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LE MOT DU MAIRE 
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J’ai toujours une pensée pour ceux qui nous ont quittés et je voudrai saluer la mémoire d ’une de nos 

figures Sornacoises, André DUMAS, parti peu avant de célébrer son centenaire.  

Cette année 2021 sera importante : de nouvelles installations artisanales, commerciales et médicales 

vont voir le jour à SORNAC. 

Bienvenue à : 

• Sébastien MAURIANGE, maçon qui va construire son atelier et son logement au Champ de la 

Croix. 

• Christophe CHAUMEIX, qui a ouvert un magasin de jardinerie et produits agricoles. (Vous 

trouverez à l’intérieur de ce bulletin sa publicité) . 

• Monsieur Cédric FURDERER et sa famille, originaires d’Alsace, ouvriront la boucherie dès le 

début juin.  

• Le Docteur François NICOUD, que certains d’entre vous connaissent puisqu’il avait remplacé le 

docteur Pascal CHINSON, qui sera présent le mardi voire plus si le besoin s ’en fait sentir. 

Au cabinet du réseau 1000 soins, il est à noter l’arrivée d’un nouveau médecin, Docteur Aude 

VANDENBAVIERE, le lundi et le jeudi. 

Le Docteur BUCHON sera là le mercredi après-midi. 

Merci au Département et au réseau 1000 soins qui ont bien voulu trouver un compromis afin de 

partager le cabinet actuel pour vous apporter un service supplémentaire.  

Je suis heureux de vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles pour SORNAC, et je compte sur vous 

tous pour faire « vivre » tous nos commerçants et artisans. 

La fibre, que beaucoup d’entre vous attendent, devrait arriver chez vous courant Avril, début MAI.  

Ce numéro 108 du « Lien Sornacois » sera le dernier pour Madame Danièle DECOSTERD de l ’Agence 

Postale qui nous quittera en juin pour raison familiale. Je tiens à la remercier vivement pour son 

travail dans la rédaction du bulletin communal et son implication avec nos élus.  

Je vous souhaite une bonne lecture, et à tous beaucoup de courage.  

Avec un peu de retard sur le calendrier, je viens vous souhaiter mes vœux 

les plus sincères. 

J’espère que 2021 sera meilleure que 2020. La situation actuelle est encore 

difficile mais je tiens à vous remercier car grâce à votre comportement 

exemplaire nous avons évité bien des problèmes.  

Je remercie aussi chaleureusement les chefs de service et tout le personnel 

des établissements de la commune. 

Espérons que la vaccination s’accélère pour que nous soyons le plus vite 

possible protégés. 



Précisions concernant la rubrique « nos joies, nos peines » du Bulletin Communal : Sont retranscrits dans cette 
rubrique UNIQUEMENT les actes figurant dans nos registres d’Etat Civil, à savoir : 

• Pour les naissances : naissances dont les parents sont domiciliés sur la commune. 

• Pour les mariages : mariages célébrés à la Mairie de Sornac. 

• Pour les décès : personnes décédées à Sornac et personnes décédées en dehors de Sornac, mais domiciliées 
sur la commune (transcription du décès). 

Les personnes désireuses d’annoncer tout évènement dans cette rubrique peuvent se rapprocher du service 
« Bulletin Communal » afin d’insérer celui-ci dans la rubrique « nos joies, nos peines ». 

 

Naissance de Lindy GOUYON,  

le 8 décembre 2020 à SORNAC,  

fille de M. et Mme Ludovic GOUYON,  

domiciliés 13, Laval à Sornac  

Nos sincères félicitations aux heureux parents  

et bienvenue à Lindy.  

 

L’année 2020 compte 5 naissances (dont 4 hors de la commune)  

1 mariage et 23 décès (dont 10 hors de la commune). 

Décès le 13 novembre 2020 à SORNAC, de Mme Raymonde JOANEL, veuve BOUSSIGNAC, domiciliée 2 

Route de l'Étang à l'âge de 93 ans.  

Décès le 13 novembre 2020 à Sornac de Mme Alice COUZELAS, veuve BAUVY, domiciliée 2 Route de 

l'Étang à l'âge de 92 ans. 

Décès le 25 octobre 2020 à Sornac, de Mme Marie MITTANT, veuve 

TOUNISSOUX, domiciliée 2 Route de l'Étang à l'âge de 101 ans.  

Décès le 30 octobre 2020 à Sornac, de Mme Georgette ESTRADE, veuve 

GUILLEMOT, domiciliée 2 Route de l'Etang à l'âge de 90 ans.  

Décès le 31 octobre 2020 à Sornac de Mme Denise CHAVASTELON, domiciliée 2 

Route de l'Étang à l'âge de 92 ans. 

Sincères 
condoléances 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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Quelques personnes de la commune (une minorité), dont nous tairons les noms, se sentant investies 
d’une mission politico-anticléricale, ont décidé de vous priver de ces quelques informations paroissiales 
que nous publiions par le passé. 

Ces quelques lignes permettaient, notamment à nos anciens, des échanges, surtout en cette période où le 
lien social est fortement impacté. 

Cependant de nombreuses communes continuent à publier ce type d’informations sans aucun problème. 
Nous leur souhaitons de pouvoir continuer sans que l’intolérance ne s’en mêle et nous nous excusons 
pour ce désagrément indépendant de notre volonté . 

Nous joignons ci-dessous le courrier des « libres penseurs » ... 

 INFOS PAROISSIALES 
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Don de 50 € de Mme MURAT au profit de l'entretien du 

cimetière. 

Don de Mme Andrée CHABIN-RECOUNERGUE de 50 € au profit 

de la commune.  

Don de M. Jean ALBISSETTI de 100 € au profit de la commune.  

Nous les en remercions vivement.  

REMERCIEMENTS 

 L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS vous remercie sincèrement de vos dons, chaque année toujours plus 

généreux. 

Si l'Amicale n'a pas pu vous remettre votre calendrier lors de son passage et que vous souhaitez tout de 

même faire un don, il est possible de l'envoyer à l'adresse suivante : Amicale des sapeurs-Pompiers-6, rue 

de l'Arbre de May-19290 Sornac ou le déposer directement dans la boîte à lettres ou venir le remettre au 

Centre de Secours les samedis après-midi de 14h à 17h dans le respect des gestes barrières. 

Erratum n° 107 : Une erreur s’était glissée dans notre précédent bulletin. 

Deux dons d’un même couple ont été versés au profit de l’Eglise Saint Roch de Sornac. 

Toute la communauté tant religieuse que laïque les en remercie chaleureusement. 

INFOS COMMUNALES 
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(Tous les messages laissés sur le répondeur sont pris en compte et vous serez contactés afin de convenir 
d’un rendez-vous).  

Le centre de vaccination du Centre Hospitalier d’Ussel ne recevra que sur rendez-vous.  

Il est rappelé que la vaccination nécessite deux injections à 28 jours d’intervalle, il faut donc prendre deux 
rendez-vous à 4 semaines d’écart.  

Les documents nécessaires pour se faire vacciner : votre carte vitale, une pièce d’identité et votre 
prescription médicale si vous en avez une (à privilégier). A défaut, elle vous sera délivrée sur place par le 
médecin du centre de vaccination, après consultation.  

La commune met tout en œuvre pour organiser un centre de vaccination dans le village.  

COVID-19 : Vaccination  

Vous avez 75 ans ou plus et vous voulez vous faire vacciner?  

Vous devez prendre rendez-vous soit: 

• sur le site : Doctolib : https://www.doctolib.fr 

• au numéro départemental : 0800 19 00 19  

• via la plateforme régionale en appelant le 05 55 08 75 20 

Le défibrillateur situé rue de la République sera remplacé prochainement.   

Le démarrage prochain des travaux de la nouvelle pharmacie devrait commencer durant le 

printemps.  

INFOS COMMUNALES 

Pour joindre le secrétariat du cabinet de consultation MILLE SOINS et prendre 
rendez-vous avec les médecins qui assurent des permanences au 12 grande rue, 
composez le 05 55 72 30 81  

De 8h à 18h (20h pour les urgences) du lundi au samedi midi.  

• Le docteur BUCHON Daniel vous reçoit le mercredi après-midi. 

• Le docteur VANDENBAVIERE Aude les lundis et jeudis toute la journée.  

• Le docteur NICOUD les mardis à partir du 15 mars 2021. 

CABINET MÉDICAL 

Nous vous rappelons que selon un arrêté préfectoral, le port du masque est OBLIGATOIRE 

sur la voie publique sur l’ensemble du département de la Corrèze  jusqu’au 20 mars 2021.  
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FACTURATION DE L’EAU 
 

Vous trouverez ci-dessous un questionnaire à nous retourner par le moyen de votre 
choix. Des Sornacois ont demandé un prélèvement mensuel de la facture d’eau.  

Or, à ce jour, la commune n’est pas équipée pour le faire. 

Les factures sont établies par Madame Danièle Decosterd, qui tient aussi l’agence 
postale.  

Pour changer de méthode de facturation pour un règlement par prélèvement mensuel, la commune doit 
s’équiper d’un logiciel spécifique qui a un coût d’environ 10 000 €. L’agent devrait donc être formée, tout 
en sachant qu’elle quittera son poste en juin pour raison familiale. 

De plus la compétence de l’eau pourrait être transférée à la Communauté de Communes au plus tard le  
1er janvier 2026, suite à la loi NOTRe. 

En revanche, nous aurons la possibilité d’établir une double facturation, à savoir au printemps 
l’abonnement et à l’automne le montant de votre consommation à partir de 2022. 

Cependant nous avons besoin de recueillir votre avis et nous vous remercions d’avance. 

 

Nom: ………………………………………….. Adresse ……………………………………………………………………. 

Serait intéressé par une mensualisation de la facture d’eau :  oui (  )         non (  ) 

Serait intéressé par deux factures par an :  oui (  )         non (  ) 

Merci de déposer votre réponse en mairie en découpant ce coupon , sur papier libre  

ou par mail : communedesornac@wanadoo.fr 

L'Enquête de recensement 2021 est reportée à 2022 en raison de la crise sanitaire  

 

Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, l’INSEE s’adapte pour continuer à remplir ses 
missions.  

L’évolution de la situation sanitaire conduit l’institut à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle de 
recensement.  

En effet, la collecte sur le terrain, qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021, entraîne de nombreux 
déplacements et contacts avec les habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire.  

Consultés, l’Association des maires de France (AMF) et les représentants des communes au sein de la 
Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) ont soutenu ce report.  

Néanmoins, comme chaque année, l’INSEE publiera les populations de la France et de toutes ses 
communes fin 2021. Les méthodes de calcul seront adaptées et mobiliseront davantage les sources 
administratives.  

INFOS COMMUNALES 
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Cette année, pour la rentrée de janvier, il y avait 65 
élèves à l’école ! 

A cause du coronavirus, on est tous obligés de 
porter un masque à partir du CP. 

Toujours à cause du Covid, on ne peut plus faire 
d’activités tous ensemble : il ne faut pas mélanger 
les classes.   

On a hâte d’en avoir terminé avec cette épidémie.  

Le vendredi 18 décembre, le 
Père Noël est venu dans 
notre école. Il nous a apporté 
des cadeaux !  

Tous les enfants ont reçu un 
livre et des chocolats.  

Même si cette année, on a 
pas pu voir de spectacle,  on 
est très contents d’avoir 
rencontré le Père Noël.  

Plusieurs actions ont été menées par la commune au profit de l’école :  

ÉCOLE ALBERT ET LUCIE PANET 

- Augmentation de la somme du cadeau de Noël remis aux enfants 

suite à l’annulation du spectacle. 

- Renfort de personnel en interne pour palier au nombre d'enfants 
en maternelle. Pour permettre ce renfort, un CDD en 
accroissement temporaire d'activité a été conclu pour l'entretien 
de locaux scolaires.   

- Don de 4 masques à chaque élève de primaire.  Hélas le nouveau 

protocole mentionne la nécessité pour les élèves d’avoir des 

masques de catégorie 1 et par conséquent ils ne peuvent plus 

servir à l’école. 

INFOS COMMUNALES 
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PRÉPARATION DES FÊTES DE NOËL 

Cette année, crise sanitaire 
oblige, la commune n’a pas 
pu offrir, un repas à nos 
aînés. 

 

Un colis gourmand a été 
remis, par les élus, à chaque 
sornacois de plus de 70 ans. 

MALPOUGE-Photos des enfants posant devant leur sapin Installation et décoration du sapin devant la mairie 

Certains sapins  

installés  

dans le bourg 

par nos agents,  

n’ont pas été  

décorés. Aussi pour 

les prochaines fêtes, nous vous 

remercions de  

signaler  en mairie  

votre désir de ne pas en avoir un 

devant chez vous si tel est  

votre choix. 

INFOS COMMUNALES 
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ÉPISODE NEIGEUX 

L’épisode neigeux que nous avons eu depuis Noël a 
fortement mobilisé nos agents durant toute la durée des 
intempéries afin de vous permettre de circuler du mieux 
possible. 

INFOS COMMUNALES 
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE A SORNAC 

L’installation de la fibre est terminée sur notre commune. Sur la carte ci-dessous vous pouvez connaître la 

date de commercialisation sur votre secteur. 

Je teste mon éligibilité 

sur le site 

www.nathd.fr 

INFOS COMMUNALES 
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TRAVAUX EN COURS 

Le bâtiment du « FRANÇAIS » a été démoli. Il reste à présent à 
renforcer le pignon.  

Par la suite un parking prendra place sur l’espace laissé libre. 

NOUVEAU COMMERCE ET  NOUVEL ARTISAN 

 

Nous avons accueilli, un commerce  (fournitures agricoles et jardinerie 
grand public) sous l’enseigne « KIRIEL » dans la zone artisanale du Champ 
de la Croix.  

Pour ce faire, le local du garage REPAUTOSERVICE tenu par M. CADET a 
été divisé en deux surfaces égales. Une mezzanine en bois a été 
construite afin de servir de lieu de stockage au garagiste, les réseaux ont 
été déplacés, le tout avec brio par nos agents communaux. 

Un maçon, M. MAURIANGE va lui aussi s’installer au Champ de la Croix, à 
proximité de l’entreprise LEMOR. 

INFOS COMMUNALES 

La commune avait passé une annonce sur « SOS Villages ». C’est ainsi 
que nous avons reçu plusieurs candidatures.  

Les divers candidats ont été reçus, ont visité les lieux et ont fait 
connaître leur désir ou non de reprendre ce commerce. 

Le choix s’est porté sur un couple d’Alsaciens, qui rouvriront la 
boucherie début juin. 

Ce nouveau boucher travaillera en local et nous fera aussi découvrir les 
spécialités alsaciennes. 

Nous sommes certains que vous leur ferez bon accueil. 

NOUVEAU BOUCHER 

VITESSE GRANDE RUE 

L’été dernier des chicanes avaient été installées Grande Rue afin de faire ralentir les véhicules. Cet essai 
n’a pas été concluant. C’est donc un passage surélevé (ralentisseur) qui prendra place au niveau des 
cabinets médicaux et la rue deviendra une zone à 30 km/h. Un radar pédagogique mobile sera installé et 
s’ensuivront aussi des contrôles de gendarmerie. 
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En cas de fermeture de l’Agence Postale Communale, vous avez la 
possibilité d’effectuer différentes opérations postales et 
financières auprès des facteurs, à savoir :  

Acheter des timbres, faire affranchir des colis (en avançant 
l’argent) ou des lettres, retirer de l’argent (somme                               
limitée, comptez 3 jours de délais) . 

INFORMATION  
En raison du couvre feu, les horaires du mardi après midi de 

l’agence postale communale changent, à savoir :  
13h30/17h30 au lieu de 14h/18h00 

INFOS COMMUNALES 
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TRI DES FERRAILLES 

Dépôt en benne des encombrants, dépôt de ferrailles sur la commune, 
tous les lundis de 14h00 à 16h00 avec l’aide d’un agent communal, à la 
Zone Artisanale du champ de la croix, à côté du garage 
REPAUTOSERVICE.  

Le fruit de la revente de ces ferrailles par la commune est offert au 
Téléthon. pour 2020, c’est 940,80 € dont nous avons fait don. Merci 
pour votre tri. 

Fin des tarifs réglementés de l’énergie, quel impact pour notre 

commune ? 

Notre commune étant concernée par la loi relative à l’énergie et au climat  (du 8 
novembre 2019),  nous avons dû organiser une procédure de passation de 
marché avec mise en concurrence de plusieurs opérateurs. 

Le budget annuel de la commune consacré à la fourniture d’électricité étant 
conséquent (établissements recevant du public, locaux techniques et éclairage 
public) , nous avons donc attribué le marché au mieux disant. 

Le marché signé avec notre nouveau fournisseur ENGIE, nous garantit des tarifs 
fixes durant les quatre prochaines années et une économie estimée entre 3000 et 
4000€ par an. 

Quel impact pour la planète? 

Notre collectivité s’engage pour la planète en ayant choisi un fournisseur qui ne 
garantit pas uniquement  des tarifs fixes et des économies mais qui est également 
soucieux de l’environnement. 



 BIBLIOTHÈQUE 

 

Des nouveautés, accessibles à tous, sont 

disponibles pour petits et grands dans notre 

bibliothèque municipale.  

Ouverte le : 

•  mercredi de 16h00 à 18h00 

•  Vendredi de 16h00 à 18h00 

•  Samedi de 10h00 à 12h00 

Joignable par tel. au 05 55 94 53 95 

ou à biblisornac@orange.fr  

Port du masque obligatoire (à partir de 6 ans), 

gel hydroalcoolique à disposition. 

A bientôt 

PAGE CULTURELLE 

INFOS COMMUNALES 

NOTRE PATRIMOINE  

Notre patrimoine communal s’est enrichi grâce au don de Mme Françoise LEGROS,  que nous remercions 

chaleureusement.  
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Vous pouvez venir les admirer  dans 

notre église Saint Roch 



 

CONSEILS MUNICIPAUX 
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CONSEILS MUNICIPAUX 
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CONSEILS MUNICIPAUX 

16 



CONSEILS MUNICIPAUX 
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INSTANCE DE COORDINATION  

DE L'AUTONOMIE 

DE SORNAC 

1 rue de la République 

19290 SORNAC 

 

 

 L’instance poursuit ses missions de suivi des parcours de personnes en perte d’autonomie 
pendant cette crise sanitaire. Pour cela, la salariée (pour rappel, titulaire d’un diplôme de 
travailleur social) effectue des visites à domicile quand la situation l’exige : Sortie 
d’hospitalisation, dégradation au domicile. Tout cela dans le respect des gestes barrières 
recommandés.  

 

 Pour les autres situations, les échanges se font essentiellement par appels téléphoniques. 

 

 Le bureau de l’instance reste ouvert avec la mise en place du protocole suivant :  

- uniquement sur RDV,  

- respect des gestes barrières, 

- port du masque obligatoire, 

- 1 personne par entretien. 

 

 Un précieux travail de collaboration avec les différents maires du territoire est engagé depuis 
le début de la crise sanitaire et nous apportons une vigilance particulière aux personnes les 
plus vulnérables sur notre territoire. Un relais entre les maires et la salariée ou la présidente 
de l’instance est fait régulièrement. 

 

 Les ateliers de prévention sont pour la plupart suspendus, cependant nous préparons le 
prochain programme pour des jours plus sereins, à venir très prochainement, nous l’espérons. 

 

Aussi, en cas de difficulté(s), n’hésitez pas à prendre contact  
avec les élus et/ou l’instance. 

 

ICA Sornac : 05 55 96 02 58 / 06 95 31 04 34 ou  icasornac@gmail.com 

VIE DE NOS ASSOCIATIONS 
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Du nouveau pour la carte de pêche 2021 

Conformément à la stratégie de déconfinement adoptée par son Conseil 

d’Administration du 5 mai 2020, la Fédération Nationale pour la Pêche en 

France (FNPF) lance pour la première fois en 2021, une opération appelée 

« parrainage de jeunes pêcheurs », destinée à attirer de nouvelles recrues sur 

le bord de nos ruisseaux. 

N’hésitez pas à bénéficier de cette offre afin que nous nous retrouvions plus 

nombreux le samedi 13 mars, date officielle de l’ouverture de la pêche en 

1ère catégorie, à arpenter les berges de nos ruisseaux.  

Ce dispositif permettra à tout détenteur d’une carte annuelle 2021 (personne majeure, découverte 

femme ou interfédérale) de bénéficier d’une réduction de 50 % sur la carte « personne mineure » et de 

100 % sur la carte découverte - 12 ans. Ce parrainage sera limité à une seule fois par compte adhérent et 

au bénéfice, uniquement, d’un jeune n’ayant pas adhéré en 2020. 

La saison 2020-2021 du foyer rural a démarré sous les 
meilleurs hospices. 

Toutes les activités hebdomadaires ont suscité 
l'enthousiasme : gym, danse enfant et adulte, yoga, pilates, 
arts créatifs.  

Malheureusement notre bel élan a été stoppé net en novembre. Tout s'est arrêté comme pour 
beaucoup d'entre nous.  

Dés que la situation s'améliorera nous reprendrons avec j'espère encore plus de motivations. 

Mais pendant le confinement nous avons pu coordonner fin novembre une journée téléthon. Bien sûr 
les manifestations ont été allégées mais, en respectant les consignes sanitaires, nous pouvons nous 
réjouir de la magnifique somme récoltée :  2663,80 €, dont voici le détail. 

 

  - vente de jacinthes :  327.00 €    - repas à emporter :  370.00 € 

  - Tombola :   596.00 €    - Ferraille :    940.80 € 

   - Dons :    430.00 € 

 

Nous remercions tous les participants et bien sur Nathalie et Hervé, la mairie pour la collecte et la vente 
de la ferraille. Un grand merci aux commerçants et aux généreux donateurs de lots pour la tombola. 

 

 

 

 

L'équipe du foyer rural, Nathalie et Hervé vous remercient de votre implication et vous donnent rendez 
vous à la fin de l'année dans de meilleures circonstances. 

 

Et à bientôt pour se retrouver en pleine forme dans nos activités,  dés que possible. 

VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

19 



Travail autour du 
Peintre Gustave KLIMT 

EHPAD 

Dans le cadre des animations, nos aînés 

ont toujours des occupations pendant 

cette pandémie. 

Pour les fêtes de fin d’année, décoration à 

chaque porte de résidents, des menus de 

Noël, des décorations de table pour le 1er 

janvier ont été réalisés par leurs soins.  

 Cuillères et fourchettes peintes  

 

 Avec de vieux jeux de cartes à jouer 

Travail autour des pendules de l’EHPAD, en revisitant leurs décorations. 
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POUR RAPPEL : Si vous souhaitez rendre visite à l’un des résidents, merci d’appeler le  

05 55 94 62 76 afin d’obtenir un rendez-vous puis, une fois sur place, de respecter la procédure 

obligatoire mise en place et les gestes barrières. 

Les résidents remercient et souhaitent une 

excellente année 2021 à l’ensemble des écoles de 

SORNAC et de MERLINES pour avoir pensé à eux 

durant cette période si difficile. 

Les enfants ont fabriqué un calendrier de l’avent, 

des bougeoirs et des cartes de vœux.  

 

L’animatrice, Patricia JARRIGE 

EHPAD 

Des jeux comme la belote, des 

jeux mémoire sont organisés.  

La médiation animale est 

présente une fois par mois, 

ainsi que la messe, tous les 

jeudis après midi.  

Gym adaptée , avec SIEL BLEU. 

La robe de mariée de l’EHPAD,          

saison HIVER 
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Comme tous les ans, les résidants* ont réalisé 

 les décorations de Noël. 

Les animateurs des activités ont souhaité les 
sensibiliser au développement durable.  

Pour cela, ils ont récupéré des produits destinés 
à la déchetterie et ils les ont transformés et 
valorisés pour concevoir des objets décoratifs 
(sapin en tuyau PVC, bonhomme de neige en 
pneus). 

En lien avec les objectifs ci-dessus, lors des 
randonnées encadrées par les éducateurs sportifs, les 
résidants ont ramassé des déchets, aux alentours de 
Sornac, à l’aide de pinces et de sac à dos.   

 

Ils ont constaté que le nombre de déchets était très 

important et surpris de la quantité retrouvée dans les 

bois ou au bord des chemins.  

Ces actions seront également poursuivies                    

durant l’année 2021. 

VIE DE NOS CENTRES 

Ce concept sera pérennisé en 2021, sous forme de valorisation d’autres matériaux tels que le bois de 
palette et des mobiliers divers de récupération. 

Les objectifs principaux étant de : 

• favoriser la créativité et les échanges d’idées à travers le recyclage et la récupération de 
matériel 

• revenir aux premières expérimentations à travers les manipulations des matières et objets 

• mettre en avant la 2ème vie d’un objet  

• collecter et valoriser des matériaux réutilisables et les mettre en valeur 

• sensibiliser aux gaspillages 

• sensibiliser à la pollution des milieux naturels 

Les activités à la MAS-FO-FAM Les Tamaris 
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* c’est un choix de la Fondation d’écrire le mot « résidant » avec un « a » 



Cette activité permet de solliciter 
les 5 sens, de découvrir et valoriser 
les potentialités individuelles et 
collectives,  sous forme ludique. 

Les décorations florales 

Pour agrémenter les tables  des 
fêtes de fin d’année,  les activités 
espaces verts, loisirs et créations 
ont proposé aux résidants la 
réalisation de décorations florales. 

Les animateurs, Aurore et Alain, des 
activités espaces verts, nature et 

environnement ont créé des rencontres 
entre les résidants des Tilleuls et les ânes 

miniatures Grisou et Galopin.  
 

Les résidants ont apprécié leur présence : 
petite marche en longe, brossage, 

caresse…. 
 

Il y a eu durant ces rencontres beaucoup 
d’observations, d’échanges et 

d’émotions. 
 

 Ce bilan positif nous incite donc à 
poursuivre ces rencontres                 

durant l’année 2021. 
 

VIE DE NOS CENTRES 

Activités partagées avec la MAS Les Tilleuls 
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POUR RAPPEL  

• Protégez les accès à votre domicile, soyez prévoyants (conservez vos factures ou expertises, 
photographiez vos objets pour faciliter les recherches en cas de vol ainsi que pour l’indemnisation 
par votre assureur). 

• Soyez vigilants, fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Avant de laisser 
entrer quelqu’un chez vous, assurez vous de son identité. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles. 

• Ne commettez pas d’imprudence, n’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clés, 
confiez les à une personne de confiance en cas d’absence. Ne laissez pas dans le jardin une échelle, 
des outils, un échafaudage… 

• En cas d’absence durable, prévenez une personne de confiance, faites suivre votre courrier ou faites 
le relever : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence. 

• Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Signalez votre absence à la 
gendarmerie, des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.  

 
 
RECOMMANDATIONS  

Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des informations personnelles ou vos numéros de 

carte bancaire, même s’il semble émis par un de vos fournisseurs (banque, téléphone, internet). Ne 

mentionnez jamais vos données personnelles ou vos numéros de carte bancaire dans un courriel, même 

envoyé à un proche.  

Mettez régulièrement à jour les antivirus de vos ordinateurs personnels.  
 
En cas de fraude bancaire, prévenez votre banque pour provoquer l’opposition sur la carte                       
(n° interbancaire d’opposition 0 892 705 705), effectuez un signalement sur internet sur : 
https://www.service-public.fr et saisissez « fraude carte bancaire » ou « Percev@l ».  
Vous gardez le droit de déposer plainte ultérieurement.  
 
Demandez le remboursement de l’opération auprès de votre banque.  

Possibilité de joindre la gendarmerie nationale 7j/7 et 24h/24 sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr, sur 

facebook : @gendarmerienationale sur twitter : @gendarmerie. 

Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement le 17 ou le 112. 

Le personnel de la gendarmerie de Sornac vous 

présente ses meilleurs vœux pour 2021 

INFOS PRATIQUES 

Une arnaque par transfert d’argent WESTERN UNION nous a été signalée. Soyez vigilants.  

Si l’on vous  fait parvenir une attestation d’envoi et qu’on vous demande d’activer un reçu, de contacter le 
directeur de la poste, M. Jean-Paul BOISEAU, pour qu’il vous donne la marche à suivre pour activer le 
transfert, ne faites rien. 

Attention arnaque  
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DES ALSACIENS À SORNAC 

 

Durant la seconde guerre mondiale, de nombreux français ont dû partir en exode vers d’autres régions. 

Le 28 mai 1940, les habitants de SARRE-UNION sont évacués par train. Puis un second convoi part 

quelques jours plus tard vers la Corrèze où ils arrivent le 8 juin à Brive. Les jours suivants ils sont répartis 

dans les villages du Plateau. C’est ainsi que des Alsaciens arrivent à Sornac. 

Tous originaires de la même commune, ils s’organisent autour de leurs élus et de leur curé ou de leur 

pasteur, avec les aides de divers secours comme la Croix Rouge.  

La communauté alsacienne fait ses repas dans une grange mise à sa disposition et chacun emporte sa 

portion à son logement. 

On retrouve sur nos registres d’état civil de l’été 1940, 3 naissances et 3 décès, de ces familles en exode. 

Parmi les Alsaciens présents à Sornac, il y a René IRION, 19 ans à l’époque, qui coupait les cheveux.  

En octobre 1940, il rentre à Sarre-Union, qui devenue Allemande avait pris le nom de Saarbückenheim.  

René s’enfuit d’Allemagne en juin 1941 et revient à Sornac fin 1942 pour entrer en résistance. 

Il est arrêté en janvier 1944 et emprisonné à Limoges. Relâché en juin 1944 faute de preuves, il prend le 

maquis près de Peyrelevade et participe à des actions diverses contre les Allemands à Ussel. 

Il se marie le 27 juin 1945 à Sornac avec Yvette LONGY.  

Il a ensuite exercé son activité professionnelle à Paris , mais son cœur est resté à Sornac où il est revenu 

chaque année au moins jusqu’en 2019. 

UN MOMENT D’HISTOIRE 
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René IRION en 1945 

Ces informations sont résumées à partir de la revue Lemouzi, 8 ème série, n°225. 

Merci à Jean-Pierre GAUDONNEIX pour nous avoir suggéré cet article et prêté la revue 

Si des Sornacois ont des informations à nous communiquer sur cette période, qu’ils n’hésitent pas.  
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SORNAC : ILLUMINATIONS DE FÊTE POUR LE PLAISIR DES PETITS ET DES GRANDS 

Décorations 

toutes en 

lumière, de 

commerçants, de 

la commune et 

même de 

particuliers 
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