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LE MOT DU MAIRE 
Chers Sornacoises, Sornacois 
 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site internet, 
c’est un travail collégial de l’équipe municipale et de nos agents que je 
remercie chaleureusement.  

Il doit devenir pour chacun un outil, une source d’informations et vous 
pouvez également y apporter votre contribution. 

J’ai souhaité que le site de notre commune soit accessible et inclusif. Nous avons choisi la 
typographie « Luciole », accessible aux mal voyants et qui permet une meilleure lecture pour 
nos plus âgés. Nous qui sommes au cœur d’un territoire d’inclusion et dont les activités 
médicales/sociales sont stratégiques pour notre commune, il nous faut rester modernes et 
surtout très accessibles. 
 

Soyons fiers de notre commune, elle est dotée de commerces, d’activités artisanales et 
entrepreneuriales, très honorables pour notre taille, c’est un travail au quotidien pour 
entretenir et développer cette économie locale. Merci à tous de votre bienveillante implication. 

Nos commerces qui se ré-ouvrent et ceux qui se développent font partie du dynamisme de 
notre beau village. 

Je n’oublie pas nos associations dont les activités créent du lien entre nous, offrent une 
diversité d’activités. Je remercie l’ensemble des bénévoles et vous rappelle que nos 
associations sont toujours à la recherche d’effectifs supplémentaires. 

Conscients des enjeux de demain, un accent tout particulier sur notre environnement, sa 
préservation et son entretien devront nous animer pour les années à venir. Nous devons 
ensemble réussir les enjeux du tri sélectif, toutes les initiatives sont bonnes, notre nature et la 
qualité de notre environnement devront rester une de nos priorités. 
 

Je suis heureux que notre commune ait accueilli ces derniers mois de nouveaux arrivants. 

C’est aussi preuve de dynamisme, notre commune vit, je souhaite que chacun leur fasse bon 
accueil et que nous fassions connaissance maintenant que nos restrictions sanitaires se sont 
allégées. 
 

Abordons notre saison d’été avec envie et la joie de moments conviviaux retrouvés en restant 
prudents et conservons une attention toute particulière à nos anciens. 
 

Merci à tous et bon été. 

Jean-François LOGE, 

Maire de Sornac 
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NOS PEINES* 

REMERCIEMENTS 
Dons de 337,60 euros au profit de la caisse des écoles.  Merci aux généreux donateurs anonymes. 

Don de 30 euros au profit de la caisse des écoles de la part de Mme GAUCHET. 

Don de 100 euros au profit du CCAS de la part de M. ZACCARIA. 

 

Décès le 5 mars 2022 à Sornac (19), de M. Marcel ROUSSEAUX, domicilié 2 allée des hêtres à 
l'âge de 74 ans. 
Décès le 8 mars 2022 à Ussel (19), de Mme Josette Gisèle BREUIL veuve BOURROUX, 
domiciliée 2 route de l’étang, EHPAD, à l’âge de 86 ans. 
Décès le 9 mars 2022 à Limoges (19), de M. Christian JOACHIM, domicilié 8 Pons à l’âge de 63 
ans. 
Décès le 14 mars 2022 à Ussel (19), de M. Marcel Henri VIALLE, domicilié 1 impasse des 
Bessades, à l’âge de 88 ans. 
Décès le 12 avril 2022 à Ussel (19), de M. Christian SALESSE, domicilié 1 route de Beaune - Les 
Tamaris, à l'âge de 56 ans.  
Décès le 15 avril 2022 à Sornac (19), de M. Claude CLIDIÈRE, domicilié 2 route de l’étang, 
EHPAD, à l’âge de 75 ans. 
Décès le 22 mai 2022 à Ussel (19), de M. Jean-Pierre LONGY, domicilié 5 Les Annouillards, à 
l’âge de 72 ans. 
Décès le 2 juin 2022 à l'EHPAD de SORNAC (19), de Mme Lilianne Lucette PASQUET veuve 
CLIDIÈRE à l'âge de 77 ans. 
Décès le 4 juin 2022 à USSEL (19), de M. Guy Roland René LACOUTURE à l'âge de 64 ans, 
domicilié à La Vialle.  

* Précisions quant à la rubrique "Etat-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 (décès) 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’Etat 
Civil.  
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SOUVENIRS 

Feu de la Saint-Jean à Sornac, il y a 60 
ans...  
Texte et dessin réalisés par les élèves de 
l’école de Sornac, dans la classe de Melle 
Paulette Marouby en 1962. 
Documents prêtés par sa sœur, Mme   
Myette Marouby-Hebrant que nous      
remercions. 
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INFOS COMMUNALES 

A compter du 1er janvier 2022, en application de la loi EGALIM ( États Généraux de 

l’ALIMentation) il est obligatoire dans la restauration des collectivités de servir au 

moins 50 % de produits durables ou de labels de qualité dont au moins 20 % de 

produits biologiques.  

CANTINE SCOLAIRE 

Chaque semaine vous pouvez 

retrouver les menus servis à la 

cantine scolaire sur notre site 

internet : www.sornac.fr 
Vous y trouverez à présent en vert, 

la part de produits issus de 

l’agriculture biologique. 

Vous aimez les livres, la musique ? 
Vous aimez le contact avec les autres ? 
Vous avez un peu de temps libre chaque semaine ? 
Rejoignez l’équipe de bénévoles de la bibliothèque de SORNAC. 
Nous vous attendons nombreux ! 
Contactez-nous :  biblisornac@orange.fr 
Permanences : le mercredi de 16h à 18h, le vendredi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 
10h à 12h 

 BIBLIOTHEQUE 
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INFOS COMMUNALES 

Simplifiez vous la vie 

Système de paiement sécurisé en prélèvement unique  

—> PAYFIP 
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INFOS COMMUNALES 
RAPPEL PAIEMENT FACTURE D’EAU 

Le règlement de la facture d’eau s’effectue directement à la trésorerie 
d’Ussel :  
- Si vous réglez par chèque, libellez-le à l'ordre du Trésor public et joignez le talon
détachable non signé et non agrafé, sans aucun autre document.
- Si vous réglez par virement bancaire, faites le vers le compte bancaire du
comptable public suivant :
IBAN : FR26 3000 1008 46E1 9000 0000 030 -
BIC : BDFEFRPPCCT - Localité : BDF TULLE

en indiquant, en zone objet/libellé, l'identifiant de la collectivité 037439 puis les références 
portées sur le talon détachable.  
- Si vous réglez en espèces (dans la limite de 300 €) auprès du guichet du comptable
public expéditeur de cet avis ou d'une autre trésorerie de la Direction générale des finances
publiques, munissez-vous du présent avis.
- En espèces (dans la limite de 300 €) ou en carte bancaire, muni du présent avis, auprès d'un
buraliste ou partenaire agréé (liste consultable sur le site https://www.impots.gouv.fr/
portail/paiement-de-proximite).
- Vous pouvez payer cette dette sur internet en vous connectant sur : www.payfip.gouv.fr
- Vous pouvez régler par prélèvement automatiquement sur votre compte bancaire, en
adressant à la mairie le relevé d'identité bancaire du compte à débiter.
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INFOS COMMUNALES 

A VENDRE
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INFOS COMMUNALES 

LOCATION 

LOGEMENT COMMUNAL T4 DISPONIBLE À 

PARTIR D’AOÛT 2022 SITUÉ DANS LE BOURG 

DE SORNAC 

Logement de 98m² rafraichi de 2008 en bon état général sur deux      

niveaux, accès par escalier extérieur, 1 grande cuisine, 1 séjour / salle à  

manger, 3 chambres, 1 salle de bains (douche), 2WC, 1 cave. Ce logement 

social a fait l’objet d’une convention avec l’État le soumettant à des     

plafonds de ressources (plafonds applicables aux logements financés avec 

PLUS (prêt locatif à usage social). Loyer de 400€ par mois hors charges. A 

titre indicatif non contractuel charges mensuelles prévisionnelles (gaz, 

électricité et eau) : 180€ / 200€ Chauffage au gaz avec contrat souscrit 

directement par le locataire auprès du fournisseur lié par convention avec 

la commune. 

Visite possible, contacter la mairie au 05 55 94 61 27 ou pour tout autre 

renseignement. Merci. 
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INFOS COMMUNALES 

NUISANCES SONORES 
Selon un arrêté préfectoral, les propriétaires d’animaux  et ceux qui en ont la garde 
sont tenus de prendre  des mesures propres à préserver la tranquillité des habitations, 
des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour comme de nuit. 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que 
le voisinage ne soit gêne par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou 
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet les travaux de bricolage et de jardinage utiisant des appareils à moteur ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
Les lundis au vendredis :  de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
Les samedis: de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés:  de 10h00 à 12h00 

PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DE LA 
GRIPPE AVIAIRE 

L’influenza aviaire hautement pathogène (ou IAHP) est une maladie contagieuse et souvent mortelle 
pour les oiseaux, en particulier les volailles d’élevage industriel. 
La détection de sa présence entraine l’abattage de tous les oiseaux de l’élevage contaminé et la dé-
sinfection du site. Dans certains cas, les autorités sanitaires peuvent également demander un abatta-
ge préventif des volailles dans les élevages situés à proximité du foyer de contamination. 
Cette maladie pouvant être propagée par les oiseaux sauvages, les propriétaires de basses-cours doi-
vent mettre en place des mesures de prévention : 
- éviter les contacts avec des oiseaux de la faune sauvage (suppression des sorties ou pose de filets) ;
- déclarer la présence de leurs volailles en mairie.
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INFOS PRATIQUES 

CALCUL DE LA TAXE FONCIÈRE 

 

 Chaque année la « base » correspond au montant de la valeur locative des locaux 

existant à   l’adresse d’imposition divisé par deux. Cette valeur locative tient compte, le 

cas échéant, des abattements et exonérations applicables. Les taux votés par les col-

lectivités territoriales s’appliquent à cette base d’imposition.  

Le calcul de la base locative est fixé par l’état et sera augmenté cette année.  

 

 Les taux d’imposition sont votés par chaque collectivité territoriale (commune et 

intercommunalité). En multipliant chaque taux par le montant de la base imposable , 

on obtient le montant de la cotisation de taxes foncières par collectivité et par taxe 

annexe (taxes spéciales, taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou taxe GEMAPI).  

Le taux d’imposition de la commune restera le même cette année. (Vote à    

l’unanimité par le conseil municipal)  
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OFFRE DE SOINS SORNAC 

Cabinet médical  – 12 Grande Rue – 19290 Sornac   

Réseau Millesoins Tél 05.19.91.02.20  

 
 

Addictologue : le premier mardi de chaque mois Karine Barbier -IDE-  tél 07.78.04.02.85 vous accueille au cabinet médical de 
Sornac. 

Le réseau Millesoins se situe sur le territoire de Sornac, Bugeat, Peyrelevade, Faux la Montagne, Royère-de-Vassivière ; il regrou-
pe 4 médecins généralistes : Pr Daniel Buchon, Dr Timothée Grenaille, Dr Catherine Prioux, Dr Aude Vandenbavière 

En cas d’urgence : le réseau Millesoins assure une présence sur Bugeat et Peyrelevade le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
matin 

Le soir après 20h et le samedi, dimanche et jours fériés appeler le 15 pour avoir un médecin régulateur qui vous orientera vers les 
Urgences d’Ussel ou une consultation ou une visite à domicile. 

Autres médecins du secteur : 

Dr Thierry Quesnel 3 Place  du 19 Mars 1962 - 23100 La Courtine.  (10km de Sornac) Tél  05.55.66.73.19  

Le Centre départemental de santé : Dr Alicia Marcaud et Dr Bruno Piecyk  à Meymac.(20 km de Sornac) 

 Tél  0.805.29.19.09 

Jour 
Lieu de  

consultation 
Médecin 

Lundi Cabinet médical Dr Aude Vandenbavière 

Mardi matin A domicile 
sur le secteur Sornac-Bugeat 

Dr Aude Vandenbavière 

Mardi  
après-midi 

EHPAD 
 de Sornac et de Bugeat 

Dr Aude Vandenbavière 

Mercredi  
après-midi 

Cabinet médical Pr Daniel Buchon 

INFOS PRATIQUES 

 
INFIRMIERES LIBERALES  

 Cabinet Nathalie CARLOTTI   10, bis grande rue     Tél : 06 33 35 39 13 
 Cabinet Pascale GELY – Ida REGNER 12, grande rue     Tél : 06 48 53 02 74 
 Cabinet MASSON-RISPAL-REIGE   2 chemin de Reyssac    Tél : 05 55 94 40 40 
 

  
PHARMACIE - Mme RIVES 

          Du lundi au vendredi : 9h00 -12h30 et 15h00 - 19h30 et le samedi : 9h - 12h30  Tél : 05 55 95 24 37 
 

DENTISTE 
 MAISON MEDICALE à La Courtine (10km) : M. Rosu      Tél : 05 55 66 92 58  

 

URGENCES 
 Hôpital Ussel (20km) : 05 55 96 40 00  Médecin : 15 (dès 20h, le week-end et les jours fériés) 
 Pompiers : 18 ou 112    SAMU : 15 
 Dentiste / Urgences dentaires : 15 pour la permanence des soins le dimanche et les jours fériés 

 
VETERINAIRES  

 Cabinet Docteurs BREUIL PREVOST MUSSET GANNE 
  Rue du Moulin du Peuch - Ussel (20km)       Tél : 05 55 96 12 31 
 Cabinet vétérinaire   
  6 Boulevard du Pré Soubise - Meymac (20km)       Tél : 05 55 95 14 80 
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INFOS PRATIQUES 
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INFOS PRATIQUES 
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INFOS PRATIQUES 
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INFOS PRATIQUES 

 

Pour cet été, nous vous attendons  

les samedis 30 juillet et 27 août 2022 de 10h à 12h. 

 
*Nous vous rappelons les points de collecte point propre :  

 Place de la Poste 

 Au champ de la Croix 

 Route de l’étang 
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INFOS PRATIQUES 
ALIMENTATION GÉNÉRALE VIVAL - Sandra HABASQUE 

Ouvert tous les matins y compris les dimanches et jours fériés de 7h30 à 12h30 et les après-midis de 15h30 à 19h00 sauf 
les lundis, mercredis et dimanches.

AGENCE POSTALE COMMUNALE - Jérôme SAQUET 
Lundi      : 13h30 à 16h00 
Mardi au vendredi   : 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
Le Samedi      : 9h30 à 12h30 

BAR « Le Sornacois » - Pascale BEAL 
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 14h et à partir de 16h. 

BAR–RESTAURANT « Au Petit Chabrot » - Matthieu LABESSE  
Ouvert du lundi au samedi à partir de 7h - tous les jours en juillet-août. 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR - Julie CHEVALIER et Cyrille MARTIN  
Mercredi, vendredi et samedi : 8h à 13h et de 17h à 20h 
Jeudi exceptionnellement : 8h à 13h et de 18h à 20h et Dimanche : 7h à 13h 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE- PETITE ÉPICERIE  - Pascale BEAL  
Ouvert du mardi au samedi : 6h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, les dimanches et jours fériés : 6h à 12h30 

COUTURIÈRE À DOMICILE  - Joëlle Cornière  
06 83 47 03 51 ou sosjojocouture@gmail.com 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h excepté le mercredi et le samedi sur rdv 

FERME LIMOUSINE DE SORNAC - Mélanie WILHEMS et Jonathan BRUNET  
06 84 20 16 30 ou jonathanjbrunet@aol.fr 

Vente à l’atelier de découpe sur rdv, vente sur les marchés d’Ussel les samedis matin et de Felletin les vendredis matin. 

FLEURISTE SUR COMMANDE - Marie MOREL  
06 58 02 54 78 Bouquets, plantes, compositions naturelles, plaques, fleurs artificielles 

GARAGE DOC X&T MÉCANO 19 - Xavier HABASQUE  
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

COIFFURE IMAGINE HAIR  - Carole BEZANGER  
Mardi 9h30 à 12h et de 14h à 18h, mercredi 8h à 12h, jeudi et vendredi 8h à 12h et de 14h à 18h, samedi : 8h à 13h
Coiffure mixte sur rendez-vous : 05 55 94 61 73 

JARDINERIE KIRIEL - CHAUMEIX   
Ouvert lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 12h

PHARMACIE - Francine RIVES 
Ouvert tous les jours 9h à 12h30 et de 15h à 19h30 Fermé le samedi après-midi et le Dimanche. 

STATION-SERVICE  
Ouvert 24h/24, 7j/7  SP95 / Gasoil

STATION DE LAVAGE ET NETTOYAGE VL & PL  
Ouvert 24h/24, 7j/7  Paiement Monnaie ou carte d'abonnement 

TABAC- PRESSE – SOUVENIRS - Jean-Michel ROUDEIX  
Ouvert le lundi de 9h à 12h, le mardi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 

Le mercredi, vendre et samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 

Le jeudi et le dimanche de 9h à 12h. 

TOURTOUS, PAELLA, POULETS ROTIS - Marc CAUNET  
Dimanche matin sur le parking de la supérette Vival
Tourtous de mars à septembre et paella, poulets rôtis de juin à septembre
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EHPAD 
Dans une période où nous entendons des « horreurs » sur certains établissements pour   

personnes âgées, il nous semble indispensable, de vous ouvrir les portes de l’EHPAD de Sornac. 
Nous remercions Madame la directrice Marie Delmas, les équipes de l’EHPAD et les résidents 
qui nous ont accueillis à bras ouverts en totale transparence et avec grande bienveillance. 

Les élus. 

Petit rappel historique 

L’EHPAD de SORNAC est un établissement public autonome soumis à la loi n°75-535 du 30 juin 
1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, rénovée le 1er janvier 2002. 
L’établissement est devenu autonome par décision du Conseil Municipal le 18 février 1972. 

L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de SORNAC a 
été inauguré le 18 septembre 1972 sous la présidence de Monsieur Marcel GUILLAUMOT qui 
fut Maire de Sornac de 1968 à 1984.      

En 1972, l’EHPAD était un foyer logement de 35 logements et de 60 places. Puis, le 6 juillet 
1984, les élus locaux, face à une augmentation de demandes d’hébergement de personnes 
âgées plus dépendantes, ont eu la volonté de spécialiser la structure et ont obtenu l’ouverture 
de 12 lits dits « de cure médicale ». L’autorisation est obtenue le 1er juillet 1986, après des 
travaux d’extension, l’établissement ouvre ces lits. 

Ce nombre de lits médicalisés augmente progressivement, 20 lits le 16 avril 1988 puis 10 lits 
supplémentaires le 5 novembre 1990, jusqu’à l’obligation de restructurer une partie de      
l’établissement pour répondre aux exigences réglementaires. Le 1er janvier 1990 d’une capacité 
de 60 lits, l’établissement accueille 30 personnes en « section de cure médicale ». 
Madame Renée MAZAUD, alors secrétaire de Mairie, gère, d’abord bénévolement pendant 2 ans 
le foyer logement. Relevant de la fonction publique territoriale, l’EHPAD est rattaché au Centre 
Communal d’Action Sociale de SORNAC, l’établissement est une activité annexe du CCAS. 
Le CCAS est un organisme différent de la Mairie. Il a un fonctionnement qui lui est  
complètement dissocié et qui lui est propre. 
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EHPAD 
L’EHPAD est administré par un conseil d’administration, présidé par le Maire de droit, et composé, 

à parité, de membres élus en son sein par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, et de personnes nommées par le maire parmi les personnes « participant à des actions 
d’animation, de prévention et de développement social dans la commune. »   

Parmi ces personnes doivent figurer obligatoirement et à minima, un représentant des associations de 
personnes âgées et de retraité du département, un représentant des associations de personnes 
handicapées du département, un représentant de l’Union Départementale des Associations de Famille et 
un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions.  

Conformément aux dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’action sociale et des familles, le conseil 
municipal a, dans sa séance du 27/05/2020, fixé à 12 le nombre d’administrateurs.  

La composition du conseil d’administration s’établit donc comme suit : le Maire, président de droit, 6 
membres issus du conseil municipal, 6 membres nommés par le Maire, soit un total de 12 
administrateurs plus le Président du CCAS.  

Le mandat des administrateurs élus par le conseil municipal et nommés par le Maire est d’une durée 
identique à celui des conseillers municipaux soit 6 ans. Le conseil d’administration est renouvelé lors de 
chaque renouvellement du conseil municipal. Le mandat des administrateurs est renouvelable.  

A ce jour, les membres du Conseil d’administration sont : 

- Monsieur Jean-François Loge, Président

- Madame Martine Chassaing, Vice-Présidente

- Madame Danièle Chaussade, membre du conseil municipal

- Madame Sylvie Delage-Dallet

- Madame Joëlle Dezaly, membre du conseil municipal

- Madame Martine Gioux, membre du conseil municipal

- Madame Patricia Jarrige

- Madame Luce Mallepeyre

- Madame Chantal Marleix

- Madame Geneviève Orliange, membre du conseil municipal

- Madame Gisèle Pasquet, membre du conseil municipal

- Monsieur Joël Petit, membre du conseil municipal

- Monsieur Alain Vidal

Le conseil d’administration définit la stratégie, les grandes lignes de gestion et les valeurs de la 
structure. Le Directeur, nommé par le Président du Conseil d’Administration, transpose celles-ci sur le 
terrain.  

La Direction a été assurée par Madame Renée MAZAUD de son ouverture au 31/12/1989. Madame 
Mercedes YGLESIAS-PLANET a pris ses fonctions à la suite jusqu’en décembre 2011, puis Monsieur 
Nicolas DAVID du 09/01/2012 au 30/04/2013. 
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EHPAD 
Madame Marie DELMAS, Directrice en poste à ce jour, a été recrutée le 15 juillet 2013. 

Cette directrice corrézienne a poursuivi après ces 5 années d’étude en tant qu’ingénieur un Master 
Directeur des Établissements de Santé dispensé par l’INSEEC de Bordeaux. Son établissement d’accueil a 
été le Centre Gériatrique du Muret d’Ambazac pour lequel elle a travaillé en collaboration avec le 
Directeur, Philippe VERGER (Directeur adjoint du CHU de Limoges), sur la mission ministérielle qui lui 
avait été confiée par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé et Michèle Delaunay, 
ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, sur la prise en charge 
médicamenteuse des personnes âgées résidents d’EHPAD. A la fin de cette mission, elle a pris le poste 
de Directrice à l’EHPAD de SORNAC.  

L’équipe encadrante de l’EHPAD est soucieuse du bien être de ses agents et de leur valorisation. Elle 
tient à ce que le personnel participe activement aux réflexions menées sur l’amélioration continue et la 
qualité de la prise en soin, de l’accompagnement et du bien être de nos aînés. 

Bâtiment et équipements 

Un projet de rénovation commencé en novembre 2002 a permis la restructuration de l’ensemble des 
parties hébergement ainsi que la création d’une unité protégée pour accueillir les personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Enfin, en 2005, la maison de retraite devient EHPAD.  

Les résidents ont des chambres individuelles équipées de sanitaires et douches, d’appel malade, de prise 
téléphonique et de télévision. Le WIFI est également présent dans la structure.  

En 2017, les travaux de restructuration intégrale de la cuisine sont réalisés grâce à un bail 
emphytéotique entre la commune et le CCAS qui a permis à la commune de participer au financement 
de ces travaux et l’EHPAD a pris à sa charge tous les équipements et matériels. Ceux-ci permettent le 
respect de la norme HACCP qui est obligatoire pour le fonctionnement d’une cuisine en collectivité.   

S’est poursuivie la restructuration intégrale du service lingerie en 2019 afin de respecter la « marche en 
avant » et de fait la norme RABC.  

Ces deux services refaits ont permis une amélioration de la qualité de vie au travail des agents et de la 
prestation offerte aux personnes accueillies.  

En gardant cet objectif là comme ligne directrice, l’aménagement extérieur de l’EHPAD a été refait en 
2018-2019. Un parking pour le personnel a été aménagé rue de la croix de May,  un jardin personnalisé 
a été créé pour l’unité du CANTOU (Une unité protégée appelée CANTOU a été créé en 2002, elle permet 
d’accueillir 8 résidents ayant des troubles du comportement ou étant désorientés. Ceci permet d’assurer 
une surveillance plus accrue pour nos aînés ayant une pathologie demandant de l’attention) et un 
aménagement de l’entrée de l’EHPAD.  

De plus, la sécurisation de la structure a été faite par la même occasion afin d’éviter toutes intrusions 
extérieures et permettre aux résidents désorientés de se promener 
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EHPAD 
A ce jour, l’EHPAD accueille 60 résidents âgés de 61 à 
98 ans, l’âge moyen est de 85 ans, 17 hommes et 43 
femmes. Les aînés sont originaires principalement de la 
Corrèze et des départements limitrophes.  

Quant aux agents de la structure, il y a 41 postes 
répartis en plusieurs filières. Il est à noter que les 
agents des CCAS sont des agents des collectivités 
locales, et, à ce titre, ils relèvent du statut de la 
fonction publique territoriale. Le CCAS est un 

établissement public avec une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la com-
mune.  

L’EHPAD est composé de plusieurs services détaillés ci-dessous : 

 Service administratif : 1 directrice, 1 directrice adjointe et 1 secrétaire.

 Service soins : 1 cadre de santé, 3 infirmières, 1 psychologue, 14 aides-soignantes/ Accompagnant
Educatif et Social, 9 agents de service hôtelier.

 Service cuisine : 2,5 cuisiniers, 4,5 agents de service en salle restauration.

La cuisine est réalisée en interne et n’est pas sous-traitée.

 Service lingerie 1 lingère qui gère le linge des
résidents, les tenues professionnelles

et le petit plat. Le linge plat est sous-traité à l’ESAT 
d’Eygurande.  

 Service animation : 1 animatrice.

 Service technique : 1 agent technique.

Les agents sont régulièrement formés et encouragés à 
l’évolution de carrière et à l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences. A titre d’exemple pour les 
Agent de Service Hôtelier, la formation délivrée par l’IFSI 
d’Ussel « Agent de Service Hôtelier renfort Aide-Soignant », l’AFGSU (Attestation de Formation aux 
Gestes et Soins d’Urgence) de niveau II dispensée par des médecins urgentistes du centre 
d’enseignement des soins d’urgence de la Corrèze.  

L’établissement a pour but d’accompagner avec respect et dignité ses aînés dans les actes de la vie 
quotidienne et jusqu’à la fin de leur vie. 

La structure a 60 lits, elle se veut familiale, à l’écoute, 
chaleureuse où il fait bon vivre.  

Les équipes ont à cœur le bien être des résidents et 
mettent en place des animations pour égayer leur 
quotidien.  
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EHPAD 
Pour la prise des repas : le petit-déjeuner est servi en chambre, le 
déjeuner tous les résidents sont conviés dans la salle à manger et pour 
le dîner, est laissé le choix du résident de manger en chambre ou en 
salle à manger.  

Une salle bien être a été mise en place afin de réaliser des soins 
esthétiques ou massages : pose de vernis à ongles, massage des mains, 
du visage…  

Un jardin a été créé par les résidents faisant pousser leur culture : 
fraises, tomates, herbes aromatiques, tournesol… ils ont agrémenté 
celui-ci d’un petit bassin où des poissons rouges vivent désormais.  

Des équipements participent également à ce maintien de l’autonomie et 
à ce bien vivre : l’Activ Tab afin de réaliser des activités sur une tablette 
tactile géante, mais aussi de regarder des spectacles à la télévision tels 
que des galas d’accordéon. Un vélo cognitif pour maintenir l’autonomie 
est aussi en fonctionnement et permet de faire un peu d’exercice ou de 

rééducation tout en jouant également sur un écran tactile. 

Mais rien ne remplace la chaleur humaine, c’est pour cela que les 
agents organisent des sorties à l’extérieur, les dernières à ce jour 
sont un pique-nique au lac de Séchemailles, une visite du Centre 
équestre de Saint Setiers, une balade à La Courtine pour les 
creusois, un barbecue… et chose importante les anniversaires du 
mois sont fêtés et animés par un accordéoniste…  

Plusieurs prestations sont proposées aux résidents par des intervenants extérieurs : médecins traitants, 
masseurs-kinésithérapeutes, pédicure / podologue 1 jour par mois, le coiffeur tous les 15 jours, 
ergothérapeute 1 journée par semaine,  1 après-midi par semaine pour un atelier de gym adaptée 
dispensé par Siel Bleu, le Père Etienne qui 
célèbre 1 messe mensuelle, l’atelier médiation 
animale 1 fois par mois, les ateliers jardin à la 
belle saison plusieurs fois par mois selon la 
météo, l’Association Sport Limousin qui vient 
promener les résidents sur le vélo 
plateforme en partenariat avec la Conférence 
des Financeurs, lien intergénérationnel avec 
l’école de Sornac et l’école de Merlines. 
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EHPAD 
En complément de cela, plusieurs partenariats sont passés avec des acteurs de la santé pour la prise en 
soin des personnes accueillies : télémédecine, équipe mobile de géronto-psy du CHPE Centre Hospitalier 
du Pays d’Egurande, Hospitalisation à Domicile, Équipe Mobile de Soins Palliatifs, Conceptys pour les 
bilans de l’état bucco-dentaire, CERENUT pour la validation des menus par une diététicienne.  

L’EHPAD travaille également avec le commerce local, la Pharmacie de Sornac prépare les piluliers de 
l’EHPAD, le pain et les viennoiseries sont achetés chez Beal, les fruits et légumes chez Vival et pour les 
terreaux de cultures chez Kyriel.  

Pour la communication avec les familles, en plus des rendez-vous sur Skype, l’établissement a mis en 
place, il y a environ un an l’application Famileo qui est téléchargeable sur smartphone. Les familles   
peuvent de leur téléphone envoyer des photos et rajouter un petit message à leur proche, chaque lundi, 
la « gazette personnalisée » pour chaque résident est imprimée et leur est remise avec les messages et 
photos de la semaine passée transmis par leur famille. Si vous souhaitez faire parvenir des photos ou 
témoignages à des amis qui seraient actuellement à l’EHPAD merci de vous rapprocher de leur famille 
pour participer à cette gazette personnelle hebdomadaire.  

Ci-dessous un fac similé d’une gazette hebdomadaire. 
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EHPAD 
Il est édité chaque mois un bulletin mensuel avec toutes les activités du mois écoulé et des photos et 
articles sont mis régulièrement sur « le mur de l’EHPAD » sur cette plateforme visible par chaque 
famille. Ceci est un « réseau social sécurisé » pour nos aînés et permet de garder contact avec leurs 
enfants, petits-enfants souvent éloignés. 

Notre structure a à cœur une prise en soin de qualité et le bien être des résidents en faisant de l’EHPAD 
un lieu de vie où il est agréable de vivre. Nous essayons d’embellir ce cadre de vie et d’égayer leur 
quotidien. Elle se veut également à l’écoute et ouverte vers l’extérieur.  

Chiffres clés 
60 lits 
41 postes de travail 
Tarifs 2022 : 60,59€/jour 
Soit 1878,29€/mois de 31 jours 

Menu Type pour chaque repas (adaptés suivant la pathologie de chacun des résidents souhait, texture....) 
 Soupe
 Entrée
 Plat
 Fromage
 Dessert
 Café
 Vin
 1 apéritif chaque dimanche et jours fériés
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

FOYER RURAL SORNAC 

Activités estivales 2022 

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

Gym 
LUNDI : 18h/19h 

Gymnastique d’entretien / Renforcement musculaire 

Pilates 
MARDI 6 et 13 juillet : 18h/19h 

Yoga 
JEUDI : 18h/19h 

Pour tous renseignements complémentaires, : 

 05 55 94 67 20 ou ma-br@orange.fr 

Appel à candidature 

Le foyer rural organise une exposition des œuvres d'artistes et artisans amateurs. Elle se 
tiendra du 25 juillet au 7 août 2022. 

Pour tous renseignements complémentaires et/ou inscription  

contacter Marie-Ange brandebourger au 05 55 94 67 20 ou ma-br@orange.fr 

avant le 20 juillet 2022. 

L’assemblée générale du foyer se déroulera le samedi 23 juillet 2022 à 18h.(apéro-dinatoire) 

COMITÉ DES FÊTES 
Le comité des fêtes cherche des volontaires. 

Animation des chars pour la fête du village de la Saint Roch, 
participation aux animations… 

Dates de la fête de la Saint Roch: les 20 et 21 août 2022. 

Alexandra Coiffard : comitedesfetesdesornac@outlook.fr  
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MAISON DU DEPARTEMENT 

La Maison du Département et de Services 

au Public de Sornac vous propose :  

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 la réalisation de cartes grises, permis de conduire, carte nationale 
d'identité … 

Un accompagnement pour les télés 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 de Sornac 

Office de Tourisme de Haute-Corrèze - Bureau de Sornac 

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

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

PLAN D’EAU DES CHAUX 

BAIGNADE 
Un Surveillant de Baignade, titulaire du BNSSA (Brevet  
national de sécurité et de sauvetage aquatique ), est  
chargé de la surveillance et de la sécurité des lieux du 4 
juillet au 21 août de 13h à 19h pour l’année 2022. 

En dehors de ces périodes et horaires de présence du 
maître-nageur, la baignade est non surveillée mais     
accessible sous la responsabilité de chacun.  

Des jeux de plage sont à votre disposition pendant les 
heures de présence du maître-nageur.

Les saisonniers du camping seront 
présents du 11 juillet au 21 août 
2022. Cette année, Clémence 
CROIZET et Alexis MALLEPEYRE se 
relayeront au camping.

APPEL A JOUEURS - US SORNAC 
créé en 1973 Le club de football 
recrute pour engager une équipe 
pour la saison prochaine qui se 
conclura par les festivités du 
cinquantenaire
Les matchs à domicile se 
dérouleront le samedi soir en 
nocturne.
Contactez 
Jean-Robert Loge 06 12 11 11 85 
ou Adrien Richoux 07 77 60 33 97

https://sornac.fr/course/club-de-foot/
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ÇA S’EST PASSÉ EN AVRIL 

ÇA S’EST PASSÉ EN MAI 
Journée de défense et Citoyenneté 

Le mardi 2 mai 2022, le Centre d’Incendie et de Secours de Sornac (CIS Sornac) a accueilli, dans le cadre 

de la journée défense et citoyenneté (JDC), une trentaine de jeunes pour leur faire découvrir le       

fonctionnement et la diversité des missions de Sapeurs Pompiers. 

Le chef du CIS Sornac, le lieutenant Michel 

BROC et son équipe de sapeurs pompiers 

volontaires de Sornac ont animé différents 

ateliers de manœuvres incendies, de      

secours à personne et présenté leurs    

divers matériels et véhicules. 

Ils ont également parlé de leur réel        

engagement à travers le volontariat chez 

les Sapeurs Pompiers et partagé leurs   

expériences. 

Spectacle de musique contemporaine  

avec l'école de Sornac 
Suite au stage « Rythme et percussion » animé par les artistes « Duo commun » du 7 au 15 avril 2022, 

les enfants de l’école ont restitué leur travail au cours d’un spectacle suivi du concert des artistes 

le vendredi 15 avril 2022 à la salle polyvalente. 
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ÇA S’EST PASSÉ EN JUIN 
ANACR poursuit son devoir de mémoire auprès des jeunes  

 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), en partenariat avec 
l’ANACR de la Corrèze a proposé la semaine du 13 juin quatre après-midi d’échange avec des 
jeunes qui effectuent leur service volontaire universel à Bugeat.  

 

Dans ce cadre, le comité de Sornac de l’ANACR a eu l’honneur et le plaisir de participer à deux 
moments de rencontre, les 16 et 17 juin. Les jeunes volontaires réunis au bord du chemin près 
de la stèle de Marcy à Saint-Merd-les-Oussines ont été accueils par Xavier Kompa, directeur de 
l’ONACVG de la Corrèze, et Bernard Delaunay, président de l’ANACR de la Corrèze. Ils leur ont 
rappelé le contexte historique global de la Seconde Guerre mondiale avant que Christian 
Beynel, historien, les informe des conséquences de cette guerre et de l’occupation sur notre 
territoire. Il a particulièrement parlé de l’histoire tragique du village de Marcy. Le village était 
en effet le refuge de maquisards FTP, ceux-ci affrontèrent la division Gesser de l’armée       
allemande le 15 juillet 1944. Trois d’entre eux y perdirent la vie, Henri-Roland Cayet (22 ans), 
Pierre-René Orluc (23 ans) et Auguste Stein (37 ans), six furent déportés, et plusieurs autres 
sont blessés ; le soir même le village fut incendié par les forces allemandes. La stèle rend  
hommage aux trois maquisards tombés à ce combat ; un panneau pédagogique rappelle les 
événements de Marcy. 

Le lendemain, au Centre sportif départemental de Bugeat, Jacques Chamboux, Président  
d’honneur du comité ANACR de Sornac, s’est lui aussi adressé aux jeunes et leur a notamment 
fait part de l’histoire du village de Reyssac, à Sornac, du soutien que les Résistants ont pu y 
trouver auprès de la famille Lestrade et de la descente allemande qui s’en est suivie en 1943, 
sur dénonciation.  

Nous remercions ces jeunes lycéens volontaires pour leur engagement civique et leur écoute ; 
nous espérons les avoir sensibilisés au devoir de mémoire. 
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ÇA S’EST PASSÉ EN JUIN 

Salle polyvalente de SORNAC : la troupe « la clé des champs » a présenté une comédie de   
Jean-Pierre Martinez : Coup de foudre à Casteljarnac.  

Fête de la musique le 21 juin 2022 
Le bar « Le Sornacois » a accueilli 80 personnes lors de la fête de la musique. Merci à tous 
pour avoir animé cette soirée. 

Soirée théâtre le vendredi 24 juin 2022 
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ÇA S’EST PASSÉ EN JUIN 

Feu de la Saint Jean le 25 juin 2022 

Photos : Clémence CROIZET 

Pétanque au foyer rural le 26 juin 2022 
 

Concours de pétanque au foyer rural. 
Félicitation aux gagnants et merci à l’ensemble des participants. 
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e blason reprend celui de la famille Farges de Rochefort-Sirieyx,      

propriétaire à Sornac du château de Rochefort au XVIIIe siècle, à la suite du mariage 

en secondes noces en l'église de Sornac le 13 octobre 1767 du sieur Jean-Baptiste   

Léonard Joseph Farges de Sirieyx (troisième conseiller de Treignac en 1769) avec      

Anne-Marie Chauveau de Balesme de Rochefort, fille de François Chauveau, seigneur de 

Balesme et baron de Rochefort à Sornac. 

Au Moyen Âge, ce blason est déjà connu comme celui des Armagnac, lignée à laquelle 

appartient Bernard VIII, comte de Pardiac et de la Marche, dit Bernard d'Armagnac 

(1400-1462), qui est l'un des propriétaires du château de Rochefort à Sornac. Il     

s'efforce notamment d'incorporer politiquement et financièrement ce fief au comté de 

la Marche, le démembrant ainsi temporairement du Limousin.  

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sornac 

Avez-vous trouvé la licorne dans ce bulletin ? Merci de nous mettre un email. 

MAIRIE DE SORNAC   *   5, Place de l’église   *  Tél : 05 55 94 61 27   
Email : mairie-communication@sornac.fr * Site Internet : www.sornac.fr 

Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  * (fermeture le Mercredi après-midi) 
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