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Vous pouvez suivre l'actualité de la commune
de Sornac sur Facebook

MAIRIE DE SORNAC - 5, Place de l’Église - 19290 SORNAC
Tél: 05 55 94 61 27 - Fax 05 55 94 81 39 - Mail : communedesornac@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Le Mercredi : de 8h30 à 12h00
Du Jeudi au Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Le Samedi : de 9h00 à 12h00
Fermée les samedis en juillet et en août

________________________________________

Centre de Secours - 6, rue de l’Arbre de May-19290 Sornac
Tél: 18 ou 112

SAMU: 15
________________________________________

________________________________________

Maison du Département et de Services au Public - 1 rue de la République-
19290 Sornac

Tél: 05 19 07 81 62 - Mail: maisondepartementsornac@correze.fr
Horaires d'ouverture

Du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
Vendredi de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30

Agence Postale communale - 2 Place de la Poste - 19290 SORNAC
Tél: 05 55 46 25 72 - Mail: apcsornac@orange.fr

Horaires d'ouverture
Lundi: 13h30 / 15h30

Mardi: 10h30-12h30 / 13h30-18h00
Mercredi, jeudi et vendredi: 10h30-12h30 / 13h30-15h30

Samedi: 10h30-12h30
________________________________________

Pharmacie - 2 grande rue - 19290 SORNAC
Tél: 05 55 95 24 37

Horaires d'ouverture
Du Lundi au vendredi: 9h00-12h00 / 15h30-19h00

Le samedi: 9h00-12h00

________________________________________

Bibliothèque - 5 Place de l’Église - 19290 SORNAC
1er étage de la mairie

Tél: 05 55 94 53 95 - mail: biblisornac@orange.fr
Horaires d'ouverture

Mercredi: 16h00 / 18h00
Vendredi: 15h30 / 17h30
Samedi: 10h00 / 12h00

Gendarmerie - 2, chemin du Père Ballet -19290 Sornac Tél: 17
_______________________________________
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Bonjour à toutes et à tous,

Comme les années précédentes et avec un peu de retard, je vous présente mes vœux les plus
sincères de bonne année et de bonne santé. J’espère que cette année sera plus sereine que la
précédente et que la « politique politicienne » passera après l'intérêt et le bien être des Sornacois.
Nous avons été élus pour servir Sornac et son développement et c’est ma seule ambition. Nos agents
travaillent avec toute leur énergie pour le bien de la communauté.

Je remercie Christophe ENTRAYGUE qui travaillait depuis près de 20 ans à la mairie. Il s’est rapproché
de Neuvic. Sa discrétion, son engagement, ses compétences vont nous manquer. Il ne comptait pas
ses heures et a toujours répondu à toute la population avec une gentillesse exceptionnelle. Merci
Christophe.

J’ai une pensée particulière pour Roger MIGNON, notre dernier ancien combattant et ancien résistant
de la seconde guerre mondiale et pour Michel TABUTEAU, ancien combattant d’Algérie.

Une pensée reconnaissante pour Monsieur CHAULET qui nous avait offert la superbe tapisserie
d’Aubusson que vous pouvez admirer dans notre église. Monsieur CHAULET était citoyen d’honneur
de la commune.

Vous avez peut-être des questions sur le fonctionnement du cabinet médical, des soucis face au
raccordement de la fibre, ou d'autres question. N’hésitez pas à me le faire savoir, et je ferai tout mon
possible pour répondre à vos demandes.

Le pylône de téléphonie mobile devrait être raccordé début avril, et j’espère que cela résoudra nos
problèmes de communication avec les téléphones portables.

Les travaux évoluent normalement : ceux de l'assainissement sont arrêtés pour le moment et
reprendront prochainement. La pharmacie devrait être terminée début mai. La D21 direction Mas le
Pouge sera refaite également.
Nous allons préparer les futurs travaux à présenter au budget dans les jours à venir.
Les commerces : bar-restaurant, boucherie, nouvelle pharmacie sont en bonne voie pour une
ouverture prochaine.
Si tout se passe bien, Sornac retrouvera une dynamique attendue et je compte sur vous tous pour
faire le meilleur accueil à nos futurs commerçants.

Je reviens « tirer la sonnette d’alarme » pour notre Centre de Secours en danger : les volontaires
manquent et cela met en péril le service d’aide aux victimes sur la commune.

À toutes et à tous, je souhaite une bonne lecture, prenez soin de vous et de vos proches.

Jean-François LOGE,
Maire de Sornac



Décès le 25 octobre 2021 à Sornac (19), de Mme Armandina DELGADO, veuve SIVADE, domiciliée 13
Rue Albert Chavagnac à Ussel, à l'âge de 91 ans.
Décès le 11 novembre 2021 à Ussel (19) de Mme Paulette CELAUDOUX, veuve GUILLONNEAU,
domiciliée 9 Rue de la République, à l'âge de 88 ans
Décès le 20 novembre 2021 à Tulle (19) de M. Julien GAILLARD, domicilié 14 Rue du Puy Chabanier, à
l'âge de 89 ans.
Décès le 26 janvier à Sornac (19), de Mme Marie CATONNET, veuve CHIROL, domiciliée 2 Route de
l'Étang, à l'âge de 92 ans.
Décès le 30 janvier 2022 à Sornac (19) de M. Jean-Claude FROMENTEIL, domicilié 2 Route de l’étang, à
l’âge de 81 ans.
Décès le 5 février 2022 à Sornac (19), de M. Roger MIGNON, domicilié 2 Route de l'Étang à l'âge de 98
ans.
Décès le 6 février 2022 à Sornac (19), de M. Michel TABUTEAU, domicilié 14 Beyssac à l'âge de 81 ans.

Nos sincères condoléances à tous leurs proches

Précisions quant à la rubrique "État-civil" du bulletin communal : sont retranscrits dans cette
rubrique, uniquement les actes figurant dans nos registres d'état-civil, à savoir :
- Pour les naissances : naissances d'enfants 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 de décès).

Les personnes souhaitant annoncer tout évènement dans cette rubrique, peuvent bien sûr se
rapprocher du service "Bulletin Communal" qui ouvrira une rubrique dédiée à l’annonce qu’on nous
priera d’insérer dans la page d’État Civil.

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de Hugo et Jade, fils et fille de Marine
DEBRANCHE et Sylvain DEVALLIERE, le 3 février 2022 à TULLE (19).

Nos sincères félicitations aux parents et bienvenue à Jade et Hugo.



Roger MIGNON né le 20 juillet 1923, est décédé le 5 févier 2022
Président d’honneur du comité ANACR de Sornac.
L'homme tranquille, discret et pondéré que nous avons tous connu ne doit
pas faire oublier l'esprit rebelle et l'âme de résistant du temps de sa jeunesse
et de la France occupée. Refusant d’aller travailler en Allemagne au titre du
Service du Travail Obligatoire, il s’est engagé dans l’Armée Secrète sous la
responsabilité de Marcel Barbanceys en juillet 1943 à l’âge de 20 ans avec son
frère Julien ainsi qu’un camarade.

Ils étaient du côté de Saint Pardoux le Vieux vivant cachés dans les bois ou chez l’habitant qui les
hébergeait et les ravitaillait en nourriture. Ils étaient très peu équipés en matériel et en armes, juste
quelques fusils et cartouches et un peu de dynamite. Faisant partie du poste de commandement, il
surveillait avec son frère et quelques autres les convois militaires allemands sur la Route Nationale 89
et les dynamitait. Roger a participé avec son frère au combat d’Ussel en août 1944, particulièrement à
l'École Primaire Supérieure (EPS) où était retranchée la garnison allemande. A la libération d’Ussel,
définitivement libérée le 21 août 1944, ils ont été transportés à Auxonne à coté de Dijon afin d’être
incorporés dans la 2e division blindée. A Auxonne, avec ses compagnons, il a été décoré de la
médaille militaire. Il rentre en Corrèze en octobre 1944. Le 31 mars 2010, Roger a reçu en
reconnaissance de son action pour la France, le diplôme d’honneur aux combattants de l’Armée
Française 1939-1945 signé de Hubert Falco – secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens
combattants.
Roger était réservé et parlait peu de sa vie de résistant, pourtant il avait rencontré en mai 2019 les
élèves de CM1 et CM2 de l’école Lucie et Albert Panet de Sornac pour leur apporter un témoignage sur
cette période dramatique. Nous le remercions d’avoir accompli ce devoir de mémoire auprès des
jeunes Sornacois. Il est resté fidèle aux valeurs de la Résistance et malgré les aléas de la vie, Roger
nous faisait l’honneur d’assister aux cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 chaque année.

Il fut doyen du comité ANACR de Sornac et il restera un exemple pour l’engagement des Amis de la
Résistance.
A sa famille, nous présentons nos plus sincères et fraternelles condoléance.

Le Comité ANACR de Sornac

André CHAULET est né à Aubusson. Il a consacré sa vie à la tapisserie dont il
incarnait l'excellence et la mémoire. En 2016, il reçoit des mains du sénateur
honoraire Michel Moreigne les insignes de chevalier de la légion d'honneur dans
l'Ordre national pour l’ensemble de son œuvre.
.André Chaulet, artiste, maitre lissier creusois, issue d'une grande famille de
lissiers, dont il représente la 4ème génération a offert une tapisserie pour l'église
de Sornac, une reproduction d'une scène de l'Apocalypse d'Angers (le plus grand
ensemble de tapisserie jamais réalisé au monde, avec ses 130 mètres de long et 6
mètres de hauteur. Cette monumentale tenture fut commandée entre 1373 et
1377 par le duc Louis 1er D'Anjou).

La scène qu'André Chaulet a choisie pour Sornac a pour nom : "La femme reçoit des ailes", elle est
issue de la 3ème pièce de la tapisserie originale. Cette reproduction a été tissée dans la plus grande
tradition de l'école d'Aubusson, dont André Chaulet était l'un des plus éminent représentant. A cette
occasion, M. Jean-François Loge, Maire de Sornac, a nommé M. André Chaulet citoyen d'honneur de
la commune de Sornac.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès et nous présentons nos plus
sincères condoléances à son épouse et à sa famille.

____________________________________



Dans le cadre de la formation pratique des sapeurs-pompiers, le centre d’incendie et de secours de
Sornac accueille le module d’équipier prompt secours.
Le prompt secours se caractérise par une action des sapeurs-pompiers agissant en équipe et visant
à prendre en charge sans délai, les détresses vitales. Elles sont de trois ordres : détresse
neurologique, détresse respiratoire et détresse cardiocirculatoire.
Ce stage se déroule depuis le 8 janvier 2022. Durant les week-ends du 15 et 16 janvier et du 22 et 23
janvier, les stagiaires seront formés à tous les gestes, toutes les techniques et à l’utilisation du
matériel spécifique aux secours à personnes. Lors de la dernière journée du 12 février 2022, ils seront
évalués.
Le centre de secours met à disposition ses locaux et son matériel.
Dans l’équipe pédagogique, le sergent-chef Pauline CISTERNE est formatrice aux gestes et
techniques de prompt secours.
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Cette année, pour Noël, on a pu voir un spectacle de marionnettes. C'est la compagnie "Le Chant du
Ressort" qui nous a présenté le spectacle "Les Jouets".

Le Père Noël est venu à la salle polyvalente pour nous apporter un livre et des
chocolats.



On est aussi allé au centre d'Art Contemporain de Meymac pour voir l'exposition de Lise Stoufflet et le
calendrier de l'avent géant.

On a retrouvé Jean-Philippe pour la visite et pour faire un atelier. On ne l'avait pas vu l'année dernière
à cause du Covid.



De nombreuses décorations ont été créées pour Noël. Un renne a été réalisé avec des tubes en
carton et des vêtements en laine, des menus ont été confectionnés pour décorer les tables.

Avec l'aide de nos Aînés, Mauricette, notre nouveau mannequin a revêtu sa robe
de fêtes. voici une belle demoiselle que vous pourrez admirer au salon du 1er
étage de notre EHPAD.

Nos aînés ont réalisé des portes-photos en béton pour offrir aux élèves des écoles de Merlines et
Sornac.
Les élèves de Sornac ont participé à la décoration de la forêt enchantée en réalisant des étoiles et
des sapins et les enfants de l'école de Merlines nous ont offert un magnifique sapin à suspendre.



Nous avons l'intervention de la médiation animale avec Madame Danièle CORNILLE une fois par mois.
Nos aînés sont heureux de nourir et brosser nos amis les animaux.

Découverte de l'Art textile avec nos aînés. Association de laine, tissus et cartoline avec des paillettes,
le tout cousu à la machine.

EHPAD de Sornac
2, route de l'étang

19290 SORNAC
05.55.94.62.76

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h30



Beaucoup d'entre nous vont pouvoir, non sans un certain plaisir, revenir arpenter les berges de nos
ruisseaux, à la recherche de l'emblématique truite fario.
Contrairement à certaines idées reçues, cette dernière n'a pas disparue de nos contrées. A en croire
le récit de certains, de beaux, de très beaux spécimens ont été trophées la saison dernière. Ces
différents témoignages ont été corroborés par des pêches électriques effectuées l'été dernier par la
fédération départementale à plusieurs endroits de notre patrimoine piscicole.
Ces pêches ont été réalisées à la demande de la "truite Sornacoise". Le résultat est instructif et la
conclusion des techniciens sans appel. Oui la truite fario est encore bien présente dans nos cours
d'eau.
Mais pas d'emballement outre mesure !! Les paniers d'antan semblent révolus.
Malgré tout, si vous avez un peu de patience tout en employant la bonne technique, rien ne vous
empêchera d'engager le combat avec un spécimen de belle taille. A vous de jouer !!
Pour rappel, la carte de pêche "rivière" est en vente uniquement par internet. pour vous la procurer,
n'hésitez pas à vous rendre à la maison du département où, avec le meilleur accueil, elle vous sera
délivrée.
Concernant le plan d'eau des Chaux, l'ouverture est fixée au samedi 9 avril pour une fermeture
programmée au samedi 5 novembre inclus.
Grâce à un calendrier efficient d'empoissonnements effectués tout au long de l'année, la truite
sornacoise a su attirer un grand nombre d'adeptes à une pêche de loisir dans un cadre verdoyant et
des plus agréable que représente "Les Chaux", et cette année encore, l'effort consenti n'a pas été des
moindres puisque 200kgs de carpes pesant en moyenne entre 3 et 4 kg sont venues rejoindre les
eaux calmes de l'étang. Comme traditionnellement un important lâcher de truites sera effectué
quelques jours précédant l'ouverture.
Il ne vous reste plus qu'à adapter votre action de pêche en fonction de la taille des poissons, car
attention les casses risquent d'être pléthoriques !!
Les cartes sont en vente à Sornac, chez Jean-Michel au tabac journaux, chez Sandra, épicerie VIVAL,
à la maison du département ainsi qu'au magasin de jardinerie KIRIEL.
Régulièrement le garde passera vérifier votre précieux sésame, dans la plus grande courtoisie,
réservez-lui le meilleur accueil.
En ces périodes moroses, voilà, espérons le, quelques informations positives.
L’ensemble de l'association de la truite sornacoise souhaite à tous une bonne saison halieutique avec
plein de poissons qui à n'en pas douter, engendreront chez chacun, d'intarissables souvenirs...

Elle approche...
Certains y pensent déjà et commencent à la préparer. mais de
quoi parlons nous ? Allez ne faites pas l'offense de ne pas
comprendre, bien sûr que vous l'avez deviné !!
Le 12 mars prochain c'est l’ouverture de la truite !

Toutes les activités du foyer rural continuent. Pour les retardataires ou pour des
envies d'essayer de nouvelles disciplines, les cours sont à 5€ la séance.

Tous les mois, le vendredi de 14h à 17h, des cours de feutrage à l'eau et au savon vous sont proposés.
Pour tout renseignement s'adresser à Marie-Ange Brandebourger.

____________________________________





Pour permettre de composer un repas succulent sans débourser beaucoup, des commerçants
extérieurs au village ont également contribué pour les légumes, le fromage, les boissons (Felletin,
Eygurande, Ussel), sans oublier les particuliers qui ont offert des lots, des légumes...et l'EHPAD pour
de la viande.
Nous remercions Wilfrid et tous ses commis qui ont cuisiné tous ces ingrédients pour un résultat qui
a été apprécié par les convives qui se sont réunis à la salle polyvalente.

Après une année 2020 mi-figue mi-raisin (cause épidémie), l'édition 2021 du
Téléthon à Sornac a été fructueuse.
La mobilisation de tous a permis de verser à l'AFM 4726.20€.Ce magnifique
résultat, malgré les difficultés inhérentes à la situation sanitaire, est le
produit de la participation de tout le village.
Nous pouvons remercier les commerçants et les agriculteurs qui ont vendu
les cases de tombola, les jacinthes, les productions des résidents des
Tamaris. Ils ont également fourni pain, brioche, fourniture d'épicerie, viande,
lait, pour vous régaler et des lots pour la tombola.

Un défi Yoga le matin a prouvé que c'était un vrai sport. L'après-midi, les enfants
du cours de danse du foyer rural ont fait une démonstration sous la direction de
Maurille. Et avant que certains se déhanchent sur la piste, les pompiers ont fait
sortir tout le monde pour assister à une manœuvre d'incendie.
En prenant un petit gouter, vous pouviez faire quelques achats auprès du stand
de l'EHPAD, du périscolaire et des tricoteuses du téléthon.

Pour rappel, la ferraille que vous déposez tout au long de l'année à la mairie a
permis de récolter 1502.40€
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné du temps pour
que cette journée soit une réussite et à la mairie pour son soutien
administratif, technique et financier.

Nous vous attendons aussi motivés et encore plus participatifs pour
2022.

Très bonne année associative.

L'association coordonnatrice -
le Foyer rural de Sornac



L’objectif est de réduire nos déchets verts et d'éviter les dépôts sauvages liés aux fêtes de fin
d’année. Cette opération permet également de montrer comment un déchet peut devenir une
ressource avec le broyage utilisé en paillage ou en compostage.
Cette opération s’est déroulée en 2 temps : une phase de collecte des sapins de Noël (sans
décoration ni neige artificielle) a eu lieu du 27 décembre au 28 janvier, puis une phase de broyage
réalisée par un agent technique.
Tous les habitants peuvent venir chercher le broyat réalisé à partir des vieux sapins et l’utiliser
comme paillage ou compost.
L’utilisation du broyat issu des résineux est mal connu du grand public.
Outre son utilité herbicide, il est également de bonne utilité pour :
• Pailler les allées de jardin
• Pailler les plantes de terre de Bruyère
• Servir de répulsif contre les limaces

Alors n’hésitez pas à venir récupérer votre broyat, devant le garage des services techniques, en face
de la station essence.

Haute-Corrèze Communauté a lancé sa 1ère édition de l’opération
« sapin de Noël » !

____________________________________________________

Bienvenue à Xavier HABASQUE
Ouverture du garage le 1er avril 2022

e



À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands
projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies…

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer...

SORNAC fait partie des communes recensées en 2022.
Pour cette opération, la commune a recruté Mesdames Annick BOIVERT et Corinne MANGANNE.
Du 20 janvier au 19 février, vous avez pu répondre à l’enquête de recensement concernant votre
logement et les personnes qui y vivent, soit par internet, soit par des questionnaires papiers.
Vos réponses resteront confidentielles et ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal.
Pour plus d’informations, consultez le site officiel :
www.le-recensement-et-moi.fr

Annick et Corinne vous remercient du très bon
accueil que vous leur avez réservé.



Restauration de la
fontaine de Beaune

Les travaux
d'assainissement
sont suspendus, ils
reprendront
prochainement.

Ce qu’est une zone 30
Dans une zone 30, la vitesse de circulation à 30 km/h des usagers motorisés favorise la
sécurité et le confort des déplacements de tous, à pied, à vélo, à trottinette ou en
fauteuil roulant…
Sans exclure ni les enfants, parfois turbulents, ni les séniors, moins alertes.
C’est un espace public urbain dans lequel la vitesse modérée des véhicules permet de
préserver la vie locale.

Sans y être prioritaire, le piéton s’y déplace en sécurité : il emprunte le trottoir (quand il
existe) et peut traverser facilement, tout en restant vigilant, même en l’absence de
passages piétons,

Le vélo cohabite sans difficulté avec les usagers motorisés, en raison de la vitesse
homogène qui plafonne à 30 km/h. Et le double-sens cyclable y est la norme, sauf si la
commune en décide autrement.

La zone 30 est définie dans le Code de la route par les articles R110-2 et R411-4.

Le pylône de
communication est
posé, il sera
opérationnel début
avril, vous garantissant
un meilleur réseau pour
tous les opérateurs
téléphoniques.

Les travaux de la nouvelle pharmacie continuent.



Des nouveautés sont disponibles pour petits et grands dans notre bibliothèque municipale.

A partir du 1er mars, vous pouvez venir
à la bibliothèque pour passer un
agréable moment avec les bénévoles
qui animent des ateliers "jeux". Vous
pourrez donc jouer au scrabble le
mercredi et le samedi, une initiation
au jeu de Go vous est proposée. Si
vous le souhaitez, il sera également
possible de jouer aux dames, aux
échecs...

Pour rappel, chaque dernier vendredi du mois à partir de 15h30 a
lieu une réunion de lecture où chacun peut partager ses coups de
cœur ou simplement écouter.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter par mail
ou téléphone pour plus d'informations.

Tél : 05.55.94.53.95
biblisornac@orange.fr

Ouvert le mercredi de 16h 00 à 18h00
le vendredi de 15h30 à 17h30
le samedi de 10h00 à 12h00



Vous trouverez un accompagnement pour les télé déclarations, consultations, inscriptions … :
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 – sur rendez-vous :
• Assistante Sociale du Conseil Départemental
• Référent RSA du Conseil Départemental
• Instance de Coordination et de l'autonomie
• Petite enfance – enfance et jeunesse de Haute-Corrèze-Communauté
• ADIL
• Association Départementale d'Aide à Domicile Aux Personnes Âgées de la Corrèze
• Pôle emploi
• Mission Locale

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

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

NOUVEAU
La Maison du Département et de Services au Public de Sornac vous propose
3 ateliers numériques:

8 juin de 14h à 16h Comment créer une adresse email
13 juin de 14h à 16h découverte du réseau social corrézien www.macorreze.fr
22 juin de 14h à 16h Protéger ses données personnelles
Inscriptions à la Maison du Département

Le vendredi 28 janvier 2022, nous nous sommes réunis afin de célébrer le départ de Christophe
Entraygue.

Après près de 20 ans passés à la mairie, c'est avec un grand regret que
nous voyons Christophe nous quitter.
Ses compétences, sa disponibilité, sa gentillesse et son humour vont
nous manquer.
Au revoir Christophe, merci pour toutes ces années parmi nous.
Nous te souhaitons un avenir serein dans tes nouvelles fonctions.



Comme chaque année, nous avons rendu
hommage à tous les sornacois qui ont payé
de leur vie notre liberté.
A cette occasion, M. Roger Mignon, comme à
son habitude, nous a fait l'honneur de sa
présence devant le monument aux morts.

Merci aux élèves de l'école pour leur participation à cette émouvante cérémonie.

Par souci d'économie financière et environnementale, nous ne diffuserons plus les comptes rendus
des conseils municipaux dans le bulletin communal.
Dès qu'il aura été approuvé, vous pourrez retrouver le dernier compte rendu, ainsi que les précédents,
sur le site de la mairie de Sornac :

https://sornac19.wixsite.com/sornac

Rubrique "Vie municipale" - "Conseils municipaux"

Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous vous éditerons sur papier ce document sur simple
demande à l'accueil de la mairie.

Le 19 mars 2022 à 11h, Cérémonie du souvenir et dépôt de gerbe Place du 19 mars 1962 à

Sornac
______________________________________



Pour 6 personnes : 100g de farine 3 œufs
1/4 de litre de lait sel, poivre
100g de crème fraiche ou de yaourt 100g de gruyère
100g de roquefort 250g de brocolis (cuits)

Mélanger farine, oeufs, lait, crème ou yaourt, sel et poivre
Beurrer un moule (côté assez haut)
Disposer les brocolis (cuits) au fond du plat
Émietter le roquefort au-dessus
Verser tout le mélange puis parsemer de gruyère râpé.
Cuisson : 40 mn à four chaud (180° chaleur tournante) ou thermostat 6

Couper en gros dés ou grosses frites des légumes de saison.
En ce moment : carottes, panais, butternut, patates douces, navets...
Saupoudrer de Raz El Hanout (mélange d'épices) et rajouter un peu d'huile
Mélanger et disposer dans un plat allant au four.
Mettre du miel sur les légumes.
Cuire au four à 200° au moins 1h30 à 2h

Pour 4 / 5 personnes : 3/4 l de lait
3c à soupe de sucre
2 sachets de sucre vanillé
4 œufs

1 c à soupe de fécule de maïs (20g)
15 morceaux de sucre ou 5c à soupe de
sucre

1 - Faire bouillir le lait avec les 3 càs de sucre et ajouter le sucre vanillé
2 - Dans une casserole, délayer 4 jaunes d’œufs et le fécule de maïs
3 -Ajouter peu à peu le lait chaud en tournant. Mettre sur le feu en
tournant toujours et retirer du feu après ébullition
4 - Verser dans des ramequins
5 - Battre les blancs en neige ferme et mettre sur les crèmes
6 - Faire un caramel avec les morceaux de sucre et verser sur les blancs















Quelques belles photos de Christophe ENTRAYGUE
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