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Chers Sornacoises et Sornacois. 

Nous sommes heureux d’avoir accueilli notre nouvelle secrétaire de Mairie          
Marilyn MONBUREAU qui a pris ses fonctions en décembre. Nous pouvons d’ores et 
déjà apprécier son professionnalisme dans l’accomplissement de ses tâches. Elle a été 
rejointe par Virginie DELANNOY fin janvier. L’ensemble de nos agents administratifs a 
changé en un an. Merci à tous pour l’attention et la patience que vous leur apportez. 

Dans cette période budgétaire, tous sont mobilisés à nos côtés nous vos élus afin de 
construire notre budget 2023 en toute cohérence. 

Cette année 2023, nous oblige à rester vigilant quant aux projets et réalisations à venir. 

Tout va se construire en fonction des dotations et subventions que nous souhaitons obtenir. 

Nous restons vigilants pour maîtriser au mieux les dépenses de la 
commune sans amputer sur nos priorités qui sont et resteront 
vous les sornacois, notre école, ses équipements et son 
fonctionnement, la maîtrise de l’eau, l’entretien de notre 
patrimoine et de la voirie et toutes les autres actions que la 
commune a l’obligation de mener. 

 

 Il reste toujours beaucoup à faire, un point reste encore, 
c’est l’installation d’un nouveau pharmacien qui malgré l’attirance 
d’un bâtiment communal tout neuf et conforme n’arrive pas à aboutir.  

Cela reste notre priorité actuelle d’aider à l’installation d’un pharmacien. 

 

 Nous améliorons nos sites touristiques (camping, gîtes et plage), avec des travaux d’intérieurs, le 
déploiement de la wifi et les changements de matériels. Nous espérons une meilleure fréquentation qui 
profitera à la vie locale et aux commerçants. 

 

 Je reste à votre disposition ainsi que mes adjoints, nous serons heureux de vous rencontrer et 
d’échanger. 

 

Je vous souhaite bonne lecture et bon printemps. 

Cordialement à tous 

Jean François LOGE 

Directeur de Publication :  Jean-François LOGE  
Comité de Rédaction : Paul BELLENGER, Anna GAILLARD, Isabelle MICHELON-NATTERO, Geneviève ORLIANGE, Jérôme SAQUET 

Crédits photos : Comité des fêtes de Sornac, EHPAD de Sornac, Haute-Corrèze Communauté (HCC), Isabelle MICHELON-NATTERO, 

Geneviève ORLIANGE, US Sornac, Foyer rural, FNACA, Amicale des Maquis de l’Armée Secrète de Haute-Corrèze 

Date de Publication :   Mars 2023 

 ÉDITO 

Marie SERVOLLE, Marilyn MONBUREAU, Jérôme 
SAQUET, Virginie DELANNOY et Virginie SALAT 
présente depuis plusieurs années. 
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Don de M. RAYMOND de Beaune et du Petit Chabrot à l'occasion du concours de pétanque de juillet 2022 à la 

caisse des écoles de 100 € 

Merci aux généreux donateurs. 

Sincères condoléances 
M. Pierre Ernest Charles LAMARTINIE décédé à SORNAC (Corrèze) le 
30/10/2022 à l’âge de 76 ans.  
Mme Lucienne Renée Alice VINZANT née GOMOT décédée à SORNAC 
(Corrèze) le 01/11/2022 à l’âge de 87 ans.  
Mme Bernadette Yvonne Gabrielle POMMET née BOIS décédée à SORNAC 
(Corrèze) le 07/11/2022 à l’âge de 90 ans.  
M. Maurice CORALLI décédé à USSEL (Corrèze) le 07/11/2022 à l’âge de 83 ans  
M. Moïse Alain Moshe MAAREK décédé à USSEL (Corrèze) le 21/11/2022 à l’âge de 72 ans.  
Mme Marie Thérèse DESJARDINS née MONDON décédée à USSEL (Corrèze) le 24/11/2022 à l’âge de 
73 ans.  (Elle fut présidente de « Les Doigts d’or ») 
Mme Anne-Marie PETITJEAN décédée à SORNAC (Corrèze) le 28/11/2022 à l’âge de 59 ans.  
Mme Odette MOEUF née LAVAL décédée à TULLE (Corrèze) le 12/12/2022 à l’âge de 81 ans.  
Mme Liliane Andrée Marie DUBOIS décédée à SORNAC (Corrèze) le 09/01/2023 à l’âge de 94 ans.  

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 (décès) et personnes décédées en dehors de Sornac mais domiciliées sur la commune  

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.  

 NOS JOIES, NOS PEINES* 

 ERRATUM 

 REMERCIEMENTS 

 

Photo des pompiers de 2002 publié dans le numéro précédent 
Il ne s'agissait pas de Frédéric mais de Jérémy PLANET. 
 

 ÉGLISE 

 Messe à Sornac tous les dimanches à 11h. 
 Catéchisme chaque mercredi de 14h à 15h30 sauf pendant les vacances scolaires 
Pour plus d’informations voir les affiches dans la vitrine ou au fond de l’église. 
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  BRÈVES INFOS COMMUNALES 

 Un calendrier du foot est disponible. Vos dons et soutiens 

permettront au club d’organiser les 50 ans. 

 Rappel : La permanence des élus se déroule le 2ème samedi du 

mois à la mairie et le dernier samedi du mois au local technique 

communal de 10h à 12h. 

"Un accompagnement personnalisé et gratuit" 

NOUVEAU 

La Maison du Département de Sornac vous propose 5 ateliers numériques: 

Mercredi 29 mars de 10h à midi et 14h à 16h Prendre en main son ordinateur  

Mercredi 12 avril de 10h à midi et 14h à 16h Prendre en main sa tablette ou son smartphone 

Mercredi 26 avril de 10h à midi et 14h à 16h Naviguer sur internet 

Mercredi 10 mai de 10h à midi et 14h à 16h Utiliser sa boite mail, mettre en page un texte 

Mercredi 24 mai de 10h à midi et 14h à 16h Découvrir la sécurité sur internet 

Inscriptions à la Maison du Département 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 … 

 

Des permanences pour vous accueillir : 

Assistante Sociale du Conseil Départemental 

Référent RSA du Conseil Départemental 

Instance de Coordination et de l'autonomie du canton 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 

Les Restos du Cœur  

CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

 

Pour tous renseignements : 05 19 07 81 62   e-mail : maisondepartementsornac@correze.fr 

 

L'accueil de la Maison du Département 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. 

 MAISON DU DEPARTEMENT DE SORNAC 
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  INFOS COMMUNALES 

La bibliothèque municipale vient de recevoir une toute nouvelle sélection de livres passionnants ! Des 

romans d'aventures, des thrillers palpitants, des histoires d'amour touchantes et bien plus encore... 

Venez découvrir nos nouveautés dès maintenant et trouvez votre prochaine histoire préférée. 

Site internet : www.sornac.fr/course/bibliotheque-mediatheque/  

Mail : biblisornac@orange.fr Téléphone : 05 55 94 61 27 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre commune vient de lancer son compte 
Instagram ! Restez informés des dernières nouvelles et événements locaux en nous suivant. 
Nous partagerons des photos de notre belle commune. @sornac19290 

INSTAGRAM 

 Ouverture de la PENSION POUR CHIENS ROYAL CÂLIN  
 au moulin de Peyroux à Sornac  

Tél : 06 77 61 36 09  
www.sornac.fr/course/pension-pour-chien 

 
 À compter du 01/01/2023, la société ELODIE TAXI  
 devient la nouvelle propriétaire de la licence Sornac 01, suite au départ 
 en retraite de Mr Valette Jean Claude.  

Tél : 06 36 36 51 77  
www.sornac.fr/course/taxi 

NOUVELLES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Recherche bénévoles 
 Chers amis de la lecture, la bibliothèque municipale a besoin de votre aide !  
 
Nous recherchons des bénévoles motivés et passionnés par les livres.  
Vos missions si vous les acceptez : accueillir le public, ranger les collections, animer des ateliers et participer à des 
événements culturels.  
Si vous avez du temps libre et que vous souhaitez partager votre amour de la lecture avec les autres, rejoignez 
notre équipe de bénévoles ! 
Pour postuler, il vous suffit de nous contacter par téléphone ou par e-mail. Rien ne vaut une rencontre.  
Vous pourrez ensuite choisir vos horaires et vos missions en fonction de vos disponibilités et de vos envies. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous avons hâte de vous accueillir dans notre belle bibliothèque ! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 

BIBLIOTHÈQUE  
1er étage de la mairie 
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  INFOS COMMUNALES 

Pour les prochains mois, vous pourrez nous amener vos 
encombrants les samedis :  

25 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet et 26 août. 

Parallèlement, il y aura la permanence des adjoints au local technique.  

Bilan sapins de noël 

 En 2022, la demande de réservation des sapins a généré l’achat de 111 

sapins pour une valeur de 800€ HT. La commande de sapin sur réservation 

a permis d’organiser la distribution pour les agents et de servir nos 

administrés motivés et demandeurs de décorer notre village et les hameaux. 

Merci à tous ceux qui ont décoré leur sapin ainsi qu’aux généreux donateurs 

de décorations qui ont servi pour les sapins et les couronnes du Téléthon. 

Pour rappel : En 2021, 203 sapins ont été achetés par la commune pour une 

valeur de 1060€ HT.  

 COLLECTE ENCOMBRANTS ET PERMANENCE DES ÉLUS 
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  SALLES COMMUNALES 

Club des milles 

sources et Foyer 

Rural 

 

 

 

Salle polyvalente 

LOCATIONS ET TARIFS 
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  INFOS COMMUNALES 

 La partie eau de votre facture ne sera pas augmentée. 

 La partie assainissement augmente légèrement pour nous permettre de conserver la gestion de l'eau sur la commune et 

de bénéficier de l’ensemble des subventions possibles.  

2023 Assainissement (Le conseil municipal, après délibéré, à l’unanimité) 

 

 

 

 

 Part fixe m3 

Abonnés domestiques (particuliers) 49€ 

Abonnés non domestiques (professionnels) 73€ 
1€  

Malheureusement, un problème informatique et une 

exigence de la trésorerie nous empêche de faire cette 

double facturation dès cette année. Nous en sommes 

désolés et nous travaillons de concert avec la 

trésorerie pour le faire en 2024. 

La facture annuelle vous parviendra fin septembre 

avec un paiement pour octobre. 

 Modification périodicité facturation eau et assainissement 
Les consommations des abonnés aux réseaux d’eau et d’assainissement 

collectif et les abonnements correspondant à l’accès au service sont facturés 

en une fois en août sur la base des relevés de compteurs effectués courant 

mars/avril. 

 Il avait été décidé en conseil municipal de faire deux factures par an . 

Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)  

dépend de HCC (Haute-Corrèze Communauté) (Maisons non raccordées au tout à l’égout)  

Chaque année, un échantillon d’habitants reçoit la visite d’un technicien pour le contrôle des installations 

d’assainissement (fosse septique - épandage). Suite à ce contrôle, l’habitant reçoit un état mentionnant si l’installation 

est : 

 - Conforme 

 - Non conforme mais ne nécessitant pas d’améliorations 

 - Non conforme nécessitant une remise aux normes dans un délai précisé. 

Le coût de la visite est de 115€ à régler auprès du SPANC.  

Cette année, l’échantillonnage concernera 56 habitations sur la commune. 
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  INFOS COMMUNALES 

Pour payer vos factures communales d’eau, de cantine, ... 

Si vous avez besoin, venez à la maison du département nous vous y aiderons. 
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  INFOS COMMUNALES 

Station de pompage de la Vialle : 

Elle a été entièrement rénovée, les travaux sont presque terminés. 

Assainissement (réhabilitation des eaux usées) : 

Les travaux vont reprendre en mars prochain par l’entreprise « MCR » au sein de la fondation Jacques Chirac pour 
raccordement au réseau rénové. 
Il est prévu aussi de terminer les travaux à la station d’épuration : remblaiement de l’ancien décanteur et 
empierrement de la piste d’accès. 

Église : 

La restauration des vitraux, la réfection des marches à l’entrée et la rénovation des caniveaux sont à programmer. 

Voirie : 

Le renforcement du CR11 à Malepouge est terminé. 
Le renforcement de la cour devant le bâtiment communal du champ de la croix et le renforcement du VC7 à 
Clamoudeix prévus en 2022 débuteront au printemps. 

Éclairage public : CM du 24/11/2022 

Anticipation avant la fin d’étude du syndicat de la Diège en vue d’économie d’énergie. Une cinquantaine de 
candélabres sur les 170 du bourg ont été déconnectés permettant une économie d’électricité. 
Horaires dans le bourg : 
 Allumage à la tombée de la nuit jusqu’à 23h puis extinction jusqu’à 5h.  
 Allumage à 5h puis extinction au lever du jour 
Horaires pour les villages : 
 Allumage à la tombée de la nuit jusqu’à 22h puis extinction jusqu’à 6h30. 
 Allumage à 6h30 jusqu’au lever du jour 

 Installation photovoltaïque sur le bâtiment communal ZA champ de la croix et sur le 
gymnase. 

 Aménagement de l’espace entre le « Petit Chabrot » et la pharmacie par une halle couverte et 
parking éventuel dessous les jours de non utilisation. 

 Assainissement : dissociation des réseaux d’assainissement et eaux pluviales rue de la 
république et rue de la gane 

 Espace sportif multi-générationnel près du camping 
 Ossuaire à l’ancien cimetière. 
 
Les commissions communales se sont réunies sur le 1er trimestre afin de réaliser la liste des 
travaux et besoins sur la commune pour l’année 2023 afin de préparer le budget. 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR. 

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2023 
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  INFOS COMMUNALES 
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  INFOS COMMUNALES 

Contact : Adrien Richoux 07 77 60 33 97  



14 

  HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ 
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  INFOS PRATIQUES 
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  NOËL DE NOS AÎNÉS 
Cette année nos ainés ont eu le choix entre plusieurs options : 

 Un repas préparé par notre boucher traiteur et organisé par les élus à la 
salle des Milles Sources 

ou 
 un colis gourmand ou beauté dans un sac confectionné par notre 

couturière. 
Colis se composant comme suit : 

Une brosse à cheveu, un gel douche, une fleur de douche, un savon bio 

corps solide, une savonnette, un soin corps, une crème réparatrice visage, 

une solution micellaire, des cotons pour se démaquiller, une crème pour 

les mains, un déodorant, une eau de Cologne et un sac. (11 personnes) 

98 personnes ont choisi la composition gourmande. 

Le repas préparé par notre artisan boucher a rassemblé 27 convives qui ont 

apprécié ce moment de convivialité retrouvé. Des jeux et animations étaient au 

programme sans oublier notre animateur local Gérard Loche qui avec ses 

musiques a fait danser les plus en forme. 

Une petite tombola a également animé une partie du 

déjeuner.  

Qui reconnaitra ces petons ?? Réponses attendues  
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 NOËL DES ÉCOLES 
 Le 15 décembre 2022, les enfants de l’école de 
Sornac ont pu assister à un spectacle à la salle 
polyvalente et ont chanté devant leurs parents, familles 
et amis venus très nombreux. Le père Noël est passé 
leur remettre des cadeaux (livres et chocolats offerts 
par la commune). Suivi d’une collation pour tous.  

Les enfants ont pu se régaler le lendemain avec le 
superbe repas de Noël préparé par Christine. 
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Rendez-vous le 19 mars place du 19 mars 1962 

Anciens combattants de Sornac 

Cérémonie du souvenir 19 mars 1962 

La Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie 

rappelle que cette journée du 19 mars 1962 est une journée 

nationale du souvenir et de recueillement, en mémoire aux 

30000 morts et disparus de cette guerre. Nous apporterons 

notre concours à cette cérémonie et déposerons une gerbe 

qui marquera le 61ème anniversaire du cessez le feu. 

Rendez-vous dimanche 19 mars à 11h30. 

La présidente de la FNACA 

Mme Michèle BERNARD  

 FNACA 

Drapeau de la FNACA de Sornac 

Sornac 
Ateliers de prévention 2023 

 
 Esthétique 

L’atelier se déroulera à la maison du département,  les mardis suivants :  
Mardi 21 mars, mardi 25 avril, mardi 23 mai et mardi 20 juin 

Mme Sandrine Chaveroche, esthéticienne à domicile, vous propose des soins du visage ou des mains.  
Inscription obligatoire 
Coût : 12 € par soin + Adhésion annuelle à l’instance (10€). 
 

 Atelier numérique individuel 
La permanence numérique a lieu tous les mardis matin à l’instance (dans les locaux de la Maison du 
Département) 
Rappel : c’est un atelier individuel d’une demi-heure animé par la coordinatrice de l’instance, uniquement sur 
inscription. 

 Pour créer une boîte mail, envoyer un courrier 
 Créer et utiliser un compte internet (CESU, Améli, Impot.gouv, caisse de retraite, réseaux sociaux, … ) 
 Initiation à Word et Excel 
 Utilisation basique de votre téléphone portable, de votre tablette numérique, de votre ordinateur 

portable, … 
Coût : Adhésion annuelle à l’ICA + gratuit les 5èmes séances, au-delà 10€ l’année. 

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

Ces ateliers de prévention sont ouverts aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes handicapées 
sans condition d’âge. 

 INSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE DE SORNAC 
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  VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Foyer rural de Sornac 

Programme des manifestations pour le prochain trimestre 

 Samedi 29 avril : soirée latino à la salle polyvalente (20€) 

   19h - 20h : Initiation à la bachata (rythme dansant originaire de République dominicaine) 

   20h : Repas, buffet 

   21h : Soirée dansante 

  Inscriptions et infos jusqu’au 21 avril :  Maurille 06 63 46 64 05 ou Marie-Ange 05 55 94 67 20 

 Samedi 17 juin : Spectacle de danse des enfants suivi d’une soirée dansante à la salle polyvalente 

 Samedi 24 juin : Feu de Saint Jean au foyer rural 

 Dimanche 25 juin : Concours de pétanque au foyer rural 

 Randonnée pédestre : date à préciser 

Face au succès rencontré par l’exposition des artistes et créateurs amateurs l’été dernier, la manifestation est renouvelée. 

Elle se déroulera du samedi 22 juillet au vendredi 04 août à la salle polyvalente de Sornac. 

Les futurs exposants peuvent prendre contact auprès de Marie-Ange Brandebourger pour tous renseignements et infos 
complémentaires : 05 55 94 67 20 ou ma-br@orange.fr 
Et bien sûr, vous pouvez toujours nous rejoindre pour les activités hebdomadaires : 

LUNDI  18h - 19h Gymnastique d’entretien et Renforcement musculaire 

MARDI  17h - 17h45 Danse enfants de 4 à 6 ans 

   17h45 - 18h45 Danse enfants de + 6 ans 

   19h - 20h Danse adulte 

MERCREDI   18h - 19h Pilâtes 

JEUDI   18h30 - 19h30 Yoga 

VENDREDI   10H30 - 11H30 Gymnastique d’entretien Renforcement musculaire 

1 VENDREDI/MOIS 14h - 17h Atelier feutre (initiation à la pratique du feutre à l’eau et au savon et au feutre à l’aiguille. 

 TÉLÉTHON samedi 3 décembre 2022 
Le Téléthon 2022, coordonné par le Foyer Rural, a été une belle réussite et a permis de récolter 5138.60 euros 

dont 2580.40 euros de ferrailles. Cela est le résultat de la participation de tous. Un grand merci à tous les 

commerçants, associations, organismes qui se sont mobilisés et donnés un peu de leur temps, créativité pour 

cet événement.  

Merci aux personnes qui ont donné les 

cintres et les décorations. 
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  ÇA S’EST PASSÉ EN OCTOBRE 

COMITÉ DES FÊTES DE SORNAC 

 15 octobre :  

Soirée tartiflette organisée par le comité des fêtes, la boucherie Chevalier Martin et 

le bar Le Sornacois. 

 30 octobre à 15h au foyer rural s’est déroulé Halloween : 

Sorcières, citrouilles et fantômes ont festoyé sur un après-midi halloweenesque. 

Enfants et parents déguisés ou non se sont bien amusés. Merci aux bénévoles et 

aux participants. 
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  ÇA S’EST PASSÉ EN DÉCEMBRE 
La Sainte Barbe 

Lors de la sainte-barbe qui s’est tenue le 17 décembre au Centre de secours de SORNAC, le chef de centre a fait le bilan de 

l’activité opérationnelle 2022. 

En présence de Francis Dubois, député de la 1ère circonscription de la Corrèze, de Jacqueline Cornellissen, Conseillère 

Départementale, du Colonel Hors classe Franck Tournié, Directeur Départemental du SDIS de la Corrèze, du Lieutenant Marc 

Mazaleyrat, Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Corrèze, de Jean-François Loge, Maire de SORNAC, 

des maires des communes voisines de (St-setiers, St Rémy, Bellechassagne) et des chefs de centres voisins de Peyrelevade, 

Bugeat, Meymac, st-Angel, Ussel, Neuvic, La courtine et Eygurande. 

Michel Broc, chef de centre, a mis l’accent sur l’engagement et la disponibilité des 10 Sapeurs Pompiers Volontaires du centre de 

secours de Sornac qui ont su répondre favorablement aux différentes interventions.  

Il souligne aussi l’engagement de certains personnels qui sont intervenus sur les renforts nationaux hors département durant 

cette année 2022 . 

Depuis 3 ans, il constate que le nombre d’interventions est en hausse. En 2022, le centre a répondu présent à 156 interventions 

de secours, soit près d’1 sortie tous les 2 jours. 

Ces interventions se répartissent ainsi : 16 incendies, 127 secours à personnes, 6 accidents de la circulation et 7 opérations 

diverses. 

Lors de cette cérémonie ; le Caporal-chef Eddy Cisterne a fait valoir ses droits à la retraite après 37 ans 2 mois et 13 jours 

d’activité de sapeur-pompier volontaire ; pour cet engagement il lui a été remis son casque F1 et il a été nommé au grade de 

Sergent honoraire. Toutes les autorités présentes ont souligné l’importance de l’engagement et loué ce dévouement 

remarquable. 

Cette soirée fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs sapeurs-pompiers du centre de secours : 

Le lieutenant Michel Broc  a été décoré de la médaille d’honneur échelon Or pour 30 ans de service. 

Mathilde Cisterne a reçu les félicitations à titre collectif pour sa participation au renfort feu de forêt dans              

l’Aude le 24 Juillet 2021 ; elle a aussi reçu le diplôme de chef d’équipe. 

Pauline Cisterne a reçu le grade de Sergent-chef et Mathilde Cisterne celui de Caporal. 

Les différentes autorités présentes ont remis la fourragère départementale aux nouvelles recrues :  

Alexandra Laurent, Tibo Moeuf, Clémence Croizet, Camille Cisterne, Mathéo Mascia. 

L’attestation d’accompagnateur de proximité (ce qui permet d’encadrer les formations) a été remise à                         

Pauline Cisterne et Michel Broc et le Brevet national de jeune sapeur-pompier à Tibo Moeuf. 

L’ensemble des sapeurs-pompiers de Sornac, remercient une fois de plus toute la population des communes de Sornac, 

Bellechassagne, St-Setiers, St-Rémy, St-Germain-Lavolps pour leur accueil et leur générosité lors de leur tournée de calendriers. 

Devenir Sapeur-pompier Volontaire (SPV) : un véritable engagement citoyen ! 

Devenir sapeur-pompier dans un centre de secours ; c’est pérenniser un service public sur notre territoire rural !! 

Je peux devenir SPV si j’habite près d’un centre de secours ou si mon travail est situé à côté d’un centre de secours. Je dois 

avoir entre 16 et 50 ans, avoir des aptitudes sportives et d’engagements. 

Prenez contact avec le centre de secours le plus proche ou par mail à volontariat@sdis19.fr 
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  ÇA S’EST PASSÉ EN DÉCEMBRE 
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Photo 1 : De gauche à droite. Les sapeurs pompiers volontaires de Sornac : Eddy Cisterne, Tibo Moeuf, Mathilde 

Cisterne, Pauline Cisterne, Camille Cisterne, Clémence Croizet, Mathéo Mascia, Alexandra Laurent, Éric Veau et 

Florian Martres. Manque sur la photo : Michel Broc, Laurent Mallepeyre, Anna Gaillard et Philippe Jarrige. 

Photo 2 : De gauche à droite. Josée Guichard, Jacqueline Cornelissen, Guillaume Lacroix adj chef de centre 

d’Ussel, Jean-François Loge, Lieutenant Colonel Marc Mazaleyrat, Jean Louis Legathe adjoint au maire de Saint 

Rémy, Claude Bauvy Maire de Bellechassagne, Michel Broc chef de centre de Sornac, Anna Gaillard sergent chef 

et présidente de l’amicale de Sornac, Eddy Cisterne sergent et jeune retraité après 37 ans 2 mois et 13 jours. 

Photo 3 : Chef de centre Michel Broc et son adjoint Laurent Mallepeyre. 

Photo 4 : Remise des fourragères par les autorités présentes. 

Photo 5 : Défilé dans les rues de Sornac vers le monument aux morts pour dépôt de gerbe. 

Photo 6 : Remise des félicitations à Mathilde Cisterne par le lieutenant Colonel Marx Mazaleyrat. 

Photo 7 : Allocutions du maire de Sornac. A sa gauche, Jacqueline Cornelissen Conseillère Départementale et 

Francis Dubois Député de la Corrèze. 

Photo 8 : De gauche à droite. Colonel Franck Tournié DDSIS 19, Jacqueline Cornelissen Conseillère 

Départemental, Lieutenant Michel Broc Chef de centre, Jean-François Loge Maire de Sornac, Caporal Mathilde 

Cisterne, David Cisterne, Sergent Eddy Cisterne, Aurélie Cisterne, Corinne Cisterne, Sergent chef Pauline 

Cisterne, Mme Habasque Renée, Sapeur Camille Cisterne, Lieutenant Colonel Marc Mazaleyrat Président UD19, 

Francis Dubois Député de la Corrèze. 

Photo 9 : Remise de diplôme JSP à Tibo Moeuf par le colonel Franck Tournié 

Photo 10 : Remise du diplôme pour Pauline Cisterne par le Commandant Jean-François Roche chef de 

groupement formation du SDIS 19. 

Les centres des communes voisines ont assisté à la cérémonie : 

La Courtine, Peyrelevade, Meymac, Eygurande, Neuvic, Bugeat et 

Ussel. 
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  FONDATION JACQUES CHIRAC 

105 médaillés du travail à la Fondation Jacques-Chirac 

Le 25 novembre 2022 s’est déroulé la 3ème cérémonie de remise de diplômes et de 

décorations du travail des personnes handicapées travaillant en ESAT ou en Entreprises 

Adaptées depuis au moins 15 ans. 

Ces décorations rendent hommage aux Travailleurs Handicapés qui contribuent à la 

valeur des ESAT de Sornac, Eygurande, Bort les Orgues et des Entreprises Adaptées 

d’Ydes, Ussel et Monestier Merlines. 

Françoise BEZIAT, la présidente de la Fondation Jacques CHIRAC et Michel VERGNE, le 

Directeur Général ont ainsi remercié les 105 récipiendaires pour la valeur et la durée de 

leurs services. 

21 médaillés pour 15 ans de travail, 29 médaillés pour 20 ans de travail, 18 médaillés 

pour 25 ans de travail et 37 médaillés pour 30 ans de travail. 

Si on compte bien cela représente 3195 années de travail soit plus de 3 siècles. 

Mais le plus important c’est le mérite individuel de chacun. 

 
 

Sur chaque photo, nous pouvons reconnaitre Mme Françoise BEZIAT, la présidente de la Fondation Jacques 

Chirac, M. Michel VERGNE, le Directeur Général, M. Thibaut DESCHAMPS, le directeur général adjoint, M. Pierre 

VIEILLEMARINGE, le directeur de l’ESAT de Sornac, M. Philippe JARRIGE, l’adjoint technique de direction. 
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  FONDATION JACQUES CHIRAC 

Séverine LAVAL ouvrière Repassnet, Daniel REYNAL ouvrier 

espaces verts et Frédéric MARECHAL ouvrier espaces verts 

Véronique CUVILLIEZ service ménage Tamaris, Jean-Pierre 

LAURENT ouvrier mécanique et Martine JANNOVICH ouvrier 

service lingerie Centre Habitat 

François AMBLARD ouvrier bois de chauffage, Sylvain BOIS 

ouvrier bois de chauffage et Laurent CHASTANET ouvrier bois de 

chauffage 

Vincent SOULIER ouvrier espace vert, Johan LOUIS ouvrier 

cuisine Centre Habitat et Pierre MAZIERE ouvrier espaces verts 

Fabrice FRIGNAC ouvrier espaces verts, Laurent RIBOULOT ouvrier espaces 

verts, Jean-François MONNERIE ouvrier espaces verts, Alain GESLIN 

ouvrier atelier mécanique et Serge RAFFY ouvrier bois de chauffage 

Jean-Marie CHATENET ouvrier bois de chauffage, Cyril 

MICHENEAU ouvrier bois de chauffage et Fabrice LAFON 

ouvrier espaces verts 
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  NOTRE EHPAD 



27 

 

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2023 MANIFESTATIONS PAR ASSOCIATION 

 VIE DE NOS ASSOCIATIONS 
Le conseil municipal et les agents ont reçu les 

associations autour d’une galette des rois. 

Cette rencontre a permis de nombreux 

échanges et de faire émerger un calendrier 

des événements à venir ou projets pour cette 

année. 

Merci à tous d’avoir participé. 

ASSOCIATIONS MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT

ANACR

AMICALE DES MAQUIS 
DE L'ARMEE SECRETE 
DE  HAUTE CORREZE

FNACA

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS

JEUDI 13 JUILLET                            
(Buvette, repas et bal)                          

VENDREDI 14 JUILLET                    
(Défilé à 11 H)

COMITE DES FETES

SAMEDI 19 AOUT ET 
DIMANCHE 20 AOUT
 (Fête de la St Roch)
et défilé de chars

FOYER RURAL

SAMEDI 29 AVRIL          
 (Soirée latino initiation à la 
bachata,buffet et soirée dansante)

SAMEDI 17 JUIN (Spectacle 
de danse des enfants, soirée 

dansante à la salle polyvalente)                   

SAMEDI 24 JUIN                    
(Feu de St Jean au foyer rural)       

DIMANCHE 25 JUIN               
(Concours de Pétanque)

SAMEDI 22 JUILLET au 
VENDREDI 04 AOUT                    
(Exposition artistes amateurs 
et créateurs)

LA TRUITE SORNACOISE

DIMANCHE 6 AOUT     
(Concours de pêche à 
l'étang des Chaux)

US SORNAC 

SAMEDI 10 JUIN( 50 ans du 
club) Animations toute la 
journée, exposition, repas et 
soiree dansante

INSTANCE DE 
COORDINATION et  D' 

AUTONOMIE

DIMANCHE 30 AVRIL 
(Exposition à la salle des Mille 
sources)

PARTICIPATIONS ET 
ORGANISATIONS DE 
MANIFESTATIONS  PAR 
LES COLLECTIVITES 
(Commune, HCC...)

SAMEDI 18 MARS   
(récupération  des DEEE+ pot à 
la Mairie de Sornac)
Jeudi 30 mars à 18h à la salle 
polyvalente Réunion publique 
sur le tri par HCC

MERCREDI 12 AVRIL de 14h 30 
à 17 h 
 (Chasse aux œufs à Sornac)
VENDREDI 14 AVRIL          
 (Lecture et jeux à la bibliothéque 
dans l'aprés-midi)  
LUNDI 17 AVRIL 
 (Cadeaux à la mairie de pots 
décorés par l'accueil loisirs l'aprés-
midi)
MARDI 18 AVRIL 
 (Spectacle organisé par l'accueil 
de loisirs pour les enfants de 
Sornac)

LUNDI 8 MAI 
(Pot d'accueil des 
nouveaux arrivants à 
Sornac organisé par la 
commune, salle des Mille 
Sources)

JEUDI 13 JUILLET
( Feu d'artifice)

LUNDI 31 JUILLET 
(Animations à la plage à 

l'étang des Chaux)  

 Surveillance plage

SAMEDI 19 AOUT ET 
DIMANCHE 20 AOUT 

(Fête de la St Roch et feu 
d'artifice)

 Surveillance plage

DIMANCHE 19 MARS 11h30
(Journée nationale du souvenir 
et du recueillement Place du 19 

mars1962 en face de l'école)

LUNDI 8 MAI 11h30
(Cérémonie aux 

monuments aux morts)
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  MOTS CROISÉS CORRÉZIENS 

Nouvel exercice cérébral avec du patois corrézien et des termes de chez nous 

Réponse dans le prochain bulletin ou sur demande par mail : mairie-communication@sornac.fr 
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  MOTS CROISÉS CORRÉZIENS 

Avez-vous trouvé le leprechaun dans ce bulletin ? Merci de nous mettre un email à  

mairie-communication@sornac.fr  

SOLUTION DU NUMÉRO 113 
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  RECETTE GOURMANDE  

Soupe à la corneille ou au corbeau 

 

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes) : 

1,2 kg à 1,6 kg de jeunes corbeaux ou corneilles 

300 g de carottes 

250 g d’oignons 

2 beaux poireaux 

100 g de navets 

1 branche de céleri 

1/2 céleri 

Clous de girofle 

2 feuilles de laurier 

Thym, persil, baies de genièvre, poivre en grain 

1 pierre, de préférence plate 

 

Préparation : 

Plumer, flamber les oiseaux et retirer tous les abats (comestibles ou non). 

Mettre tous les ingrédients sauf les oignons et les clous de girofle dans une grande casserole d’eau 
froide (oiseaux, carottes, céleri, navets, poireaux épluchés et coupés en rondelles ainsi que les 
épices et la pierre plate) et porter doucement à ébullition (attention, il ne s’agit pas de faire bouillir 
comme de la lessive mais juste de faire mijoter amoureusement). 

Couper les oignons en deux sans les éplucher, les piquer de 2 clous de girofle et les mettre à noircir 
soit à la flamme vive, soit sur une plaque chaude (cuisinière à bois) puis adjoindre à la marmite 
(c’est ce qui donnera la belle couleur brun doré à votre préparation). 

Laisser mijoter le tout sur le coin de votre feu pendant environ 2 heures. Pour ceux qui le désire, 
on peut enlever les impuretés ou la graisse qui remontent à la surface au fur et à mesure de la 
cuisson. 

Après ce laps de temps, alors qu’une bonne odeur commencera à embaumer votre cuisine, vérifier 
toutes les 10 minutes l’état de la pierre plate que vous aurez eu soin de laver et d’adjoindre à la 
préparation. Le plat est prêt dès que la pierre se met à ramollir (attendre qu’elle soit "al dente", 
comme les pâtes à l’Italienne). Rectifier l’assaisonnement et servir très chaud avec des croûtons 
dorés au four…  

Crédit : soupe de corbeau (forumactif.org)  
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  SOUVENIRS 

Histoire de Sornac 

 Charmante Station climatique d’été, 

dans la vallée de la Diège, Sornac offre 

aux vacanciers et visiteurs, son superbe 

environnement. Chasse, équitation, 

pêche, camping, peuvent être au 

programme de votre séjour ici ! 

 Les communes de Sornac et de 

Saint-germain mirent leur patrimoine en 

commun en fusionnant au XIXe siècle et 

cette terre recèle de riches témoignages 

du passé… 

 Elle fut occupée dès l’époque gallo-

romaine comme l’attestent les vestiges 

des Valettes. Au Moyen-âge, le château 

de Rochefort, sur la paroisse de Sornac, 

était une des plus grosses châtellenies 

des Comborn. Celui de Saint-Germain-

Lavolps dépendait de sa juridiction. Des 

prieurés d’hommes, dépendant de Port-

Dieu existaient autrefois, un à Sornac, 

deux à Saint-Germain. 

 On peut admirer aujourd’hui le 

château de Rochefort avec ses 

échauguettes d’angle du XIIIème, son 

corps de logis du XVIIIème et la 

chapelle romane. L’église de Sornac, des 

XIIe et XIIIe siècles est inscrite à 

l’inventaire des Monuments historiques 

et l’église de Saint-Germain-Lavolps 

mérite la visite ! 

 Pays de traditions et d’accueil, 

Sornac n’a pas fini de vous séduire ! 
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 L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE DE GASPARD MICHAUD (1795-1880) 

 
 Grâce au bulletin municipal relatant sa biographie, les sornacois connaissent maintenant Gaspard MICHAUD né à Sornac le 3 décembre 1795 (12 frimaire an IV), 
fils d'André Louis MICHAUD et de Marie LEGOUIX. Son père était « greffier de la justice de paix », il sera plus tard cité comme ayant été professeur au lycée d'Ussel, 
mais bien des points semblent nécessaires à approfondir sur sa biographie et sa généalogie . 

 En tant que malacologiste, Gaspard Michaud a eu une certaine notoriété au 19ème siècle dont l'éclat, jusqu'à récemment, n'était pas parvenu dans sa commune de 
naissance.  

 Contraint à une carrière militaire, il était, en matière scientifique, un amateur éclairé mais qui a collaboré avec les plus grands spécialistes de son temps. 

 LA MALACOLOGIE dont le nom vient du grec ancien se retrouve dans le verbe malaxer qui signifie rendre mou: c'est l'étude des mollusques, des animaux à corps 
mous (du latin mollis). 
Les mollusques sont des invertébrés, ils n'ont pas de squelette interne ce qui les rend très vulnérables. Ils se protègent donc souvent, mais pas toujours, par une coquille. 
L'étude des coquilles s'appelle la CONCHYLIOLOGIE. La coquille peut être de forme très variable voire absente, cachée ou atrophiée, c'est le cas des limaces qui peuvent, 
selon les espèces,  avoir un vestige de coquille appelée limacelle. 
Les mollusques sont un EMBRANCHEMENT du règne animal composé de plusieurs CLASSES dont les plus connues sont les GASTÉROPODES (escargots, limaces, bigorneaux, 
bulots...), les BIVALVES ou LAMELLIBRANCHES  (moules, huitres...) et les CÉPHALOPODES (seiche, pieuvre...). 
 

LA CONTRIBUTION  DE MICHAUD À LA MALACOLOGIE 

 Son père s'intéressait déjà aux coquillages et aurait même été en correspondance avec le grand naturaliste Jean Baptiste de MONET, chevalier de LAMARCK à 
Paris. L'intérêt de Gaspard MICHAUD pour les mollusques a commencé pendant sa carrière militaire. Profitant de ses voyages il récoltait des échantillons et nouait des 
contacts avec les malacologistes les plus réputés à Montpellier, Bordeaux, Lyon, Verdun, …. Il était membre de plusieurs sociétés savantes ; Gaspard MICHAUD a été 
avant tout un découvreur de nouvelles espèces et un collectionneur. Outre les espèces vivantes qu'il a étudié notamment en Méditerranée, il s'est intéressé aux fossiles 
de plusieurs régions : dans le Bordelais, en Champagne et dans la région de Hauterives dans la Drôme, commune connue par le Palais idéal du facteur CHEVAL. Si celui-ci 
a construit son palais avec des galets de l'ancien lit du Rhône, MICHAUD en a fouillé les bordures riches en fossiles.  

On trouve ses principales publications (de 1827 à 1877 soit 50 ans) sur le site MolluscaBase  : https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=sourcelist 

 Son premier travail lui apportant une certaine notoriété à été un « Complément de l'histoire des mollusques terrestres et fluviatiles de France de J .P R 
DRAPARNAUD », publié en 1831. Par la suite avec son collaborateur Ange Paulin TERVER est annoncé en 1839 une Histoire des mollusques terrestres et fluviatiles. Ce 
projet peut être trop ambitieux, ne vit jamais le jour. Ayant quitté l'armée et s'être installé près de Lyon, il se consacra à l'enseignement sans renoncer à sa passion, il se 
consacra à l'étude des coquilles fossiles de la région. 

 Dans sa « Description des coquilles fossiles des environs de Hauterives 
(Drôme) », en 1855 il fit connaître un gisement de fossiles dans lequel il décrit au moins 
18 espèces nouvelles. L'illustration ci-contre (Figure 1) est extraite d'un exemplaire de 
cette brochure dédicacée par Michaud (Figure 2), les dessins sont l'œuvre de TERVER, 
excellent dessinateur. 

Ce site, signalé encore aujourd'hui dans le guide géologique régional, est caractérisé par 
une espèce nommée en son hommage : Nassa michaudi (Figure 3). Ce travail a été 
complété en 1862  par une: Description des coquilles fossiles des environs d'Hauterives, 
dans laquelle j'ai compté pas moins de 25 espèces découvertes, en 27 pages !  

Parfois son enthousiasme l'amenait à décrire une 
espèce déjà connue  mais son nom reste 
néanmoins associé aujourd'hui à la découverte de  
dizaines de nouvelles espèces. 

 Gaspard MICHAUD dédiait souvent ses découvertes à ses amis ou 
connaissances, montrant l'étendue de ses relations dans le monde scientifique. Par 
exemple Clausila terverii est dédiée à son ami TERVER (figure 6 sur 
l'illustration) ou Planorbis thiollieri (figure 9 sur l’illustration) en hommage à Victor 
THIOLLIERE le géologue qui lui avait dédié  Nassa michaudi .  

 Ses descriptions sont précédées d'un résumé en latin. Cette érudition rappelle sa formation classique. Il était excellent élève et aurait eu, en 1811, au lycée 
d'Ussel, les compliments du recteur de Limoges pour ses vers latins. Il était sur le point d'entrer à l'école normale quand il a dû s'engager dans l'armée, après le décès de 
son père, pour subvenir aux besoins de sa famille (il était l'ainé de douze enfants). Il ne deviendra bachelier qu'une fois retraité de l'armée, à 50 ans ! 

LA POSTÉRITÉ DE GASPARD MICHAUD 

 Dans son hommage biographique de 1895, quinze ans après sa mort, Arnould LOCARD malacologiste et géologue lyonnais, écrit « Michaud appartient de droit à 
cette grande école des Draparnaud, Lamarck, Deshayes et d'Orbigny qui a si largement contribué à nos connaissances premières de la faune conchyliologique française 
vivante et fossile.» Il lui attribue une collection de 3OOOO échantillons qui fait encore référence. La majeure partie se trouve au musée des Confluences à Lyon, ville où il 
a terminé sa vie et une autre partie à Mâcon a été perdue. Mais le lien avec la Corrèze n'était pas rompu, le musée Ernest RUPIN de Brive possédait une  « seconde 
collection Michaud » donnée par son fils Elie, malheureusement égarée elle aussi. 

 Les modestes mollusques nous apprennent beaucoup sur l'histoire de la vie sur terre. Ils sont de plus des marqueurs importants de la biodiversité, à l'instar de 
notre célèbre moule perlière de la Diège (Margaritifera margaritifera) fleuron de notre patrimoine malacologique dont la protection est devenue une priorité absolue. 

 Comme le héron de la fable ne méprisons pas les limaçons. 

Stéphane BARBAS, sornacois et naturaliste amateur                        11 décembre 2022  

 

Sources : Arnould LOCARD. Notice biographique sur Gaspard Michaud naturaliste. Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. 1895  

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) 


