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Les grandes vacances sont là et la rentrée
approche.
C'est l'occasion pour les enfants de retrouver
leurs copains et copines au centre de loisirs à
Meyssac, Altillac/Tudeils, Aubazine/Beynat et
de participer aux nombreuses activités
préparées par les animateurs et animatrices.

                   Contact: 05 55 84 02 12 
                      alsh@midicorrezien.com

 

ALERTE
 CANICULE



Succès pour ce 1er séjour
prévention et permis AM
(Ancien BSR) organisé par la
communauté de communes
au domaine de la Fontaine  à
Beynat, du 4 au 7 juillet 2022
et animé par l’auto-école
Aimar, le service de
prévention des routes du
conseil départemental de la
Corrèze, la brigade motorisée
de la gendarmerie et les
pompiers de Beynat.

 

L'équipe des animateurs des ALSH du mois de juillet

Divers jeux et danses

ENFANCE JEUNESSE



ENFANCE JEUNESSE

De passage sur le Midi Corrézien, la troupe des Champitreries
a fait une halte à l'ALSH de Meyssac pour une représentation
en avant-première devant 6 centres de loisirs. Rire, émotion,
émerveillement, musique, danse et plaisir pour nos jeunes
spectateurs.

Camp pour les 10/11 ans du 25 au 29 juillet au Moulin de la
Guillou à Lalinde (24) où 14 jeunes du Midi Corrézien ont
partagé de nombreuses activités (ici spéléologie)
lors de leur séjour. 



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

L ' Instance de Coordinat ion de l 'Autonomie œuvre au
quotidien pour  la  mise  en place d 'animations  et
d 'atel iers  de prévent ion.   

Ajouter un titre

 

EN SEPTEMBRE,
ATELIERS

NUMERIQUES
GRATUITS 

 
INSCRIPTIONS

JUSQU'AU
 22 AOUT 2022

AUPRES DE
L' INSTANCE AU
05.55.84.05.05

 

ATELIERS NUMERIQUES



L'Instance de Coordination de l'Autonomie assure un rôle de
veille et d'alerte auprès des aînés du territoire. 
C'est un service de proximité pour les personnes les plus
fragiles et également un acteur prépondérant en période de
canicule, notamment pour les personnes les plus isolées.
 

 
Comme chaque

année, 
le niveau de veille

saisonnière du
Plan National
Canicule est
déclenché 
du 1er Juin 

au 15 Septembre. 
Une plate-forme

nationale
téléphonique 

 "Canicule Info"
est mise en place

avec un N°
d'appel gratuit .

ALERTE CANICULE



Les aidants familiaux sont de plus en plus nombreux. 
Cette situation est souvent éreintante tant physiquement
que psychologiquement. 

Aussi, pour la première fois, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale organise un forum « Aide aux aidants, une
pause s'impose" le Mardi 20 Septembre 2022 à partir de
14h30 à la Salle Versailles à MEYSSAC.
Au programme, des stands d’informations, un bal populaire
et un goûter seront offerts aux participants dans le cadre de
la journée France Alzheimer.

Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion pour les personnes
qui soutiennent au quotidien un proche fragilisé par la
vieillesse, la maladie, le handicap, d’obtenir des
informations, des solutions et de l’écoute auprès des
acteurs de l’accompagnement. 

Cet évènement est gratuit.
N’hésitez pas à y participer !

AIDE AUX AIDANTS

Inscriptions
au 

05 55 84 05 05



Opérat ion de prévent ion sola i re  et  espaces

ombragés  avec l ' insta l lat ion de 10 parasols  autour  

 des  bass ins  pour  le  plus  grand pla is i r  des  baigneurs

très  demandeurs  depuis  plus ieurs  années .  Ce

matér ie l  est  mis  à  disposit ion gratuitement  par  la

L igue contre  le  Cancer .

 

Une nouvelle saison et 6
jeunes agents de caisse pour
toute la saison estivale à  la
piscine la Valane à Collonges-
la-Rouge. 
En juillet, Léane, Jade et Léa.
En Août, une nouvelle équipe
prendra le relais avec Lucile,
Blandine et Victor.

TOURISME
PISCINE LA VALANE

A NOTER
Ouverture de la

Valane
 les 3/4/10/11

septembre 
de 14h à 18h.

A NOTER
La Ligue contre le
cancer organise

autour des bassins
un atelier

"prévention solaire"
 le Mardi 9 Août

2022 
de 11h à 18h.

 



 ENVIRONNEMENT
CHEMINS DE RANDONNEES

Une opération de travaux d'entretien a été réalisée au
cours du mois de Juin sur les sentiers d'intérêt
communautaire par l'entreprise d'insertion Association
Fôret, ARCADOUR et le bureau des accompagnateurs de la
montagne limousine . Concernant les travaux d'entretien
du balisage, ils ont été faits en régie par un agent de la
collectivité (Damien Desjammes) formé par la Fédération
de la Randonnée.
 

Application Suricate
Développée par le Ministère des

Sports, l'application (gratuite)
Suricate permet aux

randonneurs de signaler tout
problème rencontré sur les
chemins, partout en France

(erreur de balisage, pollution,
arbre tombé, etc...).

Retrouver tous les circuits de
randonnées et les bases VTT

via le QRCode ci-dessous. 
 



ACTUALITES DIVERSES 

Les travaux du Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Beaulieu-sur-
Dordogne se poursuivent avec le montage de la structure métallique.

 

Les concerts itinérants "C'est ma
tournée" ont connu beaucoup
de succès à Astaillac et à Saint-
Julien-Maumont.
Rendez-vous l'année prochaine
sur 2 nouvelles communes.

Culture

Travaux

Concerts 2023: 
les communes intéressées

peuvent déjà présenter leur
candidature en appelant le

 05 55 84 02 12.
 



ACTUALITES DIVERSES 

Rénovation énergétique: une plate-forme "France renov" est à
votre disposition sur https://france-renov.gouv.fr/
N'hésitez pas à vous y rendre, le montant des primes allouées
est intéressant selon votre projet.

Habitat

http://france-renov.gouv.fr/


La saisie en ligne des demandes d'autorisation d'urbanisme est
désormais possible.
 

    ACTUALITES DIVERSES

Urbanisme



    ACTUALITES DIVERSES
Voirie 

La communauté de communes réalise ses travaux
de voirie d'intérêt communautaire.
Cette année, plusieurs kilomètres seront traités sur
19 communes* d'ici fin Septembre. (travaux de
rénovation et sécurisation).

 

Travaux à Creffont-
 Commune de LIGNEYRAC

*Altillac-Astaillac-Beaulieu-sur-Dordogne-Beynat- Bilhac- Chauffour-
Chenailler-Mascheix- Curemonte- Lanteuil- Ligneyrac- Liourdres-
Lostanges- Marcillac-la-Croze- Ménoire- Nonards- Puy d'Arnac- Tudeils-
Queyssac-les-Vignes-Saint-Julien-Maumont 



Toutes les modalités (règlement
intérieur...) de participation sont

détaillées sur le site internet de la
communauté de communes dans la

rubrique
"https://www.midicorrezien.com/am

enagement/le-plui-plan-local-
durbanisme-intercommunal"

1ER CONCOURS PHOTO 

17 jUIN 2022 

 
 

Vous avez jusqu'au 18 septembre pour participer au concours
photo organisé par la communauté de communes dans le cadre
du PLUi. (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal).
Profitez des vacances pour choisir sa catégorie (un territoire
nature, un territoire en héritage ou un territoire festif ), et
capturez les plus belles photos de notre territoire !.

 RAPPEL ACTUALITES

APPLICATION
 INTRAMUROS 
Vous êtes commerçants, artisans, membre
d'une association, et vous souhaitez
communiquer sur votre actualité
(évènements...),  prenez contact avec votre
Mairie qui pourra, si elle est adhérente, vous
donner accès à cette application. Elle vous
remettra également une affiche : 
"Mon commerce/mon association est sur
Intramuros". 
 



 OFFRES D'EMPLOIS

URGENT- Recherche deux aides-soignants (1 poste à temps
complet et 1 poste à temps non complet) au SSIAD à partir du 1er
Septembre.

URGENT- Recherche un Maître-Nageur sauveteur (H/F) à temps
complet pour la piscine La valane à Collonges la Rouge du 1er
Août au 31 Août 2022.

URGENT- Recherche un Surveillant de baignade (H/F) à temps
complet pour la piscine La valane à Collonges la Rouge du 1er
Août au 31 Août 2022.

Piscine la Valane

Service de soins à domicile

Service enfance jeunesse
Recrute régulièrement des animateurs pour des remplacements. 
N'hésitez pas à adresser vos coordonnées au service RH.
(rh@midicorrezien.com)

Information aux communes: 
Si vous avez des offres d'emplois à publier, 

n'hésitez pas à les adresser à
communication@midicorrezien.com 

Toutes les offres sont consultables sur le site
https://www.midicorrezien.com/offres-emplois



2ème édition "LA MIDI CORREZIENNE" 

marche contre le cancer à Puy d'Arnac

7ÈME FESTIVAL ACCORDEON PASSION

A BEYNAT

 1ER FORUM D'AIDE AUX AIDANTS-

SALLE VERSAILLES A MEYSSAC A 14H30

100 ANS DE L 'ETINCELLE BRANCEILLAISE 

A BRANCEILLES

POUR COMMUNIQUER SUR VOS EVENEMENTS, 
PENSEZ INTRAMUROS

AGENDA

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

14

20

23

2



Rue Emile Monbrial
19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Tél: 05 55 84 31 00

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site
internet
www.midicorrezien.com ou notre Facebook
Courriel : contact@midicorrezien.com
Heures d'ouverture:
du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Contacter nos services

mailto:contact@midicorrezien.com

