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Gérard SOLER, Maire de Cosnac a tout d’abord 
félicité Louise, Margaux et Nolan qui ont rem-
porté les trois premiers prix du concours de 
dessin. Louise était l’invitée d’honneur car son 
dessin illustre la carte de vœux.

Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue 
aux nouveaux habitants, mis à l’honneur les 
personnes méritantes qui ont œuvré pour la 
commune et salué toutes les forces vives de la 
commune : les bénévoles, les associations, les 
équipes enseignantes, les commerçants, les 
artisans, les institutions, les forces de l’ordre, 
le personnel communal, l’ensemble des élus 
municipaux, de l’AGGLO, du Département, des 
maires d’Objat et de la Chapelle aux Brocs.

Un bilan des réalisations de voirie et infrastruc-
tures a été dressé ainsi que l’annonce des 
travaux programmés pour 2019. 

Monsieur le Maire a rappelé que Cosnac s’est 
vue attribuer, par la Grande Région, une Fleur 
pour son action environnementale.

La cérémonie a été clôturée par un buffet servi 
par Les Garennes du Gour.

Colette COSTE 
Adjointe à la Communication

Cérémonie des vœux

> CÉRÉMONIES DES VŒUX

Gérard Soler, Maire de Cosnac, Conseiller Départemental,
Premier Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive  
et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Samedi 5 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux en présence des autorités civiles, militaires et religieuses.
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> CONSEIL MUNICIPAL

> 15 SEPTEMBRE 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Mise à jour du tableau des effectifs.

Compte tenu des nécessités des services, il 
convient de modifier le tableau des effectifs. 
Afin de remplacer le départ d’un agent à la 
retraite, il est proposé à compter du 1er dé-
cembre 2018, la création à temps complet de 
deux postes administratifs (un d’adjoint ad-
ministratif et un d’adjoint administratif princi-
pal de 2e classe). Une fois le recrutement fait, 
un de ces deux postes sera supprimé.

Il est également proposé, à compter du 1er dé-
cembre 2018, la création d’un poste d’adjoint 
d’animation à temps complet qui remplace-
rait un poste à temps partiel.

> Voté à l’unanimité.

• Création d’un emploi en contrat aidé.

A compter du 1er octobre 2018, en raison 
d’une fin de contrat CAE d’un agent du service 
entretien, il convient de créer un emploi aidé 
– parcours emploi compétences (PEC) pour 
une durée hebdomadaire de 20 heures.

> Voté à l’unanimité.

• Avis sur le Plan de Déplacements Ur-
bains (PDU) de la Communauté d’Agglo-
mération du Bassin de Brive.

Le PDU est un document de planification qui 
détermine, dans le cadre du ressort territorial 
de la mobilité, l’organisation du transport des 
personnes et des marchandises, la circula-
tion et le stationnement. La Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) 
exerce la compétence transports pour le 
compte de ses communes membres et a 
validé le projet de son PDU. Les communes 
membres de la CABB doivent émettre un avis 
sur ce projet.

> Voté à l’unanimité.

FINANCES.
• Tarifs de l’Espace Municipal Adrien 
Teyssandier.

Il est proposé de modifier le mode de tarifi-
cations de l’Espace Municipal Adrien Teys-
sandier pour les activités Yoga, Ateliers Bien-
être et Ateliers créatifs (avec intervenant). A 
compter du 3 septembre 2018, les partici-
pants régleront directement la prestation à 
l’intervenant.

> Adopté à la majorité – 3 abstentions 

• Tarifs mini-séjour vacances de Tous-
saint 2018

Il s’agit d’un stage de survie qui se déroulera 
sur le City Stade pour les jeunes de 13 à 17 
ans, sur plusieurs jours.

> Voté à l’unanimité.

• Vente de matériel : 

Il est proposé d’approuver la vente des maté-
riels suivants :

- Mecalac : 13 300 € et tracteur Kubota : 
7 000 €

Ces ventes sont liées à l’achat de matériel 
pour la modernisation du matériel et l’appli-
cation de la loi « zéro phytosanitaire »

> Voté à l’unanimité.

• Administration en non-valeur 2018.

Il est demandé par le Trésorier de Malemort 
d’admettre en non valeur des créances qui 
n’ont pas pu être recouvrées pour un montant 
de 3 269,51 € (Impayés de 2005 concernant 
le centre de loisirs)

> Voté à l’unanimité.

• Participation scolaire de la commune 
de Turenne aux frais de fonctionnement 
des élèves à Cosnac.

La commune de Turenne refuse de partici-
per aux frais de scolarité des enfants Turen-
nois fréquentant l’école de Cosnac. Dans un 
souci de conciliation, les maires respectifs 
ont proposé et accepté, à titre exceptionnel 
pour l’année 2017-2018, la participation de la 
commune de Turenne aux frais de fournitures 
scolaires à raison de 60 € par élève (2 élèves 
concernés)

> 18 voix pour, 1 abstention et 2 voix contre

QUESTIONS DIVERSES.
Suite à des courriers concernant la pose de 
compteur Linky, l’avis du conseil municipal 
ne peut être tranché du fait d’informations 
et d’avis contraires. Il appartient à chaque 
administré d’agir à titre personnel en sachant 
qu’en cas de refus d’installation Enedis sera 
en droit de facturer toute intervention et ré-
paration.

> 30 NOVEMBRE 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Transformation du centre social en Es-
pace de Vie Sociale

Suite au rapport de l’audit et après plus d’une 
année de travail avec l’équipe de la struc-
ture et des membres de l’équipe municipale 
pour réorganiser la structure, les évolutions 
attendues n’étant pas satisfaisantes, et les 
contraintes imposées par rapport aux exi-
gences de la CAF, il convient de prévoir une 
réorganisation complète du centre social.

Il a été décidé de proposer la fermeture de 
cette structure agréée par la CAF et de la 
transformer après agrément de cette der-
nière en « Espace de Vie Sociale » (EVS) à 
compter du 1er janvier 2019.

L’ensemble des services proposés aux admi-
nistrés sera maintenu. La commune gérera 
cette nouvelle structure avec du personnel 
communal et continuera par ailleurs à gérer 
les autres missions sous la forme de services 
municipaux. Cette évolution n’engendrera au-
cune modification dans le nombre de person-
nel titulaire de la commune.

> Adopté à la majorité – 3 abstentions 

• Approbation du Contrat de Solidarité 
Communale 2018/2020 avec le Départe-
ment.

Le département a souhaité renforcer son par-
tenariat pour accompagner les projets priori-
taires de chaque collectivité. Il est demandé 
de se positionner sur les demandes de sub-
ventions sur la période 2018-2020.

> Voté à l’unanimité.

• Passation du contrat d’assurance statu-
taire du personnel.

Le contrat d’assurance couvrant les risques 
statutaires du personnel arrivant prochaine-
ment à échéance, il convient de prévoir les 
modalités d’un nouveau contrat. Il est propo-
sé de retenir la proposition de la CNP qui est 
déjà notre prestataire.

> Voté à l’unanimité.

• Convention avec l’État pour la télétrans-
mission des actes soumis au contrôle de 
légalité.

La commune a déjà signé une convention 
avec l’État pour la télétransmission des déli-
bérations et leurs pièces annexes, des déci-
sions prises par délégation, des arrêtés. Cette 
nouvelle convention prise à la demande de la 
Préfecture permettra également la télétrans-
mission des documents budgétaires soumis 
au contrôle de légalité.

> Voté à l’unanimité.
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• Adhésion au groupement de com-
mandes pour la surveillance réglemen-
taire de la qualité de l’air dans les éta-
blissements recevant du public.

De nouvelles obligations en matière de sur-
veillance de la qualité de l’air intérieur sont re-
commandées dans certains établissements 
recevant du public. 

La communauté d’agglomération du bassin 
de Brive propose un groupement de com-
mandes pour réaliser les diagnostics ainsi 
que la convention s’y afférent. Les élus re-
présentants la commune à la commission 
d’appel d’offres sont M LAFFAIRE, membre 
titulaire et M MONTEIL, membre suppléant.

> Voté à l’unanimité.

• Recrutement d’emplois saisonniers 
en animation.

Pour répondre aux besoins de l’accueil de loi-
sirs, il convient de prévoir le recrutement des 
animateurs sur les prochaines vacances du 1er 
semestre 2019.

> Voté à l’unanimité.

• Rapport d’observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes 

Nouvelle Aquitaine suite à l’examen des 
comptes de la Communauté d’Agglomé-
ration du Bassin de Brive.

Ce rapport doit être examiné et faire l’objet 
d’un débat en conseil municipal.

FINANCES
• Décision modificative °1 : Ajustement 
de crédits pour régularisation d’indus de 
taxe d’aménagement.

La commune ayant perçu à tort des produits 
de la taxe d’aménagement pour des permis 
ayant fait l’objet d’annulations ou de modifi-
cations. Il convient de régulariser ces indus 
(62,08 €) et de les rembourser.

> Voté à l’unanimité

• Autorisation de mandatement des dé-
penses d’investissement 2019 avant le 
vote du budget primitif.

Le vote du budget 2019 de la commune n’in-
tervenant qu’après ouverture de l’exercice 
comptable, il est nécessaire de prévoir la pos-
sibilité pour l’exécutif communal d’engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investis-
sement dans la limite maximale de 25 % des 

crédits prévus au budget 2018, et ce, dès l’ou-
verture de l’exercice comptable 2019.

> Voté à l’unanimité

• Participation scolaire aux frais de 
fonctionnement des écoles de Brive 
pour l’année 2017-2018.

La participation aux frais de scolarisation de 5 
enfants de Cosnac fréquentant les écoles élé-
mentaires de Brive, durant l’année 2017-2018, 
s’élève à 2 750 €.

> Voté à l’unanimité

• Participation scolaire aux frais de 
fonctionnement des écoles de Malemort 
pour l’année 2017-2018.

La participation aux frais de scolarisation d’ 
enfants de Cosnac fréquentant les écoles élé-
mentaires et maternelles de Malemort, du-
rant l’année 2017-2018, s’élève à 1 728,94 €.

> Voté à l’unanimité

Colette COSTE

Adjointe à la Communication

> CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)

> COSNAC RÉCOMPENSÉE PAR LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

Après avoir obtenu l’année dernière le 
premier prix dans sa catégorie « Villes et 
Villages fleuris » du département de la 
Corrèze, COSNAC s’est vue attribuer le 
Label « Ville Fleurie » 1 fleur de la région 
Nouvelle Aquitaine.

L’obtention de cette Fleur est la reconnais-
sance du travail de qualité accompli sur notre 
commune, auquel il convient d’associer toute 
l’équipe des services techniques de la com-
mune en charge du fleurissement et de l’envi-
ronnement qui a réalisé un travail remarquable.

COSNAC, qui développe le « zéro pesticide » est 
félicitée et remerciée pour contribuer à faire de 
la Nouvelle Aquitaine une région attractive, ac-
cueillante et concernée par un développement 
maîtrisé et durable.

La remise des labels aura lieu remis le 25 jan-
vier 2019 à Champniers en Charente.

Colette COSTE
Adjointe à la Communication
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> REMISE DES PRIX DU CONCOURS

Les gagnants du concours de dessin orga-
nisé par la mairie pour illustrer la carte des 
vœux du Maire et de la Municipalité ont été 
reçus dans la salle d’honneur de la mairie par 
Monsieur le Maire et les membres de la com-
mission « communication ». Margaux et Nolan 
ont reçu un bon d’achat de 15 € et le 1er prix 
a été attribué à Louise qui s’est également vu 

remettre un bon d’achat de 15 € et un appareil 
photo numérique.

Ces trois lauréats ont été invités, avec leurs 
parents, à la cérémonie des vœux et Louise 
sera l’invitée d’honneur de Monsieur le Maire.

Colette COSTE

Carte 2 - Margaux Carte 3- Nolan

Remise des prix

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un Répertoire Électoral 
Unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’INSEE. Elle met fin au principe de révision annuelle des listes électorales. 

Depuis le 1er janvier 2019 ces dernières sont dorénavant permanentes et extraites du REU qui les centralise et en améliore la fiabilité.  
Les listes électorales sont établies par commune et non plus par bureau de vote.

Cette réforme facilite également l’inscription des citoyens sur les listes électorales en leur permettant de s’inscrire jusqu’au sixième vendredi 
précédent un scrutin et en élargissant les conditions d’inscription.

Chaque électeur aura un identifiant national repris sur la carte d’électeur.

Pour tout renseignement vous pouvez vous connecter à www.service-public.fr – Rubrique « papiers – citoyenneté » - Élections

> LISTES ÉLECTORALES : NOUVELLES MODALITÉS DE GESTION
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> CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Samedi 1er décembre, Gérard SOLER, Pré-
sident, Maire de Cosnac et les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale ont 
accueilli les aînés de la commune au re-
pas de fin d’année servi par Les Garennes 
du Gour et animé par Marjolaine.

440 personnes ont été invitées à partager ce 
moment de convivialité, 142 étaient présentes 
dont la doyenne était Jeanne MARTIN, 84 ans 
et le doyen Roger VALADE, 86 ans.

Les personnes âgées de plus de 79 ans ne 

s’étant pas rendues au repas ont été invitées à 
retirer un colis en mairie.

Monsieur le Maire a rappelé que le C.C.A.S. aide 
à répondre aux problèmes rencontrés dans la 
vie de tous les jours et qu’il ne fallait pas hési-
ter à le solliciter. Il a terminé en remerciant les 
membres du C.C.A.S ainsi qu’Émilie ALBOUY, 
secrétaire-générale et François PICARD des 
services techniques. 

Colette COSTE

Adjointe à la Communication
Repas du CCAS

> VIE ASSOCIATIVE

La réunion annuelle des présidents d’as-
sociations de Cosnac s’est déroulée le 17 
novembre salle de la Rose des vents.

Le Maire Gérard SOLER et 8 membres du 
conseil municipal étaient présents démon-
trant l’intérêt porté aux associations moteur 
de la vie communale.

Après quelques données budgétaires rela-
tives aux subventions des associations en 
précisant que malgré la baisse des dotations 
de l’état la commune a choisi de maintenir les 
subventions au niveau des prestations anté-
rieures, le Maire détaillait les investissements 
et travaux réalisés ou à venir.

Le mobilier de la salle polyvalente a été com-
plété par 10 nouvelles tables et 50 chaises.

Le traceur de lignes destiné aux deux terrains 
de foot a été renouvelé.

Les deux terrains de tennis extérieurs sont 
considérablement dégradés et nécessitent 
une complète réfection. Un dossier de de-
mande de subvention a été établi par le res-
ponsable des services techniques et enregis-
tré auprès du FEDER.

À compter de 2020, un arrêté préfectoral 
nous interdit l’usage du bâtiment dédié à 
l’association « Club de danse de Cosnac » au 

motif d’impossibilité d’accès des personnes à 
mobilité réduite. De plus les matériaux consti-
tutifs sont légèrement amiantés. Le même 
problème se pose pour le local de la société 
communale de chasse. Une réflexion est à 
mener avec les responsables des associa-
tions concernées afin de déterminer l’attribu-
tion d’un nouveau local.

La réunion s’est poursuivie par différentes 
recommandations visant l’élimination des 
déchets produits par les associations, l’usage 
des locaux mis à disposition et leur entretien. 
Les modalités de réservation des salles et du 
matériel (chapiteaux, chaises, tables…). Les 
modalités d’adressage des articles auprès de 
l’adjointe en charge du journal communal.

Nous remercions tous les bénévoles qui 
œuvrent au sein des associations Cosna-
coises qu’ils soient Cosnacois ou non. Ils 
permettent l’accueil dans d’excellentes 
conditions d’un nombre d’adhérents compris 
chaque année entre 950 et 1000 dont plus de 
55 % de Cosnacois. L’offre associative com-
munale est remarquable et enviée par les 
communes limitrophes.

Un remerciement tout particulier à Christian 
LAUMOND pour son travail de plusieurs décen-
nies dans L’association Cycliste Cosnac VTT.

La liste des associations et de leurs 
responsables est publiée sur l’agenda 
de Cosnac ou sur le site de la commune 
www.cosnac.fr

Michel FALZON

Adjoint au Maire en charge des associations, 
sports et loisirs, comités de secteurs
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> SERVICES TECHNIQUES

> RENOUVELLEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Comme annoncé lors de la dernière parution 
de « Cosnac à la loupe », d'autre matériel res-
tait à nous être livré. C'est chose faite avec le 
tracteur « espace vert ». Toujours dans une 
logique d'adapter le matériel à notre façon 
de travailler, s'équiper d'un tracteur puissant, 
de taille raisonnable capable de se faufiler au 
mieux dans l'espace, était devenu un objectif 
prioritaire.

La meilleure offre retenue a été celle de Equip 
jardin, il s'agit d'un John DEERE de 45 CV 
équipé d'un chargeur transpalette et godet, 
balayeuse ramasseuse, relevage avant et d'un 
tondo-broyeur à l'arrière.

Cet équipement est prévu pour charger les 
camions, déblayer, gerber, balayer certaines 
surfaces sensibles à l'herbe ou graviers, dé-
broussailler etc. 

Ce travail ne pouvait pas être réalisé par le mi-
cro tracteur Iseki. 

Souhaitons- lui longue vie au service de notre 
municipalité. 

André LAFFAIRE

Adjoint chargé des infrastructures voirie réseaux

CHANTIER DES BOULEAUX
Courant décembre les habitants du quartier 
des Bouleaux ont vu des travaux de terras-
sement avec la pose de gaine et des massifs 
dans le but de renouveler les candélabres 
pour l'éclairage public.

Cet équipement financé par la commune et 
la fédération de l'électrification et de l’éner-
gie de la Corrèze associe à la fois économie 
d’énergie, remise à neuf de l'ouvrage, et com-
plément d'installation.

D'une longueur de 850 m, c'est un peu moins 
de 25 mâts de 5 mètres de hauteur, avec des 
lanternes LED d'une puissance de 38 w, l’en-
semble fabriqué localement. 

Équipé d'un dispositif d’abaissement de lumi-
nosité entre 22 et 5 heures, le bilan d'exploita-
tion sera réduit de 80%.

Nous sommes désolés pour la gêne occasion-
née mais espérons être récompensés par la 
qualité des produits.

CHANTIER DE BLEYZAT
Dans le cadre des travaux groupés du village 
de Bleyzat (assainissement, enfouissement 
des réseaux, renouvellement et création de 
réseau), l’éclairage public sera renouvelé de 
la même sorte avec les mêmes équipements.

André LAFFAIRE

Adjoint chargé des infrastructures voirie réseaux

Tracteur John DEERE avec la balayeuse

Travaux aux Bouleaux

> REPAS DE NOËL POUR LES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE DE COSNAC

Après le repas des aînés qui a eu lieu le 1er décembre dans une ambiance très conviviale, le vendredi 21 décembre s'est déroulé le traditionnel 
repas de Noël offert par la municipalité à tous les enfants fréquentant le groupe scolaire de Cosnac et aux enseignants.

Dans l'après midi, les enfants de l'école maternelle ont eu la surprise de recevoir la visite du père Noël autour d'un joyeux goûter et quelques 
chants. La municipalité a également offert ce goûter et tous les enfants du groupe scolaire ont reçu un sachet de chocolat.

Chaque école a aussi bénéficié d'un budget pour offrir un cadeau commun aux enfants et c'est pourquoi les enfants de l'école élémentaire ont 
pu assister à un spectacle dans la semaine précédente.

À travers ces repas, la municipalité tient à fêter la fin de l'année et souhaiter à tous de bonnes fêtes. 
Mi janvier, la municipalité offrira l'animation et la galette aux résidents de la maison de retraite de Cosnac. 

La municipalité souhaite maintenir ces repas et ces cadeaux en fonction des futurs budgets. 

Mme Martin

1er adjointe et adjointe aux affaires scolaires 
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> RAPPEL : APPEL AU CIVISME

DIVAGATION
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.
>  Est considéré comme en état de divagation tout chien qui en dehors d’une action de chasse ou de la garde  

ou de la protection du troupeau : 

 • n’est plus sous la surveillance effective de son maître 

 • est éloigné de son propriétaire d’une distance dépassant 100 mètres ou hors de portée de voix. 

>  Est considéré comme en état de divagation tout chat : 

 • trouvé à plus de 200 mètres des habitations. 

 • trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître 

 • dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont INTERDITES sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces de jeux publics et ce par mesure d’hygiène publique.
Toute personne possédant un chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du domaine public communal.

> COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Lors de la commémoration du 100e anniver-
saire de la fin de la 1re guerre mondiale, les 
cosnacois sont venus très nombreux assister 
à la conférence de Madame SOBIENIAK sur 
"14/18 Cosnac et après..." et à la cérémonie 
aux Monuments aux Morts en présence de 
Madame Frédérique MEUNIER, Députée de 
la Corrèze, du 126e Régiment d'Infanterie, 
de la Gendarmerie, de M SOL Président de la 
FNACA. 

Les élèves de l'école élémentaire accom-
pagnés de leurs professeurs ont chanté la 
Marseillaise et le jeune Lucas VALADE a lu le 
message des anciens combattants.

À la lecture des noms inscrits sur le monu-
ment aux morts, M LEGUEVAQUES a donné 
des informations concernant ces soldats 
Morts pour la France.

Cette cérémonie s'est terminée par un apé-
ritif offert par la municipalité durant lequel 
le club de danse de Cosnac a présenté des 
danses d'époque.

Colette COSTE

Adjointe à la Communication
Conférence de Mme Sobieniak 
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> PARTICIPATION CITOYENNE

Chaque année, avec le passage à 
l’heure d’hiver, une recrudescence 
des cambriolages dans les résidences 
principales est constatée.

Les cambrioleurs profitent de la nuit qui 
tombe plus tôt pour repérer en un coup d’œil, 
si une habitation est occupée ou pas en fin 
d’après midi. En effet, dans la plage horaire 
17h-20h, beaucoup de personnes ne sont pas 
rentrées de leur travail, de récupérer leurs 
enfants à la garderie, d’une activité sportive 
ou bien de faire les courses. Par conséquent, 
il convient de tout mettre en œuvre pour dis-
suader le cambrioleur de s’intéresser à votre 
domicile. Voici deux conseils pour tenter d’y 
remédier ;

> Avec l’obscurité un cambrioleur peut agir en 
toute discrétion notamment lorsqu’il va fran-
chir votre portail ou votre muret et ensuite 
aller commettre une effraction sur un des ou-
vrants de votre habitation. 

Afin de l’en dissuader et de le rendre 
plus vulnérable, il vous est recom-
mandé d’installer sur tous les abords 
de votre habitat un éclairage à détec-
tion de présence.

> Simuler une présence dans votre domi-
cile, à l’aide de programmateurs ou de dis-
positifs de commande à distance qui vous 
permettront d’activer la lumière, la radio ou 
la télévision.

RAPPEL, COMPOSEZ LE 17 EN PRÉ-
SENCE DE :

> Véhicules faisant des repérages : penser à 
relever un maximum d’éléments d’identifica-
tion : marque, modèle, couleur, numéro d’im-
matriculation, nombre de personnes à bord, 
direction de fuite.

> Personnes au comportement suspect : allées 
et venues répétées, démarchages pour travaux 
divers, individus testant la présence des pro-
priétaires par l’intermédiaire de sonnettes ou 
interphones, individus pouvant faire le guet…

Même pour une courte absence, assu-
rez-vous d’avoir bien verrouillé toutes 
les issues de votre habitation.

> RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le bureau d’études en charge de la révi-
sion générale a débuté son travail, no-
tamment la phase d’étude.

Le diagnostic est en cours et devrait être 
communiqué aux élus courant février 2019. 
Suivra le Projet d’Aménagement et de Déve-

loppement Durable (P.A.D.D.) qui devrait se 
dérouler durant 5 mois.

Un registre de concertation du public est dis-
ponible au secrétariat de la mairie aux jours et 
heures d’ouverture. Actuellement, nous n’en 
sommes pas aux choix du zonage, il n’y aura 

donc pas de réponses apportées à vos éven-
tuelles questions dans l’immédiat.

Guillaume PELISSIER

Adjoint en charge de l’urbanisme
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> MOTARDS RANDONNEURS CORREZIENS

Vendredi 30 novembre, les motards 
randonneurs corréziens étaient réunis 
en assemblée générale à la salle des as-
sociations de Cosnac.

Le président Alain Roux, a présenté son rap-
port moral et tenu à signaler l’excellente par-
ticipation des adhérents, au total 18 présents 
sur 21 que compte l’association.

Cette année, les motards ne sont sortis qu’une 
dizaine de dimanches. Le 3 juin cinq motards 
ont participé au Rallye de la Gendarmerie. Le 
club a organisé 2 séjours de plusieurs jours 
dans les Pyrénées et en Auvergne.

Cette année deux nouveaux adhérents dont 
un de Cosnac ont rejoint le club qui compte 
16 motards expérimentés de plus de 61 ans, 
qui sont en quelque sorte les piliers de l’asso-
ciation.

Pour la nouvelle saison, deux grosses sorties 
seront programmées en mai et juin 2019 sur 
3 à 4 jours.

La trésorière, Bernadette Forot a présenté 
son bilan financier qui a été approuvé à l’una-
nimité.

Le club a mis en vente deux talkies walkies en 
vente sur le site « le bon coin »

Après la démission du bureau et la non repré-
sentation de Bernadette Forot, les adhérents 
ont confirmé Alain Roux au poste de président 
et élu Catherine Stang nouvelle trésorière.

Le prix de l’adhésion a été maintenu à 25 €.

POUR INFORMATION UN SITE INTERNET 
DE L’ASSOCIATION AVEC L’AGENDA ET 
LES PHOTOS DES SORTIES CONSUL-
TABLES À L’ADRESSE : 

www.motards-randonneurs-correziens.fr

> CLUB DE DANSE DE COSNAC

À Cosnac l’association : «  club de danse de 
cosnac », enseigne la danse depuis 1994. 

Chaque semaine, toutes les danses de salon 
sont développées sur trois niveaux. 

Chaque Jeudi soir, de 20 h à 21 h, c’est le 
cours des « Danses récréatives ». 

Cette section connait un très fort engoue-
ment. Elle concerne des danses en ligne qui se 
dansent en solo. Elles sont basées sur toutes 
les musiques habituelles de danses de salon. 

Devant la forte fréquentation ces cours se dé-
roulent dans la salle polyvalente de la commune. 

Pour participer activement à l’animation de la 
commune, le Club de danse va proposer, à par-
tir du début 2019, deux Stages de Danse et une 
grande soirée dansante, ouverts à tout public 
et qui se dérouleront dans la salle polyvalente. 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 :  
Stage de QUICKSTEP 

DIMANCHE 24 MARS 2019 :  
Stage de SALSA 

SAMEDI 11 MAI 2019 :  
SOIREE DANSANTE AVEC ORCHESTRE 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  
06 10 83 72 75 

www.facebook.clubdedansedecosnac.fr 

Nos Danseuses et Danseurs lors d’un Spectacle Repas Dansant à Gignac ( 46) Le 17 Novembre 2018
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> RANDO RÉVEIL

Rando Réveil, l'association cosnacoise 
qui fait de la rando une véritable pas-
sion.

Créée il y a deux ans, une animatrice certifiée, 
une quinzaine d'adhérents, cette association, 
affiliée à la Fédération française de randon-

née pédestre, vous propose de randonner à la 
journée le jeudi et le dimanche, une semaine 
sur deux.

Notre objectif est de découvrir le patrimoine 
et l'environnement de notre région, dans un 
esprit de convivialité et loisir.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Association Rando Réveil 
Sylvie OKUPNY

Tél : 06 56 74 41 77

Email : sylvie.okupny@laposte.net

> LA ROSE DES VENTS

Voici le programme du Club des aînés 
"La Rose des Vents" pour l'année 2019 :

> Le Cabaret l'Ange Bleu en mars

>  Montpellier le Vieux plus les caves de 
Roquefort 

> Les Pans de Travassac

> Le Pont de Garabit

> Le Musée des automates

Les dates restent à déterminer

> 3 ou 4 repas dans l'année

LE DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 NOTRE 
LOTO ANNUEL DANS LA SALLE POLYVA-
LENTE OUVERTURE DES PORTES À 13 H 
30 DÉBUT DU LOTO À 14 H. 

Toutes nos sorties sont ouvertes aux per-
sonnes non adhérentes au club.

Le club fonctionne tous les jeudis de 13 h 30 
à 17 h, pour tous renseignements contacter 
le : 

06 84 24 55 74 ou 06 84 08 76 93

Sur le Mont Mercou (Lot)
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> JECLAT

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, JUDO, 
TAEKWONDO
La rentrée sportive des adhérents du club 
JECLAT s’est déroulée dans de bonnes condi-
tions. L’effectif avoisine les 175 licences pour 
les trois catégories sportives. Le nombre de 
judokas reste identique à l’année précédente 
ainsi que le nombre d’adultes pratiquant la 
gymnastique. Nous pouvons nous réjouir de 
l’augmentation de l’effectif « séniors », assi-
dus aux trois cours de gymnastique proposés.

Le président du club a reçu en novembre des 
mains des responsables régionaux « Nou-
velle Aquitaine » le certificat de labellisation 
du JECLAT. 

Ce label « QUALITÉ CLUB SPORT SANTE » ré-
compense le fonctionnement exemplaire en 
matière d’organisation, de démocratie, d’ac-

cessibilité et de qualité dans les domaines 
de la vie associative et du Sport Santé. Il est 
délivré par la fédération française d’éducation 
physique et gymnastique volontaire. 

Je remercie tous les membres du bureau du 
club et tous les enseignants qui par leur im-
plication remarquable ont contribué à cette 
reconnaissance fédérale. 

Les adeptes du Taekwondo (sport de combat 
pieds et poings) sont plus nombreux cette an-
née à fréquenter le tatami. Nous avons recru-
té des adolescents et des jeunes adultes dans 
la tranche d’âge 20-35 ans. Le club a investi 
dans du matériel de frappe et de protection 
afin que les exercices de combat soient réels. 

Si vous souhaitez voir ou essayer cet art mar-
tial nous proposons deux cours gratuits les 
mercredis de 19 h 45 à 21 h 15. 

Tel : 06 18 71 09 81

LE JECLAT ORGANISE SON LOTO ANNUEL 
LE SAMEDI 2 FÉVRIER À 20 H 30, SALLE 
POLYVALENTE DE COSNAC.

Michel FALZON

Président du club

> COSNAC FOOTBALL CLUB

Bonjour à toutes et à tous, le Football 
Club de Cosnac vous souhaite une excel-
lente année 2019.

Notre traditionnel loto s'est merveilleuse-
ment bien déroulé le samedi 1er décembre à 
la salle polyvalente de Cosnac. La salle était 
comble et la quine dédiée au téléthon nous a 
permis de récolter la somme de 807 € pour 
celui-ci. Je tiens à remercier encore toutes les 
personnes présentes, M. le Maire et ses élus, 
ainsi que tous les nombreux bénévoles du FC 
Cosnac qui ont œuvré au bon déroulement et 
à l'organisation de la soirée loto importante 
pour la vie du club.

Pour nos petits U7, nous avons pu organiser 
un arbre de noël le samedi 15 décembre au 
club house accompagné d'un goûter.

Le samedi 12 janvier est un jour impor-
tant pour notre club : la remise du label pour 
l'école de foot du FC Cosnac par le district de 
football de la corrèze sous l'œil bienveillant de 
M. le Maire à la salle polyvalente de Cosnac. 

Cela récompense tous les efforts accomplis 
depuis de nombreuses années pour étoffer et 
encadrer notre école de foot et nous a permis 
de passer un moment de plaisir et de partage 
autour de galettes et de cidre pour accompa-
gner les parents et féliciter tous les nombreux 
éducateurs et bénévoles du club.

N'hésitez pas à venir encourager toutes 
nos footballeuses et tous nos foot-
balleurs tous les week-ends au stade 
d’honneur de Cosnac

Sportivement,

Denis CHAMPAGNAC
Photo collective FC Cosnac

Cour de Taekwendo

Cour de gymnastique
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> COMITÉ DES FÊTES 

LES HUÎTRES ONT ÉTÉ À L’HON-
NEUR À COSNAC. 
Plus de cent personnes se sont retrouvées 
à la salle polyvalente pour cette 1ère soirée 
dégustation. Plus de 1400 huîtres ont été ser-
vies. Les membres du comité des fêtes, ravis 
de cette soirée, remercient toutes les per-
sonnes qui sont venues partager ce moment 
de convivialité.

RÉVEILLON 
Le traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre a 
connu toujours autant de succès. Show Fies-
ta a mis le feu jusqu’à l’aurore et c’est tôt le 
matin que les portes de la salle polyvalente se 
sont fermées. 

L’équipe du Comité des fêtes vous sou-
haite une excellente année et espère vous 
rencontrer lors de ses diverses manifes-
tations. 

> AMICALE DU GROUPE SCOLAIRE

> QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Vincent DENIS : Président
Sihame CHIKER : Vice Présidente
Mélissa HANGARD : Trésorière
Céline LAFFAIRE : Vice Trésorière
Anne MAHO : Secrétaire
Carole Fortunade : Vice Secrétaire

Lors de cette réunion, la nouvelle équipe a dé-
cidé de conserver la vente de gâteaux tous les 
1er vendredi de chaque mois (hors vacances 
scolaires).

L’AGSC a eu le plaisir de remettre un chèque 
d’une valeur de 3 000 euros à l’école mater-
nelle et un second de même valeur à l’école 
élémentaire.

Les membres du bureau remercient les bé-
névoles, les parents d’élèves, l’ensemble des 
équipes d’enseignant(e)s ainsi que la Mairie 
pour leur soutient tout au long de cette année.

En ce début d’année 2019, l’AGSC va recon-
duire sa vente de bulbes ainsi que l’opération 

fête des mères. La fête des enfants va être 
reconduite, la date reste à définir.

Le tournoi national 2018 du Club Ques-
tions Pour un Champion de Cosnac s’est 
déroulé le samedi 10 novembre à Cosnac. 
Notre tournoi qui demeure la compétition la 

plus importante de cette discipline en Nou-
velle Aquitaine accueillait cette année 70 
candidats venant, pour la plupart, du Grand 
Sud-Ouest, d’autres de régions plus éloi-

gnées. Les épreuves qui se sont déroulées 
dans un excellent esprit ont vu le « Parisien » 
Christophe Allély l’emporter en finale sur 
Loïc Jacquet du club de Talence.

LE 15 NOVEMBRE 2018 A EU LIEU L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DE L’AGSC

Les membres du bureau de l’AGSC
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LE TRI DES EMBALLAGES
En 2019, votre geste de tri sera simplifi é

À compter du 1er janvier 2019, le SIRTOM de la Région 
de Brive s’engage à faire progresser le recyclage en 
mettant en œuvre l’extension des consignes de tri à 
l’ensemble des emballages plastiques.

Vous pourrez déposer tous les emballages, sans ex-
ception, dans le contenant de tri jaune. La nouveau-
té : tous les emballages plastiques seront récupérés 
pour être recyclés et valorisés.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et fl acons en 
plastique pouvaient être déposés dans les conte-
nants de tri aux côtés des emballages en métal, en 
papier, et en carton. Faute de savoir comment re-
cycler les autres plastiques, nous devions les jeter 
avec les ordures ménagères. Ces emballages étant 
de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de 
la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afi n 
de tester des méthodes pour les recycler. Moderni-
ser les centres de tri, trouver des débouchés pour le 
plastique recyclé… 

DES SOLUTIONS ONT ÉTÉ TROUVÉES AFIN 
QU’EN 2019, TOUS LES EMBALLAGES 
PLASTIQUES SOIENT TRIÉS.

Ce changement va engendrer une quantité supplé-
mentaire d’emballages dans les contenants de tri 
jaune. Pour libérer de l’espace pour ces nouveaux 
emballages et maintenir la qualité de tous les pa-
piers, le Sirtom vous préconise de les déposer dans 
les bornes de tri bleues, en cours de déploiement 
sur le territoire. Ils seront ensuite directement ache-
minés chez les papetiers.

PLUS DE DOUTE : EN 2019, TOUS LES 
EMBALLAGES SERONT TRIÉS ET VOTRE 
GESTE DE TRI SERA SIMPLIFIÉ !

> COMMUNIQUÉ DU SIRTOM

aujourd'hui,
tous  les
emballages
se  trient.
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BLISTERs
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pots  de
yaourt

sachets
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boites
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films
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sacs
plastiques

le sirtom simplifie
votre geste de tri.

À JETER ? 
À RECYCLER ?

POUR TOUT SAVOIR, TÉLÉCHARGEZ 

L’APPLI GUIDE DU TRI

©
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L’histoire de nos villages ÉPISODE 15

BESSAGUET, petit frère de son voisin Bessac dont 
il tire le nom, au Nord de ce dernier, entre Le Gau-
cher et Bleyzat, est un lieu-dit très ancien. Il en est 
fait mention dans l’acte de 1324 cité plus haut. Il dit 
que Bessac est situé « …entre le mas d’Ayras d’une 
part et le mas de Bessaguet d’autre ».Qui dit « mas » 
dit maison (s). C’est un village qui a dû souffrir de la 
guerre de Cent Ans, car par la suite il ne subsiste plus 
que comme nom de parcelle. Et on n’y relève aucune 
naissance de 1625 à 1740. Bessaguet réapparaît en 
1906 : les Baptiste sont les propriétaires de la seule 
maison. 

CROIX DE MARLOPHE. Au Nord Est de la commune, 
la Croix de Marlophe justifi e le premier élément 
de son nom : c’est un croisement de chemins (au-
jourd’hui routes) important car distribuant la circu-
lation vers Brive, Lanteuil, Dampniat, La Chapelle 
aux Brocs, le Mazan, Le Battut, Le Saule.

Aucune mention de ce lieu-dit avant 1823, date à 
laquelle le nom recouvre 11 parcelles, la majorité 
d’entre elles en châtaigneraie, sauf deux cultivées 
et une en vigne. Mais aucune maison. Louis Bouis-
sou décède « à La Croix de Marlophe » le 29 mars 
1854.En 1906 les Gauchet y sont propriétaires et les 
Froidefond métayers en 1911.

L’origine de ce nom (nom de personne ?) n’a jamais 
reçu la moindre explication. 

Dominique LESTANI

BESSAC, BESSAGUET, LA CROIX DE MARLOPHE

BESSAC, au Nord du bourg, est situé au sommet de 
la voie qui le relie à la Croix de Marlophe.

« Un septembre 1324. Vente faite par Pierre Fumat 
de Donzenac comme procureur de noble Geraud 
de Ventadour seigneur de Donzenac et coseigneur 
de Malemort à Noble Guilhaume de Cosnac sur les 
tenanciers de Bessac en la paroisse de Cosnac … ». 
C’était il y a 800 ans et Bessac existait déjà. 

En 1823, au cadastre, Bessac est écrit « Bessas ». De 
« betu » en Gaulois et « bettia » en latin populaire : le 
bouleau.

À cette époque, le four (486) est communal. Géraud 
Clavel possède deux maisons (488 et 489) Joseph 
Saulière une (485), et Étienne Guyonnieune une(482) 
et il possède aussi un séchoir (483). On peut consta-
ter en comparant le plan cadastral de 1823 et l’actuel 
que la structure du village demeure pratiquement la 
même. 

En 1906 on dénombre 3 maisons habitées. Celle de 
Bernical, propriétaire, et celles de Froidefond et Ju-
gie, métayers.

Le 12 mai 1824, Maître Lacoste vient chez les Saulière 
(maison n° 485), à Bessac, rédiger un inventaire. Voi-
ci ce qu’il relève dans la cuisine : « Deux crémaillères, 
deux mauvais chenets en fer, une cuillère à pot, deux 
pots en fonte, autres trois pots en fonte, trois poêles 
à frire, un vieux coffre pour tenir le sel, un tabouret, 
deux seaux, trois bouteilles de litre, quatre verres, un 
poids(ndlr : balance) appelé crochet, sept assiettes 
et un plat en terre, une armoire servant de vaisse-
lier, onze petites assiettes, une table hors de service 
avec ses deux bancs, un chaudron usé, un trépied 
en fer, une lampe en cuivre usée, un chaudron neuf, 
cinq chaises demi usées et un fauteuil, un pétrin, une 
petite table, deux pots de terre pour l’huile, un lit à 
quenouilles avec son bois, garde paille, couette, cou-
verture en laine, avec une garniture de rideau en toile 
teinte en jaune ». Chacun pourra faire la comparaison 
avec une cuisine de 2019 …

482

Bessac 1823

483486

485
489

488
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ILS SONT ARRIVÉS 

06/10/2018 : Zoé de Marion ODORICO et Camille REYJAL 

16/10/2018 : Gabin de Noémie BORIE et Florent BERCHE

26/10/2018 : Lucy de Laëtitia CLAUZEL et Aubin BERNICAL

09/11/2018 : Eliana de Emilie MARPILLAT et Cyril RUIZ

13/11/2018 : Romy de Virginie RADEL et Mikaël BRUYAS

08/12/2018 : Nathan de Audrey MARCHIVE et Nicolas BOUTILLON

13/12/2018 : Nathaniel de Gwendoline BLERIOT et Jonathan BURG

18/12/2018 : Kataleya de Laëtitia SOULARUE et David RAMBAUD 

19/12/2018 : Cléa de Charlène ROQUES et Florian DALIER

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

02/09/2018 : VAYNE Jacqueline née LATREILLE

10/09/2018 : DESBORDES Gabrielle née JACQUEMENT

16/09/2018 : DUFLY Lucien

20/09/2018 : BOISSIÈRE Marie née BEYNET

23/09/2018 : POUYADOU Marthe née LAPOUGE

25/09/2018 : GOURSAT Paulette née FIALIP

05/10/2018 : VITRAT Jean

09/10/2018 : DUFRAISSE Gabrielle

25/10/2018 : BORDERIE Louis

28/10/2018 : TONUS Alfred

05/11/2018 : BONNOT Roger

05/11/2018 : LABRUYERE Claude 

05/11/2018 : GAYE Jean

25/11/2018 : LESPINASSE Agnès

05/12/2018 : ROCHE Léonie

10/12/2018 : BOUYGUES Paul

14/12/2018 : MAS Marcelle

18/12/2018 : PECH Janine née COURVOISIER

ILS S'AIMENT 

08/09/2018 : Odile BERTHON et Christophe BRUNET

> AGENDA DES MANIFESTATIONS

> NOUVEAUX HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

> ÉTAT CIVIL

>  27 Janvier 2019 : Stage de QUICKSTEP 

>  2 Février 2019 à 16 h : À la bibliothèque - Présentation animée 
et dédicace par Karine Sauvarie de ses 2 derniers livres pour enfant

>  2 FÉVRIER 2019 : Loto du Jeclat

>  10 FÉVRIER 2019 : Loto de la Rose des Vents

>  10 MARS 2019 : Bourse d’échange des bouchons  
de champagne organisé par l’Amicale Avicole

>  24 Mars 2019 : Stage de SALSA 

>  5 AVRIL 2019 : Conférence par Marguerite GUÉLY  
historienne, présidente de la société archéologique de la Corrèze, 
qui présentera « Histoire de Cosnac des origines à 1789 »

>  1er MAI 2019 : Frotte à l’ail organisé par le Comité des Fêtes

>  11 MAI 2019 : Soirée dansante avec « clin d’œil dansant » du club 
de danse de Cosnac

COSNAC
à la loupe

LUNDI : 8 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30

MARDI : 8 H À 12 H – FERMETURE L’APRÈS MIDI

MERCREDI : 8 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H 30

JEUDI : 8 H À 12 H – FERMETURE L’APRÈS MIDI

VENDREDI : 8 H À 12 H – 13 H 30 À 17 H

SAMEDI : 9 H À 12 H


