
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h - 12h / 13h30 - 17h

Mercredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

H O R A I R E S   D ’ O U V E R T U R E

Les élus seront à votre écoute à la mairie
le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h

4 sept. - 2 oct. - 6 nov. - 4 déc.

P E R M A N E N C E S   2 0 2 1

Tél. : 05 55 25 11 42 - Fax : 05 55 25 96 41 - mairie.perpezac@orange.fr
MAIRIE
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Tout sur
le City Stade
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ÉTAT CIVIL
Naissance

Owen BRISSARD
né le 26 juin 2021 à Brive-la-Gaillarde,

de Mickaël, Pierre BRISSARD et de Aurélie, Anne-Marie, Marguerite AMESTONN, 
domiciliés à Allogne-Pomarel.

Ils nous ont quittés

Madame Paulette PAGNON née POUMEAU
domiciliée à Varetz, décédée le 1er juillet 2021 à Brive-la-Gaillarde.

Inhumation dans le cimetière communal le 5 juillet 2021.

INFOS PRATIQUES

La boulangerie sera fermée pour congés annuels du 11 juillet au 31 juillet. 
Pendant cette période, un dépôt de pain se fera au café « Chez Yvette ».

Les commandes seront prises la veille.

La réouverture de « La Croustille » est prévue le 02 août.
À partir de cette date, et jusqu’au 31 août, la boulangerie sera ouverte du lundi au samedi.

BOULANGERIE « LA CROUSTILLE »

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Résultats des élections départementales 2021

CANTON DE L’YSSANDONNAIS — SECOND TOUR

Taux
d’abstention

49%
Taux de

participation

51%

Votes blancs
1,71%

Votes nuls
1,54%

Votes exprimés
47,87%

50,19%
2769 voix

49,81%
2748 voix

Résultat des votes exprimés

1. Mme Pascale BOISSIERAS
2. M. Christian BOUZON

Binôme Divers Gauche

1. Mme Josette FARGETAS
2. M. Philippe VIDAU

Binôme Divers DroiteÉLU
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NOTRE AVANCÉE

Un kit de communication (courrier d’information à 
destination des habitants concernés par l’arrivée de la 
fibre et un flyer) sera distribué par les conseillers 
municipaux. Un document récapitulatif « mon guide 
pour la fibre » sera mis à disposition en mairie.

Le réseau fibre a été financé par les collectivités. Il a 
été conçu et construit par le syndicat mixte numérique 
du département DORSAL, il est exploité et 
commercialisé par NATHD avec l’aide d’un délégataire, 
La Fibre Nouvelle Aquitaine. Le réseau est déployé sur 
sept départements de la région Nouvelle Aquitaine et 
700 000 prises seront connectées à terme.

DORSAL a construit le réseau jusqu’en limite de 
propriété privée, puis l’a livré à NATHD qui l’a pris en 
exploitation et l’a commercialisé aux différents 
opérateurs. Les habitants de notre commune peuvent 
maintenant s’abonner auprès d’un opérateur de leur 
choix, présent sur le réseau.

LA FIBRE EST ARRIVÉE DANS NOTRE COMMUNE !
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Si vous désirez être raccordés au réseau fibre, les démarches à réaliser sont les suivantes :

Je teste mon éligibilité sur le site
www.nathd.fr

ou en appelant le
0 806 806 006.

Je m’abonne à la fibre auprès
d’un fournisseur d’accès à internet 

présent sur le réseau,
ce qui déclenche mon raccordement.

Un technicien viendra
me raccorder au réseau fibre,
en moyenne dans les quatre 

semaines qui suivent.

1. 2. 3.

Domaine public Propriété privée

Point de branchement
optique sur poteau

Prise fibre
optique

Box du FAI

Point de branchement souterrain
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Les travaux de renforcement du réseau électrique 
moyenne et basse tension « Champ du Châtel » aux 
Puys sont actuellement en cours.

Les câbles souterrains ont été enfouis en bordure de 
la RD2 au lieu-dit « Le Moulin à vent ». Les poteaux, 
dans le cadre du renforcement, ont été implantés et 
le nouveau câble est en place.

La mise en service du nouveau poste de 
transformation « Châtel » est prévue en septembre.

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION NUMÉROTATION

Les plaques de numérotation des habitations ont été 
distribuées en mairie le vendredi 2 et le samedi 3 
juillet. Les propriétaires qui n’ont pas pu retirer leurs 
plaques à ces dates, sont invités à le faire en se 
rendant en mairie.

Les panneaux avec les noms de voie sont en cours 
d’installation par le service technique de la 
municipalité.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des 
habitants de Perpezac pour leur implication et leur 
participation à la récupération des plaques.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de NATHD ou de la Hot Line 0 806 806 006. 
Quelques conseils :
› Connus ou moins connus, tous les opérateurs ont les mêmes conditions d’accès au réseau fibre et proposent des services 
de qualité.

› Le coût et la durée de l’abonnement dépendent de la politique commerciale de l’opérateur choisi.

› Chacun est libre de choisir l’opérateur qui lui convient.

› Les frais de raccordement sont pris en charge par les collectivités et DORSAL, ils ne doivent pas être facturés par l’opérateur. 
À ne pas confondre avec des frais d’accès au service qui sont parfois facturés par certains opérateurs.

› Une fois que l’habitant est abonné, son opérateur devient son unique interlocuteur, même en cas de panne.

› Le propriétaire ne peut pas s’opposer au raccordement de son locataire.

LA FIBRE EST ARRIVÉE DANS NOTRE COMMUNE ! (Suite)
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Le mur de soutènement a été réalisé par l’entreprise 
Rolland Sylvain.

Le grillage a été également installé.

Il faut dorénavant attendre une période de deux à trois 
semaines de séchage avant la mise en couleur du 
support et l'installation des équipements multisports.

Les travaux du City Stade ont débuté le 24 juin. Une 
équipe de 4 personnes gère la confection de la dalle 
avec des pratiques qui restent identiques depuis plus 
de 20 ans. Malgré des conditions météorologiques 
pas très favorables, le chantier n’a pas été retardé. 
Ainsi, les délais devraient être tenus.

En plus d'avoir des compétences en maçonnerie, il 
faut être équilibriste.

Effectivement après avoir mis en place la dalle en 
béton poreux, d’une épaisseur de 12 cm coulée sur la 
structure existante, et égalisé celle-ci, il faut la rouler à 
l'aide d'un cylindre de 30 cm de diamètre et de 4 mètres 
de long et pour cela 2 personnes de l'équipe montent 
sur le cylindre et le font tourner à l'aide de leurs pieds. 
Cette dernière fut achevée le 02 juillet.

Les agents communaux ont repeint les poteaux 
périphériques.

CITY STADE
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Tout ceci nous a été présenté par GARGAMIEL, un apiculteur d'Allassac. Les enfants ont pu observer les 
abeilles de près et ont goûté au pain d’épice, et à plusieurs sortes de miel qu'il produit.

Du côté de l’école
DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE

INTERVENTION DE LA MAISON DE LA PÊCHE

Elles sont responsables de la pollinisation. 
Sous ce nom se cache le phénomène de 
reproduction des plantes à fleurs.

L’abeille est un insecte qui vit au sein d’une colonie, et 
toutes obéissent à une reine. Dans les ruches qu’elles 
habitent, les ouvrières construisent des rayons de cire 
(constitués de milliers d’alvéoles) pour y stocker, entre 
autres choses, du miel.

L'après-midi, c'est au bord de l'étang de Mr Froidefond, 
à Louignac, que nous avons découvert la technique de 
la pêche. Cette activité a initié les élèves à ‘’l’art de la 
patience’’.

Le vendredi 28 mai, grâce à l’intervention d'un 
animateur de la Maison de la Pêche de Lissac sur 
Couze, notre classe s'est rendue au Cluzel pour  
découvrir les différents invertébrés présents dans nos 
rivières.
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INTERVENTION THÉÂTRE

En cette fin d'année, nous avons souhaité initier les 
enfants au théâtre en faisant intervenir Séverine Garde 
Massias, comédienne de la compagnie Théâtre sur le 
fil.

Ces quelques séances de découvertes ont beaucoup 
plu à nos apprentis acteurs !

FÊTE DE LA MUSIQUE

A l’occasion de la fête de la musique, le 
professeur de saxophone et le professeur de 
batterie de l’école de musique d’Objat sont 
venus, le 21 juin au matin, pour faire découvrir 
et essayer leurs instruments aux élèves.

Pas si simple de créer un joli son ! Nous avons 
bien rigolé ! 

Merci beaucoup pour ce sympathique moment 
de partage.

Elle leur a proposé différents jeux de rôle, permettant 
d'aborder le langage du corps , les expressions du 
visage et  l'importance d'écouter son partenaire ...
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DES ÉLEVAGES DANS LA CLASSE

Puis au bout de 3 semaines, elles ont atteint  la taille de 
6 cm avant de se transformer en chrysalide!

Après quelques jours, nous avons découvert dans 
notre filet de très jolis papillons!

Au retour des vacances d'avril, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir en classe des chenilles. Quelle joie de voir 
les différentes étapes de leur développement!

Au départ, elles mesuraient 1 cm, et ont passé leur 
temps à tisser des fils de soie et à manger!

Un deuxième élevage a été mis en place dès le mois de 
mai. Grâce au matériel et au savoir-faire de certains 
parents d'élèves, nous avons installé une couveuse  
avec des œufs de cane.

4 semaines plus tard, nous avons assisté à l'éclosion 
des œufs  et les enfants  se sont occupés de leurs 
nouveaux compagnons pendant quelques jours!  
Quelle belle découverte!

PROJET JARDIN

Le jardin a commencé à fournir
ses premiers légumes et fruits de saison.

Et bonnes vacances !



Un reste de ratatouille !?

Battre 3 œufs, ajouter du sel, du 
poivre, 20 cl de crème fraîche, un bol 
de ratatouille, un peu de gruyère râpé. 

Mélanger le tout et verser la 
préparation sur la pâte et au four 

pendant 30 – 35 minutes.

Accompagné d’une salade, c’est 
un excellent repas !

moment RECETTE
— Pâte rapide pour tarte salée,

quiche ou pizza —

1 tasse et demie de farine (tasse d’environ 30cl)

1 cuillère à café rase de sel fin

80 g de beurre ramolli

10 cl d’eau tiède

Un demi-sachet de levure chimique

 1 œuf entier

INGRÉDIENTS
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Quantités préconisées pour un moule à tarte de diamètre 30 cm

• Dans un saladier mettre la farine, le sel, le beurre ramolli coupé en lamelles.

•  Faire fondre la levure dans le tiers de tasse d’eau tiède. Ajouter l’œuf, le battre et 
incorporer à la préparation farine, sel, beurre. 

• Mélanger avec la fourchette puis avec les doigts jusqu’à obtention d’une pâte souple. 
Si la pâte est encore collante aux doigts, rajouter de la farine et continuer à pétrir.

• La pâte peut être utilisée immédiatement ou laissée en attente 2 heures à température 
ambiante, recouverte d’un torchon.

• Étaler la pâte au rouleau, piquer le fond avec une fourchette et mettre la garniture de 
votre choix. Préchauffer le four à 210° et après avoir enfourné baisser le thermostat à 

180°. Cuire 30 à 40 minutes, en fonction de la garniture.

• Pour une pizza, température de 240° pendant 20 minutes.

PRÉPARATION
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Trouvez les 10 différences !

Mots cachés : les vacances !
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PAROLE À NOS ASSOCIATIONS
LA PÉTANQUE PERPEZACOISE

COMPTE-RENDU DE LA MANIFESTATION DU SAMEDI 12 JUIN

Le samedi 12 juin 2021, la pétanque perpezacoise organisait un concours de boules (en triplettes) dans le 
centre du bourg : 10 terrains annexes à la salle des fêtes et de la mairie, ainsi que 10 terrains sur le court de 
tennis mis à disposition par la mairie et spécialement aménagés pour la pratique de ce sport.
 
Ainsi dotés de ces 20 terrains, nous avons pu accueillir 40 équipes soit 120 personnes. Ce concours, non 
officiel et ouvert à tous (licenciés, invités, débutants, enfants) se déroula par poule de 5 équipes, en temps 
limité à 50 mn, puis en partie en élimination directe pour les tableaux A, B et C.

Le matin, à partir de 7 h, la pétanque perpezacoise offrait viennoiseries et boissons (très appréciés par 
l'ensemble des participants).

A midi, les plateaux-repas avec, comme plat principal une excellente paëlla concoctée par notre chef « le 
Bocuse de Perpezac » permirent à chacun de se reposer, de reconstituer ses forces avant de reprendre les « 
joutes boulistiques » de l'après-midi sous un soleil de plomb.

Cette journée conviviale se termina vers 20 h 30 avec une remise de lots (et quels LOTS !) qui vinrent 
récompenser les heureux « élus ».

 Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette manifestation —  
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

LIRE À PERPEZAC

Notre association vous donne rendez-vous le 25 
septembre, pour un après midi autant littéraire que 
musical, pour rendre hommage à Jean-François 
Deroy,  notre « curé de campagne en Corrèze » — à 
partir de 14h30 à la salle des fêtes.
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FOYER CULTUREL

L’ALSH « Les Z’Amis du Cluzel » fonctionnera cet été du 07 juillet au 06 août 2021.
En raison du protocole prescrivant les mesures générales nécessaires dans le cadre de la crise sanitaire nous 
ne pouvons accueillir dans nos locaux que seulement 21 enfants.

LE PROGRAMME :

› Du 7 au 9 juillet / du 12 au 16 juillet : En vacances !! Retour aux sources avec nos classiques...

› Du 19 au 23 juillet : 1 jour 1 pays — confection d’un carnet de voyages

› Du 26 au 30 juillet : Les J.O. 2021

› Du 2 au 6 août : Sans les grands !! — Séjour 11-13 ans à la base de la Minoterie à Uzerche

— le programme n’est pas figé et certaines sorties peuvent être modifiées.

CONTACT :

Mairie 19310 Perpezac-le-Blanc
Tel : 06.73.13.19.25 / Email : foyer.perpezac@wanadoo.fr

Association loi 1901 de loisirs et de culture 

Parcours
Aventure

«L’Appel de
la forêt»

(pique-nique)

7
Aménagement

des locaux
—

Grand jeu
«Rallye Chocolat»

8
Sortie Piscine

9
Décoration
des locaux

—
Jeux extérieurs /

Concours de Pétanque
pour les + grands

12
Jeux de ballons

—
Jeux de balles

13
Grand jeu

«Chasse au trésor»

15
Sortie Piscine

16

INDE
Atelier cuisine

—
Bollywood

19
ANGLETERRE

Brunch & Tea time
—

Kims

20
MEXIQUE

Atelier cuisine
—

Lancer de sombreros

21
AUSTRALIE
Grand jeu

«Paint Sponge»
(maillot de bain)

22
Sortie Piscine

23

Cérémonie
d’ouverture

—
Lutte chaussette

26
Athlétisme

27
Gymnastique

28
Sport collectif

29
Natation

—
Clôture

30

Jeux extérieurs
2

Tournoi de
baby-foot

3
Initiation

jeux de raquettes

4
Sortie
5

Atelier cuisine
—

Jeux extérieurs

6
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LES AMIS DE PERPEZAC

VENDREDI 16 JUILLET 2021 à 22H
SPECTACLE de théâtre et de théâtre d’ombres

DES GRIVES AUX LOUPS
adapté du célèbre roman de Claude MICHELET

par « Le Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise ».
 Partenariat : 

L’Institut d’Etudes Occitanes – Les Amis de Perpezac le Blanc – Lire à Perpezac – Le Foyer Culturel de Perpezac

Nombre de places limité
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :  BRIVE TOURISME AU 05 55 24 08 80

6 € / Adulte • 3 € moins de 12 ans

zoom sur... LA SORTIE MOTO DU 17 JUIN

Après cette pause déjeuner bien méritée, nous repartons 
en direction de Bonnefond et du Suc au May sur la 
commune de Chaumeil.

Située à 908 mètres d'altitude, nous découvrons la 
table d'orientation du Suc au May datant de 1935 qui 
offre encore une fois un magnifique panorama où se 
côtoient la Montagne Limousine et le plateau de 
Millevaches. Le massif des Monédières forme une 
suite de bombements et de faibles dépressions à fond 
plat. Quelle ne fut pas notre fierté de trouver la 
direction de Perpezac le Blanc inscrite sur cette table 
d'orientation !! Il est maintenant temps de prendre la 
route du retour. Nous arrivons à Perpezac vers 17h 
juste avant l'orage.

Tous les participants étaient ravis de leur journée, et 
remercient Jean-Christophe pour cette initiative.
Vivement la prochaine sortie !

Le samedi 17 juin, un petit groupe de sept 
motards de la commune s'est donné 
rendez-vous devant "chez Yvette".

Le beau temps est de la partie. Nous quittons 
Perpezac vers 9h30, direction le plateau de 
Millevaches. Après une pause-café à Treignac, nous 
nous dirigeons vers Bugeat et St Merd les Oussines. Le 
groupe prend beaucoup de plaisir à rouler et à 
découvrir des milieux naturels purs et magnifiques où 
alternent tourbières, landes, forêts, prairies. Les 
sources et les cours d'eau sont nombreux et d'une 
clarté impressionnante. Les villages traversés ont un 
bâti remarquable, principalement construit en pierre de 
granit de Pérols. Notre périple se poursuit en direction 
du Mont Bessou, point culminant du Limousin à 976 m, 
où un pique-nique est alors improvisé dans la forêt de 
douglas. Après ce moment convivial, les plus 
courageux ascensionnent la tour panoramique d'une 
hauteur de 26 mètres. Son sommet équipé de 
panneaux informatifs offre un point de vue 
exceptionnel sur la région et plus particulièrement sur 
les monts d'Auvergne.
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— Gîtes et locations d’ici... et d’ailleurs —

Mauricette et Gilbert Lafilolie proposent un gite à la ferme, situé à 
Allogne-Boucherie :
› 3 chambres avec lits de 140
(+ 1 lit bébé et 1 lit enfant à disposition )
› 1 salle de bain avec baignoire
› 1 WC indépendant
› 1 cuisine toute équipée
› 1 salon

Idéal pour 6 personnes adultes  •  Animaux autorisés  •  Wifi
Extérieur : barbecue et salon de jardin

A proximité : la boutique « Lo Toupi do Gourmands », conserves, foie gras, 
produits frais.

• GÎTE À ALLOGNE - BOUCHERIE

• CHALET À LA CONTIE

Location à la semaine en juillet / août : 400€ la semaine
A la nuitée, le reste de l’année : 60€ la nuit

Infos et réservations
05 55 85 26 93  ou  06 40 06 85 35

Location à la semaine en juillet / août : 350€ la semaine
Location à la semaine hors saison : 300€ la semaine

Infos et réservations
 Bernard au 06 32 96 26 11

LOCATION À LA SEMAINE : Chalet au cœur d'un grand terrain avec 
terrasse et coin barbecue. Pièce à vivre avec coin cuisine, salle de bain, 
WC, 2 chambres avec lit double et une chambre avec lits superposés. Le 
chalet se trouve à environ 30 mn de Brive La Gaillarde, des grottes de 
Lascaux...

Capacité 6 personnes  •  Animaux non autorisés



Notre gîte Au Petit Bonheur est une maison mitoyenne de 85m2, 
dans une résidence de standing "Les Hautes Folies" à 
Vaux-sur-Mer. Une piscine collective et un grand parc ombragé sont 
à votre disposition, en accès direct depuis la terrasse et le jardinet 
clos, sans vis-à-vis. Décoration récente et soignée.
      
Au rez-de-chaussée, un hall d’entrée avec placard, cave à vin et WC, 
une grande pièce principale avec cuisine équipée, séjour avec canapé 
d’angle en cuir, TV, DVD, wifi ,livres, jeux enfants, accès direct à la 
terrasse.
      
A l’étage, une chambre avec un lit 160x200, une chambre avec un lit 
140x190, une chambre avec un lit 160x200, une salle de bain/WC. 
Dressing dans les chambres.

› Côté océan : Gîte Au Petit Bonheur à Vaux-sur-Mer

• GÎTES FLORENCE ET STÉPHANE MAUBEAU
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› Côté campagne : Gîte Le Marronnier à Perpezac-le-Blanc
Florence et Stéphane vous accueillent dans leur gîte Clévacances 
ouvert toute l’année. Situé dans une impasse, au cœur du village, vous 
bénéficierez d’une vue spectaculaire sur les collines verdoyantes, à 
l’écoute du chant des oiseaux. Le gîte agréé pour 5 personnes est une 
maison de 100m2 sur deux étages avec terrasse et espaces verts, 
parking couvert (barbecue, salon de jardin, kiosque, pergola, parasol et 
transats à votre disposition).

A l’étage, un petit salon cosy pour vous reposer et lire, une grande 
chambre de 25m2 avec son coin bibliothèque, une chambre violette 
avec une très belle vue sur la campagne et un lit de 120 (des livres et 
des jeux pour enfants).

Au rez-de-chaussée, la cuisine américaine récente et la salle à manger 
(TV avec écran plat, DVD, tour de son avec clé USB et CD, WiFi) donnent 
directement sur la terrasse. Il y a aussi une grande chambre de 16m2 
avec un lit de 160, une salle de bain et des toilettes.

06 64 18 40 72 ou 06 70 34 53 29
flosteph.maubeau@orange.fr

› Côté rivière : Gîte l’Aubépinier à Saint-Viance
Maison de pays restaurée (ancienne écurie) au bord 
de la Vézère avec jardin privé clos, terrasse 
couverte, dans un hameau.

Cuisine américaine/séjour avec canapé, tour audio, 
WIFI, cheminée insert. Accès direct à la terrasse. Salle 
de bain avec douche hydro-massante et WC.

À l'étage, deux chambres avec un lit 140x190 et un lit 
160x200 transformable en deux lits 80x200. Cabinet 
de toilette avec WC. À l’extérieur le parc en bord de 
rivière, bains de soleil, barque, balancelle, salon de 
jardin, barbecue.

Quelle que soit l’ambiance recherchée,
nous restons à votre écoute !



Notre gîte Au Petit Bonheur est une maison mitoyenne de 85m2, 
dans une résidence de standing "Les Hautes Folies" à 
Vaux-sur-Mer. Une piscine collective et un grand parc ombragé sont 
à votre disposition, en accès direct depuis la terrasse et le jardinet 
clos, sans vis-à-vis. Décoration récente et soignée.
      
Au rez-de-chaussée, un hall d’entrée avec placard, cave à vin et WC, 
une grande pièce principale avec cuisine équipée, séjour avec canapé 
d’angle en cuir, TV, DVD, wifi ,livres, jeux enfants, accès direct à la 
terrasse.
      
A l’étage, une chambre avec un lit 160x200, une chambre avec un lit 
140x190, une chambre avec un lit 160x200, une salle de bain/WC. 
Dressing dans les chambres.
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Ancienne grange entièrement rénovée, située dans le charmant village 
de Perpezac le Blanc. Un gîte chaleureux à la décoration soignée et 
harmonieuse, alliant avec goût le charme de l'ancien, pierres et poutres, au 
moderne. Située à la fois en cœur de bourg et sur un écrin de verdure, vous 
pourrez profiter pleinement de la nature environnante, d'une vue dégagée 
sur le paysage et de la proximité des commerces. Un cadre idyllique pour 
passer de belles soirées d'été. Visite virtuelle disponible :
› www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbptepirl-gites-les-orchidees-19-perpezac-le-blanc.html

L'entrée de la maison s'ouvre sur la plus grande pièce de la maison, 
spacieuse et lumineuse. Elle regroupe la cuisine ouverte sur la salle à 
manger et le séjour/salon, entièrement équipée. A l'étage, deux grandes 
chambres, une chambre double avec un lit 2 personnes et une seconde 
chambre avec deux lits 1 personne. Salle de bain et WC.

Disponible toute l’année  •  Capacité 4 personnes  •  Wifi

Tarifs indiqués sur renseignements
www.gites-de-france.com/fr/nouvelle-aquitaine/correze/les-orchidees-19g3120

Infos et réservations
Mme Vachet au 06 62 47 48 70

• GÎTE « LES ORCHIDÉES »

• GÎTE « MAISON BONS JOURS »
Ancienne grange de caractère en pierre, rénovée récemment dans un cadre 
idyllique pour passer des vacances ressourçantes au milieu de la nature 
entre Corrèze, Dordogne et Lot. À 800m d’un bourg charmant. Logement, 
parc, jardin et piscine chauffée par panneaux solaires vous sont 
exclusivement réservés. Programme : repos, calme, randonnées, 
gastronomie locale, visites de sites touristiques ( Lascaux, Padirac, 
Rocamadour, Sarlat ...)

3 chambres avec 1 salle d’eau WC et douche italienne : 2 chambres couple et 
1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit superposé. Etage composé d’une grande 
pièce à vivre rénovée d'environ 70m2 , typique et conviviale ; toute équipée.

Capacité 8 personnes (enfants compris)  •  Wifi.

Infos et réservations
www.airbnb.fr/rooms/35996262

Instagram : @maison_bons_jours
Facebook : Maison Bons Jours
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• GÎTE « LE TILLEUL DE LA PICARDERIE »
Maison mitoyenne avec l’Olivier, sans vis à vis avec jardin privé, 
terrasse. Chauffage central. parking privé. Piscine partagée.

Cuisine séjour avec coin salon (convertible 2 places, TV, 
magnétoscope) cuisine ouverte sur séjour avec micro ondes, 
lave-vaisselle, combi congélation. Deux chambres avec 2 lits 140 et 1 
lit 90. Salle d'eau et WC indépendant.

Équipement bébé à disposition. Lave-linge. Abris de jardin et espace 
jeux pour enfants. Pelouse ombragée, salon de jardin et barbecue. Lits 
faits à l'arrivée.

Disponible toute l’année  •  Capacité 5 personnes  •  Wifi

Tarifs indiqués sur renseignements
www.tourismecorreze.com/fr/tourisme_detail/meuble_de_tourisme_bonnet.html

Infos et réservations
Danièle Bonnet au 05 55 25 22 17

• GÎTE « L’OLIVIER »
Gîte rénové classé 2*, entièrement équipé, situé à la campagne dans un 
cadre verdoyant où vous pourrez profiter pleinement de la nature et de 
son calme. Salon de jardin, transats, barbecue et plancha à votre 
disposition. Vous aurez accès à la piscine commune (11m sur 5m avec 
fosse à plonger, ouverte de mai à septembre), parking privatif.

À la croisée du Limousin, du Périgord et du Quercy, vous pourrez 
découvrir des sites remarquables (Grottes de Lascaux, Château 
d'Hautefort, Haras de Pompadour, Gouffre de Padirac, Rocamadour, Les 
Eyzies...), visiter des villages typiques (Saint-Robert, Le Saillant, 
Collonges, Turenne…) et pratiquer diverses activités sportives (canoë, 
aviron, VTT, randonnées pédestres ...)

Disponible toute l’année  •  Capacité 6 personnes  •  Wifi

Infos et réservations : Eric Bonnet • eric.bonnet0585@orange.fr ou www.airbnb.fr/rooms/38322536

› Les 3 chambres sont communicantes, les deux couchages de la chambre N°3 
sont une banquette lit 1 place et son tiroir lit 1 place ;
› Nous sommes en zone blanche, donc en attendant la fibre, difficile d'avoir du 
réseau mobile à l'intérieur du gîte.

› La piscine partagée est réservée aux locataires des deux gîtes (l’Olivier et le 
Tilleul) présents sur la propriété sur les créneaux horaires suivants: 
10h00-12h30 et 14h30-18h30 ;
› Le gîte est mitoyen à notre habitation, avec entrée et espace extérieur 
indépendants, côtés opposés ;
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4 pieds sur 4 pieds — Attendent 4 pieds
4 pieds ne viennent pas — 4 pieds s’en vont — 4 pieds restent

Qui suis-je ?

Le chat est sur une chaise qui a 4 pieds — Il attend le rat qui a 4 pieds
Le rat ne vient pas — Le chat s’en va ….

Réponse : la chaise reste
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CAFE - TABAC
LABROUSSE

« Chez Yvette » pour les intimes
Ouvert tous les jours

dès 7h du matin

LA BONNE VIE
Ouvert dès le 9 juin

› Du mardi au dimanche :
Tous les midis apéritif,

salon de thé, vente à emporter
› Du mercredi au samedi :

Dîner le soir sur réservation
06-41-84-53-68

BOULANGERIE 
LA CROUSTILLE

Ouvert de 7h à 12h30
Sauf mercredi et dimanche

(ouvert les mercredis en été)

CHARCUTIER TRAITEUR
ITINÉRANT MICKAËL
Sur la place du village

le vendredi matin de 8h à 13h

LA FERME D’ALLOGNE
Ouvert tous les jours sur RDV
05.55.85.26.93 / 06.40.06.85.35

LA FORGE DE NOGER
Sur la place du village

tous les premiers lundi et jeudi
du mois de 9h à 10h

POISSONNERIE
LE GOÉLAND

 Sur la place du village
le mercredi matin à 10h

BROCANTE
LES TUILLÈRES DÉCO

 Vendredi - Samedi - Dimanche
10h - 12h / 14h30 - 18h30

Proposée par Lucien LAGORCE

Publier dans la Gazette ? C’est possible > lagazetteperpezacoise@gmail.com

L’équipe de la Gazette vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances, 
et vous donne rendez-vous en septembre pour la prochaine édition !


