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MAIRIE

Tél. : 05 55 25 11 42 - Fax : 05 55 25 96 41 - mairie.perpezac@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

PERMANENCES 2021

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h - 12h / 13h30 - 17h
Mercredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Les élus seront à votre écoute à la mairie
le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h
6 novembre - 4 décembre
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ÉTAT CIVIL
Ils nous ont quittés
Madame Yvonne Blanche Andrée ROUVET née DASPART
domiciliée à Brignac-la-Plaine, décédée le 30 septembre 2021 à Brignac-la-Plaine
à l’âge de 98 ans. Inhumation dans le cimetière communal le 2 octobre 2021.

NOTRE AVANCÉE
TRAVAUX DE RÉNOVATION - Logement de Gauche École
1ère étape :
Reconfigurer l’aménagement du logement
Le logement possédait une cuisine, un salon,
une chambre et un bureau permettant l’accès
aux sanitaires (wc et salle de bains).
Nous avons supprimé le salon pour créer un
espace cuisine-salon plus grand avec un bel
éclairage naturel du fait des 2 fenêtres de part
et d’autre en façade. Nous avons aussi réalisé
2 chambres en réaménageant la circulation du
couloir.

Fig.1 - Ci-contre
Plan du logement après travaux
Etiquette énergétique

2ème étape : Améliorer le confort thermique
Les fenêtres en PVC présentaient des défauts d’étanchéité. Elles
ont été remplacées par des fenêtres en aluminium – avec petits
bois – conformément aux performances thermiques actuelles.
L’ensemble des murs en contact avec l’extérieur ainsi que la
cloison donnant sur la cage d’escalier ont été doublés en plaque
de plâtre intégrant une isolation de 100 mm d’épaisseur. Une
isolation entre le plafond et le plancher des combles d’environ 180
mm d’épaisseur avait été réalisée. Nous l’avons renforcée en
évacuant les objets stockés dans le grenier et en installant une
couche d’isolant de 300 mm d’épaisseur.
La dépense énergétique des radiateurs électriques rayonnants a
été diminuée en remplaçant les radiateurs électriques existants
par des radiateurs à fluide caloporteur. La ventilation du logement
a aussi été améliorée et le groupe VMC remplacé.
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› Consommation (kWh/m²/an )
A
B
C
Après
travaux

235
E
F
G

Avant
travaux
461

› Émissions (kgCO2/m²/an )
Après
travaux

7

A
B
C
C
D
E
F
G

B

Avant
travaux
27
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3ème étape : Réalisation des embellissements
Le coin cuisine a été reconfiguré avec un évier et un
placard neufs, de même nous avons installé faïence,
crédence en verre et hotte à recyclage.
L’ensemble des murs et des plafonds ont été repeints.
Les sols ont été remplacés ou recouverts par un
parquet flottant.
Les sanitaires ont été remplacés à neuf : wc, cabine de
douche et lavabo avec miroir.

Surface du logement : 74 m²
Loyer mensuel : 400 €
Entreprises ayant réalisé les travaux

Reste à finaliser : travaux de peinture de la cage
d’escalier.

› Menuiserie et Plâtrerie :
Ent. Picon (intervenant Franck Grasset)
› Plomberie : Ent. David Energies 19
› Electricité : Ent. Lopez
› Peinture : Ent. Rey

› Somme investie : 48 784,92 € TTC
› Subventions diverses : 29 258,00 €
› A la charge de la commune : 19 526,92 €

AMÉNAGEMENT

ECLAIRAGE PUBLIC

Rue des Ecoles, la clôture défaillante en surplomb du
City Stade a été remplacée par l’agent technique
municipal. Cette intervention a été effectuée pour des
raisons de sécurité et pour éviter toute chute
potentielle le long du talus abrupt.

Conformément à la décision du dernier conseil
municipal, les horaires de l’éclairage public des trois
postes de distribution du bourg ont été modifiés : la
coupure automatique se fera uniformément de 23H à
6H.
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VOIRIE

— Route de Chastagnol

— Falerne - Les Fosses
Dans le cadre des travaux annuels d’entretien de la
voirie communale, l’entreprise LASCAUX a débuté
la réfection des routes de Falerne et des Fosses.
Les fossés ont été curés et des caniveaux en
traversée de route ont été débouchés.

Suite à un affaissement
de terrain Route de
Chastagnol, des travaux
de voirie sont en cours.
Le sous-sol de la route a
été renforcé par un
apport conséquent de
matériaux de blocage.
La
finition
de
la
chaussée par enduit
tri-couche sera bientôt
effective.

— Route des Martres
Les aménagements routiers des carrefours de la
route des Martres dans le bourg sont en cours. Deux
miroirs de circulation routière homologués ont été
installés par l’agent technique de la commune.

L’avancement des travaux est en fonction de la
météo. En effet, les enduits ne peuvent être réalisés
que lors d’une période d’ensoleillement.

Ils se trouvent :
› au carrefour de la rue du Tennis et de la route des
Martres,
› au carrefour de la rue de Chassagnas et de la
route des Martres.

— Panneaux de limitation de tonnage
L’agent technique a
terminé la pose des
panneaux de limitation
de tonnage à l’origine
de
chaque
voie
communale concernée
par une restriction.

Pour être conforme à la
réglementation, ces deux
aménagements seront
complétés par la mise en
place d’un régime de
priorité
avec
une
obligation d’arrêt de type
« Stop » pour les voies
adjacentes à la route des
Martres.

Les panneaux sont accompagnés de l’indication «
sauf desserte locale ». Pour rappel, cette précision
aura valeur de dérogation pour la circulation des
engins agricoles, des véhicules des riverains et de
livraison chez ces mêmes riverains, des véhicules
des services réguliers de transport en commun, des
véhicules de service public. Chaque voie concernée
fera l’objet d’un arrêté de circulation consultable en
mairie.

Ces modifications feront l’objet d’Arrêtés Municipaux
consultables en mairie.

COMMUNIQUÉ
Un Arrêté Préfectoral en date du 23/09/2021
lève l’obligation du port du masque en extérieur.
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PAROLE À NOS ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Assemblée Générale s’est tenue le 27 septembre. Vous pouvez retrouver l’intégralité du
compte-rendu sur le site de la commune dans le volet “Associations”.
HALLOWEEN
Bonjour à tous ! C’est bientôt le moment de sortir vos plus atroces
déguisements !
L'APE invite tous ceux qui le souhaitent à se retrouver devant la salle
des fêtes le dimanche 31 octobre à 16h30. Un goûter sera offert
avant le départ pour le traditionnel défilé d'Halloween !
Nous vous proposons aussi de déposer, à partir du mercredi 27
octobre, vos plus belles citrouilles peintes ou sculptées dans le
parterre de la place de l'église pour réaliser une décoration collective !

OPERATION « JUS DE POMME »
Cette matinée organisée par l'Association des Parents
d'Elèves de Perpezac-le-Blanc le Samedi 02 octobre a connu
un beau succès et s'est déroulée... sans pépin.
Jean-Louis et Jeantout ont installé le vieux pressoir à l'aube et petits et
grands ont pu participer au pressage des pommes et déguster le jus
fraîchement pressé. Pendant que les plus costauds tournaient la vis, les
plus petits mettaient le jus en bouteille.
La veille, les enfants de l'école sont allés ramasser quelques pommes
afin de compléter les 300 kilos nécessaires au pressage.
Les ventes de jus de pomme et de gâteaux au profit de l'APE vont
permettre de financer une sortie (jardin de Colette, peut-etre) pour les
enfants du RPI Louignac-Perpezac pendant les vacances de la Toussaint.
L'APE de Perpezac-le-blanc remercie l'ensemble des participants pour
ce beau moment de convivialité.
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LIRE À PERPEZAC
HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS DEROY : Compte-rendu.
Geneviève Maubeau, la Présidente de Lire à Perpezac, et Francine Lapouge sa
vice-présidente remercient très chaleureusement les nombreuses personnes qui ont
répondu présentes à leur invitation le 25 septembre dernier pour rendre hommage à
Jean-François Deroy.
Cette rencontre autour de son ouvrage « Un Curé De Campagne En Corrèze » lui a permis de parler de sa vie
de prêtre mais aussi de l’homme qu’il est, de ses passions, accompagné de son co-auteur Olivier Calon,
écrivain, journaliste parisien, qui a fait le déplacement pour l’occasion ; ensemble ils ont évoqué les coulisses,
les anecdotes de l’écriture de ce livre, ont répondu à diverses questions.
Jean-François a été très ému des différentes prises de paroles, tous unanimes pour le remercier de la place
qu’il occupe pour chacun d’entre eux, pour tout son dévouement auprès de ses fidèles depuis toutes ces
années à Perpezac-le-Blanc mais aussi dans les paroisses voisines dont il a la charge. Ses amis, ses fidèles
présents ont tous apprécié l’intervention du Chœur d’Hommes de Brignac-la-Plaine où Jean-François invité à
prendre sa place au milieu des choristes a participé à divers chants. Avant la vente de son livre et la séance de
dédicaces ce sont les Chorales d’Yssandon et de Vars sur Roseix qui lui ont fait l’honneur de leur présence, et
qui ont chanté entre autre « les Grives aux Loups » devant le point lecture Claude Michelet, avouez qu’il n’y a pas
de hasard….
Pour conclure cette après-midi chargée d’émotions, un verre de
l’amitié a été servi à la centaine de personnes présentes ; Autour
d’un Jean-François tout sourire, certains fredonnaient, d’autres
papotaient, personne n’était vraiment pressé de partir.
Livre disponible à la librairie du Parc (Objat)
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FOYER CULTUREL
L’Assemblée Générale s’est tenue le 09 octobre dernier.
Une trentaine de personnes avaient fait le déplacement pour cette première réunion de rentrée après
presque 2 années d’inactivité liées à la pandémie.La réunion a débuté avec la présentation du bilan moral et
financier. Un poste restant à pourvoir au sein du Conseil Administratif, nous remercions vivement Mme
Evelyne LABARDE pour sa candidature spontanée qui permet ainsi de compléter l’équipe.
Concernant la saison 2021-2022, Le Président, Stéphane Maubeau, informe que l’ensemble des activités
mises en stand-by depuis le début du premier confinement sont de nouveau opérationnelles. Ainsi, les
séances de théâtre et folklore reprennent du service avec des bénévoles plus motivés que jamais.

THÉATRE : Groupes, horaires, intervenants...
› Groupe des Petits (de la Grande Section au CE1) :
Les séances se déroulent le samedi matin. Réunion d’organisation le 13/11 à 11H à la salle des fêtes.
Les bénévoles encadrants seront Evelyne Labarde, Anick Legendre, Alexandre Labarde et Anne-Marie
Leymarie.
› Groupe des Moyens (du CE2 au CM2) :
Les séances se déroulent le jeudi soir à partir de 16H45.
Les bénévoles encadrantes sont Geneviève Maubeau, Annie Labrousse et Annie Cormerois.
› Groupe des Ados (de la 6ème à la 3ème) :
Les séances se déroulent le mercredi ou le vendredi à partir de 18H.
Le bénévole encadrant est Rémi Marchand.
› Groupe Adultes :
Les séances reprennent à compter du 29/10, à partir de 20H30.

GROUPE FOLKLORIQUE : Les Baladins des Puys
› Groupe Adultes :
Les séances ont lieu le mercredi, à partir de 20H30.
Les bénévoles encadrants sont Maryse Maurand et Rémi Alcorn.
Notre groupe folklorique recherche des personnes de la gente masculine afin de fournir à ces dames un
partenaire à danser, ainsi que des musiciens (violon, chabrette, vielle, accordéon chromatique ou
diatonique guitare, flûte ou autres instruments sont les bienvenus), sans qui les danseurs ne sont rien.

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
L’accueil de loisirs du Foyer Culturel de Perpezac-le-Blanc « Les Z’amis du Cluzel » ouvre sa structure
pendant les vacances de Toussaint du 25 au 29 octobre 2021 (dès 5 ans).
L’accueil se fera à partir de 9h00 jusqu’à 17h00, une garderie est proposée sur demande des familles à partir
de 7h30 le matin et jusqu’à 19h le soir.
Le thème de la semaine est « Les Contes de Mille et nuits » … contes offerts, atelier cuisine orientale, écoute
musicale et danses orientales, jeux sportifs : « Ali Baba et les 40 voleurs », lancer de babouches, et activités
manuelles… Sortie à confirmer...
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LA PÉTANQUE PERPEZACOISE
Championnats UFOLEP 17, 18 et 19 septembre 2021 — SUITE
Ils nous ont fait vibrer nos trois mousquetaires « bleus » au pays « vert ».
Sortir des poules c'est très bien, après trois parties acharnées, au suspense insoutenable, une victoire suivie
d'une défaite... tout se jouait dans la troisième partie. Une victoire était obligatoire pour continuer l'épreuve et
nous y sommes parvenus. Tout cela, nous l'avons vécu en direct, via les réseaux sociaux, alimentés par Jérôme
et Didier. Nous voici qualifiés pour les 1/8ème de finale. Après un mauvais départ, rapidement mené au score,
nous avons su réagir et revenir, mais les dernières « mènes » furent en faveur de nos adversaires du jour qui
l'emportèrent sur le fil.
Que retenir : une logistique parfaite, une organisation bien réglée, un déplacement préparé et concrétisé au
mieux (un suivi sur réseaux sociaux halelant... faisant réagir les Perpezacois).
Certes, une petite déception ! Mais que dire : nous en redemandons ! Rendez-vous à Guéret en 2022.
Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré pour ce challenge. Merci à nos élus et à l'année prochaine.

INFORMATIONS

FORMALITÉ POUR ADHÉSION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 29 octobre à 20h
à la salle des fêtes

LICENCE UFOLEP › 42 €
Certificat médical + une photo d’identité
CARTE MEMBRE › 10 €

Suivie d’un pot de l’amitié pour fêter le retour de
Saint-Etienne avec la présence de nos élus.

POUR TOUT CONTACT

CONCOURS organisé par le club

Président : Jérôme VALENTIN › 06 15 34 20 88
Trésorier : Fabrice LEGENDRE › 06 45 24 34 64
Secrétaire : Yves BERTRAND › 06 74 00 63 04

En quatre parties en temps limité et en triplettes
(inscriptions à venir)

Pour les aficionados de la boule :

Vendredi 5 novembre à 20 h
au boulodrome de Brive

REPAS à emporter

Samedi 20 novembre à midi
au boulodrome de Brive
Repas à emporter à menu unique (10 €)
— Sur réservation — (prévoir les contenants)
Serge, notre « Bocuse », nous concoctera
un cassoulet au confit de canard...!

› sur Youtube : écoutez « Une partie de pétanque »
de Darcelis – paroles pleines de soleil – la bonne
humeur présente... ça donne envie.
› Un peu d'histoire : c'est en 1927 que Jean Blanc,
alias « J.B. Pétanque », crée la 1ère boule en acier,
qui reste la matière encore principalement utilisée
de nos jours.
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PÉTANQUE : LES APPORTS EDUCATIFS... POUR CEUX QUI EN DOUTENT ENCORE.
Ces apports relèvent de plusieurs domaines qui, comme tout ce qui touche à la personne humaine, sont
étroitement imbriqués, quand ils ne sont pas fortement dépendants les uns des autres.
APPORTS MOTEURS

APPORTS SENSORIELS

› La pétanque permet de développer les qualités
d'adresse et de précision de ceux qui la pratiquent. Elle
favorise également la coordination des mouvements
des divers membres et affermit les qualités d'équilibre.

› La pétanque est excellente pour le sens du toucher et
pour l'entretien de la vision. Elle permet surtout à
chacun de mieux se contrôler et d'avoir une plus
grande maîtrise de soi.

APPORTS AFFECTIFS

APPORTS SOCIAUX

› La pétanque procure le plaisir de jouer avec des
engins dont on domine de plus en plus l'utilisation. On
s'en sent un peu les maîtres et la joie est toujours
grande de gagner un point, de frapper une boule, de
réussir un beau coup, ce qui aide à prendre davantage
conscience de ses possibilités.

› La pétanque favorise les contacts humains en
abolissant, la plupart du temps, les barrières sociales. Il
n'y a plus, sur les jeux, que des partenaires et des
adversaires. Le déroulement même des parties incite
chacun à recourir à la discussion, à donner son avis, à
s'extérioriser.

APPORTS INTELLECTUELS
› Les qualités intellectuelles dont la pétanque favorise le développement sont nombreuses. On peut citer, entre autres,
l'attention, la concentration, le travail de la mémoire, le recours au calcul et aux projections sur les probabilités.

MARCHé DE NOËL
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Nous sommes (déjà) à la recherche d’exposants : bijoux,
idées-cadeaux, stands de restauration, décorations de Noël,
produits artisanaux, etc... pour animer notre prochain
marché de Noël qui aura lieu le 12 décembre ! E M P
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :
la mairie de Perpezac

05 55 25 11 42
11

ou

Francine Lapouge

LA
GR CEME
AT
UIT NT

06 29 87 73 37
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RÉCIT D’UNE SORTIE MOTO
Le 18 septembre dernier, huit motards se
retrouvent place de l'église à Perpezac. Il est
9h, nous prenons la route en direction du Lot
et de St Cirq Lapopie.

Nous arrivons bientôt à Cajarc, où nous faisons notre
pause déjeuner au centre du village.
Cajarc est, entre autre, connu au travers du célèbre sketch de
Coluche «Le Schmilblick » et son Monsieur Moulinot
marchand d'articles de pêche à Cajarc...

Après ce moment convivial, nous nous dirigeons vers
Rocamadour.
Le village vertical, bâti en paliers successifs à flanc de
falaise, s'accroche à 150 m au-dessus du canyon de l’Alzou.
Les maisons, les toits et les églises semblent faire partie du
rocher.

Après avoir parcouru quelques 80 kms sur des routes
sinueuses et vallonnées du Causse, nous nous
octroyons une pause-café sur la place du village de
Montfaucon où se tenait un marché de pays. Nous
nous dirigeons ensuite vers St Cirq Lapopie en
empruntant les routes magnifiques de la vallée du Lot.
Nous longeons les falaises qui parfois surplombent la
route étroite. Les points de vue sur la vallée sont
nombreux et somptueux.

Nous parcourons la rue de la Couronnerie, l’unique rue de
Rocamadour, très animée, avec ses boutiques et ses
restaurants. Cette rue offre de jolis points de vue sur la cité
religieuse et le château. Rocamadour était avant tout un
haut lieu de pèlerinage.
Les plus courageux d'entre nous empruntons l’escalier
monumental de 216 marches qui mène à l’esplanade du
sanctuaire.
La météo est de plus en plus menaçante, et nous prenons la
route du retour sous des trombes d'eau.

Nous approchons de Saint-Cirq-Lapopie et nous nous
arrêtons sur l’un des premiers parkings en surplomb
du village pour profiter du point de vue.
Plus beau village de France, Saint-Cirq-Lapopie se mire
dans les eaux du Lot en contrebas. Perché au-dessus
cette rivière, le village médiéval s’ajuste à sa falaise
d’une façon spectaculaire. Nous décidons de
déambuler dans les ruelles pittoresques du village et
de nous imprégner de cette ambiance bucolique…
Mais malheureusement, la météo capricieuse du jour
nous oblige à quitter précipitamment les lieux et à
poursuivre notre périple.

Malgré les mauvaises conditions météorologiques, ce
fut tout de même une belle journée conviviale. Nous
avons découvert de magnifiques sites médiévaux et
observé de superbes paysages.
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A bientôt pour une nouvelle sortie !
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zoom sur... UNE PERPEZACOISE DE CŒUR
Anne-Lan née à Perpezac-le-Blanc d’un
couple de médecins, franco-indochinois, a
vécu son adolescence en Corrèze, elle a
toujours gardé un profond attachement à ses
racines, un amour sincère pour Perpezac, et
s’est toujours investie au cœur de
l’association « les amis de Perpezac » dont
elle est une des fondatrices.

Anne-Lan réside aujourd’hui à Brive, elle pose ici
dans son jardin devant un magnifique tableau réalisé
par Reg Alcorn, un autre artiste talentueux de
Perpezac-le-Blanc.

Après une carrière d’orthophoniste, Anne-Lan devient
un peintre sur soie renommé, son inspiration vient de la
poésie, des contes et surtout des grands mythes, aussi
bien de la bible que des mythes grecs, tout l’intéresse
et nourrit son imagination. La force du dessin, le jeu
subtil et profond des couleurs fait de chaque toile un
chef d’œuvre.
La peinture sur soie étant dans sa technique, un art
difficile et exigeant, elle a été reconnue « peintre sur soie
par excellence » par ses pairs, lors d’une conférence
qu’elle a faite au premier Congrès mondial à Washington.
Le Ministère de la culture lui a décerné, parmi ses très
nombreuses récompenses le titre honorifique de «
Chevalier des Arts et lettres ».

Elle vit à Paris pendant 51 ans, construisant une
carrière internationale de peintre sur soie pendant 40
ans, qui l’a conduite de Brive à Shanghai, de
Washington à Venise…
La ville de Brive-la-Gaillarde lui a offert la possibilité
d’exposer son œuvre dans la très belle Chapelle Saint
Libéral pendant plusieurs mois. Pour ceux qui
n’auraient pas pu voir l’exposition, vous pouvez :
• Commander son ouvrage chez votre libraire :
« Une Vie en Soie », auteur Anne-Lan, aux Editions
Abbate-Piolé. Prix 30€.(ISBN : 9782917500293, 80
pages, une centaine de photos).
Vous pourrez le trouver :
À Brive :
› Librairie « La Baignoire d’Archimède » 05 55 23 93 67
› Cultura centre-ville (rayon beaux-arts) 05 55 92 17 53
À Tulle :
› Librairie « Préférences » 05 55 20 05 22
Au Château de Sédières
• Voir la vidéo de l’exposition « Une Vie en Soie » sur le
site www.anne-lan.com ou en suivant le lien youtube :
www.youtube.com/watch?v=V55HNSJM3tw
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D EVI N ETTE D U M O I S

Proposée par Lucien LAGORCE

Je suis la seule enfant d’un père lumineux
« Toujours plus haut » telle est ma devise
Mais avant d’obéir au souffle de la bise
Je fais souvent verser des larmes à de beaux yeux
Qui suis-je ?
Réponse : la fumée

BOULANGERIE
LA CROUSTILLE
Ouvert de 7h à 12h30
Sauf mercredi et dimanche

CAFE - TABAC
LABROUSSE
« Chez Yvette » pour les intimes
Ouvert tous les jours
dès 7h du matin

(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
Ouverts tous les jours sur RDV
05.55.85.26.93 / 06.40.06.85.35
BROCANTE
LES TUILLÈRES DÉCO
Vendredi - Samedi - Dimanche
10h - 12h / 14h30 - 18h30

POISSONNERIE
LE GOÉLAND
Sur la place du village
le mercredi matin à 10h
LA FORGE DE NOGER
Sur la place du village
tous les premiers lundi et jeudi
du mois de 9h à 10h

Publier dans la Gazette ? C’est possible > lagazetteperpezacoise@gmail.com
ERRATUM : Dans la gazette numéro 11, une erreur s’est glissée à la date de naissance
de Judith LAPORTE ; elle est née le 5 août (et non le 26 juin). Ce fût corrigé en 2ème impression.
Toutes nos excuses pour cette faute d’inattention, et sincères félicitations aux parents !
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