


 
Le mot du Maire 

 
 Chères courtinoises et chers courtinois, après un été particulièrement sec 
nous vivons un hiver sans froid ni neige. CH�Q¶HVW�SDV�SRXU�GpSODLUH : moins de 
besoins en chauffage, en traitement de voirie hivernale. Une inquiétude tout de 
même, notre ressource en eau potable. En effet la neige est un apport nécessaire 
pour alimenter les nappes phréatiques. Depuis plusieurs années, il en tombe très 
peu et elle ne reste pas longtemps ce qui affaibli nos ressources. Nous devons 
rester vigilants à ce phénomène climatique et éviter tout gaspillage inutile. 
 
 /¶DQQpH� ����� UHVWHUD� PDUTXpH� SDU� OD� GLVSDULWLRQ� EUXWDle de Patrick 
ROUGIER, Chef du Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers de la courtine. Il 
fait partie des personnes qui ont toujours donné de leur temps et  se sont 
engagées au service des autres, que ce soit pour porter secours mais également 
pour animer et faire vivre sa commune. Il avait occupé durant de nombreuses 
années le poste de Président du comité des fêtes où il savait amener à ses cotés 
de nombreux bénévoles dans un esprit convivial et un souci de solidarité. C¶HVW�
VDQV�GRXWH�FH�TXL�O¶D�FRQGuit au poste de lieutenant des Sapeurs-Pompiers. Ses 
TXDOLWpV� KXPDLQHV�� OHV� YDOHXUV� TXL� pWDLHQW� OHV� VLHQQHV� HW� TX¶LO� D� VX� WUDQVPHWWUH�

tout au long de sa vie restent pour beaucoup un exemple. NoXV�Q¶RXEOLHURQV�SDV�
« Bouvine » et nous lui dédions ce bulletin. Son équipe, la Commune, les 
Sapeurs-Pompiers du département et des départements voisins, ainsi que de 
nombreux élus lui ont rendu un hommage sLQFqUH�HW�PpULWp�DYHF�WRXWH�O¶pPRWLRQ�
et la tristesse de ce terrible moment.  
 
 Au cours de cette année vous avez pu voir se réaliser quelques travaux 
dans notre commune, principalement la rue de la Liberté, la portion entre la 
route de Sornac et la route dH�&URFT� DLQVL� TXH� OD� UXH� GH� O¶(glise. Il reste une 
partie qui devrait se terminer dès que les conditions climatiques seront 
favorables. IO�V¶DJLW�GX�FDUUHIRXU�8ssel / Crocq, les propriétaires riverains ont été 
informés de ce décalage. LHV� WUDYDX[� G¶XQH� SDUWLH� GH� OD� UXH� GH� O¶(glise sont  
quasiment terminés, LO�UHVWH�OH�SDUNLQJ�IDFH�j�O¶pJOLVH�HW�TXHOTXHV�PDUTXDJHV�DX�
sol. Le résultat est fort apprécié par les résidants et les utilisateurs de cette rue. 
 
 Dans le même temps les gars des services techniques ont redonné un 
nouvel DVSHFW�j�OD�IDoDGH�GH�O¶pJOLVH�HQ�QHWWR\DQW�OHV�SLHrres et en refaisant les 
joints. La porte a également été repeinte ainsi que la statue de la vierge qui 
surplombe l¶HQWUpH��Ce travail réalisé par les agents communaux a été apprécié 
par bon nombre de courtinois qui me O¶RQW�IDLW�VDYRLU�HW�TXH�M¶DL�UHOD\p�j�O¶pTXLSH�
municipale. 
 
 



 9RXV�DYH]�GX� UHPDUTXHU�pJDOHPHQW�TXH�G¶DXWUHV� WUDYDX[�H[pFXWés par la 
commune sont en cours comme la rambarGH� GH� O¶pWDQJ� GX� *UDWWDGRXU. Cette 
dernière est fabrLTXpH�j�O¶Dtelier municipal SXLV�PLVH�HQ�SODFH�SDU�O¶pTXLSH� Pour 
des raisons de sécurité, O¶DFFqV�GH�OD digue est fermé temporairement. Dès la fin 
des travaux, une réouverture aux piétons se fera et une nouvelle réglementation 
liée au passage des véhicules devrait se mettre en place, pour le confort de tous, 
prenant en compte la sécurisation du site. 
 
 Un marquage au sol ainsi que des places de parking ont été réalisés devant 
la boucherie et la maison de santé. L¶pWXGH� D� pté menée par le syndicat de la 
Diège, qui instruit les travaux de ce style pour la commune. La mise en place a 
été effectuée par les services communaux. Ce marquage défini un nombre de 
places suffisant et adapté aussi bien pour le commerce que pour la maison  de 
santé. Il permet aux riverains de stationner sans problème et offre aux patients 
des places de proximité en lien avec les services médicaux. 
 
 Un autre travail est en place, celui-ci est moins visible mais clairement 
très important pour le développement de notre commune, O¶pODERUDWLon du 
« PLUI » : Plan /RFDO�G¶8UEDQLVPH�,QWHUFRPPXQDO� CH�GRFXPHQW�G¶XUEDQLVPH�
est une obligation, il fixe des règles strictes en matière de construction, de 
YRFDWLRQ� GHV� WHUUDLQV�� GH� ]RQDJH� HWF« pour les années à venir. Un travail 
préparatoire a été fait avec le Conseil Municipal prenant en compte les 
particularités de notre commune. Je tiens à remercier les personnes qui se sont 
LPSOLTXpHV� GDQV� O¶pODERUDWLRQ� GH� FH GRFXPHQW� HW� O¶pTXLSH� GH� +DXWH� &RUUq]H�
Communauté pour son écoute et ses conseils dans les phases préparatoires à ce 
dossier. Le document final ne sera rendu que dans quelques temps et sera la 
UpIpUHQFH� j� ODTXHOOH� FKDFXQ� G¶HQWUH� QRXV� GHYUD� VH� VRXPHWWUe pour tout acte 
DGPLQLVWUDWLI�OLp�j�O¶XUEDQLVPH� 
 
  Depuis le mois de janvier 2017, nous avons adhéré à un « EPCI » 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunal),  Haute Corrèze 
Communauté. Ce choix géographique et de raLVRQ� QRXV� � SHUPHW� DXMRXUG¶KXL�
G¶DFFRPSDJQHU O¶DJUDQGLVVHPHQW� GH� O¶XVLQH� $/6APAN et de sauver 150 
emplois sur notre territoire. Sans le soutien de la communauté de communes, de 
la région et la contribution de la commune, cette opération ne pouvait se réaliser. 
 
 0DOJUp� O¶HQJDgement que nous menons pour le maintien des services 
publics��QRXV�DYRQV�pWp�LQIRUPp�HQ�FRXUV�G¶DQQpH�GH�OD fermeture de la trésorerie 
de Crocq et de notre rattachePHQW�j�OD�WUpVRUHULH�G¶$XEXVVRQ� Une fois de plus 
les services publics V¶pORLJQHQW� et nos requêtes ne sont pas entendues. 
 
  Avant de conclure, je voudrais saluer Christian POMMEREUL, qui vient 
de faire valoir ses droits à la retraite après de nombreuses années passées au 
service des Courtinois. Ses collègues et le Conseil Municipal lui souhaite une 
paisible retraite auprès de sa famille. 
 
 Bonne lecture à tous ! 

Jean-Marc MICHELON 







 

Patrick ROUGIER ± BOUVINE 
(Extraits de l¶éloge funèbre prononcé par Jean-Marc MICHELON, Maire de La Courtine,  

lors de la cérémonie publique du 10 Août 2019) 
 

Mardi 6 Août 2019��OH�WHPSV�V¶HVW�DUUrWp�SRXU�FHOXL�j�TXL�OH�GpSDUWHPHQW�DYDLW�FRQILp�OD�
responsabilité du centre de secours de La Courtine. Engagement, TX¶LO� DYDLW� DFFHSWp�
avec honneur et fierté. 
 
Bouvine a passé toute sa vie à La Courtine où il a effectué un parcours exemplaire. 
 
7RXW� G¶DERUG à O¶pFROH� FRPPXQDOH�� GX� SULPDLUH� MXVTX¶DX� FROOqJH�� 'qV� Ves débuts 
scolaires, il était évident TX¶LO avait un sens inné du relationnel et cette facilité de 
rassembler autour de lui une équipe, des copains et de leur faire partager son sens de 
O¶KXPRXU��GH�O¶DPLWLp��GH�OD�GpULVLRQ� Il Q¶pWDLt jamais le dernier à trouver une nouveauté 
qui allait amuser la classe. 
 
Après la scolarité est venu le temps dH�O¶HQWUpH�GDQV�OD�YLH�DFWLYH. Il a fait ses débuts dans 
O¶HQWUHSULVH�)DXJHURQ�j�/D�&ourtine. Ses capacités et son sens du contact ont permis une 
intégration rapide dans son travail eW�GDQV�O¶pTXLSH�GH�O¶HQWUHSULVH� 
 
Puis, est venue la mise en place du SIVOM de La Courtine. Avec son collègue Bruno, ils 
ont été les premiers collaborateurs de ce syndicat intercommunal. Sérieux et compétent, 
il a su mener les missions de cette structure avec engagement et ce sens de la 
UHVSRQVDELOLWp� TXL� O¶ont toujours caractérisé. Tous les élus qu¶LO� a côtoyé durant ces 
QRPEUHXVHV�DQQpHV��V¶DFFRUdent à souligner la qualité de ses prestations professionnelles 
et surtout la qualité des échanges respectueux et sincères qu¶LO�V¶HVt toujours employé à 
PDLQWHQLU�SRXU�O¶HQVHPEOH�GX�WHUULWRLUH�V\QGLFDO� 
 
/¶pYROXWLRQ� GHV� FROOHFWLYLWpV� D� IDLW� TXH� GHSXLV� OHV� UHJURXSHPHQWV� LQWHUFRPPXQDXx, la 
mission du SIVOM se limita à la compétence  fauchage débroussaillage. Il était inquiet 
GH� O¶DYHQLU� GH� FHWWH� PLVVLRQ� � TX¶LO effectuait depuis si longtemps et qui engageait la 
qualité du service rendu à la population. Dans ce domaine il a toujours effectué une 
prestation irréprochable, tout comme il avait j�F°XU�G¶DYRLU�HQ�SHUPDQHQFH�GX�PDWpULHO�
entretenu et performant. 
 
En dehors de ces missions, LO�V¶HVW toujours investi dans les associations de la commune, 
comme bénévole, mais également en prenant des responsabilités. 
 
Président du comité des fêtes pendant 7 ans, il a su rassembler toutes les générations 
pour animer et faire vivre divers moments festifs�� ,QQRYDQW�HW�j� O¶pFRXWH� il a, là aussi, 
marqué son passage en proposant des nouveautés afin de dynamiser la commune. 
 
Il avait également une passion pour la chasse, lHV�FKLHQV��O¶pTXLSH�GH�FKDVVHXU� Jamais il 
ne s¶HVt fâché avec qui que ce soit malgré les nombreuses tensions. Il a aussi été un 
DFWHXU�GDQV�OH�EXUHDX�GH�O¶$&&$�GH�/D�&RXUWLQH��&HWWH�SDVVLRQ, il O¶D�SDUWDJp�DYHF�ses 
FRSDLQV�HW� O¶D� WUDQVPLVH�j� son fils Simon qui, très jeune l¶D�DFFRPSDJQp�GDQV� OHV� VRXV-
bois des alentours. 
 
Son engagement pour les autres l¶D�DPHQp�j�UHMoindre assez naturellement les Sapeurs-
Pompiers de La Courtine où il a gravi tous les échelons pour se retrouver, au mois de 
mai 2018, Chef de CHQWUH��&HWWH�SURPRWLRQ� ODUJHPHQW�PpULWpH�Q¶HVW�SDV�DUULYpH� VHXOH��
&¶HVW�OH�UpVXOWDW�G¶XQ�WUDYail de fond, de formation et G¶HQJDJHPHQW�GH�FKDTXH�LQVWDQW� 



 

Le domaine de la formation l¶D�WRXMRXUV�DWWLUp��Il a su le faire partager à bon nombre  de 
ses camarades Sapeurs-Pompiers. Cette passion requière des qualités humaines et des 
FRPSpWHQFHV�TXL�QH�V¶LQYHQWHQW�SDV�et qu¶LO a toujours possédées.  
 
Responsable du centre de secours il s¶HVt tout de suite attaché à marquer son empreinte. 
  
Le recrutement devenant complexe, il a pris contact avec le camp militaire de La 
Courtine pour mettre en place une convention permettant aux pompiers du camp 
G¶LQWHrvenir au centre de secours de La Courtine. Il a également mis en place des 
exercices au service du foyer Les Albizias, des exercices de feu de forêt HW�ELHQ�G¶DXWUHV�
PDQ°XYUHV�FRUUHVSRQGDQW�DX[�LQWHUYHQWLRQV�GX�FHQWUH�GH�VHFRXUV� 
 
,O�Q¶D pas oublié non plus les anciens pompiers en proposant de réaliser une stèle à leur 
mémoire. Ce  monument a été LQDXJXUp� ORUV� GH� OD� MRXUQpH� GpSDUWHPHQWDOH� GH� O¶RUGUH�
national du mérite. Il avait PLV� XQ� SRLQW� G¶KRQQHXU� j� FH� TXH� FHWWH� VWqOH� VRLW� WHUPLQpH�
GDQV�OHV�WHPSV�HW�TX¶HOOH�VRLW�GLJQH�GH�FH�TX¶HOOH�UHSUpVHQWH� 
 
Il a donné énormément de son temps à cette institution où il a servi en exemple comme 
volontaire.  Ses camarades ont toujours apprécié ses valeurs, ses compétences et surtout 
sa compagnie, car en dehors de ses aptitudes, il avait XQ� VHQV� GH� O¶KXPRXU� Ht de la 
répartie que beaucoup lui enviait. Chacun à la caserne avait, à son tour, reçu un 
VREULTXHW�GRQW�O¶RULJLQH�QH�ODLVVDLW�DXFXQ�GRXWH.  
 
Tous ces engagements, il les a DXVVL�PLV�HQ�°XYUH�DXSUqV�GH�Va famille et de ses enfants 
auxquels il a donné une éducation exemplaire. Il a su les entourer de tout son amour de 
père. Marion, Simon et Edith sont fiers et reconnaissants de leur père. De même, Maëlys 
et Jules ont bénéficié G¶XQ�SDS\�DWWHQWLRQQp�TXL�V¶DWWDFKDLW�j�OHXU�pGXFDWLRQ�j�VD�PDQLqUH�
si particulière. 
 
Ils ne sont pas les seuls à lui être reconnaissant. Toute la famille Rougier savait compter 
sur lui dans les moments difficiles comme dans les moments conviviaux, il en était de 
même pour ses oncles, tantes et cousins. Il a toujours été là. 
 
Depuis mardi 6 Août 2019, la commune est en deuil. SRQ�GpSDUW�EUXWDO�D�pPX�O¶HQVHPEOH�
de la population et même bien au-delà de La Courtine. 
 
/D�FRPPXQH�QH�W¶RXEOLHUD�SDV� 
7HV�DPLV�QH�W¶RXEOLHURQW�SDV� 
-H�QH�W¶RXEOLHUDL�SDV� 
A plus Bouvine. 
 

 





           
Conseil Municipal du 28 Février 2019  

 
- Portant « Engagement des crédits pour 2019 » 
- Portant sur « Conservation des archives anciennes » 
- Portant sur « Dénomination et numérotation des rues du Bourg et des villages rattachés à La Courtine » 
- Portant sur « Réglementation de la numérotation » 
- 3RUWDQW�VXU�©,QVWLWXWLRQ�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�GpS{W�GH�GpFODUDWLRQ�SUpDODEOH�SRXU�O¶pGLILFDWLRQ�GHV�FO{WXUHV�
et les ravalements » 
- Portant sur « Intégration des espaces communs du lotissement du Champ de Foire dans le domaine 
public communal » 
3RUWDQW�VXU�©�&RQYHQWLRQ�G¶DGKpVLRQ�DX�VHUYLFH�GH�SDLHPHQW�HQ�OLJQH�GHV�UHFHWWHV�ª 
3RUWDQW�VXU�©�3URJUDPPH�G¶DFWLRQV������GH�O¶21)�ª 
3RUWDQW�VXU�©�$GKpVLRQ�j�XQ�JURXSHPHQW�GH�FRPPDQGH�SRXU�O¶DFKDW�G¶pQHUJLHV��GH�Wravaux / fournitures / 
VHUYLFHV�HQ�PDWLqUH�G¶HIILFDFLWp�HW�G¶H[SORLWDWLRQ�pQHUJpWLTXH�ª 
 

Conseil Municipal du 11 Avril 2019  
 
- Portant « Approbation du compte de gestion 2018 » 
 
- Portant « Approbation du compte administratif 2018 » 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Résultats 
reportés N-1  

175 377.02 
 

112 459.74 
 

287 836.76 

Opérations 
de l'exercice 725 079.95 786 150.05 244 113.51 19 570.20 969 193.46 805 720.25 

TOTAUX 725 079.95 961 527.07 244 113.51 132 029.94 969 193.46 1 093 557.01 

Résultats de 
clôture 236 447.12 - 112 083.57 124 363.55 

Restes à 
réaliser  

0 0 
 

Résultats 
définitifs 

236 447.12 - 112 083.57 124 363.55 

 
- 3RUWDQW�©�$IIHFWDWLRQ�GX�UpVXOWDW�G¶H[SORLWDWLRQ�de O¶H[HUFLFH����� » 

AFFECTATION 
Résultat de clôture 2018  124 363.55 ¼ 

&RXYHUWXUH�GX�EHVRLQ�GH�ILQDQFHPHQW�GH�OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW   112 083.57 ¼ 

Report au 001 - Budget 2019   - 112 ìôïXñó�¦ 

Report au 002 - Budget 2019   124 ïòïXññ�¦ 
 
- Portant « Revalorisation des 3 taxes locales » 
Le Conseil Municipal décide de ne pas revaloriser le taux des trois WD[HV�SRXU�O¶DQQpH������  
 
- Portant sur « vote du budget primitif » 
Le budget primitif 2019 V¶pTXLOLEUH�HQ�GpSHQVHV�HW�HQ�UHFHWWHV��HQ�VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW�j���� 244.65 
(XURV�HW�HQ�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW��j���� 783.57 Euros. 



- Portant « Revalorisation de la participation des communes aux frais de scolarité » 
- Portant «Parc naturel régional de Millevaches en Limousin - approbation sans réserve de la charte 2018-
2033 et ses annexes » 
 
- Portant « Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe lotissement » 
 
- Portant « Approbation du compte administratif 2018 ± Budget annexe lotissement » 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 
Résultats 
reportés  

N-1 
 0.36 

 
10 939.40  

 
10 939.76 

 

Opérations 
de l'exercice 

273 570.23 273 570.23 273 570.23 260 939.40 547 140.46 534 509.63 

TOTAUX 273 570.59 273 570.23 284 509.63 260 939.40 558 080.22 534 509.63 

Résultats de 
clôture 

0.36  23 570.23  23 570.59  

 
- Portant sur « Affectation GX�UpVXOWDW�G¶H[SORLWDWLRQ����� du budget annexe lotissement   

AFFECTATION 
Résultat de clôture 2018  - 23 570.59 ¼ 

&RXYHUWXUH�GX�EHVRLQ�GH�ILQDQFHPHQW�GH�OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW   ��¼ 

Report au 001 - Budget 2019   - 23 570.59 ¼ 

Report au 002 - Budget 2019   - 0.36 ¼ 
 
/H�EXGJHW�SULPLWLI�GX�EXGJHW�ORWLVVHPHQW�V¶pTXLOLEUH�HQ�VHFWLRQ�GH fonctionnement à la somme de 377 379 
¼�HW�HQ�VHFWLRQ�G¶LQYHstissement à la somme de 377 378.47 ¼� 
 

Conseil municipal du 26 Juin 2019  
 
- Portant sur « la situation du SIAEPA de Crocq » 
- Portant « Dénomination des villages de La Courtine » 
- Portant « rétrocession du gîte de Couffy-sur-Sarsonne » 
- Portant « DYHQDQW�DX[�FRQYHQWLRQV�GH�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�VHUYLFH�FRPPXQ�SRXU�O¶LQVWUXFWLRQ�GHV�
DXWRULVDWLRQV�G¶XUEDQLVPH�ª 
- 3RUWDQW�©�&UpDWLRQ�GX�SRVWH�G¶$76(0�SULQFLSDO��ère classe » 
- Portant « Création de SRVWH�G¶$GMRLQW�7HFKQLTXH�SULQFLSDO�GH��ème classe » 
- Portant « Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes relatif au contrôle des 
comptes et de la gestion de la Commune de La Courtine » 
- 3RUWDQW� VXU� ©� O¶DYLV� VXU� OD� GHPDQGH� GH� GpFODUDWLRQ� G¶LQWpUrW� JpQpUDO� HW� OD� GHPDQGH� G¶DXWRULVDWLRQ�
environnementale présentée au titre de la législation sur les installations ouvrages, travaux et activités 
(IOTA) par Haute-Corrèze Communauté » 
- Portant « motion pour le réseau Orange » 
- Portant « détermination des taux de promotion pour les avancements de grade » 
- Portant ©�DFTXLVLWLRQ�G¶XQ�YpKLFXOH�XWLOLWDLUH�ª 
 

Conseil Municipal du 12 Septembre 2019   
 
- Portant sur « O¶DFTXLVLWLRQ�GH�VLqJHV�HUJRQRPLTXHV�j�O¶pFROH�PDWHUQHOOH�ª 
- Portant « DXWRULVDWLRQ�G¶XQH�FRQVWUXFWLRQ�KRUV�GHV�SDUWLHV�DFWXHOOHPHQW�XUEDQLVpHV�GH�OD�FRPPXQH�ª 
- Portant sur « O¶DSSUREDWLRQ�GX�UDSSRUW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�/RFDOH�G¶(YDOXDWLRQ�GHV�&KDUJHV�7UDQVIpUpHV�ª 
- Portant « motion contre le projet de réorganisation du transport scolaire en Creuse » 
 
 
 



Conseil Municipal du 25 Septembre 2019    
 
- Portant sur « 7UDYDX[�GH�YRLULH�UXH�GH�OD�/LEHUWp�HW�UXH�GH�O¶(JOLVH�ª 
- Portant sur «)LQDQFHPHQW�GHV�WUDYDX[�GH�YRLULH�UXH�GH�OD�/LEHUWp�HW�UXH�GH�O¶(JOLVH�ª 
 

Conseil Municipal du 21 Novembre 2019  
 
- Portant « Retrait de la délibération N°2019-��� GX� ��� 6HSWHPEUH� ����� SRUWDQW� DXWRULVDWLRQ� G¶XQH�
construction hors des parties actuellement urbanisées de la commune » 
- 3RUWDQW�©�)L[DWLRQ�GX�SUL[�GH�YHQWH�GH�O¶DQFLHQ�SUHVE\WqUH�ª 
- Portant sur « 6XEYHQWLRQ�H[FHSWLRQQHOOH�SRXU�OD�FODVVH�GH�PHU�GH�O¶pFROH�pOpPHQWDLUH�ª 
- Portant sur « PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�F\FOH�DQQXDOLVp�ª 
- 3RUWDQW�©�&UpDWLRQ�GX�SRVWH�G¶DGMRLQW�WHFKQLTXH�SULQFLSDO�GH��ème classe » 
- Portant « Suppression du poste de technicien » 
- Portant sur «Retrait de la  Communauté de communes Creuse Grand Sud du SIAEPA de Crocq » 
- Portant « Modification des statuts de Haute-Corrèze Communauté » 
- 3RUWDQW�©�*DUDQWLH�G¶HPSUXQW�&UHXVDOLV�ª 
- Portant « Sauvegarde du centre hospitaliHU�G¶8VVHO�ª 
-3RUWDQW�©0RWLRQ�SRXU�OD�VDXYHJDUGH�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶DFWLYLWp�pFRQRPLTXH�GH�QRWUH�WHUULWRLUH�ª 
- Portant « Contrat de mission de délégué à la protection des données  avec le Cabinet THEMYS » 
 
 
 
 
 
Le texte complet des délibérations est consultable à la mairie dans le registre 

des délibérations. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 









Mieux vivre dans son logement ou valoriser son patrimoine immobilier :  

 mobiliser lHV�DLGHV�SRXU�O¶KDELWDW
 

'DQV�OH�FDGUH�G¶XQH�2SpUDWLRQ�3URJUDPPpH�G¶$PpOLRUDWLRQ�GH�O¶+DELWDW������-2022) *, le 
Pays Haute-Corrèze Ventadour accompagne les propriétaires souhaitant rénover ou adapter 
leurs logements. 
 
Vous souhaitez rénover votre résidence principale ou améliorer un logement locatif ? 
 
4X¶LO�V¶DJLVVH�G¶XQ�ORJHPHQW�RFFXSp�RX�G¶XQH�DFFHVVLRQ�j�OD�SURSULpWp��bénéficiez G¶XQ�
accompagnement personnalisé : conseils techniques, mobilisation des dispositifs de 
financements, de prêts et G¶avantages fiscaux. 
 
Cet accompagnement concerne des travaux : 
 

- de rénovation pour des pFRQRPLHV�G¶pQHUJLH ��LVRODWLRQ��PHQXLVHULHV��FKDXIIDJH« 
 

- G¶adaptation à une situation de perte G¶DXWRQRPLH�RX�GH�KDQGLFDS : aménagement de la 
salle de bain, UDPSH�G¶DFFqV� monte-HVFDOLHU« 
 

- de remise aux normes pour des logements dégradés ou insalubres. 
 Des aides spécifiques sont accordées pour la réhabilitation de logements vacants en 
centre-bourg. 
 
3RXU�SOXV�G¶LQIRUPDWLRQV��FRQWDFWHz :  
Adeline CESCO, chargée de mission « habitat », Pays Haute-Corrèze Ventadour au 05 32 
09 19 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Plaquette disponible à la mairie 

 
*(Q�SDUWHQDULDW�DYHF�O¶$JHQFH�QDWLRQDOH�GH�O¶KDELWDW, les conseils départementaux de la Corrèze et 
la Creuse, Haute Corrèze Communauté et la communauté de communes Ventadour Egletons 
Monédières. 
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Tous les bénévoles du Téléthon 2019 du secteur Sud Creuse 
UHPHUFLHQW�WUqV�FKDOHXUHXVHPHQW�O¶HQVHPEOH�GHV�SHUVRQQHV�TXL�VH�VRQW�

mobilisées cette année encore pour faire avancer la recherche. 
 
 

Grâce à votre générosité, la somme totale est de : 
 

9 058,90 ¼ 
La Courtine 5 �������¼ 
Clairavaux 1 �������¼ 
)HQLHUV�������¼ 
&URFT�����¼ 

Poussanges 100 ¼�(participation de la Commune) 
 

 

 
 

 

 







Marion et Carine ont participé à la campagne pour le volontariat « La Casa de pompiers ».

Si vous souhaitez vous aussi devenir acteur des secours, vous pouvez vous renseigner auprès

des Sapeurs-pompiers de La Courtine.



En ce début 2020 l’effectif du centre de secours atteint les 30 sapeurs-pompiers avec l’arrivée de

Maxime DUPRADEAUX le 1er juin 2019 ainsi que Tiffany DIHARS et Arnaud CHAC le 1er janvier

2020. Les femmes représentent désormais 23% de l’effectif.

2019 a aussi connu des moments de joie et de convivialité avec la journée du feu, le 14 juillet,

le téléthon,  la distribution des petits déjeuner au profit de l'association Trisomie 21, le noël des

enfants, le loto, les travaux du foyer... D’autres évènements sont à prévoir pour l’année 2020,

vous trouverez toutes les informations en temps voulu sur notre page facebook (amicale des

Sapeurs Pompiers de La Courtine).













 

Club de la Liège 
 

Cette année le Club des Ainés est parti visiter OD�6XLVVH��O¶$XWULFKH��OH�7\URO��OD�%DYLqUH� 
Après une nuit de repos à Mulhouse, départ pour la région G¶,QQVEUXFN, visite GH�O¶DEED\H�
de Stamms. Le jour suivant Salzbourg ville où est né Mozart, puis le château de 
Neuschwanstein  où la pluie nous a accompagnés toute la journée !!!! Ensuite Innsbruck 
DYHF�VRQ�FpOqEUH�SHWLW�WRLW�G¶RU 
Le lac G¶$UFKHQVHH� Rattenberg et excursion aux chutes de Kriimml les plus hautes 
G¶(XURSH�SXLV�URXWH�HQ�GLUHction de la Suisse arrivée à Schaffhausen et continuation vers les 
chutes du Rhin. 
Retour en France après un agréable séjour. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin Septembre départ pour un week-end à Arcachon et visite de St Emilion  très agréable sous le 
soleil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 21 Novembre 2019 journée festive à Malemort organisée par Fitour Voyage. 
Très bon repas dansant suivi par la comédie Musicale « Folle Croisière ». Encore une 
agréable sortie tous les participants étaient ravis. 

 

À O¶DQQpH�SURFKDLQH !!!!!!! 



 

 
Club du 3ème ÂGE 
LA COURTINE 

 
 

Les AÎNÉS RURAUX 
 

CALENDRIER des FESTIVITÉES  2020 
 
 

 
11 JANVIER 2020 : GALETTE DES ROIS 

 
5 AVRIL 2020 : THÉ DANSANT (Étienne DENORMANDIE) 

 
10 MAI 2020 : THÉ DANSANT (Orchestre Céline et Jérémy) 

 
DU 14 MAI 2020 AU 19 MAI 2020 : SÉJOUR À CINQUE TERRE  

ET SUR O¶Ì/(�'¶(/%( 
 

31 MAI 2020 : THÉ DANSANT (Bernard RUAL) 
 

7 JUIN 2020 : THÉ DANSANT (Sébastien PERRIN) 
 

12 JUILLET 2020: THÉ DANSANT (Bernard RUAL) 
 

11 OCTOBRE 2020: THÉ DANSANT 
 

14 NOVEMBRE 2020 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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>��h �Z�u]v����u u}]�� i����>���}µ��]v�������}]v����À}µ�Y 

 

�]v�]��µ��v}µ��o[�À]}v�� À}�µ �o[�v����� ���v��o�����P����������µoo��]v�uµv]�]��oU�o[���}�]��]}v�>���}µ��]v��íõíó�����

�vP�P ����v��µv����À�]o�������Z���Z��Z]��}�]�µ���}µ���}vv���À]����µv�h �Z�u]v����u u}]�� iU��µ]��[]v���]����v��o��
À�o}�]���]}v����� o]�µÆ��[Z]��}]���������u u}]��U�µv���}i������ �}µ�]�u���µo�µ��o��������]u}v]�oU��µ�����]�o����� (�]���

À�v]����o���}µ��]v��µv��µ�o]��v}u���µÆU�� P]}v�oU�v��]}v�o����]v���v��]}v�oX� 

W}µ���� ��v������o���}�µo��]}v����o���}uuµv�������}i�������Z�u]v����D u}]��������}o������µ������� ��v�����o[ � �

íõíó���>���}µ��]v�U�o��À�v����]�ð�}��}�������v]���o���}uuµv�µ� �����}uuµv��U�,�µ����}���Ì���}uuµv�µ� �~,���U�

�À�]��}�P�v]� ��v��}uuµv��À���v}�������}�]��]}v�µv����v�}v�����À���o����}µ��]v}]�X� 

>�� �}]� ��� �µ�������µv���oo}���]}v��[���µ�]o��µ�D�]������ >�� �}µ��]v�� :��v-D����D]�Z�o}vU� ���� ��v��v���µ��]� o��

�}uuµv�µ� �����}uuµv��X�/o������o��o[]u�}���v����µ���}i�������Z�u]v����u u}]����}µ��o���}uuµv������}µ��,���

h �µ]� �}���� ��� ��}i��� �ui entre en totale résonnance avec le projet de territoire et le� ��Z u�� �[]v����� ���]}v� �µ�

����]u}]v���µ[�oo�������v����]v��[ o��}���X�/o��[�P]��������}v�������À�o}�]��������µ]�(�]��o[]��v�]� ����v}��������]�}]���W�����

ressources, son histoire, ses paysages, sa culture, ses hommes�et leurs savoir-faire/v]À��Y�,���u�v�������}i����v�o]�v�

�À�������� �]�µÆ������v�]����W�o[���}�]��]}v�>���}µ��]v��íõíó����o���}uuµv�����>���}µ��]v�U��]�v��¸�U�u�]�� P�o�u�v��

les�départements de la Creuse et de la Corrèze, la DDCSPP de la Creuse, la Région Nouvelle Aquitaine et la�DRAC. Il 

v}µ������u�o � P�o�u�v�������]u�}���v���[���}�]�������o[�u}v����������}i���o�������µ����µ�territoire qui le souhaitent 

W��}uu����v��U����}�]��]}v�U�Z��]��v��Y » 

>��D�]��������o���µ��]�o����o��]u�}���v�����v}�������}�]��]}v����o���µ������µ���v��v�]���}�P�v]� ��v������u����îìíó�

����v}���}]v�X��v�µ]��U�]o�Ç����µ�o����}i���]}v��µ����u]������}���P��� o ��[µv���µ� �����íï�u]vµ�����������v�����íõóó�

� �o]� �����&Zï���v�� o��µ�o� o�����}o���À�]�� � ��}vv �������v}u���µÆ�Z��]��v������>���}µ��]v���µ�� o�µ����}µÀ�v]���

�µ�v���� o���� ��v�����v��v��ï�u}]�������}o����� �µ������µ���u��u]o]��]��X����µ�}µ���[ u}�]}v��}µ�� o���Z��]��v���

�� ��v��� ��� ð� }��}���� ��� À}]�� �µ�� o[ ���v� ��� �}µ�� o�� ���u]���� (}]�U� ���� P�v�� ��� >�� �}µ��]v�� �µ[]o�� �}vvµ��v�U�

�µi}µ��[Zµ]��]����µ�X�>����}i���]}v����������}���P��(µ��o[}����]}v���������o���o���v}u������i}µ�v�o]������µ]��v�(µ��v��

o����µ��µ���W�']oo�����]Ì}oo]U�> }�}o��d ��µ�U���v]�o�W}µ�������D����o�D}µ�v����X� 

���(µ���v�µ]����µ��}µ���[��]��D}o}��Ì}((U�À]��-président de notre association et petit-fils de Michel Molodtzoff, mutin 
��� >�� �}µ��]v�U���� ��À�v]�� �µ�� o[�À�v�µ������v}���� ���}�]��]}v����µ]��ñ��v����� ����v}u���µ���� � �o]���]}v�X� /o�v��

u�v�µ�� ���� �[ À}�µ��� o��� ï� i}µ�v ��� �µ� ��v��v�]��� �v� �����u���� îìíó� �� >�� �}µ��]v�U� �À��� ��� �µ]vÌ�]v�� ���

u}u�v���(}�����}v��o���}oo}�µ��u�]���µ��]�o���}v��������uµ�]�µ���µ������o[ Po]������o����v�µ����µ���U�����]v]�]��]À���

auxquelles participèrent de très nombreux Courtinoises et Courtinois. Éric témoigna aussi du rôle essentiel de notre 
association pour fédérer tous les descendants connus des soldats russes du Corps expéditionnaire. Un échange avec 
la salle permis à Éric de répondre aux premières questions de la soirée.  
 

 
La réunion �[]v(}�u��]}v�du 4 octobre 2019, salle des associations 

Crédit photo : Jacques Guilbert 

 



/o� (µ�� À}�µ �����D��]v����� s�Ç��]���U� ���� ��]������ o[���}�]��]}vU��µ[�v� Zµ��]�U� �µ��]� �µ����v�v���µ�� ��o���µ]����

paraître, on parle de la commune de La Courtine ! En effet, en mai 2019 a eu lieu à Moscou une conférence 
internationale scientifique réunissant près de 150 participants de différents pays (Russie, Grèce, Serbie, France), 
�À��� o������]�]���]}v��[µv]À���]��]���U�Z]��}�]�v�U����Z]À]����U�uµséologues, étudiants, militaires, descendants russes 
��� (��v��]�� ��� �}o����� �µ� �}���� �Æ� �]�]}vv�]��� �µ���X� D��]v����� ��� µv� �µ���� ���� ��v��v�� ��� o[���}�]��]}v� >��

Courtine 1917 étaient présents à cette conférence où pendant trois jours, des communications ont été présentées, 
�}���v�� �µ�� µv�� P��v��� �]À���]� � ��� �µi���X� >[Z]��}]��� ��� o��uµ�]v��]�� ���� �}o����� �µ����� ��� >�� �}µ��]v�� ��  � �
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conférence qui aura lieu en 2021 à Moscou.  
 

^µ]��� �� ���� �](( ��v���� ]v(}�u��]}v�U� o�� �}]� �� ��� �� ��v���]}v� �µ� ð� }��}���� �}v�]vµ�� �À��� o�� ��}i���]}v� �[µv�

�]��}��u���� ��v��v��o����}i�������Z�u]v����u u}]�������D��]}v�������µU��Z��P �����u]��]}v�W���]u}]v�����,��U�

�Z�((�������}i����}µ�� o�� �}uuµv�µ� ���� �}uuµv��� ~À}]���Z}�}� �]-����µ��X� �������� ��v���]}v� ��� ���u]v������ o��

��o�v��]��� ���� �](( ��v���� }� ���]}v�� �oo�v�� iµ��µ[�v� iµ]v� îìîíU� ����� �� Àµ�� ��� o[]v�µPµ���]}v� �µ� �Z�u]v� ���

D u}]��X 

:��v->}µ]�� �}��]��U� �}-�� �]��v�� >�� �}µ��]v�� íõíóU� ]v���À]v�� �v�µ]��� �}µ�� � u}]Pv��� ��� o[�v�Z}µ�]��u�� ��� v}����

���}�]��]}v��}µ�� �����}i������ o[]u�o]���]}v��[��Z ��v�����v�� ����� �����]}vX� Yµ������[�v�����µÆ� �}v��u�u������µ�

�}u]� �����]o}��P�����µv�P�}µ���������À�]o��µ��o���Z�u]v����u u}]����[�����}v��]�µ �o}������v}�������v]��������u�o ��

P v ��o���[��Z ��v������îìíõX 

>���Z��]��v������>���}µ��]v���� ��v���o��ð�}��}�����}v���v�µ]���]v���À�vµ���}µ���}vv�������]� ����µ��o����](( ��v����

u��]������}µ���o]u�v����o����}i��X�E}µ���À}v��� u}]Pv ����v}�������À�]o��v�Àµ�������}µÀ���µv�Á�P}v�����Z�u]v����

(����µ��Ç��������oµ]��µ]����v��}���� o����}o������µ������v� iµ]v�íõíó���>���}µ��]v������µ]��}µ���]��!���� ]v���oo ���À�v��

o[�v�]�vv��P���������À�v]��o���}]v������ ������µ��Z�u]v����u u}]��X�W����Æ�u�o�U� ]o��� � � À}�µ � o���}��]�]o]� ����

(�]��� ���� ���Z���Z��� ��v�� o��� ��P]������ ��� o��u�]�]�� ��� ��� o�� ���}]���X� /o� �� �µ��]�  � � ��}�}� � ��� (�]��� ����o� �� o��

�}�µo��]}v�����]o��Æ]�����v�}��������}µÀ�v]����Z�Ì������v(�v���}µ����]��-�v(�v������� u}]v������������ �]}��X�� 

 
�� �íõíóU���u��u]o]��]������>���}µ��]v�U�µv����}µ�������Z ���� 

���o��í
���
���]P���������}o������µ������À�������Z��]��v������>���}µ��]v� 

�� �]���Z}�} W�W����o��}µ��Ç 
 

E}µ��o�v�}v��µv�����o��}o�vv�o����}µ��o���Z��]��v������>���}µ��]v� W 
E}µ���À}v�����}]v����À}�����]�� J 

 

^]� À}µ���}�� ��Ì�����}�i���U��Z}�}�U��}�µu�v��U� � u}]Pv�P������ �}µÀ�v]��� ��� ����}���v�� �� o��� �]}������íõíó���

��}�}����� o�� �}uuµv����� >�� �}µ��]v�U��µ� ��u��u]o]��]��U���� o���� ��v������� �}o����� �µ����U����XU��Ç�Ì� o��P��v���

�u��]o]� ����v}µ���v��� À�v]���v�� o �Z}v�v����o[���}�]��]}v��µ�vµu �}��µ]À�v� W�ìò�ôô�òõ�ôð�íôX 
 

>[����u�o �� P v ��o�� ���� ��Z ��v��� ��� o[���}�]��]}v� >�� �}µ��]v�� íõíó� �� o]�µ� o�� ��u��]� îô�u���� îìîì� �� o�� ��oo��

W}oÇÀ�o�v��X� ^]� À}µ�� �}µZ�]��Ì� Ç� !���� ]vÀ]� U� À�µ]oo�Ì� v}µ�� o[]v�]�µ��� �v� � o �Z}v�v�� �� o[���}�]��]}vX� �� o[]��µ�� ���

o[����u�o ��P v ��o�U��µ���o]�µ���íðZ�µv����µÆ]�u����v�}v�����À���o���}�µo��]}v��}µ������ �Z�vP����µ������Z�u]v�

���u u}]�����Y�v}µ��� ���À}v���}µ�����u}u�v�U������µ���]�����}µ�����]������P��v�� J 
 

�v��}µZ�]��v���}v��À}������ ��v���o��îô�u������}�Z�]v���o����oo���}oÇÀ�o�v��Y 
 

lacourtine1917@gmail.com 
www.lacourtine1917.org 
Facebook : la courtine 1917 
ìò�ôô�òõ�ôð�íô 



Fête de Saint-Denis 

 

&RPPH�O¶DQQpH�SUpFpGHQWH��OD�PpWpR�Q¶D�SDV�SHUPLV�GH�FpOpEUHU�OD�PHVVH�

de St Denis sur le site en ce 6 Octobre 2019. En raison de la fraîcheur et de 
O¶KXPLGLWp� DPELDQWH, lD� FpOpEUDWLRQ� D� HX� OLHX� j� O¶pJOLVH� 1RWUH� 'DPH� GH� /$�
COURTINE. Les paroissiens, la chorale et pour la première fois dans notre 
relais, « OHV�EDODGLQV�GX�9DO�G¶$XJH » (Normandie), se sont regroupés pour cet 
office dominical célébré par le Père Jean-Luc Puig. 

/D�PHVVH�V¶HVW�GpURXOpH, non seulement dans la prière et le recueillement, 
mais fut animée par les chants de la chorale et la musique de Xavier et Audric 
NICOLLE, et chacun put ressentir O¶atmosphère bienveillante et riche en 
couleurs, grâce aux costumes des membres du groupe. Un hommage a été rendu 
à Saint Denis et des intentions de prières ont été délivrées pour le père Bouttier, 
O¶$EEp� %XJHV, le président Jacques Chirac, pour son action sur le territoire, 
ayant permis la réalisation du foyer les Albizias.  Le prêtre ajouta que cette 
messe était également dite aux intentions des défunts du village de Saint Denis 
ainsi que pour ceux des familles du relais paroissial. 

A la fin de la cérémonie, Marie-José Sauty fait état des aménagements 
UpDOLVpV� HW� GHV� SURMHWV� IXWXUV� GH� O¶$VVRFLDtion, comprenant un supplément de 
travaux pour consolider une SDUWLH�GH�O¶pGLILFH� Elle remercie la commune pour 
son soutien constant, permettant la réalisation de ceux-FL�DLQVL�TXH�O¶HQWUHWLHQ�GX�
site par les employés municipaux. Elle précise que les memEUHV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�
« les amis de St Denis » remercient les généreux donateurs qui participent à la 
réalisation de ces aménagements. Une déléguée du groupe « les baladins du Val 
G¶$XJH » V¶DGUHVVH� j� O¶DVVHPEOpH, remercie de même O¶$VVRFLDWLRQ� SRXU� VRQ�
invitation et IDLW� FRQQDvWUH� TXH� ORUV� G¶XQ� SDVVDJH� GDQV� OD� UpJLRQ�� OH� JURXSH� D�
DSSUpFLp�O¶DFFXHLO�TXi lui avait été réservé, et souhaite de nouveau participer à la 
YLH�GH�O¶DVVRFLDWLRQ� 



Mme Sauty dit qX¶j O¶RFFDVLRQ� GH O¶DQLPDWLRQ� future du site, il pourrait 
être envisagé une prestation de ce groupe��GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�VSHFWDFOH. 

Le père Jean-Luc Puig propose également la célébration d¶XQH�PHVVH�en 
période estivale. 

Les participants acquiescent et le remercient. Marie-Jo SAUTY invite les 
paroissiens j�XQ�YLQ�G¶KRQQHXU�RIIHUW�DX�UHVWDXUDQW�/H�3HWLW�%UHXLO��(OOH�UDSSHOOH�
que le prix des repas servis, VHUD� UHYHUVp� HQ� SDUWLH� j� O¶DVVRFLDWLRQ� SRXU� VHV�
travaux.  

Elle précise TX¶XQ�VSHFWDFOH�GHV�© EDODGLQV�GX�9DO�G¶$XJH » sera présenté 
au cours du repas.  Le tirage au sort de la grille de loto a permis au jeune 
Bousquet Léo de remporter le jambon et à l¶DVVRFLDWLRQ�GH�FROOHFWHU�OD�VRPPH�GH�
���� ¼ pour le vitrail. /HV� PHPEUHV� GH� O¶DVVRFLDWLRQ� H[SULPHQW� OHXU�
reconnaissance aux bénévoles et commerçants pour leur participation, 
FRQWULEXDQW�pJDOHPHQW�j�OD�VDXYHJDUGH�GH�O¶(JOLVH�GH�6W�'HQLV� 

De nouveau rendez-vous est donné sur le site en 2020, HW�FH�GDQV�O¶HVSRLU�
TXH�OD�PpWpR�VHUD�FOpPHQWH�HW�TXH�OH�VROHLO�IDVVH�XQ�SHWLW�FOLQ�G¶°LO. 

$�O¶DQQpH�SURFKDLQH ! 
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LES CAVALIERS COURTINOIS 

 

 

 

Du changement au centre équestre ; après 10 années de dévouement 
Pascale LOCA transmet le flambeau à son nouveau successeur Jean-Pierre 
MAGNE, pOX�3UpVLGHQW�GH�O¶DVVRFLDWLRQ� 

Cette année plusieurs temps forts : 

- Tout G¶DERUG� OD� UpIHFWLRQ� GX� VRO� GH� OD� FDUULqUH� GH� GpWHQWH� TXL� QH�
permet plus son utilisation HQ�O¶pWDW� 
 

- /¶RUJDQLVDWLRQ� G¶XQ� FRQFRXUV� KLSpique le dimanche 12 avril 2020. 
Les habitants de LA COURTINE sont les bienvenues pour 
encourager les sportifs. L¶HQWUpH� Vera gratuite, possibilité de se 
désaltérer et de se restaurer sur place. 
 

- ,QWHUYHQWLRQ�G¶XQH�PRQLWULFH�GLSO{PpH�G¶pWDW. 
 

- Organisation de stages avec des intervenants professionnels : 
WESTERN - CSO ± Dressage. 
 

- Organisation G¶XQe compétition familiale RIDE AND RUN et RIDE 
AND BIKE. 

Merci et à bientôt 









 
 

 
 
 
CE REFLET DE LA MER 
 

 
/¶HQIDQW�et le parent se disputent 

La querelle monte en intensité 

Les joues rosissent, les yeux picotent 

/H�F°XU V¶accélère, les membres tremblent 

Le corps entier tressaute G¶H[DVSpUDWLRQ� 

 

/D�PHU�HW�OH�YHQW�V¶affrontent 

Le vent se fait tempête et la mer se rebelle 

'HV�YDJXHV�WXPXOWXHXVHV�V¶pOqYHQW 

3XLV�V¶DIIDLVVHQW�VXU�OD�SODJH 

Et grignotent la falaise. 

 

Soudain la tension se relâche 

Le pardon est là, puis la consolation,  

/HV�F°XUV�EDWWHQW�j�O¶XQLVVRQ� 

/¶HQIDQt et le parent calmés 

6H�VHUUHQW�O¶XQ�FRQWUH�O¶DXWUH� 

 

/D�WHPSrWH�HQILQ�FHVVH��OHV�QXDJHV�V¶pYDGHQW� 

/D�PHU�VH�FDOPH��OH�YHQW�V¶DSDLVH� 

Les vagues deviennent ressac, 

La mer se retire avec la marée, 

Un vent léger souffle sur la grève. 

 

Enfant et parent sont assis sur le sable fin. 

La brise légère caresse leurs visages, 

,OV�RQW�OH�UHJDUG�SHUGX�YHUV�O¶KRUL]RQ. 

Les vagues scintillent au soleil couchant 

Mer, enfant, parent se fondent au dernier rayon. 
 

 

                                                           L.D 
 



 

                                  NAISSANCES*  
                                          (* parents ayant accepté la publication dans la presse) 
 

- MAFFRAND TINDILLIER Yoann, Hugo, Gérard né le 9 Mars 2019 à USSEL 

- GAILLEZ Ambre née le 25 Mars 2019 à TULLE 

- VISTE Milena, Monika née le 23 Juin 2019 à LA COURTINE 

- PRADEAU Gabriel, André, Louis né le 12 Juillet 2019 à USSEL 

 

                    MARIAGE 

- LAVIGNE Camille et PARIS Jonathan célébré le 24 Août 2019 

 

                      DECES         

- Marcelle THOMAS Veuve PARICHE décédée le 13.01.2019 à LA COURTINE, 
domiciliée à LA COURTINE, EHPAD du Chabanou  

- Roger, Lucien RONDIER décédé le 19.02.2019 à LA COURTINE, domicilié à LA 
COURTINE, EHPAD du Chabanou  

- Véronique AGELOU décédée le 02.03.2019 à USSEL, domiciliée à  LA COURTINE, 
Foyer occupationnel  

- Gilbert LEGATHE décédé le 26.03.2019 à LA COURTINE, domicilié à LA 
COURTINE, EHPAD du Chabanou  

- Odette, Marcelle, Marie ROUDEIX Veuve LEGATHE décédée le 28.03.2019 à 
USSEL, domiciliée à  LA COURTINE, Le Cros Charpeau 

- Jean-Philippe LOCA décédé le 01.05.2019 à LA COURTINE, domicilié à LA 
COURTINE, 1 rue Rémi Estay 
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