
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30

de 13h30 à 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 9h30 à 11h30

Prochaine permanence : 2 avril

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

Tél. : 05 55 25 11 42 - Fax : 05 55 25 96 41 - mairie.perpezac@orange.fr
MAIRIE
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ÉTAT CIVIL
Il nous a quitté

Monsieur Jean, Robert, René PLAZENET
domicilié au château du Puy, décédé le 6 février 2022 à Paris (15ème)

à l’âge de 81 ans. Ses obsèques religieuses ont eu lieu à Perpezac
le 12 février à 10h30, suivies de l'inhumation au cimetière communal.

COMPTE RENDU DE RÉUNION
Le 9 mars 2022, s’est tenue une réunion en présence du Conseil Municipal et des Présidents des 
associations perpezacoises afin d’échanger sur plusieurs points concernant les prochains 
évènements :
     • Reprogrammation de la date de la Fête votive
     • Organisation de la fête reportée au week-end du 30/04 et 01/05
     • Répartition des rôles et missions
     • Organisation du week-end du 07/05 et 08/05
     • Date de la prochaine réunion 

› Initialement programmée le week-end du 7 et 8 mai, il a été décidé d’avancer la Fête votive au 30  
avril et 1er mai du fait de la non disponibilité de forains sur cette période.
› Stéphane Maubeau a débuté la séance en proposant une réflexion collective .quant à d’une part, les 
activités et animations qui pourront être organisées sur ce week-end, et d’autre part l’établissement d’une 
continuité tout au long des deux jours.
› A l’issue du programme établi, chacun a eu l’opportunité de proposer sa contribution.

› Organisation du week-end du 07/05 et 08/05 : 
Le samedi 7 mai de 9h à 12h se tiendra le Troc de plantes
Le dimanche 8 mai sera donée à 8h15 le départ de la randonnée VTT et à 8h45 celui de la marche

Samedi 30 Avril Dimanche 1er Mai

Manèges (tir à la carabine, Barbe à papa, pêche aux canards, 
cascades, carroussel, etc...) et buvette

Concours de pétanque

Concert des chorales 
d’Yssandon et Ste Féréole

Restauration sur place
Concert Chic’N’Soul

A partir de 7h00

A partir de 8h30

A partir de 9h00

A partir de 12h00
A partir de 14h00
A partir de 15h00

A partir de 17h00

A partir de 19h00
A partir de 21h00

Brocante
Casse-croûte (lard, rillettes, fromage, 

grillades, frites, gateaux)
Exposition vieux véhicules sur le

parking de l’école
Restauration sur place

Animations de rue
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COMMUNIQUÉs
ÉLECTIONS 2022

Les élections présidentielles auront lieu le 
dimanche 10 avril 2022 et le dimanche 24 avril 
2022. Suite à la refonte de la liste électorale, les 
cartes d'électeur seront envoyées la dernière 
semaine du mois de mars.

MESURES SANITAIRES

Conformément aux mesures d'allégement des 
restrictions sanitaires annoncées par le Premier 
ministre le 3 mars dernier, le port du masque en 
intérieur n’est plus obligatoire en Corrèze, depuis le 
14 mars, sauf dans les établissements de santé et 
les transports en commun.
• Pass vaccinal 
Depuis le 14 mars, l'application du « pass vaccinal » 
est suspendue dans tous les endroits où il était 
exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de 
restauration commerciale, foires et salons 
professionnels...). Il reste toutefois en vigueur dans 
les établissements de santé, les maisons de 
retraites, les établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap. 
Depuis le 15  février 2022, les règles relatives au « pass 
vaccinal » ont évolué pour les personnes âgées de plus de 
18 ans et 1 mois : la dose de rappel doit être réalisée dès 
trois mois après la fin de son schéma vaccinal initial et 
dans un délai de quatre mois maximum.

• Allègements des mesures sanitaires
Pour rappel, depuis le 2 février, le port du masque 
en extérieur n'est plus obligatoire. Depuis le 14 
mars, le port du masque n’est plus obligatoire. Tous 
les lieux sont concernés, sauf les transports 
collectifs de voyageurs et les établissements de 
santé. 
› Les concerts debout ont repris, dans le respect du 
protocole sanitaire, depuis le 16 février.
› Dans les cafés et les bars, la consommation debout est de 
nouveau autorisée depuis le 16 février.
› Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, sont 
ouvertes dans le respect du protocole sanitaire depuis le 16 
février.
› Manifestations et événements sportifs : le port du masque 
n'est plus obligatoire depuis le 28 février.

www.correze.gouv.fr/Politiques-publiques/
Sante-et-solidarites/Sante/COVID-19-Mesures-

allegees-en-Correze

SOUS-PRÉFECTURE
Réouverture accueil public Sous-Préfecture

La sous-préfecture de Brive vous informe de la 
réouverture de son accueil public, à compter de début 

mars 2022, selon les horaires suivants :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

8h45 - 11h45
Lundi et vendredi après-midi

13h15 - 16h00

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
DES DÉPLACÉS UKRAINIENS

Toute offre d'hébergement doit être déposée en ligne 
sur le site :

www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
recensemement-logement-particuliers-ukraine

 
Il en va de même pour les offres de personnes morales :

www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
hebergement-personne-morale-ukraine

 
Depuis plusieurs jours, la DDETSPP (Direction 
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
et de la Protection des Populations) se charge de 
prendre les contacts avec les particuliers afin de 
s'assurer de la pertinence et de la durabilité des offres, 
car il est observé que beaucoup de particuliers se sont 
engagés mais proposent des hébergements pour des 
durées très courtes, ce qui présente un intérêt très 
limité.
C'est pourquoi, pour le moment, les offres des 
logements communaux ou les accueils collectifs, 
garantissant un hébergement de qualité sur le long 
terme sont privilégiés.
Viltais (Association missionnée pour l'ensemble du 
département afin que ces personnes puissent être 
accompagnées dans leurs démarches), en lien avec la 
DDETSPP, se charge de l'appariement le plus adapté au 
regard des conditions d'hébergement et du public 
accueilli.
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NOTRE AVANCÉE
CITY STADE

L’agent technique municipal, appuyé 
ponctuellement par J.C. Nouaille, a étalé un lit de 
cailloux autour du City Stade pour faciliter 
l’entretien futur.

Préalablement à la mise en place de ces cailloux, une 
bâche vinyle et une toile géotextile avaient été 
déroulées pour éviter le développement de la 
végétation.

LAGUNE

Depuis le 1er janvier 2022, la lagune est exploitée 
et entretenue par les services compétents de 
l’Agglo.

La commune devait restituer le site après en avoir 
effectué le nettoyage. L’agent technique municipal et 
J.C. Nouaille ont éliminé la végétation parasite et 
taillé les roseaux.

TAILLE DES ARBRES ET ARBUSTES

Les arbres et arbustes du bourg ont été taillés.

Après

Avant
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TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION

– Chez Lamy
Le réseau électrique basse tension issu du poste 
transformateur de « Chez Lamy » à La Contie est en 
cours de restructuration à la suite de plusieurs 
glissements de terrain.

L’entreprise SDEL effectue ces travaux pour le 
compte d’ENEDIS. Une coupure de courant est 
programmée le 7 avril 2022 dans la matinée.

— La Garenne
Le réseau électrique basse tension fils nus de La 
Garenne va être déposé et remplacé par un réseau 
câblé. Les travaux sont réalisés par l’entreprise 
Miane sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
d’électrification d’Ayen.

DÉCHARGE COMMUNALE
DES VÉGÉTAUX

La clôture métallique de la décharge municipale a été 
redressée. La végétation qui recouvrait les barrières 
a été taillée. La plateforme de stockage a été 
nettoyée. Pour l’accès à la décharge, les habitants de 
Perpezac doivent récupérer les clefs du cadenas à la 
mairie.

 

Précision sur l’accès à la décharge
L’accès à la décharge est réservé aux habitants 
de la commune. Si un professionnel, qui 
intervient pour le compte d’un propriétaire 
Perpezacois, veut évacuer des déchets 
végétaux, la demande de clef à la mairie sera 
faite par le propriétaire. Cette disposition est 
prise pour éviter des abus.

PROGRAMME DES TRAVAUX
DES MOIS DE MARS/AVRIL 

DE L’AGENT TECHNIQUE

Tonte des espaces verts / Suivi et entretien de la 
voirie municipale : point-à-temps par pose d’enrobé à 
froid pour réparer la chaussée là où elle a subi des 
dégradations de surface / Dégagement des fossés et 
caniveaux / Nettoyage de la voirie / Préparation  
du fleurissement / Etc...

AprèsAvant

N° 17  •  FÉVRIER 2022

DÉCHARGE RÉGLEMENTÉE

RÉSERVÉE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE

CLEFS EN MAIRIE 



6

DÉCHARGE COMMUNALE
DES VÉGÉTAUX

La clôture métallique de la décharge municipale a été 
redressée. La végétation qui recouvrait les barrières 
a été taillée. La plateforme de stockage a été 
nettoyée. Pour l’accès à la décharge, les habitants de 
Perpezac doivent récupérer les clefs du cadenas à la 
mairie.

 

Précision sur l’accès à la décharge
L’accès à la décharge est réservé aux habitants 
de la commune. Si un professionnel, qui 
intervient pour le compte d’un propriétaire 
Perpezacois, veut évacuer des déchets 
végétaux, la demande de clef à la mairie sera 
faite par le propriétaire. Cette disposition est 
prise pour éviter des abus.

PROGRAMME DES TRAVAUX
DES MOIS DE MARS/AVRIL 

DE L’AGENT TECHNIQUE

Tonte des espaces verts / Suivi et entretien de la 
voirie municipale : point-à-temps par pose d’enrobé à 
froid pour réparer la chaussée là où elle a subi des 
dégradations de surface / Dégagement des fossés et 
caniveaux / Nettoyage de la voirie / Préparation  
du fleurissement / Etc...

N° 17  •  FÉVRIER 2022

moment DéTENTE

MOTS CROISÉS :
PAYS D’EUROPE ET LEURS CAPITALES

MOTS MÊLÉS :
VILLES DU MONDE

-

-

1

2

3
4

5

6

7

I

II

IV

III V

HORIZONTAL :

1. MADRID
2. ROME
3. PARIS
4. ATHÈNES
5. AMSTERDAM
6. LONDRES
7. VARSOVIE

VERTICAL :

I. LISBONNE
II. VIENNE
III. BERLIN
IV. DUBLIN
V. BRUXELLES
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car il est observé que beaucoup de particuliers se sont 
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durées très courtes, ce qui présente un intérêt très 
limité.
C'est pourquoi, pour le moment, les offres des 
logements communaux ou les accueils collectifs, 
garantissant un hébergement de qualité sur le long 
terme sont privilégiés.
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moment RECETTE
— Cannelés Bordelais —

Préparation 24h à l’avance / Cuisson : 60 min

Recette proposée par Geneviève

• Casser 2 œufs entiers dans une terrine, ajouter le 
jaune du 3ème. Battre en omelette.
• Porter le lait à ébullition, le verser sur les œufs 
battus en fouettant.
• Laisser refroidir.
• Mélanger le sucre, la farine, le sucre vanillé, le 
beurre fondu.
• Verser le mélange, œufs/lait froid, sur la 
préparation précédente.
• Bien mélanger. Laisser reposer plusieurs heures 
(l’idéal 24 h).
• Enduire les moules de cire d’abeille, ou de beurre 
fondu, ou mieux avec un pulvérisateur de graisse.
• Les remplir au ¾ avec la préparation.
• Placer les moules sur la plaque à pâtisserie, au 
bas du four.
• Faire cuire 60mn à 200° (thermostat 7).
• Les démouler encore chauds.

*INGRÉDIENTS

Pour 15 cannelés environ

1/2 Litre de lait
 125g de farine

 1 cuillère de beurre fondu
 1 sachet de sucre vanillé

 225g de sucre
 3 oeufs
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PAROLE À NOS ASSOCIATIONSPAROLE À NOS ASSOCIATIONS
LES AMIS DE PERPEZAC

TOILETTE DE PRINTEMPS
POUR LE SENTIER DE LA MINE

Comme chaque année, avant le début de la saison, 
des bénévoles consacrent 2 à 3 matinées à la 
remise en état du Sentier de la Mine : vérification et 
remplacement éventuel des plaquettes d'ardoise 
identifiant les végétaux, nettoyage des tables de 
lecture, petit dégagement au sécateur des unes et 
des autres.

2 rendez-vous prévus : les 8 et 20 juin

Les orchidées sauvages ne vont pas tarder à être 
au rendez-vous, nous vous invitons à venir les 
découvrir au cours d'une promenade relativement 
facile, ludique et instructive grâce aux étiquettes 
identifiant les plantes et aux 8 tables de lecture qui la 
jalonnent.

Un Livret botanique (3€) répertoriant les 182 plantes 
est en vente à la mairie, bar tabac et boulangerie de 
la commune.

Nous recherchons l’auteur qui a sculpté une très 
belle chouette perchée sur un poteau, sur le 
sentier botanique.

Remerciements au sculpteur !!
Contact : Mairie de Perpezac

TROC DES PLANTES
Samedi 7 mai de 9h à 12h

A côté de la mairie

Venez échanger pousses, graines, boutures, bulbes, 
fleurs, plantes vertes, vivaces, légumes, arbustes

ou plantes aromatiques.

En simultané, à la salle des fêtes, les associations 
les Amis de Perpezac le Blanc et les Parents d’élèves 

proposent un atelier créatif à tous les enfants
SUR INSCRIPTIONS : Caroline au 06.18.13.03.74

› Réalisation de créations individuelles mêlant 
découpage, collage, décopatch et rempotage

Activité gratuite !
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BRIGNAC
LA PLAINE
Salle Polyvalente
Jean-Ferrat
à 19 h 00

MEGA LOTO
organisé par

LA BOULE BRIGNACOISE ET LE PÉTANQUE PERPEZACOISE

RÉSERVATIONS : 06 21 52 64 09 / 06 15 34 20 88

Lots : ELECTROMÉNAGER, TV ECRAN PLAT,
WEEK END EN GÎTES, LOTO CORSE

et nombreux autres lots de valeur

3,00 € le carton valable toute la soirée

DIMANCHE

17
AVRIL

2022
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LA PÉTANQUE PERPEZACOISE
En association avec « la Boule Brignacoise »

FOYER CULTUREL

CONCOURS DE BELOTE - Par équipe

SAMEDI 26 MARS à 21h
à la salle des fêtes

1er lot : 2 couteaux la Forge de Noger
2ème lot : 2 canards gras la Ferme du Chuquet
3ème lot  : 2 paniers garnis La Combe de Job

1 lot pour chaque participant !
Inscription : 10€ par joueur • Buvette
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ASSOCIATION DU PAYS DES BUTTES CALCAIRES
DE L’OUEST CORRÉZIEN

Carte et informations sur le site de la commune de Perpezac-le-Blanc



MARCHÉ PERPEZACOIS 
Du nouveau à Perpezac-le-Blanc, la mairie organise à compter du mois d’avril un marché mensuel, Le 
Marché Perpezacois, qui aura lieu le deuxième dimanche du mois, sur la place de l’Eglise de 9h à midi.

En avril, il se tiendra le 10 avril, jour du 1er tour des élections présidentielles. En allant voter, faites le détour 
par le marché, de nombreux producteurs locaux et artisanaux seront là pour vous accueillir !

Pour retenir une place et vous inscrire, merci de contacter :
La Mairie au 05 55 25 11 42 ou Francine Lapouge au 06 29 87 73 37.

Un lien va être mis en place sur le site de la commune sur toute l’actualité de ces marchés.

D’ores et déjà, parlez-en autour de vous ! Venez vendre vos produits sur le marché.
Venez faire vos courses à Perpezac-le-Blanc. Venez passer un bon moment !
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PROGRAMME  ASSOCIATIF DU PREMIER SEMESTRE 2022
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Mars Avril Mai Juin
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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 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

CAFE - TABAC
LABROUSSE

« Chez Yvette » pour les intimes
Ouvert tous les jours

dès 8h du matin

LA FERME D’ALLOGNE
Ouvert 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

Une paysanne dit à son mari :

- Dis, c’est bientôt l’anniversaire de nos 30 ans de mariage, pour la circonstance, on pourrait tuer le cochon?

- Pourquoi ? dit le mari, c’est pas de sa faute ! 
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