Notre village
St Pantaléon de Lapleau
Moulin de la Barraque, détruit et noyé lors de la
mise en eau du barrage de la luzège en 1951
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Ouverture de la Mairie :
Tous les mardis et jeudis de 14 h à 18 h.
Tél : 05.55.27.51.58. Fax : 05.55.26.23.31.
e-mail : mairie.stpantaleondelapleau@orange.fr
Permanence du maire ou adjoints : les jours de mairie
Ou si besoin, sur rendez-vous.

Le mot de l’équipe

Comme annoncé cet été, voici notre bulletin automnal.

Vous retrouverez vos rubriques habituelles, comme le point
sur les fêtes estivales maintenant terminées, l’embellissement
de notre village, nos hébergements…

Le Chef de l’Etat s’est déplacé, mi-septembre, au domicile de
Madame Josette Audin, veuve de Maurice Audin. Cette visite
va au-delà des symboles et nous parait devoir faire l’objet
d’un édito.

En effet l’approfondissement de ce travail de vérité doit
ouvrir la voie à une volonté nouvelle de réconciliation des
mémoires des peuples français et algériens, car la France
porte encore les cicatrices, parfois mal refermées, des crimes
et atrocités commis de part et d’autre durant la guerre
d’Algérie.
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Edito

Au soir du 11 juin 1957, Maurice Audin, assistant de mathématiques à la
faculté d’Alger, militant du parti Communiste algérien est arrêté à son
domicile par des militaires, il n’a jamais réapparu.
Les circonstances exactes de sa disparition restent floues, on sait en
revanche avec certitude que Maurice Audin a été torturé.
Sa disparition a été rendue possible par un système institué sur un
fondement légal. Les pouvoirs spéciaux, système qui a été le terreau
d’actes parfois terribles dont la torture que l’affaire Audin a mis en
lumière.
Il ne faut pas pour autant oublier tous les groupes liés à cette histoire
douloureuse et cesser d’opposer les français aux algériens, les militants
aux pieds-noirs, les appelés du contingent aux militaires.
La guerre d’Algérie a son cortège de mémoires blessées.
La reconnaissance par le chef de l’Etat de ce crime ne guérira pas tous
les maux mais peut, peut être, délester ceux qui ploient encore sous le
poids de ce passé.
La reconnaissance de l’Etat va permettre de lever les poids qui pèsent sur
les cœurs et les consciences car le grand problème de cette guerre reste
l’isolement et la solitude de ces porteurs de mémoires.
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Actualités de Saint Pantaléon
P.L.U.I.

La communauté de communes a fait appel au bureau d’études URBADOC pour la mise en œuvre de son
plan local d’urbanisme intercommunal.
Chaque commune dispose d’un plan sous forme de carte qu’il s’agit de renseigner le plus précisément
possible (autorisation d’urbanisme, espaces boisés, bâti à vocation non agricole…)
Nous vous tiendrons informés tout au long de la mise en place de ce plan, au cours de réunions
publiques.

Association Quadran

Le projet d’implantation d’Eoliennes sur notre territoire continue d’avancer.
Ce 11 mai dernier, un mât de mesure de 100 mètres de haut, a été élevé sur le village de Maureix.
Ce mât va, dans la durée, étudier la force et la périodicité du vent.

Journées du Patrimoine

Le samedi 15 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, l’association des dentellières de la
Luzège a organisé une fête sur le thème « les savoir-faire d’antan » à la salle polyvalente de Saint
Pantaléon de Lapleau.
Peinture, broderie, tissage, origami, étaient à l’honneur à travers de nombreux exposants.
Le public, nombreux, a pu apprécier cette manifestation et retrouver les « savoir-faire d’antan »

Célébration du 11 novembre

Cette année, le 11 novembre aura une connotation particulière puisque sera célébré le centenaire de
l’arrêt des combats de 1918 et, avec, l’arrivée de la Paix.
La population est invitée à se réunir au monument aux morts vers 11 h 30.
Un repas, pour ceux qui auront réservé chez José et Cathy suivra la cérémonie.
Ce repas sera intégralement pris en charge par la Mairie.
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Mairie

Ce samedi 30 juin, au Bistrot de pays de Saint Pantaléon de Lapleau, un public nombreux était réuni
pour saluer le départ à la retraite de Catherine Soubrane, secrétaire de mairie.
Michel Lefort, Maire de St Pantaléon, citait la compétence et la grande disponibilité de Catherine ;
Bernard Maupomé, Maire de St Hilaire Luc, parlait lui des qualités administratives de Madame
Soubrane.
Ce fut le moment, autour d’un magnifique buffet, de lui souhaiter une bonne retraite.
Evelyne Favaretto est, depuis le mois de juillet, notre nouvelle secrétaire.
Originaire du Lot et Garonne et de la région parisienne, Evelyne est arrivée en Corrèze au début de
l’année 2016. Elle a occupé le poste d’ambassadrice du tri à Haute Corrèze Communauté et des
fonctions de secrétaire de mairie avant de nous rejoindre.
Nous lui souhaitons plein de succès dans ses nouvelles fonctions.

Au Meneyrol

Nous signalons la première construction sur le lotissement, celle de Monsieur et Madame Jourdain.
Il s’agit d’une construction en bois rond avec une toiture végétalisée.
Bienvenue à eux.
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Sentier des Moulins

Un nouveau sentier est en cours de réalisation entre les communes de SAINT PANTALEON et de
LATRONCHE.
Parcours facile pour les randonneurs, d’environ 11 km, il relie 3 moulins historiques du ruisseau de
Junières et du Pont Aubert :
Le Moulin du Paysan - le Moulin de la Planche - le Moulin du Giraudeix.
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Embellissement du village
Débarrassé de ses graviers et recouvert de terre végétale, un gazon rustique a été semé dans
notre cimetière.
Alexandre Monguillon, auto entrepreneur à Saint Pantaléon, a pris en charge ces travaux.
Des devis sont en cours pour une prochaine plantation de haies et de vivaces à l’entrée du
village. De nouvelles implantations d’arbres fruitiers au verger du camping et au Meynerol sont
également prévues ainsi qu’un parterre fleuri, le long du parc de la Mairie. Par ailleurs nous
remplaçons actuellement les balustrades en bois à la vieille église par de nouvelles en bois de
châtaignier.
Cinq nouveaux panneaux d’information seront installés sur ce site, avec pour thèmes
l’historique de la vieille église, la faune et la flore, le festival de la Luzège, les sentiers de
randonnées…
Merci enfin à Philippe Pouget qui a nettoyé et débroussaillé le terrain de l’ancien cimetière à la
vieille église.
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Quelques moments forts
Sculpturama du 19 au 23 juillet 2018

Laurent Signora
"Approchez, approchez braves gens ! Venez assister
au très prestigieux spectacle d’illusions de Maître
Renart ! Rien dans les pattes, rien dans les poches, et
hop ! Le poulet de la mère Galoupiot apparaît dans
son chapeau !"

Michel
Renaud
"Joyeux
farfadet danse
dans les
prairies, petit
elfe espiègle de
notre
imaginaire,
fait virevolter
tes quilles
devant nos
yeux ébahis,
remplis d’envie
et de rêves."

Fiona Paterson
"Je souhaite créer une sculpture
d’un échassier de cirque faite à partir
de métal récupéré. Le pantalon rayé
est fabriqué à partir de bandes de
métal peintes en rouge à l’intérieur,
donnant l’impression de rayures
colorées. Le corps sera construit à
partir de métal récupéré et d’objets
métalliques. "
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Concert Millesources

Le 5 août dernier, dans le cadre du 22ème festival des Mille sources, sous la houlette de Nathalie
Yeramian, un concert de grande qualité s’est déroulé à l’intérieur de la Vieille église avec le guitariste
Eric Franceries, de renommée internationale et titulaire d’une victoire de la musique. Le programme
était les musiques du monde (Espagne, Irlande, Balkans, Amérique du nord… ).
Notre petite église était pleine et à l’issue de ce spectacle, chacun a pu participer à un pot organisé par
la mairie de Saint Pantaléon.

Festival de la Luzège (août 2018)

La Luzège a proposé cet été à ST PANTALEON 7
représentations théâtrales, avec trois spectacles
différents, des histoires d’hier et d’aujourd’hui :
Au Roc du Gour Noir :
Une tragédie de Racine « BRITANNICUS » mise en
scène et interprétée par une troupe de jeunes
artistes passionnés.
Un conte d’après les Frères Grimm « GRETEL ET
HANSEL » joliment mis en scène et magnifiquement
interprété.
Dans le bourg, au terrain de camping :
Deux pièces courtes de Feydeau « FEU LA MERE DE
MADAME » et « HORTENSE A DIT JE M’EN FOUS »
deux comédies loufoques, dans lesquelles les esprits
s’échauffent, où chaque réplique fait mouche et où
l’on rit beaucoup …
Au travers ces 3 spectacles, ce fut pour le spectateur
festif, profond, léger, grave, drôle, tout cela en même
temps.

Grétel et Hansel
Coralie Leblan et Marin Moreau

Merci à toute l’équipe - artistes, techniciens,
administratifs, bénévoles - et à l’année prochaine
pour un nouveau voyage …
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Fête votive

Quelques photos du 28 juillet dernier.
Notre fête votive, nouvelle formule (samedi
uniquement) a débuté par le concours de
pétanque au terrain de boule à côté du tennis.
Ensuite, la cour de l’ancienne école a accueilli
pour la deuxième fois, le groupe PAS VU PAS
PRIS dans une ambiance « guinguette ».
La soirée s’est terminée par un magnifique feu
d’artifice tiré derrière la salle des fêtes et le
tirage de la tombola.
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Hébergements atypiques à Saint Pantaléon

Notre choix s’est porté vers des constructions bois, style chalet ou cabane, plutôt insolites. Des
démarches et devis ont été effectués auprès de constructeurs ainsi que des visites sur des structures
déjà en place. Nous nous sommes rendus sur le salon « Atlantica » à la Rochelle, cela nous a permis de
voir toute une gamme de modèles. Cette visite a déclenché notre choix. Une décision et des
commandes ont été prises lors de notre Conseil. Des aides financières sont en cours auprès du Conseil
Départemental et de l’Europe à travers le programme « Leader ». Nous avons reçu un avis favorable
pour ce dernier.
Texte de notre demande auprès du « Leader »
L’objectif du projet est d’améliorer l’attractivité de notre commune et de la région, et de proposer
toute l’année des hébergements originaux aux personnes voulant séjourner dans notre village.
L’accueil dans de bonnes conditions est primordial si l’on veut voir se pérenniser la venue de
nouveaux habitants et touristes.
Situé dans le camping en pleine nature, c’est à cet endroit que sont implantées deux habitations en
bois, à caractère atypique : l’une dans le style cabane de 16 m² avec terrasse, la seconde d’allure plus
contemporaine de 25 m² avec terrasse.
Le terrain est déjà doté d’un gîte de randonnée pouvant recevoir 10 personnes, de 2 mobil-home,
d’environ 25 emplacements pour tentes, caravanes, camping-cars, de sanitaires, il possède également
un court de tennis, un terrain de volley et de pétanque.
Ce lieu proche d’un café-restaurant ouvert toute l’année, proposant soirées et concerts, constitue le
cœur du village.
Le but est d’attirer plus de monde, de bouleverser le train-train de ces petites communes où il semble
à certains qu’il ne s’y passe rien. Il faut donner envie à tous ceux qui y séjournent d’y revenir ou de ne
plus en repartir.
On voudrait imaginer que St Pantaléon soit, non pas un village oublié, mais une contrée encore un peu
sauvage qui essaie de s’inventer un futur, où certains aimeront prendre racine.
Parmi eux :
•
•

Les amoureux de la nature qui aiment sillonner un territoire, en quête d’environnement
naturel, de sous-bois, de ruisseaux …
Les sportifs qui aiment pratiquer en milieu naturel.

Notre territoire est parcouru par de nombreux sentiers de randonnée.
La Haute Corrèze possède également un des plus grands réseaux VTT de France. Il y a possibilité en fin
de parcours, de nettoyer, ranger et sécuriser vélos et matériels dans un local communal fermé.
La présence d’associations sur le territoire, telles que « Station Sport Nature » entre autres avec les
balades en gabares, « de Villages en Barrages » ainsi que les activités de pêche et chasse attirent du
monde, en quantité non négligeable, qui ont parfois besoin de faire une étape avant de repartir.
•

Tous ceux qui allient campagne, nature et culture.
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Chaque année, à St Pantaléon, pendant l’été, trois manifestations attirent de nombreux touristes
venant de différents horizons :
•
•
•

SCULPTURAMA, le symposium international de sculptures,
Le festival de théâtre de la Luzège,
Et le festival de musique classique Millesources.

Ces trois évènements, à forte valeur culturelle, entraînent l’hébergement de nombreux artistes sur la
commune. Il est donc indispensable d’améliorer la qualité de ceux déjà existant et d’en développer le
nombre, afin de mieux répondre à toutes les demandes sans cesse croissantes. C’est sans doute le
point faible touristique : un manque de logements attractifs.
Actuellement, la Commune gérait ces gîtes mais à compter du 1er juillet, et vu le surplus de travail, une
nouvelle personne sera employée par la commune pour s’occuper des locations et en assurer
l’intendance.
La commune a déjà fait des démarches pour promouvoir ces deux nouveaux logements.
En plus de la publicité locale, des contacts ont été pris avec :
•
•
•

Le Guide du Routard afin qu’ils soient inscrits dans leur guide d’Hébergements Insolites.
Les revues VTT Magazine et Vélo Vert
La maison Ecologique

12

Hébergements insolites

La Cabane
(4 personnes)
380 € par semaine
60 € la nuitée

Le Nouméa
(5 personnes)
410 € par semaine
70 € la nuitée
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Locations communales

Camping Les Combes **NN

Mobil Home 1 - 4 personnes

Mobil Home 2 - 4 personnes

Ouvert : 1er avril au 31 octobre

La nuit 15 € / nuit / pers.

La nuit 15 € / nuit / pers.

Adultes ……………………….2 €
Enfants (- 7 ans) ……..1,50 €
Electricité ………………….. 2 €
Tente ………………………… 2 €
Camping-car………………. 6 €

La Semaine

La semaine

260 € T.T.C.

Du 1er avril au 31 octobre

Le Nouméa

Du 1er avril au 31 octobre

La cabane

La nuit 70 €
La Semaine

230 € T.T.C

La nuit 60 €
410 €

La semaine

Gîte de France 3 épis

280 €

Gîte d’Etape des Combes

La nuit 20 € / nuit / personne

La nuit 20 € / nuit / personne

La semaine

La semaine

340 €

360 € T.T.C.

Pour le camping et les mobil-home
: taxe de séjour de mai à septembre de 0,20 € /jour/personne
Pour le Gîte de France et le Gîte d’Etape : taxe de séjour de mai à septembre de 0,50 €/jour/personnes

Location de la Salle des Fêtes
Pour les personnes de la commune :

40 € / jour

Pour les personnes hors commune :

70 € / jour

Suite à de nombreuses dégradations, une caution de 500 euros est demandée avant toute location
ainsi qu’une attestation d’assurance « responsabilité civile ».
U
n
g
r
a
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Informations pratiques

Déchetterie de Neuvic

« accès réservé aux particuliers et aux professionnels conventionnés »
SIRTOM de la région d’Ussel
Horaires d’ouverture
D’avril à octobre
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
De novembre à mars
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermée les dimanches et les jours fériés
Téléphone : 05 55 95 03 52.

Ordures ménagères
Le ramassage des poubelles a lieu tous les jeudis
Des colonnes sont à votre disposition pour le tri du papier, plastique et verres au milieu du bourg et à
Rouffianges

Une bibliothèque est à votre disposition à la mairie,
les mardis et jeudis de 14 h à 18 h.
Le prêt de livres est gratuit.
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Etat Civil

Décès de Monsieur Georges CHERICA, survenu le 14 octobre 2018 à l’âge de 79 ans.
Nos sincères condoléances à son épouse et toute sa famille.

Youna est née le 15 septembre 2018.

Nous félicitons ses parents Nicolas et Michelle.

Nouveaux horaires de la mairie

Votre mairie est désormais ouverte

Les mardis et jeudis de 14 h à 18 h
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Hommage à Madame Breuil
Née Yvette Perrier

Photo d’école à St Pantaléon (1947)
De gauche à droite et de l’arrière vers l’avant
Yvette Perrier, Jean Tondut, Odette Leymarie, Monique Neyrat,
Henri Delbègue, Odette Delbègue, Gabriel Delbègue, Pierrette Neyrat, Colette Tondut,
Huguette Coudert, Denise Tondut.
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