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Ma première pensée est pour tous les habitants de Soudeilles ; que 

2019 vous apporte à vous, à vos familles et tous vos proches des 

moments de joie, de réussite et de bonheur. 

 

L’année 2018 est passée, elle aura été particulière avec une météo 

hétéroclite entre pics de canicule et fortes pluies. 

2018 se sera finie par des moments douloureux, déchirants, jusqu’à 

l’attentat de STRASBOURG. 

 

Bonne lecture. 
 
       LAFON  Jean-François 

Horaires de la mairie : 

Mardi et vendredi : 9H00 – 12H00 et  14H00 – 17H00 

Jeudi : 9H00 – 12H00 

Permanence des élus samedi : 10H00 – 12H00 

Tél / fax : 05 55 93 08 38 

Mail : soudeilles@mairie19.fr 

Numéros d’urgence : 
 

SAMU : 15 
POLICE : 17 

POMPIERS : 18 
Appel d’urgence européen :  112 
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ii - TRAVAUX 
 

RESTAURATION DES GÏTES 

Après la construction du garage communal inauguré en juillet 2016  et la restauration du moulin Lafon terminée en 
2018, la restauration des gîtes communaux constituait le dernier grand chantier prévu pour cette mandature.  L’ancien 
presbytère qui les abrite bénéficie d’une architecture et d’un emplacement remarquables, mais les prestations 
fournies n’étaient plus à la hauteur de ce que peuvent attendre les touristes à notre époque, notamment en ce qui 
concerne le confort.  Il était important de préserver l’authenticité des lieux et de leur caractère, de trouver un juste 
équilibre entre la pierre et les matériaux d’isolation. C’est le cabinet d’architectes Rossignol qui a réalisé l’étude de 
cette réhabilitation et qui a effectué le contrôle de ce chantier tout au long des travaux qui se sont achevés en juillet 
2018. 
Vous pouvez voir sur les photos ci-dessous différentes vues des 3 gîtes : les 4, 5 et 7 places. 
Vous  pouvez voir sur le tableau ci-dessous les différentes entreprises qui sont intervenues pour mener à bien ces 
travaux, et chose importante, les subventions dont la commune a bénéficié, sachant que le financement communal 
s’élève à 71 587,01€ sur un total de 213 152,01€ TTC. 
Cette restauration permettra d’attirer un nouveau public et aussi d’élargir la période de fréquentation.  Le tarif de 
location a été revu avec une légère hausse pour prendre en compte le nouveau niveau de prestations et de confort 
offerts, sans toutefois être dissuasif. Pour cette année 2019, leur gestion est confiée aux « Gîtes de France ». 
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Lot N°1 - Petits Travaux de Maçonnerie - V.R.D. SARL CARAMINOT O & C 19300 ROSIERS D'EGLETONS  

Lot N°2 - Petits Travaux de Couverture ANHALT 19300 EGLETONS  

Lot N°3 - Menuiseries Extérieures Bois GBRB – MEYRIGNAC 19000 TULLE  

Lot N°4 - Plâtrerie – Isolation - Peinture - Revêtements de Murs SARL FERRIE 19110 BORT LES ORGUES  

Lot N°5 - Menuiseries Intérieures Bois GBRB – MEYRIGNAC 19000 TULLE  

Lot N°6 - Revêtements de  Sol PVC - Faïence SARL MEUBLE MONESTIER 19110 BORT LES ORGUES  

Lot N°7 - Électricité - VMC SARL Jean TEIXEIRA 19270 USSAC  

Lot N°8 – Plomberie - Sanitaire DUMAS Philippe 19250 MAUSSAC  

Lot N°9 – Poêles à Pellets 
EURL COUDERT Julien  19300 EGLETONS 

 

 

 

RESEAU ROUTIER  

Comme chaque année, la commune a 

procédé à l’entretien de son réseau 

routier.  

En 2018, c’est la réfection des voies 

communales situées autour de Robert 

qui étaient concernées ; les travaux 

ont été réalisés par l’entreprise 

EUROVIA, pour un montant de 

27 738,00€ TTC, avec un 

financement de 10.000€ du 

Département.  

En 2019, seront concernées la route 

au -dessus de La Besse et celle allant 

de Robert au Pont des Plaines ; la 

demande de chiffrage est en cours. 

CHAUDIERE DE L’ECOLE  

Comme précédemment annoncé, la 

chaudière de l’école et des 

appartements situés à l’étage a été 

remplacée par l’entreprise 

Soubranne.  

 

Montant :   8 105,57€ TTC avec 

une subvention de 4 189,23€ 

accordée par CertiNergy. 

 

Il faudra d’autre part effectuer le 

nettoyage interne du plancher 

chauffant. 

 

STATION 
D’ASSAINISSEMENT 

DU BOURG 
 
Le sable des bassins de décantation 

destiné à la filtration des  effluents ne 

pouvant plus assurer son rôle doit 

être remplacé. Les travaux ont débuté 

début décembre pour deux bassins ; 

le troisième sera fait en février/mars. 

Le devis de ces travaux s’élève à 

6.334€ HT. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Certaines demandes ont été faites pour  l’obtention d’un éclairage en différents lieux ; Une étude sera menée cette 

année pour revoir l’implantation du réseau d’éclairage public et établir un devis des travaux à réaliser, remplacement 

des ampoules notamment. 

D’autre part, les habitants ont pu constater un dysfonctionnement en ce qui concerne les plages d’allumage de cet 

éclairage . 
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ADRESSAGE 

Dans le cadre du projet la Corrèze 100% fibre en 2021 les communes du département se doivent d’identifier par 
un numéro chaque habitation de leur territoire et de nommer chaque voie. Les différentes données serviront à la 
commercialisation des offres INTERNET, elles pourront aussi être utiles aux services postaux, aux services de 
secours, aux livreurs, etc…. 
Nous avons choisi la numérotation continue, choisi de garder et d’associer le nom du village aux nouvelles 
adresses pour éviter de créer une confusion et de déstabiliser une partie des habitants de la commune. Dans le 
courant du premier trimestre 2019, vous allez être destinataire de votre nouvelle adresse et du numéro hexaclé 
qui vous permettra de vous identifier auprès des fournisseurs d’accès. 
Le développement progressif s’étalant à partir du 2ème trimestre 2019, avec des offres d’abonnement par plusieurs 
opérateurs télécom et une utilisation qui devrait être effective en fin d’année 2019 étant donné que nous faisons 
partie de l’échelon 1 du déploiement. Pour la plupart d’entre nous ce sera un palier supplémentaire de confort à 
l’offre ADSL actuelle. 
 

 

Iii - Informations concernant la mairie 
 

1 – Etat civil 
 
 

Départs en Maison de retraite : 

Madame LAC Renée 

 
 
 
 
 

2 Informations diverses 

 

 

2 – Informations diverses 

 

 

 

 

 

 

  Mariage : 
PROVOT Rachel et REDUREAU Matthieu le 25 août 

2018 

L’équipe municipale leur présente tous ses vœux de 

bonheur 

Décès : 
LACASSAGNE Simone décédée le 03 novembre 2018 
MARRAND Georges décédé le 17 décembre 2018 
HALDRIC Gérard décédé le 08 janvier 2019 
BORIE Giselle décédée le 13 janvier 2019 
CHARLES René décédé le 22 janvier 2019 
L’équipe municipale présente toutes ses condoléances 
aux familles et aux amis. 

1) Sacs jaunes (rappel) 

 
Les sacs jaunes pour le recyclage sont disponibles gratuitement à la mairie. 

Les sacs sont ramassés  le JEUDI. Les points de collecte sont inchangés : 

- Soudeillette : à côté du container vert. 

- Le Bourg : point propre. 

- Le Cayre : à côté du container vert à l’embranchement D165 et toute des gannes 

- Les Gannes : à côté du container vert, sortie du village vers le Moulin de Boule. 

- Le Moulin de Boule : à côté du container vert situé en face de la route venant des Gannes. 

- Le God Arnaud : à côté du container à verre. 

Malheureusement, beaucoup de sacs sont déposés trop tôt, parfois dix ou douze jours à l’avance. Les sacs sont 

donc déchirés par les animaux et leur contenu est éparpillé. Pour maintenir notre jolie commune propre, 

respectons les dates de ramassage. Il suffit de déposer les sacs la veille, pas avant, et aux lieux prévus. 
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2) Carte d’identité et passeport (rappel) 

Pour faire une demande ou un renouvellement de carte d’identité ou de passeport, il faut vous rendre dans une 
mairie  équipée d’une station d’enregistrement : Egletons, Ussel, Tulle. 
 Il est préférable de prendre rendez-vous.  
 

3) Compétence eau et assainissement 

La loi publiée au Journal Officiel le 5 août 2018, assouplit les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. La loi 

NOTRe prévoit ce transfert au 1er janvier 2020. La loi permet, aux communes membres d’une communauté de 

communes qui n’exercent pas à la date de la publication de la loi les compétences relatives à l’eau et à 

l’assainissement, de s’opposer aux transferts de ces compétences, dès lors que 25% d’entre elles représentant au moins 

20% de la population, s’expriment en ce sens. Ce transfert sera repoussé à 2026. Ventadour-Egletons-Monédières a 

approuvé, à l’unanimité, le report des compétences à 2026, laissant le soin aux Conseils Municipaux et au Conseil 

Communautaire élus en 2020, de se prononcer sur ce transfert, sachant que si après le 1er janvier 2020 une 

communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, son organe délibérant 

pourra à tout moment se prononcer par un vote sur l’exercice de ces compétences par la communauté de communes. 

Les communes membres pourront s’opposer à cette délibération dans un délai de trois mois en faisant jouer la 

minorité de blocage. 

4) PLUI 
Le PLUI (Plan Local d’urbanisme Intercommunal) est un projet de territoire de la Com Com Egletons-Ventaour-

Monédières. 

Le PLUI élaboré à l’échelle intercommunale sur la base d’un diagnostic et d’un projet de territoire, constitue le 

document  cadre de planification qui règlementera l’usage et l’occupation des sols en fonction de quatre grands types 

de zone : zone agricole, naturelle, urbaine et à urbaniser. 

Le PLUI est un projet pour l’avenir qui nécessite de se projeter pour imaginer le futur. 

Un document opérationnel qui définit les grands principes d’aménagement du territoire en matière d’urbanisme, 

d’occupation des sols, d’habitat, de développement economique, d’environnement, de déplacements. 

Le PLUI remplacera les documents d’urbanisme existants et s’appliquera aux communes soumises au RNU 

(règlement national d’urbanisme). 

Le PADD du PLUI sera débatu prochainement par le Conseil Communautaire puis par chaque conseil municipal, 

 puis présenté à la population et soumis à enquête publique pour être approuvé et achevé pour la fin 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) INSTANCE DE COORDINATION DE L’AUTONOMIE  MEYMAC 

PERSONNES AGEES et/ou PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Secteur : Alleyrat, Ambrugeat, Combressol, Darnets, Davignac, Maussac, Meymac, Peret Bel Air, St Sulpice les Bois, 

Soudeilles 

Christelle PINLAUD, animatrice- coordinatrice, vous  accompagne pour rester à domicile : Informations, conseils, aide 

administrative  (dossier APA, PCH, carte d’invalidité, Caisses de retraites…), suivi des plans d’aide en place, coordination 

des sorties d’hospitalisation: Infirmières, Aides Soignantes, portage de repas, mise en relation avec les structures d’aide à 

domicile (AMAPA,ADAPAC, Latitude Services, RESU…)  Corrèze Téléassistance,  et vous aide à trouver des solutions de 

répit : Accueil de jour, accueil temporaire, familles d’accueil… 

Ateliers de prévention  proposés : « Gym - Equilibre » à Maussac,  atelier « Autour des Mots  » à Meymac, 

accompagnement individuel informatique, atelier « peinture » à Meymac… 

et  animations ponctuelles : 

- sur les aides et solutions de répit en faveurs des aidants, 

- Activités diverses pour la semaine bleue début octobre,  

- Exposition de tableaux  gratuite en septembre 

- BAVARD’AGE : Des bénévoles rencontrent gratuitement à domicile des personnes âgées, 2 fois par mois,  pour 

maintenir un lien social par le biais de discussion, lecture, jeu… Nous recherchons des bénévoles ! 

Pour tous renseignements : contactez : Christelle PINLAUD : 05 55 95 28 57, Maison de Millevaches, 20 Place des Porrots, 

Meymac, pointinfo.icg.meymac@free.fr . Visite à domicile sur rendez-vous 

 

  

mailto:pointinfo.icg.meymac@free.fr
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6) Tarifs 2019 

* Location salle des fêtes 
Associations : gratuit 
Particuliers domiciliés sur la commune : 60€ 
Particuliers hors commune : 200€ 
Caution : 300€ 
Caution nettoyage : 50€ 
Electricité (kw) : 0,15€ 
 
Un acompte de 50% du montant de la location sera demandé à la réservation de la salle. 

 
* Taux d’imposition 
 
- taxe d’habitation : 4,70% 
- taxe foncière bâti : 5,16% 
- taxe foncière non bâti : 75,11% 
 

 
* Tarifs cantine 

 
- repas enfant : 2,75€ 
- repas adulte : 3,45€ 
 

 
* Tarifs eau et assainissement 
 

 Abonnement M3 M3 agricole 

Eau 57€ 0,70€ 0,45€ 

Assainissement 60€ 0,85€  

 
*Tarifs gîtes 
 
GITE Semaine juillet-Août mois semaine week end 

  plus consommation électrique : 0,15€ le kw 

4 personnes 340 € 340€ 100€ 70€ 

5 personnes 370€ 370€ 120€ 80€ 

7 personnes 450€ 450€ 150€ 90€ 
 

 

 

3 - Ecole 

Mardi 16 octobre 2018, nous avons fait une randonnée à Sarran.      
Nous avons grimpé jusqu'au Puy de Sarran. Arrivés en haut, nous avons 
regardé les tables d'orientation et les trois grandes croix. Nous sommes 
 redescendus jusqu'au village de Sarran. Nous avons pique-niqué dans  
le parc autour du musée. L'après-midi, nous sommes allés visiter le musée  
du Président Jacques Chirac. Nous avons découvert tous les cadeaux  

qu'il a reçus quand il était président de la République. 
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Rencontre cross et défi mathématiques 
jeudi 8 novembre 2018 

 
Jeudi 8 novembre 2018, nous avons fait un cross à Soudeilles avec d'autres écoles. Les CP ont couru 8 minutes et 
les CE1 10 minutes. 
A midi, nous avons pique-niqué dans la salle des fêtes. 
 L'après-midi, nous avons fait un défi mathématiques par groupe avec les écoles de Lapleau, , Montaignac 

Saint Hyppolite et Rosiers d'Egletons . La journée était très, trop bien ! 
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4 - Commémorations 

15 août 2018 

Le Comité ANACR (Association Nationales des Anciens Combattants et Amis de la Résistance de la Corrèze, section de 
Meymac/ Egletons, a rendu hommage en ce 18 août 2018, aux résistants de la dernière guerre. 
A Soudeilles, les participants se sont d’abord recueillis devant la stèle du Commandant LANOT, à proximité du 
cimetière. Paul ESTRADE a retracé le parcours de ce grand résistant et de la Résistance dans notre région. 
Ils se sont ensuite rendus, suivant la tradition, devant la stèle des Israélites, élevée sur le lieu du camp d’internement 
proche de la gare de Soudeilles; là, Mouny ESTRADE a rappelé l’historique de ce camp avant que ne soit diffusé “le 
chant des Marais”. 
Le dernier hommage s’est effectué devant la stèle élevée en souvenir des résistants fusillés par les allemands à 
l’intersection de la route Soudeilles/Darnets avec la D1089. 
Puisse le souvenir de ces événements à la fois héroïques et tragiques, rester vivace dans notre mémoire collective. 

    

 

 

11 novembre 2018 

Un nombre inhabituel de Soudeillois de tous âges s’est 
rendu au Monument aux Morts pour commémorer le 
centième anniversaire de l’Armistice de 1918. Il était 
très réconfortant de constater que le sacrifice de tous 
ces soldats fauchés dans leur jeunesse n’a pas été 
oublié. 
Les cloches de l’église de Soudeilles ont carillonné 
pendant 11 minutes pour faire écho aux cloches dans 
tout la France qui ont annoncé la fin de cette guerre 
meurtrière le 11 Novembre 1918.   
La cérémonie s’est ensuite déroulée avec pose de la 
gerbe et lecture par le maire, Jean-François LAFON et 
par un jeune Soudeillois, Louison ROUCHES, des 
documents émanant du Président de la République et 
de l’UFAC. Les textes mettaient en valeur l’importance 
de maintenir la paix ainsi que l’hommage que l’on doit 
rendre à « l’héroïsme d’une jeunesse terriblement 
éprouvée et décimée par cinquante-deux mois de 
combats meurtriers ». 
 

 
 

      
 
Cet hommage aux soldats tombés pour la France est 
rendu dans notre commune par les recherches 
d’Elisabeth et Denis COUDERT. 
 
 Nous publions une partie de ces recherches dans les 
documents qui suivent. 
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Soldats, Morts pour la  France,  pendant la Première Guerre mondiale,  inscrits sur le  

Monument aux Morts de Soudeilles 

Loi  du  28 février 2012 :   L’inscription des noms de  toutes les personnes dont l’acte de décès comporte la mention « Mort pour 

la France » est obligatoire sur les Monuments aux morts de leurs communes de naissance ou de dernière domiciliation. 

                                                                                                 

 

 

 

Soldats  soudeillois  tués pendant la 1ère 

guerre mondiale 
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IV – manifestations et associations 
 
I - Comice agricole 

Petit bout de conversation échangée en Septembre, 
 loin de la Corrèze. 
- « Samedi 22, c’est le comice agricole à Soudeilles »  
- « Ça existe toujours les comices agricoles ? »                
 
Eh bien oui, ça existe toujours et tant mieux !  
 
Le 22 septembre, la météo était d’accord pour ensoleiller cette sympathique journée. De nombreux visiteurs se sont 
pressés vers Soudeilles pour flâner parmi les animaux exposés. Ils pouvaient y admirer des vaches aux regards si 
paisibles, des moutons, des chevaux, des chèvrettes de la ferme pédagogique de Péret (Ferme Jolie Fleur) auxquelles 
les enfants pouvaient donner le biberon, et aussi de magnifiques lapins ainsi que des volailles aux plumages élégants. 
Certaines poules avaient des motifs qui semblaient avoir été dessinés à l’encre de chine, d’autres entièrement 
blanches étaient si élégantes avec leurs plumes blanches et froufroutantes qu’on aurait pu croire qu’elles s’étaient 
parées pour aller à quelque cérémonie mondaine. N’oublions pas non plus, l’exposition de vieilles voitures qui 
parfois renvoyaient les plus anciens à leur enfance. On pouvait aussi déguster et acheter des fromages artisanaux. 
A la fin de la matinée et après délibérations du jury, les visiteurs ont pu entendre les brèves élocutions des élus 
locaux, tous d’accord, pour une fois, et assister à la remise des prix. 
Tout cela s’est terminé par un copieux apéritif offert par la mairie de Soudeilles et préparé par les Associations de la 
commune, qui a ensuite régalé les exposants et les élus à un très bon repas à la salle des fêtes. 
 Un grand merci aux différentes associations qui ont collaboré à l’organisation de cette manifestation. 
La vie d’agriculteur et d’éleveur est extrêmement contraignante et peu valorisée. Ils ont été à l’honneur ce jour-là, 
mais, bien sûr, ce serait encore mieux s’ils étaient récompensés quotidiennement par des revenus corrects et des 
pensions de retraite dignes. 
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Ii - LE GOUTER DES AINES 

Comme chaque année, la municipalité a invité les aînés de la commune à participer à un goûter. Le 15 décembre les 
séniors ont pu se réunir autour de tables joliment décorées par les employés municipaux. 
 Ceux qui étaient présents ont pu ainsi discuter agréablement tout en dégustant ce qui était au menu : charcuteries 
diverses, fromages, clémentines, brioche, vin, et boissons chaudes. 
Cela s’est terminé par la distribution de colis remplis de friandises qui pouvaient agrémenter les jours de fêtes à 
venir. Cette année, une innovation qui a bien plu aux Soudeilloises : en effet dans le colis des dames se trouvait une 
planche à découper décorée avec de jolies vues du bourg, de l’église, d’un  des moulins. 
A cause des départs en maison de retraite, des maladies et fragilité de nombreux séniors, la présence au goûter était 
bien inférieure au nombre de colis à distribuer, mais la solidarité faisant, ceux qui étaient présents se sont chargés 
de faire les facteurs pour leurs voisins et amis empêchés de participer.  
Merci à ceux qui ont bravé le froid pour assister à cette réunion conviviale contribuant à resserrer les liens entre les 
habitants de notre commune 
 

          
 

 
 

III – Les vœux du maire 

Météo clémente, en ce début d’année 2019 pour se rendre à l’invitation du maire pour les traditionnels vœux. C’est 

toujours sympathique de se retrouver dans la salle des fêtes pour se souhaiter une bonne année et une bonne santé. 

Après le discours d’usage, Jean-François LAFON a invité les Soudeilloises et Soudeillois présents à trinquer et grignoter les 

tartines préparées par les employés municipaux et les quiches et tourtous offerts par une fine cuisinière de 

Chaudemaison. Une bonne façon de commencer l’année ! 
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IV - Foyer Rural 
 
 
 
 
Dimanche 19 Août, le vide-grenier a réuni 31 exposants. Nous avons pu flâner et chiner tout au long de cette belle 
journée ensoleillée. Il y avait également une exposition de tracteurs anciens ainsi que des vieilles voitures présentées 
par les Tacots de Haute-Corrèze et  Egletons Rétro-Passion. 
A midi, 150 plateaux repas ont été servis. Dans l’après-midi, nous avons pu assister à la démonstration de la scie à 
bûches faite par Christian VINATIER. 
 

           
 
 
Samedi 20 Octobre, la soirée dansante « Moules-Frites », à laquelle 145 personnes s’étaient inscrites, a remporté un 
vif succès. Nous avons pu apprécier les délicieuses moules ainsi que les frites préparées par Carine. Patrice RIVIERE a 
animé cette soirée où jeunes et moins jeunes ont dansé et pour certains la soirée s’est terminée à 3h30. 
 
Lundi 31 Décembre, le réveillon de la Saint Sylvestre où  
il y avait 150 inscrits a remporté un énorme succès et  
malheureusement nous avons dû refuser 70 inscriptions ! 
L’ambiance était très festive et la piste était remplie 
 de danseurs évoluant grâce à l’animation de Generation Music. 
Le repas servi par le traiteur GUBERT était excellent. 
La soirée s’est prolongée tard dans la nuit et les derniers  
danseurs ont tenu jusqu’à 4h30 du matin. 
 Pour conclure cette belle soirée, le Foyer Rural  
a offert la soupe à l’oignon aux couche-tard et  
une trentaine de personnes sont restées pour la déguster. 
Devant un tel succès, le réveillon 2019 sera reconduit. 
 
A vos agendas : 

- Samedi 16/02 : Soirée Années 80 animée par DJ Fab’ Events. 
- Dimanche 24/03 : Loto 
- Samedi 29/06 : Soirée de la St Jean 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 82 15 32 82.    
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V - Association intercommunale des parents d'élèves DARNETS 
SOUDEILLES MOUSTIER VENTADOUR 

 

Reprise en douceur pour l'APE, un nouveau bureau a été élu lors de l'AG du 21 septembre. 

Présidente : BOYER Magali 

Secrétaire : GROFFAL Caroline 

Secrétaire adj : DELZOR Joêl 

Trésorier : DETOUR Florent 

Trésorier adj : GONZALES Amandine 

Nous n'avons pas souhaité reconduire le repas automnal dans un souci d'organisation, nous avons préféré nous consacrer au loto 

qui a eu lieu le 25 novembre à la salle des fêtes de Darnets. 

Nous remercions encore cette année tous les habitants qui nous ont ouvert leur porte pour nous donner des lots qui ont permis de 

réussir cette journée. 

L'association cette année va permettre différentes sorties aux écoles telles que cinéma ou JMF ; des projets de danses 

traditionnelles sont prévus. 

Nous réorganiserons la fête de l'école et le feu de St Jean en juin à Moustier Ventadour cette année. 

L'ensemble des membres de l'association vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous présente ses meilleurs vœux pour 

2019. 

 

 

VI – AMICALE DU PUY DE LA TOURTE 

 
Voici le résumé de nos activités 2018 et les prévisions de nos activités pour l'année 2019… 

 
 
 
 
- Assemblée générale et galette des rois le 11  janvier 2018: l’assemblée générale a permis de faire le bilan de 2017, 
de  
réélire le bureau puis de planifier les activités de l’année 2018. Elles ont été principalement les suivantes: 
- La Romance de Paris le 12 avril 2018   : comédie musicale sur le Paris des années folles à Feytiat  avec 45 personnes.  
- Le voyage en Touraine  les  29 et 30 juin 2018: découverte de la région : Le château de Valençay, zoo de Beauval…   
 
 
 
 
- Le méchoui traditionnel le 5 aout 2018: l'amicale a participé très activement  à la réussite collective du méchoui 
annuel. 
 
- La traditionnelle journée découverte le 27 septembre 2018 : avec nos amis de Darnetz, nous avons tout d'abord 
visité une petite et remarquable fabrique de  porcelaine spécialisée en pièces artistiques de petites séries. Puis ce fut  
la visite de la biscuiterie  Bijou, qui est un exemple de site de production traditionnelle  mais automatisée. Tous ont 
pu faire leur choix dans la très large gamme des différents biscuits. Après le repas pris au restaurant , la visite du  site 
de Marcognac  a permis de comprendre comment était exploité, durant 2 siècles, le kaolin : un des composant de la 
porcelaine… ! La journée se termine, et c'est avec des souvenirs marquants que le groupe a rejoint Egletons. 
 
 - La poule au gibier le 14 octobre 2018 : Nous avons organisé notre traditionnelle poule au gibier à la salle des fêtes 
de Soudeilles. Ce fut une très forte  affluence pour  cette manifestation qui a rempli comme chaque année la salle. 
Plus de 100 lots étaient proposés ! Gros lot de 300 euros en bon d'achat avec carton plein après la  10ème série, 
nombreux bons d'achat : 150€, 100€, 50€, 40€ et 30€, filets garnis, chevreuil, sorties restaurant et cinéma. Il était  
proposé une restauration rapide et une bourriche qui ont eu toujours un grand succès. Tous sont repartis  prêts à 
revenir en 2019! 

   Rappel des évènements  du 1er semestre 2018                                                              

 
 
 
 

   Les évènements du 2ème semestre 2018                                                              
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- Le Repas de Noël le 8 décembre 2018: C'est toujours un moment magique qui annonce les fêtes de fin 
d'année, qui permet aussi de se rappeler et de partager ces bons moments passés durant l'année : sans 
oublier bien sûr l'excellent repas préparé par les établissements FRAYSSE et la qualité de l'animation grâce 
à Stéphane GAGNAIRE et son accordéon ! 
Remarque: Cette année 2018 a été marquée par l'organisation de nombreuses manifestations : voyages, jeux, repas 
dansants. L'année 2019 arrive à grands pas et sera une année aussi active que 2018 car nous continuerons à 
développer  de plus en plus nos relations d'échanges et de partenariat avec nos amis du club de  "La Darnézienne" et 
des "Echarabos" de Maussac. Ceci  nous  permettra  d'accroître nos animations en les mutualisant et d'aller vers 
toujours plus de convivialité. 
 
 
 
 
 
- L'assemblée générale  le 10 janvier 2019 à 14h30 : à la salle des fêtes de Soudeilles.  La Présidente de l'Amicale, 
   Madame ESTAGER fera  le bilan de l'année 2018 et présentera en détail  les nouvelles actions pour 2019. 
- Le repas choucroute  le dimanche 10 mars 2019 à 12h30 à la salle des fêtes de Soudeilles. 
- Le voyage spectacle traditionnel  dont le lieu et le contenu sont encore à définir . 
 - Le voyage dans les Gorges du Tarn  les 6 et 7 juin 2019 : ce sera l'occasion de  visiter cette magnifique région 
- Le Méchoui le 4 août 2019 
- La traditionnelle journée découverte ; une option à confirmer nous conduirait dans la vallée des peintres en 
Creuse 
- La poule au gibier le 13 octobre 2019 
- Le repas de Noël le 7 décembre 2019                                                                                                  
 
       … Alors à vos agendas et au plaisir de nous retrouver à nouveau! 
 
Le bureau de l'Amicale du Puy de la Tourte vous souhaite une  heureuse année 

2019  

 

   Les évènements prévus pour l'année  2019                                                            

 
 
 
 


