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 MERCI À NOS COMMERÇANTS QUI ONT PARTICULIÈREMENT ŒUVRÉ DURANT CETTE FIN D’ANNÉE 

Tous nos commerçants nous ont offert à tous visuellement 

et gustativement ou en choix de présents et cadeaux, une 

offre riche et variée. 

Vous avez pu choisir des mets 

d ’ e x c e p t i o n s  c h e z  n o t r e          

Boucher -Charcut ie r -Tra iteur   

Chevalier-Martin avec des pains et de 

délicieux desserts chez notre 

Boulanger-Pâtissier Béal. 

 

 

Notre Bar « Le Sornacois » qui nous a accueilli pour un verre ou un 

bon chocolat chaud. 

 

Des cadeaux à gogo dans notre Salon de coiffure Imagine Hair. 

Bravo pour son initiative de la journée onglerie et pour ses superbes 

réalisations capillaires. 

 

 

Notre Tabac - Presse - Souvenirs ROUDEIX accueillant avec une 

diversité de beaux cadeaux. 

 

 

 

Notre Jardinerie Kiriel-Chaumet a déployé des offres toutes très 

pertinentes et accessibles. 

 

 

Et enfin tout cela réuni chez notre Alimentation générale VIVAL 

qui, pour cette fin d’année, nous a ravis dans ses offres, ses choix 

de mets, décorations florales et cadeaux. 

Julie, Cyrille et leur fils Clément Pascale 

Bernadette 

Carole 

Jean-Michel 

Marie, Marion et Sandra 

Loïc  

et Carine (absente de la photo) 
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 MERCI À NOS COMMERÇANTS QUI ONT PARTICULIÈREMENT ŒUVRÉ DURANT CETTE FIN D’ANNÉE 

Nous n’oublions pas Marie Morel notre Fleuriste pour ses compositions florales, Mélanie et 

Jonathan de la ferme limousine, notre Boucherie-Charcuterie itinérante pour ses mets des 

fêtes et notre Couturière Jojo qui a œuvré pour nos anciens avec ses superbes sacs qui ont 

accompagné les colis de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Garage et la Pharmacie du village 

sont restés présents et à l’écoute des 

sornacois. Merci à eux. 

 

⇒ Retrouvez tous les détails de leurs activités et les coordonnées de nos commerçants et 

artisans de Sornac sur sornac.fr 

 

Sornac vient d’accueillir une nouvelle activité au moulin de Peyroux avec la Pension pour chien 

Royal Câlin tenue par Maud et le Taxi de Sornac qui est repris par Élodie BAUVY de Élodie Taxi. 

Bonne retraite à Jean-Claude VALETTE. 

 

 

 

 

Merci aux artisans, agriculteurs et sociétés agricoles qui durant ces mois de fêtes ont 

beaucoup œuvré sur leur activité et que nous n’oublions pas. 

A bientôt au « Petit Chabrot » notre Bar-Restaurant qui 

doit ré-ouvrir le 1er février 2023. 

 

Merci à tous qui avez participé de manière bienveillante et élégante à 

la décoration de notre village. 

Marie Mélanie et Jonathan Jojo 

Xavier 
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Cher tous,  

 

Une année forte en évènements, c’est comme cela que j’ai envie de qualifier cette année qui se 

termine.  

 

Une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés durant l’année 2022, à toutes les familles endeuillées, 

nous adressons notre affection, leur souhaitons courage et leur assurons de notre soutien. 

 

Dans cette période d’après Covid qui ne l’est pas complètement, nous remarquons bien que nos 

relations sociales s’en sont vu modifiées.  

Nous nous rencontrons moins et nos moments de convivialité sont plus rares.  

 

Cette année, nous avons vu partir et arriver 3 des 5 agents administratifs de la commune. Notre collaborateur Eddy nous quitte 

dans quelques semaines. Nous en serons à 4 changements sur 5 au niveau du personnel administratif. C’est beaucoup pour une 

petite commune comme la nôtre. 

Bonne route à tous ceux qui ont quitté la commune. Je leur souhaite bonne chance et réussite dans leur nouvel emploi. 

 

Une attention particulière pour Julie, notre secrétaire de Mairie et Christophe, notre 

agent d’accueil qui respectivement durant 14 et 18 ans ont œuvré pour la commune 

avec professionnalisme, dévouement et loyauté. 

Un merci à Catherine et Eddy qui se sont investis dans leur travail pour Sornac. 

Bonne route à tous, nous leur souhaitons bonne chance et réussite dans leurs 

nouvelles situations. 

 

Bienvenue à Marilyn Monbureau, notre nouvelle secrétaire de mairie, Marie Servolle, 

notre agent d’accueil, Jérôme Saquet, notre agent administratif de l’agence postale. 

Nous saurons faire bon accueil à la 4ème personne qui va arriver. 

Cette nouvelle équipe apporte et apportera une nouvelle façon de travailler.  

Je suis heureux pour la commune, car ce nouveau dynamisme va se mettre en place 

dans un contexte que j’espère apaisé et ainsi partir sur de bonnes bases pour 2023.  

Je leur souhaite une bonne intégration. 

Je compte sur chacun d’entre nous pour les aider dans leur nouvel emploi au sein de 

la commune. Vous pouvez passer les rencontrer. 

 

2023 une nouvelle page à écrire. 

 

Une de mes priorités pour 2023, c’est l’avenir de notre pharmacie. Depuis octobre, notre pharmacienne a obtenu l’autorisation 

de transfert vers notre nouvelle pharmacie. Mais elle ne souhaite pas intégrer ce bâtiment et espère vendre son commerce.  

Le repreneur pourra ainsi intégrer le nouveau bâtiment et se l’approprier pleinement.  

 

Nous tombons une fois de plus dans une période très difficile pour trouver un ou des candidats pharmaciens comme            

nous l’avions vécu pour le commerce de boucherie. 

 

La commune a heureusement anticipé les besoins en infrastructure avec le bâtiment adapté pour installer une pharmacie.  

Sachez tous que les nouveaux locaux proposés aux repreneurs sont conformes aux nécessités et obligations d’exercice de leur 

profession.  

Sans ce bâtiment, il est clair que nous n’aurions aucune chance pour pouvoir accueillir un pharmacien. 

 

Beaucoup de choses ont été dites et surtout inventées mais sachez que nous, vos élus, n’avons qu’une seule et même 

préoccupation : œuvrer pour le bien commun et de la meilleure manière qu’il soit pour la commune.  

A cette fin, nous nous entourons de conseils et de professionnels, spécialistes dans leurs domaines.  Pour exemple, nous avons 

reçu en décembre le doyen de la faculté de pharmacie de Limoges qui nous accompagne et nous conseille.  

 
VŒUX DE NOTRE MAIRE 
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Crédits photos : Marie-Ange BRANDEBOURGER, Comité des fêtes de Sornac, EHPAD de Sornac, Anna GAILLARD, Isabelle 

MICHELON-NATTERO, Geneviève ORLIANGE 

 
VŒUX DE NOTRE MAIRE 

Les conditions d’accueil, le loyer et les aménagements du bâtiment sont les leviers sur lesquels la 

commune pourra agir pour nous permettre d’accompagner l’installation d’un pharmacien et nous y 

sommes prêts.  

 

Projets de l’année et les futures célébrations :  

 

Nous espérons fêter ou marquer le coup pour les 50 ans de notre EHPAD dans le respect et l’attention 

pour nos anciens dans un contexte encore marqué par la COVID 19, je travaille aux côtés de Mme 

Marie Delmas, directrice de l’établissement et de son équipe avec qui nous trouverons une solution 

pour marquer dignement cet anniversaire. 

 

Nous allons, avec une joie non dissimulée, fêter les 50 ans de notre Club de Football l’US Sornac, nous 

nous en réjouissons. 

Georges Mallepeyre, le président fondateur du club, prépare cela, entouré des membres du bureau et 

des joueurs. L’équipe engagée pour cette saison fait preuve d’un grand enthousiasme et de beaucoup 

de courage et je les en remercie. 

Le club pourra compter sur la commune pour l’aider à faire de cet anniversaire un très grand moment 

mémorable et convivial. 

 

Et nous, les élus, souhaitons que le projet de mise en place d’un espace intergénérationnel de sport, 

santé, détente situé sur l’emplacement des anciens courts de tennis puissent voir le jour et offrir à 

l’ensemble de notre population un lieu à la fois convivial et d’activités ludiques et sportives. 

 

Voici quelques-uns des grands moments ou projets mais nous n’oublions pas notre quotidien : 

Notre école et nos enfants sont une de nos grandes priorités. C’est d’ailleurs le premier budget du village (Hors gros 

travaux et investissements). Nous restons sur tous les fronts : les travaux, l’eau, la voirie, l’économie locale, le tourisme , le 

bulletin, le fleurissement, …. 

 

Une pensée me vient pour notre caserne de pompiers qui a toujours autant d'interventions et qui manque de volontaires.  

Bienvenue aux jeunes qui ont été formés cet été. Si vous souhaitez faire partie de l'équipe, n'hésitez pas à les contacter. 

Nos associations sont également éprouvées depuis le début du Covid. Merci à celles qui perdurent, elles sont le cœur de la 

vie sociale de notre commune. Je suis sûr que si vous souhaitez vous y investir, elles seront ravies de vous accueillir.  

Le dynamisme de Sornac dépend des animations de nos associations et leurs activités dépendent aussi de la participation 

de chacun d’entre nous. 

 

Informations et partage 

 

Je vous le dis à tous et depuis plus de 15 ans, je suis disponible pour chacun d’entre vous et sur n’importe quel sujet.  

Mes quatre adjoints sont dans les mêmes dispositions que moi. Oui, nous élus, ne sommes pas parfaits, surtout en 

communication. Évitons les quiproquos et les désinformations et venez nous rencontrer. 

 

J’ai demandé à mes adjoints de mettre en place une permanence d’élus les samedis matin tous les 15 jours de 10h à 12h, 

le 2nd samedi du mois à la mairie et le 4ème samedi au bureau technique du Champ de La Croix.  

Je vous invite tous à venir nous rencontrer lors de ces permanences. 

 

Merci à tous, bonne année 2023 ! Qu’elle soit source d’épanouissement, d’échanges et surtout de bonne santé. 
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PAROLE À NOS ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS 

EHPAD 

L’ensemble des résidents et du personnel de l’EHPAD de SORNAC 

présentent leurs meilleurs vœux en cette nouvelle année 2023. 

Décor réalisé par les résidents de l’EHPAD (avec le soutien de  l’animatrice) 

LA TRUITE SORNACOISE 

La carte de pêche 2023 est arrivée. Disponible uniquement par 

internet, la carte de pêche 2023 est en vente depuis peu. 

Ainsi vous pourrez dès le 11 mars prochain, retrouver d’inoubliables 

sensations de la pêche de la truite en 1ère catégorie. 

Idem pour les amateurs de pêche des carnassiers. Ils pourront à 

partir du 29 avril se confronter aux brochets. 

Alors n’hésitez pas, connectez vous sur le site cartedepeche.fr et 

cliquez. C’est fait !! 

FOYER RURAL 

Tous les membres du bureau du foyer rural souhaitent à ses 

membres, aux habitants de SORNAC et de ses environs leurs 

meilleurs vœux et une année 2023 pleine de dynamisme. 

Pour info, en plus des activités, le 20 janvier, il y aura un atelier 

feutre de 14h00 à 18h00 au foyer rural. 

INSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE 

La présidente de l'instance, Martine CHASSAING,       

les membres du bureau et Isabelle GUEROUAF  

vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

https://sornac.fr/course/instance-de-coordination-de-lautonomie/
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PAROLE À NOS ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS 

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L’ÉCOLE DE SORNAC 

vous présente leurs meilleurs vœux en cette nouvelle année 2023  

US SORNAC 

Un calendrier spécial des 50 ans sera livré au club sans tarder, puis 

distribué ensuite aux sympathisants. Le prochain match aura lieu à 

Sornac le samedi 14 Janvier contre l'AS turcs Ussel. Côté festivités, 

le club envisage de fêter cet été les 50 ans du club, à la fin de la 

saison sportive.  

SAPEURS-POMPIERS 

Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Sornac vous souhaitent 

une très bonne année 2023. 

Le centre de secours recrute des femmes et des hommes pour renforcer son effectif. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre le samedi après-midi              

de 14h à 17h au centre de secours ou appelez le 06 32 05 82 57. 

Le lieutenant Michel BROC, Chef de Centre remercie Mme Régine MAY, Présidente de 

l’association Arts et Culture pour le don de 11 582€ fait en septembre 2022 à 

l’amicale des sapeurs-pompiers de Sornac, suite à la liquidité des comptes et arrêt 

de l’activité de leur association. 

Enfin, nous remercions l’ensemble de la population pour sa générosité et son accueil 

chaleureux lors de notre traditionnelle distribution des calendriers. 

COMITE DES FÊTES DE SORNAC 

Toute l’équipe du Comité des fêtes de Sornac vous souhaite une 

bonne année 2023.  

La SOCIÉTÉ DE CHASSE présente ses vœux à l’ensemble de la 

population. 

MAISON DU DÉPARTEMENT 

La maison du département de Sornac vous adresse ses vœux les 

meilleurs pour 2023 et reste à votre disposition pour vos 

démarches administratives.  

Tél : 05 19 07 81 62 Mail : fdesproges@correze.fr 

mailto:fdesproges@correze.fr


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 12h et de 13h30 à 17h et le Samedi** de 9h à 12h 

* (fermeture le Mercredi après-midi) **(fermeture le samedi en juillet et août) 

URGENCES 

 Hôpital Ussel : 05 55 96 40 00  Médecin : 15 (dès 20h, le week-end et les jours fériés) 

 Pompiers : 18 ou 112    SAMU : 15 

SORNAC 

CABINET MÉDICAL RÉSEAU MILLESOINS   

 Dr Aude VANDENBAVIERE      12 Grande Rue    Tél : 05 19 91 02 20 (Numéro général) 

INFIRMIÈRES LIBÉRALES  

 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 Catherine MASSON - Françoise RISPAL - Justine REIGE 2 chemin de Reyssac    Tél : 05 55 94 40 40 

 PHARMACIE - Mme RIVES 

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

 

MAISON MÉDICALE à La Courtine 

MÉDECIN 

 Thierry QUESNEL            Tél : 06 55 66 73 19 

OSTÉOPATHE 

 Lorine BELLEGUEULE            Tél : 06 11 38 38 95 

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ  

 Dr Alicia MARCAUD et Dr Bruno PIECYK     Meymac    Tél : 0805 29 19 09    

 

VÉTÉRINAIRES  

 Cabinet Docteurs BREUIL PREVOST MUSSET GANNE Rue du Moulin du Peuch - Ussel   Tél : 05 55 96 12 31 

 Clinique vétérinaire du parc     Avenue de la  Résistance - Ussel Tél : 05 55 96 12 22  

 Cabinet vétérinaire      6 Boulevard du Pré Soubise - Meymac Tél : 05 55 95 14 80 

COMMERCES, ARTISANS ET ENTREPRISES 

ALIMENTATION GÉNÉRALE VIVAL Tél : 05 55 94 60 20  CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE TEIXEIRA Tél : 06 60 53 28 26  

BAR LE SORNACOIS  Tél : 05 55 94 60 22   DÉBARDAGE METADIER Tél : 06 61 60 21 75  

BAR RESTAURANT AU PETIT CHABROT Tél : 05 87 51 13 26  DIAGNOSTIC IMMOBILIER LEGROS Tél : 07 61 29 97 39  

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR Tél : 09 87 51 61 23  ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE CISTERNE Tél : 05 55 94 67 48  

BOUCHERIE CHARCUTERIE LA FERME LIMOUSINE Tél : 06 84 20 16 30 ENTRETIEN D’ESPACES VERTS ET DES RIVIÈRES, MAÇONNERIE, BOIS DE CHAUFFAGE, 

ATELIER REPASSAGE-COUTURE À USSEL, CULTURE ET VENTE DE POMMES DE TERRE ESAT 

ATELIERS ‘LA SOURCE’ Tél : 05 55 94 61 20  
BOULANGERIE PÂTISSERIE BÉAL Tél : 05 55 94 60 22  

COUTURIÈRE À DOMICILE  JOJO Tél : 06 83 47 03 51  FLEURS SÉCHÉES MOEUF Tél : 05 55 95 66 36 

FLEURISTE SUR COMMANDE MOREL Tél : 06 58 02 54 78  MACONNERIE – TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT MAURIANGE Tél : 06 50 18 51 70  

GARAGE DOC X&T MECANO 19 Tél : 05 55 46 18 69  MENUISERIE D’AGENCEMENT INTÉRIEUR EHRHART Tél : 06 50 93 84 76  

JARDINERIE KIRIEL – CHAUMEIX Tél : 05 55 96 34 96  PEINTURE LOPEZ Tél : 06 41 04 38 34  

PHARMACIE Tél : 05 55 95 24 37  PENSION POUR CHIEN ROYAL CÂLIN Tél : 06 77 61 36 09 

SALON DE COIFFURE IMAGINE HAIR Tél : 05 55 94 61 73  PETITS TRAVAUX CPH MULTI-SERVICES Tél : 07 78 00 32 14  

TABAC - PRESSE - SOUVENIRS Tél : 05 55 94 62 45  TAXI ELODIE TAXI Tél : 06 36 36 51 77  

SPÉCIALISTE EN SHIATSU ART & THÉRAPIE Tél : 06 05 06 40 23  TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIER SAS RTP ROUX Tél : 06 77 70 97 54  

 TRAVAUX FORESTIERS SARL LEMOR Tél : 05 55 46 21 30  

Plus d’information sur sornac.fr rubrique ⇒ économie locale TRAVAUX FORESTIERS MOREL Tél : 06 87 31 88 91  

mailto:communedesornac@wanadoo.fr

