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avec des contre-vérités et méchancetés gratuites n’ont eu de cesse de me discréditer et me dénigrer 

durant cette campagne. 

Mais vous me connaissez : comme je le fais pour ma commune, je continuerai en tant qu ’élu du 

département à défendre avec cette nouvelle équipe, toutes et tous sur l ’ensemble de notre canton. 

Comme vous le verrez en images nos différents chantiers se poursuivent et les travaux de voirie ont 

débuté.  A noter aussi que la fibre est  à présent accessible pour tous les Sornacois.  

Nos jeunes se sont impliqués pour proposer de nouveaux jeux à la plage. Une réflexion est en cours 

pour la création d’un ensemble « city-stade » autour du camping et du plan d’eau. 

Je souhaite la bienvenue à Catherine RIBIERE : c ’est elle qui gèrera désormais l’agence postale 

puisque Danièle DESCOSTERD nous quitte pour raisons familiales. Je remercie vivement Danièle pour 

son excellent travail, sa grande disponibilité et son sérieux pour servir les usagers de l ’APC et son 

dévouement pour la commune. 

J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés :   

- Monsieur René IRION, dont nous avions évoqué l’histoire dans notre précédent bulletin est décédé 

dans sa centième année. N’oublions pas cet ancien combattant qui a participé à la libération de la 

France avec de nombreux Sornacois au sein de l’Armée Secrète de Haute-Corrèze. 

- Monsieur Emmanuel WEILL-HALLE , décédé depuis un an déjà, repose depuis le 28 juin 2021 à 

Sornac. 

Je remercie aussi Pascale et Marc BEAL, de redonner de la vie sur la place du village grâce à 

l’installation de leur bar et leur terrasse sur la place de la mairie.  

 

Je souhaite à tous une bonne lecture, un bel été et forme des vœux pour que la pandémie devienne 

un mauvais souvenir. 

Au soir du 27 juin 2021, j’ai l’honneur de siéger en tant que conseiller 

départemental remplaçant aux côtés de Christophe PETIT, Jacqueline  

CORNELISSEN et Sandra CHARRIERE. Je tiens à féliciter de tout cœur l ’équipe 

sortante pour le travail accompli durant ces six dernières années.  

Je remercie chaleureusement tous les électeurs qui m ’ont accordé leur 

confiance. Néanmoins, je suis très déçu du comportement de certains qui  



 

NOS PEINES 
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Décès le 14 mars 2021 à USSEL (19) de M. Serge LAMOURET, 
 domicilié au Foyer des Tamaris, 1 Route de Beaune, à l'âge de 61 ans.  
 

Décès le 21 mai 2021 à Sornac (19) de Mme Suzanne COMBE, veuve  
AUGENDRE, domiciliée 2 Route de l'Étang à l'âge de 95 ans.  
 

Décès le 29 mai 2021 à Sornac (19) de Mme Simone MICHON, veuve  
DURON, domiciliée 2 Route de l'Étang à l'âge de 98 ans.  

REMERCIEMENTS 

DON de Mme TORTECH de 20 € à la commune, 

suite à l’organisation de la vaccination à Sornac.  

Nous l’en remercions. 

Nous avions évoqué la vie de M. René IRION dans notre précédent bulletin.  

C’est avec tristesse que nous vous annonçons que celui-ci repose à présent depuis le 25 juin 2021 au 
cimetière de Sornac, village qu’il aimait tant, .  

Sincères condoléances à sa famille. 

 

Hommage à Emmanuel WEILL-HALLE 

Fils de Benjamin WEILL-HALLE, éminent médecin pédiatre bactériologiste, 

Emmanuel, passionné de nature et d’écologie avant l’heure, venait en Corrèze 

se ressourcer dans sa propriété limousine d’environ 60 hectares, le domaine 

de Gioux acheté par sa maman dans les années 1960. Il voulait faire 

reconnaître ce domaine comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique. 

A Gioux, assis près de sa fenêtre avec vue sur cette magnifique prairie, Emmanuel pouvait admirer les 

troupeaux de cervidés qui broutaient en toute quiétude. 

Avec son épouse Véra, il aimait boire un verre en terrasse au village et ne manquait d’adresser un signe 

amical aux gens qu’il connaissait. 

Emmanuel avait une véritable adoration pour sa maman, une femme brillante, gynécologue réputée, 

fondatrice du mouvement « la maternité heureuse en 1956 » qui deviendra plus tard le « planning 

familial ». Une rue de Paris porte son nom dans le XIIIème arrondissement de Paris, Marie-Andrée 

LAGROUA WEILL-HALLE. 

Emmanuel, ta bonne humeur, ton sourire retrouvé chaque été lors de ton passage au pays vont beaucoup 

nous manquer. 

Tous ses amis présentent à sa famille de sincères condoléances.  
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Le vendredi 21 mai a eu lieu une séance de vaccination à la 
salle polyvalente, organisée par le Département de la Corrèze 
et le SDIS 19,en collaboration avec l’ARS Nouvelle Aquitaine. 

125 personnes ont pu recevoir leur 1ère dose du vaccin Pfizer. 

Le vendredi 2 juillet a eu lieu une seconde séance de 
vaccination pour les 125 rappels de vaccins réalisés en mai et 
des primo vaccinations. 

Nouvelle séance prévue le vendredi 
13 Août 2021. 

La prise de rendez-vous s’effectue sur 
la plateforme DOCTOLIB ou au  
08 00 19 00 19 

vaccination 

COMMUNIQUE 

OFFRE DE SOINS 

SORNAC 
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INFOS COMMUNALES 

De trop nombreuses incivilités sont encore constatées sur notre commune en ce 
qui concerne le tri des déchets : La preuve en image (ci-contre) mais nous 
aurions pu, hélas, en publier d’autres. 

Bon à savoir : « Les dépôts sauvages (ou dépôts de déchets en dehors des 
contenants prévus à cet effet, sans respect des consignes de tri ni des lieux de 
dépôts) sont, dans l’esprit, intolérables, et dans les faits, illégaux. Ce type 
d’agissement expose ses auteurs à une contravention de 5ème classe tel que 
prévu à l’article R 635-8 du Code Pénal (jusqu’à 1 500 € d’amende et 
confiscation du véhicule ayant servi au transport des déchets) ». 

Ce type d’incivilités a pour conséquences de nuire à la propreté publique, de 
rendre désagréables les lieux pour les personnes qui trient correctement et 
d’occasionner d’éventuels accidents (envols, pollution, entrave à la circulation 
des piétons et véhicules, …). Le nettoyage des dépôts sauvages a également 
d’importantes conséquences financières, répercutées sur la facture de 
redevance incitative »  

Incivilités dans les bennes à ordures ménagères 

Bouteilles dans container à 
ordures ménagères 

 = incivilité 

Sur notre territoire, nous trions principalement en point d’apport volontaire. 

Ce sont des colonnes de tri où vous déposez : 

•  les emballages recyclables (colonne jaune) 

• le papier (colonne bleue) 

• le verre (colonne verte 

Pourquoi trier ? 

Trier les déchets permet de les recycler. De déchets, ils deviennent des ressources. Par exemple, le verre 
est broyé et refondu pour devenir du verre. Le papier est lavé, découpé et transformé en pâte à papier... 

Quand ils sont jetés dans les ordures ménagères, ils sont incinérés à l’usine de valorisation énergétique à 
Rosier d’Égletons. Cette prestation a un coût pour la collectivité qui se répercute sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères que vous payez chaque année avec votre taxe foncière. 

 

Pourquoi recycler ? 

Limiter l’utilisation des ressources naturelles. 

Pour créer les matériaux, il faut transformer des ressources naturelles : le bois pour le papier, 
le pétrole pour le plastique, le bauxite pour l’aluminium, le fer pour le métal... 

De plus, l’exploitation de ces ressources est souvent polluante et consomme beaucoup 
d’énergie ! 

Faire des économies d’eau et d’énergie 

La fabrication d’objets à partir de matière recyclée nécessite moins d’eau et moins d’énergie 

que la fabrication à partir des matières premières. 

Favoriser l’économie, créer des emplois 

Les déchets qui sont déposés dans les conteneurs jaunes (ceux des emballages) sont retriés à 
la main pour éliminer les intrus. 

Vos déchets sont envoyés au centre de tri à Argentat. 

Favoriser l’économie circulaire 

L’économie linéaire repose sur un principe : prendre > fabriquer > jeter. 

L’économie circulaire fonctionne sur le concept : fabriquer > utiliser > recycler 

transformant les déchets en ressources réutilisables 
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Le recensement de la population initialement prévu en début d'année (et qui a été reportée en raison de 

la crise sanitaire) aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.  

La commune de Sornac recrute 2 agents recenseurs. Adresser, avant le 31 Octobre 2021, CV + lettre de 

motivation à la Mairie, 5 place de l’église, 19290 SORNAC.  

LA MISSION LOCALE DE HAUTE CORREZE 

UNE STRUCTURE AU SERVICE DES JEUNES 

 

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ET VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI OU D’UNE FORMATION, 
ALORS RAPPROCHEZ-VOUS DE LA MISSION LOCALE DE HAUTE-CORREZE ! 

 

UN CONSEILLER SAURA VOUS APPORTER UNE AIDE PERSONNALISEE A VOTRE DEMANDE ET VOTRE 
SITUATION. IL POURRA EGALEMENT TRAITER VOS DIFFICULTES D’INSERTION LIEES A LA MOBILITE, AU 
LOGEMENT, A LA SANTE… A noter qu’un conseiller tient des permanences à la Maison du Département, 
rue de la République – 19290 SORNAC, une demi-journée/mois (pour connaître les dates des 
permanences veuillez contacter la Mission locale). 

VOUS AVEZ AUSSI LA POSSIBILITE DE VOUS CONNECTER SUR L’APPLICATION MOBILE « ma mission 
locale ». EN TELECHARGEANT L’APPLICATION, VOUS POURREZ : 

• VOUS PRE INSCRIRE 

• PRENDRE UN RDV  

• POSTULER SUR DES OFFRES D’EMPLOI 

• VOUS INSCRIRE A UN EVENEMENT (FORUM) 

N’HESITEZ PAS A CONTACTER LA MISSION LOCALE DE HAUTE CORREZE  

au 05 55 96 27 69  mlussel19@wanadoo.fr 
22 rue de la Civadière - 19200 USSEL 

mailto:mlussel19@wanadoo.fr


ÉCOLE ALBERT ET LUCIE PANET 
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Dans notre petit pré, Pierrot a bêché le 

jardin et a mis de la paille. Nous, on a 

enlevé les mauvaises herbes. On va 

semer des radis et des haricots. On a 

semé des graines de maïs et de tournesol 

dans des pots. On a aussi planté des 

pommes de terre. On a installé un 

pluviomètre et un thermomètre.  

On a fabriqué une jolie 

boîte pour récolter les 

cartouches d’encre 

vides et les vieux 

téléphones portables. 

Quand la boîte sera 

pleine, on pourra les 

recycler. Tout le monde 

peut participer : il y a 

une autre boîte de 

collecte à la mairie.  

Les enfants de la classe maternelle  



Animaux errants sur le territoire de la commune 
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En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons. 

Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui 
peuvent mourir faute de soins, d’alimentation ou grandir dans de mauvaises conditions. Chaque année, 
les refuges recueillent des milliers de chatons qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption. Stériliser son 
chat, c'est participer à rompre ce cycle de l'abandon des animaux. 

 

Identification des chiens et chats : 

L'identification d'un chien ou d'un chat est obligatoire avant toute cession gratuite ou payante. Elle doit 
être faite par le propriétaire qui cède l'animal. L'identification est effectuée par un vétérinaire. 

Elle comporte, d'une part, le marquage de l'animal par puce électronique (ou tatouage) et, d'autre part, 
l'inscription au fichier national d'identification des carnivores domestiques (Icad). 

L'identification permet d'attribuer un numéro unique à un animal et d’enregistrer les nom et adresse de 
son propriétaire à l'Icad. L'identification permet de retrouver le propriétaire d'un animal perdu ou volé. 

Le vétérinaire qui procède à l'identification délivre immédiatement au propriétaire de l'animal une 
attestation provisoire d'identification. Il informe également l'Icad de cette identification dans les 8 jours 
afin que l'Icad établisse la carte d'identification définitive. 

Le vendeur ou le donateur doit délivrer immédiatement au nouveau propriétaire de l'animal un 
document attestant l'identification. Et il doit adresser dans les 8 jours à l'Icad le document attestant le 
changement de propriétaire. 

Le propriétaire d'un animal qui change d'adresse doit en informer l'Icad. 

Le fait de céder un animal non identifié ou de détenir un chien ou un chat non identifié né après le 
1er janvier 2012 peut être puni d’une amende de 750 €. 

La même amende est applicable au propriétaire qui fait identifier son animal par une personne autre 
qu'un vétérinaire. 

Article L 211-23 du code rural : Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une 

action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son 

maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui 

est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres.  

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de 

chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et 

le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.  

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations 

ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance 

immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie 

publique ou sur la propriété d’autrui.  

Des habitants se plaignent du nombre important d’animaux errants sur la 
commune. Outre les désagréments olfactifs, des comportements agressifs 
nous sont aussi rapportés. Il s’avère que des chats non stérilisés se 
reproduisent et envahissent certains quartiers.  

La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les abandons et 
les atteintes au bien-être animal. Le chat est un animal domestique : il ne 
peut pas être livré à lui-même sans risque pour sa santé et celle de la 
collectivité. 
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Nouveau dans votre 

Agence Postale Communale  

Forfait SIM sans engagement, carte 

prépayée nationale et internationale.  

Les Kits Prépayés France et International :  

C’est un kit vendu 9,90€ comprenant une carte SIM , une notice d’explication et un crédit de 

communications.  

Les kits prépayés ont une validité d’appels limitée dans le temps : 15 j après le premier appel, mais la ligne 

reste ouverte 3 mois de plus à la réception ou pour les appels d’urgence.  

Pour prolonger, il faudra acheter une recharge.  
 

Le Kit SIM sans engagement : Il est vendu 14,90€, avec une notice explicative et un crédit de 

communication uniquement si l’activation de ce kit est faite par internet sur le site La Poste Mobile.  

Le kit est à activer sur le site La Poste mobile ou par téléphone au 0970 808 660.  

Prévoir un RIB, une pièce d’identité et son numéro de carte SIM.  

Lors de l’activation du kit SIM, 4 forfaits sans engagement sont proposés de 4,99 € à 18,99 € mensuels.  

La Poste Mobile utilise le réseau SFR. 

N’hésitez pas à venir vous renseigner dans votre Agence Postale Communale  

Afin de répondre à des obligations réglementaires, toutes les déclarations en douane (CN23) pour les 

envois hors UE et DOM devront être saisies électroniquement par les clients via www.laposte.fr.  

Sans déclaration préalable électronique des documents douaniers, les colis seront refusés par certains 

pays.  

A partir du 1er juillet 2021, l'Union européenne rend obligatoire le paiement de la TVA sur les achats en 

ligne hors UE. Si vous avez commandé ou comptez commander à l'étranger prochainement, vous devez 

vous acquitter du paiement des taxes, des droits de douane et des frais de dédouanement. Retrouvez 

tout ce qu'il faut savoir sur ces nouvelles formalités douanières sur https://www.laposte.fr/comment-

payer-frais-de-douane-colis-international? 

Évolution des procédures douanières en agence postale :  



TRAVAUX EN COURS EN IMAGES 
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TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

TRAVAUX DE DEMOLITION D’ANCIENS BATIMENTS POUR CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PHARMACIE 

TRAVAUX DE 

CONSOLIDATION 

DU PIGNON DU 

FRANCAIS 
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INFOS COMMUNALES 

Commerces et artisanat 

Inauguration de la jardinerie Kiriel : Nous souhaitons longue vie à ce commerce. 

M. LOPEZ nouvel artisan sur la commune 

Sur ces photos : 

Entretien de toiture, nettoyage et 
rénovation gouttières. 

Pose d’une clôture. 

Suite à la non réouverture du bar « La Fontaine », il paraissait important de 
redonner du lien social dans notre village. C’est ainsi que Marc et Pascale 
BEAL ont décidé d’ouvrir un petit bar en attendant la fin des travaux de 
l’ancien hôtel Tatet. Avec l’aide de la commune, une terrasse a été implantée 
devant la mairie jusqu’à la fin de l’été.  
MERCI à eux pour cette belle initiative. 
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Incivilités au stationnement 
Les bandes jaunes devant l’école et la pharmacie signifient que le stationnement et même l’arrêt y sont 
interdits.  

Devant l’école, outre la sécurité des entrées et sorties, il s’agit de l’application du plan vigipirate.  

De même un passage piétons doit être laisser libre pour la sécurité des piétons. 

En cas de contrôle vous encourez une amende de 35€ à 135€. 

Notre plan d’eau se dote d’articles de plage 

Quatre jeunes Sornacois, Alex Mangane, Alexis 
Mallepeyre, Clémence Croizet et Perrine Lescarret, 
accompagnés de Geneviève Orliange, ont effectué 
quelques achats de jeux de loisirs et de plage 
financés par la commune. 

Bouées, frites, matelas, raquettes et ballons en tout 
genre et taille agrémenteront la saison estivale de 
tous.  

Vivement le soleil ! 

Les articles seront à disposition dans le local du maître
-nageur dès son arrivée le 6 juillet et avant cette date 
au camping. 

Alex, Alexis, Clémence et Perrine vous indiqueront les 
conditions de prêt. 

Merci à tous et bon été à la plage. 

La commune dotera aussi prochainement l’espace d’un panier de basket. 
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RESULTATS CANTON PLATEAU DE MILLEVACHES 

Binômes de candidats Nuances Voix % exprimés Elus 

Mme Jacqueline CORNELISSEN 
M. Christophe PETIT BC-DVD 2 045 47,23 Ballotage* 

Mme Liliane BEYNEL 
M. Philippe BRUGERE BC-DVG 1 869 43,16 Ballotage* 

Mme Anne SCHMITT 
M. Hervé COSSARD BC-RN 416 9,61 Non 

 

Binômes de candidats Nuances Voix % exprimés Elus 

Mme Jacqueline CORNELISSEN 
M. Christophe PETIT BC-DVD 2 516 53,65 Oui 

Mme Liliane BEYNEL 
M. Philippe BRUGERE BC-DVG 2 174 46,35 Non 

  Nombre %inscrits %votants 

Inscrits 8 361     
Abstentions 3 872 46,31   
Votants 4 489 53,69   
Blancs 92 1,10 2,05 
Nuls 67 0,80 1,49 
Exprimés 4 330 51,79 96,46 

  Nombre %inscrits %votants 

Inscrits 8 358   
Abstentions 3 449 41,27  
Votants 4 909 58,73  
Blancs 111 1,33 2,26 
Nuls 108 1,29 2,20 
Exprimés 4 690 56,11 95,54 

1er tour 20 juin 2021 2ème tour 27 juin 2021 

RESULTATS DEPARTEMENT DE LA CORREZE 

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Alain ROUSSET LUG 19 279 10,51 26,72 

M. Nicolas FLORIAN LLR 18 601 10,14 25,78 

Mme Edwige DIAZ LRN 10 858 5,92 15,05 

M. Nicolas THIERRY LECO 7 125 3,89 9,87 

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ LUC 5 790 3,16 8,02 

M. Eddie PUYJALON LDVD 5 407 2,95 7,49 

Mme Clémence GUETTÉ LEXG 3 610 1,97 5,00 

M. Guillaume PERCHET LEXG 1 492 0,81 2,07 

  Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 183 370     

Abstentions 106 821 58,25   

Votants 76 549 41,75   

Blancs 2 452 1,34 3,20 
Nuls 1 935 1,06 2,53 
Exprimés 72 162 39,35 94,27 

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Alain ROUSSET LUG 27 072 14,76 36,28 

M. Nicolas FLORIAN LLR 21 789 11,88 29,20 

Mme Edwige DIAZ LRN 11 792 6,43 15,80 

M. Nicolas THIERRY LECO 8 516 4,64 11,41 

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ LUC 5 449 2,97 7,30 

  Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 183 361     

Abstentions 103 413 56,40   

Votants 79 948 43,60   

Blancs 2 430 1,33 3,04 

Nuls 2 900 1,58 3,63 

Exprimés 74 618 40,69 93,33 

1er tour 20 juin 2021 2ème tour 27 juin 2021 

https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L007.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L009.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L005.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L003.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L004.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L008.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L006.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L002.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C275L007.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C275L009.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C275L005.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C275L003.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C275L004.html
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FACTURATION DE L’EAU 

INFOS COMMUNALES 

VOTRE AVIS EST IMPORTANT (si vous avez déjà répondu à ce questionnaire , ne pas en tenir compte) 

Nous étudions la possibilité de faire évoluer la facturation de l’eau, voici nos propositions :  

 

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

Serait intéressé par une mensualisation de la facture d’eau : OUI (  )        NON (  ) 

Serait intéressé par deux factures par an : OUI (  )        NON (  ) 

Pas intéressé : (  )      

Pour la mise en place de la mensualisation, un investissement de logiciel d’environ 10 000€ serait à prévoir. 

Pour les deux factures par an, ce traitement s’effectuerait en interne. 

Merci de déposer ce coupon à la mairie ou de donner votre réponse par mail ou téléphone :  

communedesornac@wanadoo.fr ou 05 55 46 25 72 

Le Spanc : service public d'assainissement non collectif 

En habitation individuelle, deux types d’assainissement sont possibles : 

• le collectif, appelé tout à l’égout, raccordé au réseau public de collecte et de transport des eaux usées 
qui traite celles-ci en station d’épuration avant de les rejeter dans le milieu ; 

• le non collectif (ANC) qui assure, directement à proximité de l’habitation, la collecte, le prétraitement, 
l’épuration et l’infiltration (ou le rejet) des eaux usées. 

Conformément à la réglementation, le service public d’assainissement non collectif gère depuis 2006 
toutes les demandes d’installation de filières individuelles, mais aussi les diagnostics des filières 
existantes, l’information auprès des usagers, la sensibilisation des différents acteurs. 

Les missions du Spanc 

• le conseil auprès des usagers du service 
• la vérification de bon fonctionnement et d’entretien (diagnostic de l’existant) 

• la vérification de conception et d’implantation 
• la vérification de bonne exécution 

Les tarifs des diagnostics 

Depuis le 28 janvier 2020, les tarifs des redevances ont été harmonisés par délibération du 
conseil communautaire. 

• Diagnostic de conception : 115 € 
• Diagnostic de bonne exécution après travaux : 115 € 

• Diagnostic de l’existant : 115 € 
• Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien (périodique) : 115 € 

• Diagnostic de vente : 125 € 

mailto:communedesornac@wanadoo.fr
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INFOS COMMUNALES 

Réouverture du  

Bureau d'Informations Touristiques  

de Sornac  

Sylvie LECADET vous accueille du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

sauf le jeudi sur rendez-vous .  

Contacter le 05 19 60 00 30  

Ou contact-sornac@otc-haute-correze.fr  

NOUVEAU 

BIBLIOTHÈQUE DE SORNAC  

Tel. 05 55 94 53 95    

 Mail : biblisornac@orange.fr       

Ouverte le :  

Mercredi de 16h00 à 18h00  

Vendredi de 16h00 à 18h00 

Samedi de 10h00 à 12h00 

Disponibles à la bibliothèque :  

½ finalistes du prix  

des lecteurs corréziens 

À l'école Lucie et Albert Planet de Sornac, les élèves de la classe de CE2, CM1 ont récemment reçu leur 
permis piéton des mains du gendarme Aupetit, en présence du maire Jean-François Loge. 

L'examen consistait en un 
questionnaire à choix multiple de 
douze questions. Hélène Gourdeau, 
directrice de l'école, était ravie du 
résultat puisque tous les élèves ont 
décroché le fameux permis, un 

programme national de prévention 
du risque piéton lancé en novembre 
2006 par la Gendarmerie nationale 
et parrainé par la Sécurité routière. 
Responsabiliser les enfants en leur 
faisant prendre conscience qu'ils 
sont plus exposés que les adultes et 
qu'ils doivent développer des 
réflexes de précaution spécifiques 
est devenu, au fil des ans, un 
enseignement indispensable. 
(article  journal -LA MONTAGNE) 

Photo Jean-Louis BRETTE-journal LA MONTAGNE 

mailto:biblisornac@orange.fr%20%20%20
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EHPAD 

Jardin  

Nouvelle animation avec « Racine et bourgeons »,  

Atelier semis, fleurs, légumes, et des plantes 

aromatiques.  

Animation tableaux éphémères avec des fleurs.  

Les ateliers se poursuivent chaque semaine.  

La première fonction d’un jardin, c’est de donner du bonheur et de la paix pour l’esprit.. 
Jacques Prévert 

Bac a fleurs  

Suite au projet de jardinières dans la cour 
intérieure de l’EHPAD et à un don de 
palettes pour cette création, nos aînés ont 
le plaisir de vous présenter notre jardin des 
5 sens ainsi qu’une petite fontaine solaire 
pour le côté reposant.  

Nous avons des légumes, fleurs, herbes 
aromatiques et pour les gourmands des 
fraisiers.  

Merci a la mairie pour l’acheminement de 
la terre, ainsi qu’au personnel pour leur 
implication dans ce projet.  
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Atelier Cache-pots Et 

relooking du banc a  

l’entrée de l'eHPAd  

avant 

après 

Pâques et la robe de printemps  
Voici nos quatre stylistes qui ont 
confectionné la robe printemps 
avec des sacs poubelles, filets de 
pommes de terre, nappes en 
papier et évidemment des fleurs 
pour apporter un brin de soleil.  

Nos aînés ont réalisé les œufs géants avec du papier 

mâché.  

EHPAD 
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

 

 

Depuis le mois d’Avril, la pêche au plan d’eau des Chaux est ouverte.  

Grâce à un empoissonnement régulier, vous êtes de plus en plus nombreux à 

fréquenter les berges, à la recherche d’un beau poisson.  

C’est une reconnaissance pour les bénévoles de l’association qui œuvrent à cette 

réussite.  

Pour information, nous vous rappelons que les cartes de pêche sont en vente à Sornac :  

 - Jardinerie KIRIEL  

 - Maison du département  

 - Maison de la presse Jean-Michel ROUDEIX  

 - Épicerie VIVAL  

Un nouveau garde vient de prendre ses fonctions et assurera un passage régulier.  

Nous vous remercions par avance de lui accorder le meilleur accueil. 

 Bonne saison à tous.  

ACTIVITES 
ESTIVALES 

2021 
FOYER RURAL 

SORNAC 

Pour tous renseignements complémentaires, appeler le 05 55 94 62 67 ou envoyer un 
message à : ma-br@orange.fr  

Durant l’été, le foyer rural propose des activités de : 

• Gym  

• Pilates 

• Yoga 



 

 

27 

VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

INSTANCE DE COORDINATION  

DE L'AUTONOMIE 

DE SORNAC 

 Actions :  

 Sensibiliser les séniors aux nouvelles règles du code de la route et aux risques en voiture 

 Permettre et encourager les déplacements pour rompre l’isolement 

 Mieux intégrer les séniors sur les routes en ville et à la campagne 

 Programme:  

 Matin : sensibilisation au code de la route et temps d’échanges 

 Midi : pique-nique partagé  

 Après-midi : mise en situation de conduite avec 

l’auto-école, simulateur de conduite et dépistage 

visuel 

 Intervenants professionnels :  

 sécurité routière du Département,  

 moniteur auto-école,  

 Opti’prox (dépistage visuel). 

 Atelier réservé aux plus de 60 ans 

 10 à 15 personnes 

 Lieu et Date  : A Sornac, courant septembre 

Pour tout complément d’information contacter votre instance 

Atelier de prévention et d’information à Sornac 

En voiture Séniors ! 
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MAISON DU DEPARTEMENT 

La Maison du Département et de Services  

au Public de Sornac vous propose :  

Un espace Multimédia : 2 ordinateurs à disposition avec accès sécurisé, traitement de texte et tableur - 

aide à la navigation et consultation de sites partenaires.  

Possibilité de photocopier/faxer/scanner des documents administratifs. 

Un accompagnement pour les télé déclarations, consultations, inscriptions  à … :  

Caisse d'Allocations Familiales (CAF), Caisse Primaire d'Assurances Maladies (CPAM), Caisse d'Assurance 

Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), Pôle Emploi, MSA, Corrèze Boost Emploi (jeunes en recherche 

d'emplois de 17 à 30 ans), Impôts, Aides habitat …  

Vous pourrez rencontrer :  

• Assistante Sociale du Conseil Départemental  

• Référent RSA du Conseil Départemental  

• Instance de Coordination et de l'autonomie du canton de Sornac  

• Office de Tourisme de Haute-Corrèze - Bureau de Sornac  

• Centre d'Animation de Haute Corrèze Communauté  

• Mission Locale  

• ADIL  

• Association Départementale d'Aide à Domicile Aux Personnes Âgées de la Corrèze  

• Pôle emploi  

Compte tenu du contexte actuel, l'accueil s'effectue uniquement sur rendez-vous. 

L'accueil de la Maison du Département et de Services au Public de Sornac est ouvert du lundi au jeudi de 

8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30 vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30  

tél : 05 19 07 81 62 e-mail : maisondepartementsornac@correze.fr  
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INFOS PRATIQUES 

LES DANGERS SUR INTERNET 
 

HAMEÇONNAGE : Faux messages, sms, appels demandant de fournir vos 
données personnelles (piratage ensuite vos comptes et achats frauduleux 
avec vos données). 
Comment faire : 
- Ne jamais donner d’informations sensibles. 
- Se méfier des messages inattendus, alarmistes ou proposant un 
remboursement. 
- Vérifier le lien, le site ou le mail (notamment l’adresse mail de l’expéditeur), fermer la page et contacter le vrai 
organisme. 
 

PIRATAGE DE COMPTE : Action d’une personne qui prend le contrôle d’un compte qui 
ne lui appartient pas. 
Comment faire : 
- Prévenir l’entourage et sa banque. 
- Changer vos mots de passe et utiliser un mot de passe différent pour chaque compte, 
site ou application. 
- Déposer plainte via le site « service-public.fr (rubrique arnaque sur internet) ». 
- Éviter de se connecter sur un réseau Wi-Fi public et au cas où il y aurait quand même eu connexion, se 
déconnecter après utilisation. 
 

VIRUS INFORMATIQUE : programme informatique malveillant qui vient perturber votre système informatique, 
via l’ouverture d’un message ou d’une pièce jointe, lors de la navigation sur un site malveillant ou en installant 
une application piégée. 
Symptômes : alerte de l’antivirus, ralentissement de l’appareil, message d’erreur qui s’affiche sans raison. 
Comment se protéger : 
- Utiliser un antivirus et le mettre à jour régulièrement. 
- Mettre à jour le système de votre appareil informatique. 
- Pour sauvegarder vos données, ne pas utiliser de clef USB ou disque dur inconnu. 
- Ne pas installer de programmes piratés et fuir les sites non sûrs et illicites. 
- Ne pas ouvrir les messages d’expéditeurs inconnus ou connus dont le contenu est 
inhabituel. 
Si virus : 
Se déconnecter du réseau internet. 
- Identifier la source de l’infection. 
- Scanner l’équipement avec l’antivirus. 
- Changer vos mots de passe. 
- Ré installer les programmes si besoin et voir un informaticien. 
 
UTILISATION FRAUDULEUSE DE VOTRE CB : 
Si débit frauduleux sur votre compte : 
- Contacter votre banque pour opposition et remboursement. 
- Signaler sur site PERCEV@L. 
- Vérifier qu’aucun compte en ligne ne soit piraté ( si besoin changer vos mots de passe). 
Origine de cette fraude : Hameçonnage, piratage de données, piégeages de distributeur de billet, paiement chez 
commerçant malveillant. 
Prévention : 
- Ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires par messages ou téléphone. 
- Conserver séparément votre CB et votre code. 
- vérifier régulièrement vos relevés de comptes. 
- Ne pas enregistrer vos coordonnées bancaires lors de vos achats sur internet. 
- Attention aux demandes d’enregistrements ou remboursements d’achat que vous n’avez pas effectués. 
 
Comment protéger ses données personnelles : 
- Ne pas enregistrer ses mots de passe sur votre navigateur. 
- Utiliser un mot de passe compliqué (avec chiffre, majuscule minuscule et caractère spécial). 
- Utiliser un mot de passe différent par compte. 
- Ne pas étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. 
- Avoir un antivirus à jour. 
- Achats ou démarches uniquement sur sites sécurisés (https). 

 

mailto:PERCEV@L
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