenus

Examen des demandes de 
subvention et détermination 

des montants accordés

Affaires sociales &
solidarité

Missions
Mise en place d’un règlement 
des aides sociales du CCAS

Mise en place de chèques 
alimentaires qui remplacent 

les anciens bons qui ne
fonctionnaient plus

Vaccination des aînés

Actions engagées
« La Boussole »

Arrivée d’un agent au CCAS en 
Octobre pour écouter, informer 

et orienter les administrés

Urbanisme, travaux
& sécurité

Missions
Veiller au respect des règles d’ur-
banisme en tenant compte des 

contraintes extra communales et 
des équipements existants sur la 

commune.

Organiser les travaux en adéqua-
tion avec la vision future de la 

commune, tout en améliorant les 
voiries et bâtiments existants

Veiller à la sécurité des biens et 
des personnes en faisant appel 
au civisme des Condatois avec 
l’appui de la police municipale

Actions engagées
Étude projet dojo

Étude réseau de chaleur (bois)
Étude coulée verte

Étude réaménagement Poulouzat
Étude pistes cyclables

Constitution d’une réserve
foncière communale

Affaires scolaires
&  périscolaires

Missions
Gestion des locaux des écoles, 

amélioration de l’environnement des 
cours de récréations, organisation 
du transport scolaire, maintien des 
relations étroites avec le corps en-

seignant, les parents d’élèves,  l’aide 
aux devoirs...

Gestion des locaux du restaurant 
scolaire, suivi  des réservations / 

paiements des repas (carteplus), sui-
vi des effectifs inscrits, amélioration 

des conditions de prises de repas

Organisation des modes de garde 
scolaire et périscolaire

Actions engagées
CAF contrat enfance jeunesse

et comité de pilotage ; plantation 
d’arbres ; accompagnement à l’ob-

tention du label E3D ; création d’une 
salle de classe de grande section 
à l’école élémentaire ; convention 

psychologue scolaire ; projet école 
oasis ; projets en lien avec le collège 

d’Isle

Malgré cette année chaotique, l’équipe nouvelle n’a pas hiberné et les projets annoncés sont soit en 
gestation, soit déjà en cours de réalisation. Les listes ci-dessous ne sont pas exhaustives mais ce poin-
tage, commission par commission, porte à votre connaissance le travail engagé. Cela est d’autant plus 
important que nombre de phases venant en amont de l’aboutissement des actions ne sont pas visibles. 
Question de transparence...
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Économie,  
artisanat & agriculture

Missions
Développement commercial

Relation avec les commerçants 
sédentaires et non sédentaires

Actions engagées
Marché hebdomadaire

Culture &
Communication

Missions
Favoriser l’accès à la culture 

pour tous : spectacle vivant, lec-
ture publique, arts plastiques, 
patrimoine et enseignement 

artistique

Informer les habitants et assu-
rer la promotion des actions de 

la commune

Actions engagées
Culture : Solstice d’été / Cinéma 

en plein air / Programmation 
culturelle 2021-2022

Communication : Refonte des 
outils (Brèves de Condat, Page 

Facebook, panneau d’infor-
mation, magazine,application 
mobile). À venir : Site internet

Environnement,
aménagement &

cadre de vie

Missions
Sensibiliser la population 

aux risques et enjeux liés au 
dérèglement climatique et à 

l’impact humain sur l’environ-
nement

Actions engagées
Mise à jour du Plan de Sauve-

garde Communal

Création de boucles pédestres

Test de mise en place de la 
gestion différenciée

Création d’un jardin partagé

Création d’une forêt urbaine

Étude  production énergie 
renouvelable

Végétalisation du cimetière

Vie associative, jeunesse
& sport

Missions
Soutenir, suivre et accompa-
gner les associations de la 

commune dans leur fonctionne-
ment et leur développement

Proposer aux jeunes collégiens 
des activités de sport, loisirs et 
culture par le biais de l’Espace 

Jeune

Coordonner le fonctionnement 
du Conseil Municipal des 

Jeunes

Actions engagées

Journée porte ouverte en 2020

Charte d’équité associations

Stage de graff

Marché des producteurs

Forum des associations

Inter-CMJ
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Un budget optimisé grâce notamment à la rené-
gociation de la dette de la commune qui fait économiser 24 
000 €. L’examen attentif des 17 emprunts contractés avant 
2020, l’étude des contrats de prêts et les négociations avec 
les établissements de crédit ont permis de présenter lors 
du conseil municipal du 24/11/20 un réaménagement de 
4 emprunts : 3 prêts à taux variables ont été  figés sur des 
taux fixes inférieurs (de 2,05 % à 0,7 % pour l’un et de 1,53 
et 1,54 % à 0,85 % pour les deux autres) et le prêt principal 
de la commune qui était toujours à son taux fixe d’origine 
de 4,3 % depuis 2006 a été renégocié pour une durée de 10 
ans au taux fixe de 0,85 %. La charge financière des intérêts 
diminuera de ce fait de manière importante pour les années 
suivantes (24 k€ cette année contre 54 k€ en 2020) et une 
politique d’achat responsable de mise en concurrence des 
prestataires, en adéquation avec les règles de bonne ges-
tion de l’argent public.

Un budget plus équitable avec l’édiction de 
règles d’attribution des subventions dont l’octroi était aupa-
ravant trop arbitraire. Un cahier des charges a été remis à 
toutes les associations. Chacune d’entre elles a été reçue 
et nous a fait part de ses projets. Les subventions ont été 
allouées sur ces bases, en toute transparence et en tenant 
compte de l’année 2020 en berne. 

Un budget du CCAS* plus solidaire où 
le tiers du budget d’aide sociale dépensé jusque-là en 
chèques de Noël a été restitué aux aides financières et ali-
mentaires tout au long de l’année pour les administrés les 
plus fragilisés. 

*Centre communal d’action sociale

Un budget plus rationnel illustré par le choix de ne 
plus dépenser 14 000€ par an pour 3 panneaux d’information au 
profit d’un panneau central (5 011,20€ TTC/an) et d’une complé-
mentarité de vecteurs de communication : distribution en boite aux 
lettres des « brèves de Condat » par les élus eux-mêmes, dévelop-
pement de l’appli intra-muros, page Facebook très active, nouveau 
magazine, et refonte du site internet à venir… 

Un budget « récupéré » comme celui de la restruc-
turation de la Mairie, acté avant notre arrivée, et là aussi, indis-
pensable, tant certaines conditions de travail sont inacceptables. 

Un budget « adapté » aussi avec l’obligation de créer 
deux nouvelles classes en cette rentrée, preuve de l’attractivité de 
notre commune.

LES ÉLÉMENTS CLEFS

Un budget transparent : afin de mener à bien la gestion 
de la vie municipale de notre commune en expansion, le nombre 
d’adjoints ou de conseillers délégués indemnisés a été légalement 
revu à la hausse (décision nationale). L’enveloppe allouée à ces in-
demnités a d’ailleurs été votée par le Conseil municipal au complet 
à l’unanimité, sans abstention lors de la séance du 10 Juillet 2020.

Définir un budget, c’est organiser les dépenses et les recettes de la commune, entre choix assumés,
imprévus subis, respect des engagements pris en campagne et préparation de l’avenir. Ce budget, res-
ponsable, se veux donc la traduction d’une gestion de long terme comme d’une réactivité quotidienne.
Vous en rendre compte est indispensable.

Découvrez les lignes fortes du budget 2021 sur cette double page.
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DOSSIER

RECETTES 
de fonctionnement

4 792 495 €

Les déplacements lors des sorties scolaires et pour les jeunes de 
l’Odyssée ne se feront plus avec le bus communal : en effet, les 
coûts fixes élevés d’entretien et d’assurance sur un véhicule vieil-
lissant  et peu utilisé dans le contexte actuel, la mobilisation d’un 
agent pour la conduite nous ont amené à lancer un appel d’offre 

pour ce service qui a été attribué à la RDTHV. Sur la base d’une 
activité identique à celle de l’année 2019 et pour une qualité de 
transport supérieure (bus de taille adaptée au nombre de passa-
gers, véhicules aux dernières normes anti-pollution), une économie 
de l’ordre de 20 k€ par an est attendue.

Sortie en bus

L’équipe municipale a défini des modalités d’attribution (liées aux 
effectifs, aux besoins de chaque association et à leur activité) 
et les a communiquées à toutes les associations de Condat ou 
exerçant à Condat. Les élus ont rencontré les responsables as-
sociatifs pour étudier leurs demandes, qui ont été adaptées aux 

besoins et à la situation financière de chaque association. Cette 
démarche a pu conduire à une baisse de la subvention en 2021 
dans certain cas, notamment lorsque l’activité était en baisse 
avec une absence de consommation de la subvention versée en 
juillet 2020.

Associations : Comment sont réparties les subventions ?

Divers*
742 150€

* Restaurant scolaire, Odyssée, CAF,
remboursement masse salariale CCAS
et Limoges Métropole, remboursement

matériel Limoges Métropole

Impôt et taxes
3 168 800€

Dotations et participations
644 800€

Masse salariale*
2 463 000€

DÉPENSES 
de fonctionnement

4 252 500 €

Autres charges*
331 000€

* 70 agents à votre service * élus, associations, CCAS, CIOL

Attribution de
compensation

Limoges Métropole*
240 000€

Charges à
caractère général*
1 040 5000€

* électricité, denrées alimentaires 
restaurant scolaire, entretien des 

bâtiments, carburant, assurances, four-
nitures scolaires et administratives...

DONT : 

DONT : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT = 539 995 €

* transfert de charges liées aux  
compétences déléguées.



Aménagement & voirie
Aménagement de l’espace ● Création,  
entretien, aménagement des voiries ●  

Plan local d’urbanisme intercommunal 
● Feux de trafics ● Aménagements cyclables

Sentiers de randonnée : schéma directeur, balisage,  
connexion, promotion 

Parcs de stationnement : création,  
aménagement, gestion (parcs souterrains ou en élévation  

+ parcs de surface clos, non gérés par horodateurs)

Cimetières : (création et aménagement des  
cimetières, crématoriums et sites funéraires). 

Développement  
économique
Création, aménagement et gestion des parcs  
d’activités économiques ● Aides aux entre-
prises ● French Tech / Aide au développement 
des NTIC ●  Promotion du développement 
touristique ● Abattoir 

Enseignement supérieur : soutien + 
aides aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et aux programmes 
de recherche. 

Politique de la ville 
& insertion
Pilotage politique de la ville ● Contrat de ville  
● NPRU (Nouveau Programme de Rénovation 
Urbaine) ● PLIE (Plan Local pour l’Insertion  
et l’Emploi) ●  Soutien Mission locale.

Grands équipements 
culturels & sportifs
Création, entretien, gestion et animation  
d’équipements, de réseaux d’équipements  
ou d’établissements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs, sportifs (Zénith, L’Aquapolis, 
Vélodrome Raymond Poulidor).

Habitat
Observatoire de l’Habitat, 

Politique du logement, PLH (Plan local de 
l’habitat), Logement social ● Aides finan-

cières, actions en faveur du logement social 
et en faveur du logement des personnes 
défavorisées, amélioration de l’habitat, 

réhabilitation de l’habitat insalubre ● Aires 
d’accueil des gens du voyage 

Mobilité
  )MLCTS( sniabru-irép te sniabru stropsnarT

● Transports scolaires ● V’LiM, location de 
vélos et de trottinettes électriques ● Création 

et entretien des bornes de charge pour 
véhicules électriques.

Environnement / cadre de vie
Agenda 21 ● Réduction, collecte, traitement,  
valorisation des déchets  ● Prévention des nuisances (air, bruit) ●  
Préservation, valorisation de la biodiversité ●  
Gestion des milieux aquatiques ; Prévention des inondations ● 

Contribution à la transition énergétique : 
Plan Climat Air Energie Territorial ● Réseaux de chaleur  
ou de froid (création, aménagement, entretien et gestion  
de réseaux de chaleur ou de froid urbains) ● Électricité et gaz 
(concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz)

Service d’incendie et de secours (SDIS) 

Eau 
Eau potable : production,  
protection, traitement, transport, 
stockage, distribution 
d’eau destinée à la consommation  
(en régie ou par délégation).

Eaux usées, eaux pluviales : assainissement  
collectif + assainissement non collectif.

Les compétences de Limoges Métropole

LA COMMUNAUTÉ URBAINE, KÉZAKO ?

Émilie RABETEAU
Vice-présidente Limoges Métropole

En charge du développement durable, de la transition
énergétique, de la biodiversité, de l’aménagement des rivières

La préservation et la mise en place d’une gestion du-
rable et cohérente de l’eau et des milieux aquatiques 
sur le territoire implique de coordonner l’ensemble des 
acteurs pour contribuer au bon état des rivières. L’eau 
est un enjeux majeur qui dépasse toutes les frontières.

RENATURATION DU RUISSEAU DU RAT
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DURÉE DES TRAVAUX : 5 MOIS

Le « ruisseau du Rat » est un affluent rive gauche de la Vienne 
situé sur la commune de Condat-sur-Vienne. Il franchit ac-
tuellement une voie ferrée en remblai (sur laquelle passe la 
ligne Limoges-Périgueux-Bordeaux, en activité) par un aque-
duc et un passage busé.

Suite aux fortes pluies de juin 2018 le ruisseau a subi d’im-
portants dégâts morphologique, Limoges Métropole a mis 
en œuvre dans le cadre de sa compétence « gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inondations » un projet de 
confortement du lit et des berges du ruisseau, devenu une né-
cessité absolue pour la sécurité des personnes et des biens.

Ces travaux ont eu lieu d’août à novembre 2020, pour un in-
vestissement de 233 000€ TTC financé par la communauté 
urbaine.

Les travaux ont concerné le tronçon du ruisseau compris entre la voie fer-
roviaire et la confluence avec la Vienne, localisé au lieu-dit « Chez le Rat », 

sur la commune de Condat-sur-Vienne.

Ces travaux ont été réalisés dans le strict respect du milieu naturel. Les 
boisements et autres groupements végétaux ont été préservés. Ces travaux, 

qui permettent d’assurer la sécurité des usagers de la ligne SNCF, participent 
également à la restauration d’habitats et milieux naturels.

Les objectifs de l’opération de renaturation :
- Bloquer l’érosion régressive qui menaçait la stabilité du 
franchissement
- Restaurer la morphologie et le profil historique de la rivière 
- Restaurer un corridor écologique pour la petite faune
- Maintenir le franchissement agricole situé au pied du rem-
blai SNCF.

LES COMPÉTENCES DE LIMOGES MÉTROPOLE

La Communauté urbaine comprend 20 communes. Elle exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, de nombreuses compé-
tences, rassemblées dans 8 grandes thématiques, comme « environnement / cadre de vie » dont fait partie la renaturation du ruisseau du rat. 
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ASSOCIATIONS

ANIMATIONS

COMITÉ DES FÊTES ET LOISIRS 
Contact : 06 15 98 58 93
lafarge.pascal@hotmail.com

SPORT

AMICALE LAÏQUE
35 sections sportives et culturelles
Contact : 05 55 30 85 99
alcondat87@orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE ORTF  
Club de plongée
06 15 78 02 24 / 05 55 32 58 85
patrice.duloisy@gmail.com

CBC : CONDAT BMX CLUB
Section BMX et VTT
Contact : 06 45 56 01 35
fredericmazabraud@hotmail.com

CLUB DE PÉTANQUE
Contact : 07 86 16 14 63
condatpetanque@gmail.com

COMPLEXE SPORTIF QUORUM 
Tennis et squash 
Contact : 06 11 02 92 82
quorumcondat@wanadoo.fr

CONDAT BASKET CLUB
Contact : 06 12 02 05 19
stephcarabin87@hotmail.fr

CONDAT SUR VIENNE JUDO  
Judo / taïso / relaxation 
Contact : 06 07 98 79 03
judocondat@gmail.com

HAPPY RUNNERS 87
Course à pied 
Contact : 06 73 37 14 59
Happyrunners87@gmail.com

TEAM TRIATHLON 87    
Club de triathlon : vélo, course, nage 
Contact : 06 75 42 08 33
teamtriathlon87@outlook.fr

UNION CYCLISTE DE CONDAT  
Vélo sur route, piste 
Contact : 06 78 04 84 32
uccondat@hotmail.fr

UNION SPORTIVE ATHLÉTIQUE (U.S.A.C) - FOOT 
Contact : 05 55 31 20 18 / 06 85 12 66 08  
yannick.brassac@gmail.com

VOVINAM VIET VO DAO
Contact : virginiedaviaud@sfr.fr

LOISIRS

ASSISTANCE SECURITE COURSES
Sécurité des courses en moto
Contact : 05 55 30 44 84
asc87@sfr.fr

CONDAT AÉRO-MODEL CLUB 
Club d’aéromodélisme
Contact : 06 20 73 51 99
contact@aclimogesbellegarde.fr

LUDOTHEQUE - LA MARELLE  LIMOUSINE 
Contact : 06 72 96 75 77
ludothequelamarellelimousine@gmail.com

JUMELAGE

COMITÉ DE JUMELAGE
Contact : 06 37 02 14 23
cf.marcelaud@orange.fr

MUSIQUE & DANSE

ET HOP
Groupe musical
jacques.lagarde12@wanadoo.fr

HARP’EDGE
Groupe musical
Contact : 06.75.58.33.95
harpedge@gmail.com

LA MANDRAGORE 
Groupe Folklorique
Contact : 06 09 60 50 69
lamandragore87@gmail.com

LES BRINGUEBALANTS
Groupe de danse et musique
Contact : 06.83.70.86.37
lesbringuesbalants@gmail.com

MUSIC ROAD PROMOTION
Groupe musical
Contact : 06 16 28 01 89
music_road87@yahoo.fr

WONTANARA
Danses et musiques Africaines
Contact : 05.55.79.76.41 / 06.43.92.02.73
wontanara87@gmail.com

NATURE & ANIMAUX

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE (ACCA) 
Contact : 06 40 04 26 41

AMIS DES FLEURS 
Association d’évènements autour des 
plantes et des fleurs
Contact : 06 74 79 91 81
cosse.pascal@gmail.com

CLUB D’EDUCATION CANINE 
Contact : 05 55 30 77 73 / 06 79 02 68 33
cec.condat@yahoo.fr

LA SÈVE
Association sur l’environnement et la biodiversité 
Contact : 05 55 31 07 48 / 06 51 27 95 24
md.faby@free.fr

ENTRAIDE & SOLIDARITÉ

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Contact : 05 55 00 40 06 /  06 61 44 30 67
jf.guyonnaud@orange.fr

A.P.E 
Association des Parents d’Elèves de Condat
Contact : ape.condat@gmail.com

ASSOCIATION ABEL
Aide Bénévole à ceux qui Entreprennent en Limousin
Contact : association.abel@wanadoo.fr

CLUB CONDATOIS DE L’AMITIÉ 
Club des personnes âgées
Contact : eliane-renerives@orange.fr

LES PANIERS DE CONDAT  
Vente en circuit court des producteurs de Condat 
Contact : 05 55 06 20 77
lespaniersdecondat@yahoo.fr

HALTE-GARDERIE  LE LUTIN VERT 
Crèche
Contact : 06 69 74 37 89

SECOURS POPULAIRE   
Contact : 06 83 53 65 13
sergebugeaud@aol.com

ANCIENS COMBATTANTS

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Contact : 05 55 30 53 79 / 06 25 78 41 12 

FNACA CONDAT/SOLIGNAC/LE VIGEN/BOISSEUIL 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
Contact : 05 55 30 76 12

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES (UNP) 
Contact : 06 11 74 12 61 / 06 16 89 31 17

Un prochain numéro de votre magazine partira à la découverte des nombreuses associations
 qui animent votre vie quotidienne. D’ores et déjà, retrouvez leurs coordonnées et faites votre choix d’activités !



ENVIRONNEMENT

Vous aimez Condat pour son 
coté rural, pour sa nature et nous 
avons encore cette chance mal-
gré son étalement urbain d’avoir 
un environnement et des pay-
sages que d’autres villes nous en-
vient. Donc, non ce n’est pas un 
oubli d’entretien, les herbes folles 
n’envahissent pas la commune.

Les tondeuses de la mairie vibrent 
toujours mais différemment car 
depuis le début d’année, l’équipe 
municipale teste la mise en 
place de la gestion différenciée 
des espaces verts sur Condat 
avec le soutien des espaces na-
turels de Limoges Métropole.
Comme pour beaucoup d’autres 
villes (Feytiat, Limoges, Verneuil-
sur-Vienne...) ayant pris cet engage-
ment, nous avons à cœur de protéger 
son environnement, sa biodiversité 
et même de l’aider à se régénérer. 

MAIS ÇA NE FAIT PAS PROPRE !
Gestion différenciée ou gestion 
durable, c’est avoir un autre re-
gard sur nos espaces verts dans 
nos milieux urbains, tel est la 
volonté de l’équipe municipale.

Nos arbres, parterres, fleurs, prai-
ries, chaque élément foncier végé-
tal aura un traitement spécifique, 
étudié, suivi, avec des niveaux d’en-
tretiens différents et variable en 
fonction de sa nature et sa fonction 
(culturel, social, sportif, biologique).  

Et les objectifs sont multiples... Pes-
ticides, désherbants, coupe rase, ces 
pratiques qui facilitaient l’entretien 
sont aujourd’hui soit interdites, soit 

ne sont plus en adéquation 
avec les enjeux liés à la pré-
servation de la biodiversité et 
du réchauffement climatique. 
En conséquence, supprimer les 
produits chimiques augmente 
l’action et l’intervention humaine, 
valorisant le métier de jardinier 
et paysagiste. Gérer durablement 
notre patrimoine végétal, c’est ra-
tionaliser nos ressources humaines 
et naturelles. C’est améliorer la quali-
té de vie et d’usage de ce patrimoine. 

NON À LA GRANDE FAUCHEUSE, 
OUI À LA VIE !
Vous l’avez certainement remar-
qué l’année dernière lors du pre-
mier confinement, la nature, lors de 
cette parenthèse, a eu l’occasion 
d’avoir une bouffée de liberté et 
de vie loin des activités humaines. 
Continuer en 2021 à accompagner 
ce sursaut pour qu’il soit durable 
était donc tout naturel et logique. 
Car face aux constats, avec la dis-
parition de 75% d’insectes et 30% 
d’oiseaux depuis 40 ans en Europe, 
nous ne pouvons rester là, à es-
pérer le retour prochain d’oiseaux  
migrateurs, ou attendre le bourdon-
nement d’une abeille en début de  
printemps...

La gestion différenciée entre aussi 
dans cette démarche de favoriser 
les espaces verts afin de créer des  

petits îlots de vies. Limi-
tant le dérangement, favorisant la di-
versification des milieux et espèces, 
c’est un moyen de développer les ser-
vices écosystémiques et aménités 
environnementales (voir encadré). 
Par exemple, en laissant les herbes 
fleurir, les insectes pollinisateurs 
peuvent avoir une activité et vivaci-
té plus grande. Gérer durablement, 
c’est aussi gérer nos besoins en eau, 
ressource indispensable devenu 
précieuse. Une herbe haute retient 
mieux l’humidité et résiste mieux à 
la chaleur. Ou planter des essences 
adaptées aux nouvelles conditions 
climatiques est devenu du bon sens.

Vous les avez vues ? Les herbes poussent à Condat !

UNE AMÉNITÉ ENVIRONNEMENTALE est tout aspect de l’environnement  
appréciable et agréable pour l’humanité, dans un lieu ou site particulier. 
Les aménités environnementales sont les services offerts gratuitement 
par la nature, non-quantifiables, notamment par la monnaie, et donc 
« inestimables ».
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CADRE DE VIE
Les réalisations, les projets d’aménagement et d’amélioration

Avant l’apparition des beaux jours, la commune a investi et 
mis en place divers aménagements pour créer des coins de 
détente un peu partout dans Condat : Bancs, tables de
pique-nique, en centre-ville et au skate park, près du Quorum. 
Le but : offrir un cadre de vie et de promenade plus agréable.

Les bancs, à l’origine en métal, étaient certes très design, mais
se révélaient difficilement utilisables aux beaux jours, le so-
leil chauffant le séant ! 

Après avoir recueilli l’avis de plusieurs Condatois à ce sujet, 
la décision a ainsi été prise de remplacer leur assise par une 
assise en bois.

COINS REPAS & DÉTENTE

TERMINUS DU BUS
Dans le cadre de la refonte du réseau 
TCL en 2022, un premier aménagement 
a été réalisé dans la ville de Condat. Il 
s’agit du terminus du bus (au niveau 
du cimetière) qui comprend : stationne-
ment pour voiture, box à vélo et abribus. 

Prochaine étape : rénovation et mise 
en sécurité de tous les arrêts de bus. 
Objectif : une desserte opérationnelle 
avec un bus toutes les 20 minutes aux 
heures de pointe !

BOX À VÉLO

AVANT

Des abris vélos sécurisés ont été installés au niveau de l’arrêt de bus du 
cimetière pour favoriser l’usage du vélo lors des déplacements et ainsi 
encourager l’écomobilité !

Bon à savoir : Il s’agit de consignes individuelles dont la gestion d’accès 
est gérée directement par l’utilisateur qui sécurise son deux-roues à l’in-
térieur sur le guide vélo.

APRÈS



TRAVAUX

Création d’un passage avec un portail  fermé pour re-
lier l’école maternelle et l’école élémentaire en toute 
sécurité.

Victime de son succès de « ville à la campagne »
la commune voit sa population augmenter chaque an-
née avec l’installation de nouvelles familles ayant des 
enfants en bas âge, ou de jeunes couples ayant choisi 
la ville de Condat pour fonder leur famille.

La municipalité a dû redoubler d’inventivité pour main-
tenir un cadre de vie agréable et propice à l’apprentis-
sage entre les petis Condatois qui font leurs premiers 
pas à l’école et ceux déjà scolarisés. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’école maternelle 
compte 9 classes (3 petites sections, 3 moyennes 
sections et 3 grandes sections). Faute de place, une 
classe de grande section a donc été délocalisée à 
l’école élémentaire et un chemin a été créé pour s’y 
rendre en toute sécurité sans avoir à sortir de l’en-
ceinte des écoles.

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

CRÉATION D’UNE SALLE DE CLASSE

L’inspectrice d’Académie avait annoncé en début d’an-
née lors de la mesure dite de « carte scolaire » l’ouver-
ture d’une classe pour l’école maternelle. la carte sco-
laire repose sur une analyse des effectifs des élèves, 
à partir de laquelle sont répartis les postes d’ensei-
gnants. L’école maternelle n’ayant pas les locaux suffi-
sants pour l’accueillir, une classe de grande section est 
donc installée à l’école élémentaire.

Afin de réaliser des économies, l’objectif était d’utiliser 
au maximum l’existant (les structures utilisées pour les 
temps d’arts visuels ont par exemple été conservées sur 
le mur gauche de la salle) et d’effectuer la grande majo-
rité des travaux en interne.

Pour ce faire, 4 mois de travaux auront été nécessaires 
à nos agents des services techniques pour transformer 
et mettre aux normes la salle d’arts visuels de l’école 
élémentaire en salle de classe (seuls les travaux de 
plomberie ont été externalisés et confiés à une entre-
prise) afin d’accueillir les élèves de grande section dans 
de bonnes conditions.

Jeudi 2 septembre, les petits Condatois de grande sec-
tion accompagnés de leur enseignante et de leur AT-
SEM (nouvellement recrutée) ont pris possession de 
leur nouvelle salle de classe. 
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TRAVAUX À VENIR 
Octobre :
- Réfection du parking, au niveau du club canin
- Création d’une continuité piétonne, rue Jules Ferry
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Bienvenue à Samuel COULONGEAT,
nouveau responsable des services techniques.

Qui est Samuel ?
Après des études scientifiques, et un début de
carrière au sein de la DDE au contact des élus
qu’il conseille en matière de voirie, Samuel re-
joint Limoges Métropole. Devenu ingénieur ter-
ritorial, il prend ses fonctions de directeur des 
services techniques dans une communauté de 
communes de Dordogne avant de rejoindre la Ville 
de Condat-sur-Vienne le 1er septembre dernier.
 
Ses Projets ?
Ce qui a retenu son attention lors de sa candida-
ture, c’était ce pouvoir de « faire le lien entre les 
élus et les agents ». Tout au long de sa carrière, 
cela a constitué le fil conducteur de chaque poste 
occupé.

Les projets ne manquent pas pour Condat : Gérer 
le service technique et renforcer la complémen-
tarité agents / élus, optimiser le budget, assister, 
conseiller et répondre aux interrogations des élus 
sur les projets et sur leur mise en application (pa-
trimoine bâti, économie d’énergies, etc.).

PORTRAIT

La veille de la rentrée, l’enseignante qui apportait la touche 
finale aux différents espaces de sa salle de classe : position-
nement des tables, des bancs,  des jeux etc... nous a confié 
qu’elle était enchantée de pouvoir bénéficier d’un tel espace 
de travail, agréable et lumineux.

Comme en témoigne la photo prise le jour la rentrée, à 
peine le seuil de la porte franchi et les sacs accrochés aux 
portes manteaux prévus à cet effet au fond de la salle, cha-
cun semble avoir pris rapidement ses marques.



Chaque vendredi c’est le même rituel, 
de 16h à 20h les commerçants et 
les artisans déballent leurs étals de 
fruits, légumes, poissons, fromages, 
miel etc, sur la place de la Libération 
pour notre plus grand plaisir !

Véritable rendez-vous gourmand à 
la veille du week-end, le marché a 
aussi un rôle de pédagogie alimen-
taire pour les consommateurs qui 
peuvent compter sur les conseils 

des commerçants pour expliquer la 
qualité de leurs produits locaux. 

Échanges qui permettent d’avoir un 
retour direct sur ce qui est proposé 
sur les stands et ainsi d’attirer une 
clientèle nouvelle via le bouche à 
oreille des clients déjà conquis.

Le marché est un atout pour la fré-
quentation du centre ville et par 
conséquent pour le commerce local. 

Les horaires en semi-nocturne sont 
en adéquation avec les consomma-
teurs qui sortent du travail, moment 
privilégié pour faire ses emplettes.

Afin d’accroître son attractivité, la 
municipalité propose désormais aux 
groupes de musique et aux associa-
tions qui le souhaitent de se pro-
duire sur le marché dans le but de 
le dynamiser, au bénéfice de tous !

Soutenir et encourager l’économie locale tout en vous proposant des produits de qualité, et participer à créer un lien 
social, telle était la volonté de la municipalité lorsque le marché de Condat-sur-Vienne a vu le jour en Octobre 2020. 
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ils font bouger
CONDAT



toujours là
pour vous

AU FOUR ET AU MOULIN
Certains vous diront que l’on ne peut pas 
être au four et au moulin...Cette boulan-
gerie vous prouvera le contraire ! Depuis 
leur arrivée il y a 5 ans la boulangerie n’en 
finit plus de régaler les papilles, l’essayer 
c’est l’adoptée.
64 Av. de Limoges, 87920 Condat-sur-Vienne
05 55 70 14 11

SOFT CAFÉ
Installée depuis presque 6 ans, Sophie 
vous accueille chaque jour avec bonne 
humeur dans son établissement. Achetez 
votre journal, installez-vous le temps d’un 
café, et refaites le monde avec les habi-
tués des lieux.
60 Av. de Limoges, 87920 Condat-sur-Vienne
05 87 75 87 91

PHARMACIE BOYER
Votre pharmacien et son équipe sont à 
votre service pour vous conseiller et vous 
accompagner du lundi au samedi. De l’en-
tretien pharmaceutique à la livraison de 
médicaments, votre pharmacien s’occupe 
de vous et votre famille.
63 bis Av. de Limoges, 87920 Condat-sur-Vienne
05 55 30 85 27

À chaque nouveau numéro de votre magazine 
Trait d’union, découvrez les portraits de vos 

commerçants de proximité ! 
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Vos événements et mani-
festations à vivre jusqu’à 
la fin de l’année, sous ré-
serve de l’évolution de la 
situation sanitaire.

AGENDA

SEPTEMBRE

CONCERT Quatuor Méliades
 Dimanche 26 septembre

Ensemble vocal féminin désireux de trans-
mettre des émotions, de raconter des histoires, 
de partager la richesse des polyphonies vocales 
au plus grand nombre. Le quatuor interprète de 
nombreux répertoires : sacrés ou profanes, sa-
vants ou populaires, chantés ou parlés.

 Église Saint-Martin
 15h

 Espace Confluences - 05 55 30 88 60

 Le Bateau Livre, médiathèque - 05 55 31 96 07

OCTOBRE

SPECTACLE DE CLÔTURE Au bout du conte
 Dimanche 3 octobre

Deuxième temps fort du Festival « au bout du 
conte », ce spectacle clôturera les 15 jours de 
festival durant lesquels se seront joués plus de 
50 spectacles pour s’émerveiller et rêver autour 
du conte. En présence des conteurs SaÏdou 
Abatcha, Jérôme Aubineau, Christel Delpeyroux 
et Olivier de Robert. Sur inscription. 

 Espace Confluences
 15h

SPECTACLE « Même pas peur »
dans le cadre du Festival AU BOUT DU CONTE

 Mercredi 29 septembre

 Le Bateau Livre
 17h30

Dans le cadre de la 2e édition du Festival du 
conte en Haute-Vienne « Au bout du conte » 
qui a lieu du 21 Sept. au 3 Oct. La bibliothèque 
municipale Le Bateau Livre s’associe à la biblio-
thèque départementale de la Haute-Vienne pour 
vous offrir deux temps forts, dont le premier est 
le spectacle « même pas peur » de Jérôme Aubi-
neau. Gratuit. Tout public, à partir de 5 ans

 Le Bateau Livre, médiathèque - 05 55 31 96 07

20
21

SPECTACLE « WANTED » de la Bruital Cie
 Samedi 25 septembre

« Wanted » est un western moderne entière-
ment mimé et bruité par deux interprètes. Il 
est la voix, elle est le corps. À eux deux, ils 
jouent tous les personnages du Far West, 
s’amusant des clichés à la façon du cartoon 
et racontent entre les lignes du western une 
autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin 
tragique. Sur réservation.

 Espace Confluences
 20h30

 Espace Confluences - 05 55 30 88 60
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TANGO ARGENTIN Limouzi Tango Week-end
 Du 28 au 31 octobre

Tango A Vivre est gérée par une équipe de bé-
névoles de «choc» et vous propose des cours 
hebdomadaires pour tous les niveaux de dan-
seurs, du débutant au confirmé, des stages, des 
milongas, des concerts... Événement réservé 
aux membres.

 Espace Confluences
 20h30

 Tango à vivre - 06 13 89 48 78 DÉCEMBRE

SPECTACLE L’ours et la Louve
 Du 14 au 18 décembre

 Espace Confluences
   14h - Les 14, 16 & 17 Décembre (scolaires)
   19h - Le 14 Décembre (tout public)

L’OURS ET LA LOUVE, c’est une histoire d’amour, 
de parents atypiques, d’intégration, et d’espé-
rance. Les acteurs y content, chantent, et bruitent 
l’histoire autour d’une table sonorisée. Le regard, 
lui, est porté sur les illustrations animées d’An-
ne-Lise Boutin. 

 Espace Confluences - 05 55 30 88 60
Infos & réservation spectacle

 Le Bateau Livre, médiathèque - 05 55 31 96 07
Infos & inscription atelier

 Le Bateau Livre
   Atelier « paysage sonore »
   Les 15 & 18 Décembre

Venez avec votre album préféré lors de 
l’atelier, les artistes de la Compagnie Fu-
riosa vous accompagneront pour conter 
et sonoriser l’histoire, un moment ma-
gique à partager en famille.

EXPOSITION Les doigts de fée
 Du 9 au 27 novembre

 Le Bateau Livre

 Le Bateau Livre, médiathèque - 05 55 31 96 07

« Les doigts de fée » exposition d’artisanat pro-
posée par les sections « de fils en aiguilles » « 
patch et cie » et « scrapbooking » de l’Amicale 
Laïque de Condat.

NOVEMBRE

CONCERT Manas
 Samedi 16 octobre

Chanteur auteur compositeur à Limoges Manas 
est un jeune artiste qui tisse sa chanson au sein 
d’un groove pop et funky. Mêlant auto-dérision, 
doutes, et simples constats, ses textes et sa 
musique séduisent un large public. Par son jeu 
de scène communicatif, Manas nous invite à 
entrer dans son univers marqué par le partage 
et la bonne humeur. Sur réservation. Tarif : 8€

 Espace Confluences
 20h30

 Espace Confluences - 05 55 30 88 60
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 Les vaches folks - 06 87 76 70 82
 www.lesvachesfolks.com

 Samedi 27 novembre

CONCERT Keltas
 Espace Confluences
 20h30

EXPOSITION Rivière de lumière
 Du 12 au 30 octobre

 Le Bateau Livre

 Le Bateau Livre, médiathèque - 05 55 31 96 07

« Rivière de lumière » exposition de peintures 
d’Eva Dortet qui vous proposera un atelier pour 
découvrir son travail samedi 23 octobre (sur 
inscription).

SPECTACLE le comité fête ses 50 ans...!
 Samedi 9 octobre

 Espace Confluences
 Horaires à venir

 Comité des fêtes - 06 15 98 58 93

La nouvelle équipe du comité des fêtes a réussi 
à imaginer une édition totalement modifiée et 
novatrice pour fêter ses 50 ans ! 

FÊTE D’HALLOWEEN comité des fêtes et APE 
 Samedi 31 octobre

 Espace Confluences
 Infos & horaires à venir prochainement
 Comité des fêtes - 06 15 98 58 93

 Les 13 et 14 novembre

FÊTE DE LA POMME comité des fêtes

Tradition connue de tous les Condatois, la fête 
de la pomme est une institution ! Dégustation 
de noix, châtaignes, boudins, crêpes, le tout ac-
compagné de cidre / jus de pomme et dans une 
ambiance festive et manèges pour les enfants !

 Parking du restaurant scolaire
 9h30

 Comité des fêtes - 06 15 98 58 93

Le groupe Keltas à 20 ans + 1. En deux décen-
nies, l’irish band limougeaud a fait plus de 500 
concerts en région comme dans le reste de la 
France. Ce concert anniversaire sera l’occasion 
de rejouer ensemble, tous ensemble, de parta-
ger une bonne dose d’énergie, de brassage. 
Tarif : 15€

SAINT-SYLVESTRE comité des fêtes 
 Vendredi 31 décembre

 Espace Confluences
 Infos & horaires à venir prochainement
 Comité des fêtes - 06 15 98 58 93

Associations, clubs, artistes etc... vous 
souhaitez communiquer sur vos évène-
ments phares dans le prochain numéro du 
magazine municipale ?! Contactez-nous !

contact@condatsurvienne.fr



La parole est à :
Le temps du lien, un an après, force est 
de constater que le bilan est difficile à 
réaliser avec si peu de communication. 
Depuis un an, la communication mu-
nicipale est réduite à un compte face-
book, isolant une partie importante de 
la population des informations de la 
Municipalité. Le petit journal rebaptisé 
«  Brèves de Condat  » portent bien son 
nom, les infos sont courtes ! La nouvelle 
équipe a supprimé deux panneaux d’af-
fichages dont un à Poulouzat, «  vouloir 
recréer du lien entre les quartiers » était-
il un leurre de campagne électorale  ? 
C’est un constat, mis à part le nouveau 
marché des vendredis après-midi, il ne 
se passe pas grand-chose à Condat.Une 
chargée de communication a pourtant 
été embauchée, mais à quoi sert-elle? 
Nous apprécions que certaines ac-
tions engagées sur le précédent man-
dat aient pu se concrétiser comme la 
réalisation du terminal du bus au ci-
metière, les colis de premières néces-
sités pendant le second confinement, 
...mais nous sommes confrontés à 

des décisions que nous contestons: 
La première décision prise en conseil mu-
nicipal fut d’augmenter les indemnités 
des élus. Plus 250 euros brut par mois 
pour la maire, environ 200 euros brut par 
mois pour les adjoints! En ces temps de 
crise avec des recettes en baisse, est-il 
opportun que chaque élu de la liste ma-
joritaire soit indemnisé  ? Une nouvelle 
charge rondelette de plus de 20 000 eu-
ros par an à la charge des contribuables.
La baisse en 2021 de plus de 20 000 
euros des subventions faites aux asso-
ciations. Une commune a besoin de la 
vitalité que représente le tissu associa-
tif et ne pas le soutenir financièrement 
c’est prendre le risque de le fragiliser!
La suppression des bons cadeaux de Noel 
en 2020 pour les enfants des familles en 
difficulté est un choix anti social. Cette 
municipalité dite de gauche préfère al-
louer une enveloppe de plus de 8000 eu-
ros pour des colis de nourriture à 9 euros 
par personne distribués au plus de 7 ans 
sans condition de ressources! Qui a le 
plus besoin de la solidarité communale? 

L’augmentation substantielle de la masse 
salariale (hors progression des carrières) 
est inquiétante quant à la maitrise des 
dépenses publiques mais aussi quant 
à l’implication des élus pourtant mieux 
rémunérés qui se déchargent sur les 
personnels. Un chargé de communica-
tion, un animateur pour le CCAS ont été 
recrutés alors que leurs activités étaient 
menées par les élus auparavant. Que dire 
de l’ « ingénieur » recruté pour diriger les 
services techniques...Les nouveaux élus 
ne sont pas disponibles et ne cessent 
de chercher des bénévoles (distribution 
de paniers, organisation du marché, des 
élections, du forum des associations)...
Et enfin que penser de l’insécurité gran-
dissante sur la commune, des choix 
faits pour la voirie, des nouvelles mé-
thodes de tonte de l’espace public  ? 
Visiblement «  le temps du lien  » 
n’est pas encore arrivé. Nous res-
tons en attente pour qu’il se tisse 
en faveur de notre chère commune.
Liste «  Ensemble, vivre CONDAT  »

Le changement de gouvernance à la 
mairie de Condat sur Vienne a bien 
eu lieu en juin 2020 grâce aux voix 
qui se sont portées sur les deux listes 
opposées à celle du maire sortant. 
Pour autant le bilan de cette première an-
née est-il à la hauteur des attentes ? La 
réponse est clairement non. L’augmenta-
tion substantielle de nombreux frais fixes 
(indemnités des élus, masse salariale par 
exemple) ne permet pas une baisse du 
budget de fonctionnement, au contraire. 
L’investissement stagne et reste en at-
tente des études programmées pour 
2021 avec au mieux un démarrage en 
2022. La restructuration des bureaux de 
la mairie est « le chantier » d’investisse-
ment de cette année, pour un budget de 
120 à 150 milles euros en fonction des 
aléas de la réalisation. La rénovation 

nécessaire des bâtiments du groupe 
scolaire n’était-elle pas une urgence, 
dans le cadre des économies d’énergie 
et de la lutte contre le réchauffement ?
Ce fameux « lien » tant annoncé lors 
de la campagne électorale se traduit :
- En termes de communication, par 
une suppression de deux panneaux 
lumineux et une simple page Face-
book excluant ainsi un certain nombre 
de nos concitoyens de l’accès à l’in-
formation. Les comptes rendus des 
conseils municipaux tardent à être pu-
bliés sur le site internet de la commune 
en toute méconnaissance de la Loi. 
- Dans le domaine social par la sup-
pression des bons d’achats de Noël, 
et la marginalisation des dossiers de 
demande des étudiants universitaires 
auprès du CCAS au prétexte de leur âge.

- En matière d’écologie par une  
« simple gestion » alternative d’une 
parcelle au voisinage du cimetière 
consistant en la création de couloirs 
de déambulation tondus et laissant 
le reste de la parcelle à l’état naturel. 
- En matière de démocratie municipale 
par une fermeture des commissions 
aux « non élus » et à la société civile.
Reconnaissons que le marché du ven-
dredi apportant une réponse concrète 
à un besoin de consommation en cir-
cuit court, et que la campagne de vac-
cination contre ce maudit virus, sont à 
mettre au crédit de l’équipe majoritaire. 
Seul élu de la liste « Condat sur Vienne 
autrement » au Conseil Municipal, 
soyez assuré(es) que je saurai dé-
fendre les aspirations des conda-
tois(es) nous ayant fait confiance. 

Liste « Ensemble, vivre CONDAT »
Bruno Genest, Guillaume Hartmann, Lisette Maguer, Monique Meunier, Philippe Vauzelle

Liste « Condat Autrement »
Joseph Absi

OPINIONS
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2020
FEISSAT Liam (20/01) - PLEINVERT Mya (25/01) - SEVAL Antonin (25/01) - HABÉ ROCHE 
Evann (07/02) - SOURDEIX DEVERS Adam (19/02) - CHIBANE Jana (02/03) - LEFEVRE Achille 
(22/03) - PINGRIEUX Loan (03/04) - HEBRAS Malo (11/04) - CESSAC Sittina (16/04) - IZERN 
Victoire (18/04) - FADUILA Kaylisse (24/04) - MATRAN PRODAULT Antoine (24/04) - JOUILLAT 
Victor (01/05) - LOPEZ Annaëlle (08/05) - BALLOT Lina (13/05) - BALLOT Laïs (13/05) - SAU-
GER DUNAUD Ilyana (19/05) -DEJONGE Yéléna (25/05) - GENTREAU Ethan (27/05) - BERLAND 
Constance (30/05) - DESUERT BRISSAC Hylann (09/06) - THEZEE Raphaëll (09/06) - ÜNAL Melek 
(18/06) - DELAGE Adèle (20/06) - BERMUDEZ Katalina (22/06) - BERLAND Salomé (02/07) - PI-
QUERAS Luna (06/07) - SIVADE Justin (06/07) - BOUTEFFAH VIEIRA Syana (21/07) - BONNARD 
Izïa (28/07) - BENNEMRA Rheïna (30/07) - DE SOUZA Ethan (03/08) - SERRE Gabin (18/08) - 
MANDENG BARRIERE Zabou (21/08) - BEZGIN Ahsen (25/08) - TERRADE Camille (02/09) - VER-
NY Lina (14/09) - FRERE Swann (15/09) - AUPERIN Tybalt (03/10) - BONIN Alicia (14/10) - FON-
TAINE Héléna (26/10) - GIBBE CASTILLO Côme (01/11) - MARTINEAU Lise (02/11) - ZAARI Joudya 
(17/11) - ENNOUNI Jannete (25/11) - AGUITON Elsa (26/11) - BALADO Ambre (01/12) - PEGOT 
Anna (03/12) - DOMEC Constance (04/12) - DOMEC Ambre (04/12) - FLAMAND Hanzo (10/12)

NAISSANCES

2020
VAQUIÉ Laurent Félix & MARCELAUD Laure (14/03) - PETIT Laurence & BANGOURA Bafodé 
(06/06) - VILLEJOUBERT Cécile & GAULLARD Cédric (13/06) - BORDAS Alexandre & DEFRENNE 
Virginie  (13/06) - HARAU Marielle & BOISSON Jean-Jacques (25/07) - TOULEMONT Nadine 
& VERGNOLLE Franck (08/08) - POITOUX Isabelle & MOULINARD Romain (14/08) - RUMPOLD 
Mélanie & BECKER Johann (22/08) - LEMITRES Françoise & JACOB François (29/08) - ARA-
ZAM Nessim & PEICLE Marion (29/08) - DELFOLIE Valérie & MARKO Didier (04/09) - PICHON 
Sylvie & FAVRE Alexis (19/09) - CHAPLOT Bruno & GÉDON Delphine (19/09) - CHAMPEAUD 
Manon & DOURDET Vincent (26/09) - SIRE Pauline & SOULIER Clément (03/10) - CASTIL-
LO Estelle & GIBBE David (10/10) - BAURIE Laura & BIRAGUE Fabien (24/10) - CEROU Da-
vid & SHKËMBI Merita (24/10) - MAOUCHE Sandrine & BENKHALFALLAH Hassan (31/10)   

MARIAGES

2021
SIMON Marie-Hélène & MICHAUD Jean-Michel (13/03) - VASQUEZ Yasmina & KOHLER Romain 
(10/04) - GAULTIER  Léa  &  BONNARD Gaël (15/05) - LASCOUX Laetitia & FAURE Christophe 
(29/05) - FAYE Eric & GIRODOLLE Jocelyne (29/05) - FOURLON Elodie & CHAMBON Laurent (12/06) 
- MANSO BETANCUR Clara &  DOUMAX Nicolas (19/06) - ANGO Eric & BONNAUD Muriel (19/06) - 
MAURETTE Andréa & FREDON Thomas (10/07) - RENON Laurence & ROUSSEAU Stéphane (10/07)  

NUMÉROS UTILES

MARCHÉ Chaque Vendredi
Place de Libération
De 16h à 20h

Afin de procéder à la publication des avis de décès dans le magazine municipal, il appartient désormais aux familles  de faire 
part de leur autorisation aux pompes funèbres qu’elles auront mandatées.

2021
DUGENY Marie-Thérèse (01/01) - DUPRAT Nadine (05/01) - ROUSSEAU Simone (16/01) - BONNOTTE 
Monique (04/02) - BÉNÉTEAU Stéphane (07/02) - REILHAC Claude (11/02) - GOUTIÉRAS Marc (19/02) 
- NICOLAS Marie (06/03) - BROUILLAUD Robert (26/03) - DESCHAMPS Martine (22/03) - MARBOEUF 
Janine (29/03) - FAURE René (21/04) - BRACOURT Christian (01/05) - PEYTOUR Albéric (08/05) - 
AMANS Yvette (15/05) - BOUTINAUD Serge (25/05) - TALAGRAND André (04/06) - ROUBEROL Mar-
celle (16/06) - FRANCILLOUX Irène (04/07) - JEANTEAU Georges (08/07) - BELARBIA Laid (18/07)

DÉCÈS

2020
RAYMONDAUD Odette (01/01) - GAUDY Marcelle (17/01) - BOURZEIX Dominique (13/01) - PRADEAU 
Raymond (07/02) - ARRÊTEAU Jean (16/02) - VÉDRINE René (20/02) - BARON Pierre (26/02) - AN-
DRIEUX Maurice (28/02) - AUTIER Henri (27/02) - BERGON Paulette (09/03) - LASSAGNE Justine 
(11/03) - GAUTHIER Daniel (06/04) - RAMBIS Renaud (14/04) - FREDON Elise (04/04) - SARRÉTE 
Jean-Claude (07/04) - GAUDY Frédéric (12/04) - GROSBONNET Bernard (22/04) - SULTANA Ma-
rianne (06/05) - BATHIARD Rolande (19/05) - BARGET Yvonne (26/05) - BERNARD Micheline (04/06) 
- AUDOIN François (17/06) - GIROUARD Marthe (19/06) - PASTIER Lucienne (20/06)  VERDIER André 
(23/06) - CASSAT Louis (06/07) - DEVELON-DEMERE Jean-Luc (27/08) - DESSAGNES Patrice (07/09) 
- POUPON Julien (02/09) - CHABAUDY Michelle (12/09) - BART Serge (08/09) - NICOT Christophe 
(10/09) - QUEROL Juan (10/09) - KATA Joseph (18/09) - RUIZ André (16/10) - ALPHONSOUT Bernard 
(17/10) - THIBAUD Bernadette (15/10) - BATTLE Laurence (30/10) - NICOLAS René (30/10) - BAYLE 
Liliane (09/11) - CHAMPEAUD Françis (11/11) - BOUTAUT Léonie (18/11) - CHOUZENOUX Michelle 
(09/12) - LABRUNE Jean (15/12) - FAUCHER Roland (09/12) - HAMAZASPYAN Haikanouch (24/12)

ÉTAT CIVIL

2021
BELFODIL Imran (07/01) - BUISSON Juliann (11/01) - GOETSCHMANN MARINO Dorian (13/01) - 
GINESTAR LAGASSE Sacha (18/02) - CARCHON Eugénie (20/02) - DE NICOLA Margaux ( 09/03) - 
DURIS Océane (21/03) - DYCKE CHOUAKRI Maëline (23/03) - BOURCHEIX Alix (25/03) - LALLET Alex 
(01/04) - BARDON Louise (08/04) - MANUS Ambre (13/04) - CHURLET Thomas (18/04) - DUROUX 
Faustine (20/04) - AHAMADI Younes (20/04) - MALHERBE FAYE Amélia (25/04) - DROUINAUD Zélie 
(03/05) - CIBOT Clémence (04/05) - BERGER Agathe (11/05) - ROUGERIE Océane (15/05) - CARVAL-
HO VILLUENDAS Maïna (14/05) - BOSREDON Edène (05/06) - CHABAUD Angie (11/06) - BURDAN 
Clément (22/06) - 100% Condatois : ARAZAM Elie (25/06)
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Hôtel de ville ................................................... 05 55 30 20 00
CCAS - Portage des repas............................. 05 55 30 80 30
État civil .....................................................05 55 30 98 37
Police Municipale ......................................06 07 43 72 94
Service technique ......................................05 55 30 94 88
Urbanisme .................................................05 55 30 96 40

LA MAIRIE

Commissariat de police ................................ 05 55 14 30 00
Centre anti poison .....................................05 56 96 40 80
CHRU Dupuytren .............................................05 55 05 55 55
Pharmacies de garde .......................................................3237
Police secours ..............................................................17
Pompiers ...............................................................................18
SAMU ............................................................................15
SOS médecins ............................................05 55 33 20 00
Urgence sécurité gaz GRDF ......................... 0 800 47 33 33
Urgence électricité Enedis .............................09 72 67 50 87

NUMÉROS D’URGENCE

Bibliothèque municipale ............................05 55 31 96 07
Caisse Primaire d’Assurance Maladie ...................... 36 46
Déchetterie ................................................05 55 06 15 08
École maternelle..............................................05 55 30 15 82
École élémentaire ......................................05 55 30 10 43
Ephad Le Cantou ........................................05 55 30 43 60
Espace Confluences ..................................05 55 30 88 60
SPA ............................................................05 55 48 06 75

AUTRES NUMÉROS UTILES

Accueil des sans-abris ......................................................115
Allo enfance maltraité ................................................119
Drogue info service ........................................ 0 800 23 13 13
Écoute alcool .............................................0 811 91 30 30
Écoute cannabis ........................................0 811 91 20 20
Enfants disparus .................................................. 116 000
Harcèlement à l’école ...............................................3020
Sida info service ............................................. 0 800 84 08 00
Stop harcèlement ......................................0 884 28 46 37
Violence femmes ......................................................3919

ÉCOUTE ET SIGNALEMENTS




