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LE MOT DU MAIRE
Petite révolution pour notre bulletin municipal « Le Gimelois » qui s’enrichit de
la couleur… après 32 années en noir et blanc. C’est aussi un changement au
niveau de la mise en page, désormais confiée à un imprimeur. Avec la création du
nouveau site internet (voir plus loin), la communication a été, ces derniers mois, un
centre d’intérêt pour les élus en charge de ce poste et je voudrais en profiter pour
les remercier du travail soutenu et constructif qu’ils ont mené.
Deuxième motif de satisfaction, c’est bien sûr l’arrêt du projet d’installation
d’un parc éolien sur le puy de l’Aiguille, en limite des trois communes, Gimel les
Cascades, Saint Priest de Gimel et Saint Martial de Gimel. La société RES qui
portait ce projet a fini par abandonner la partie, après le rejet de son recours
contre l’arrêté du Préfet de la Corrèze qui lui interdisait de mener à bien son
projet. Depuis l’été 2014, où les élus gimelois ont eu connaissance de l’impact,
notamment visuel, de cette implantation, ce fut un combat incessant pour eux,
mené d’abord seuls, puis avec l’appui d’associations et de nombreux habitants du
secteur, lors de l’enquête publique de 2017. Que d’heures de réunions, de rendezvous avec les autorités, que d’énergie dépensée pour cette opposition à ce projet
qui promettait de défigurer le paysage du bourg de Gimel…mais des efforts très
justement récompensés par cette heureuse issue !
Ces motifs de satisfaction ne doivent pas nous faire oublier ces derniers mois de
morosité, d’angoisse même pour certains, fortement impactés par le contexte
sanitaire, qui ont notamment mis à mal les relations sociales. Une amélioration
semble cependant se profiler, si j’en juge par les activités associatives qui renaissent
çà et là, en particulier au niveau communal.
Je souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances estivales, dans un contexte
un peu plus serein.
Alain SENTIER

L’ACTION MUNICIPALE
Comme chaque année, le conseil municipal a voté les budgets 2021, dont vous trouverez les principales
caractéristiques ci-dessous.

BUDGET ANNEXE DE LA CAISSE DES ECOLES 2021
DEPENSES
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges
TOTAL

Montant
21 700
55 000
1 500
78 200

%
27,8
70,3
1,9

RECETTES
Produits des services
Participation de la commune
Autres produits
TOTAL

Montant
11 300
65 700
1 200
78 200

%
14,5
84
1,5

Le poste de dépense le plus important est celui des charges de personnel, la recette principale étant la subvention
prélevée sur le budget communal.
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L’ACTION MUNICIPALE

BUDGET COMMUNAL 2021
Section de fonctionnement
DEPENSES
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Amortissements
Charges exceptionnelles
Virement à section investissement
TOTAL

Montant
95 037
135 500
100 750
10 500
20 706
200
245 380
608 073

%
15,6
22,3
16,6
1,7
3,4
--40,4

RECETTES
Remboursement frais agence postale
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
Excédent antérieur
TOTAL

Montant
13 000
37 870
242 850
100 300
47 000
2 160
164 893
608 073

%
2,1
6,2
40
16,5
7,7
0,4
27,1

Les postes de dépenses traditionnels sont les charges de personnel, les charges générales (assurances, entretien
voirie et bâtiments, maintenance, électricité, impôts, cotisations, etc.) et les autres charges de gestion (subventions
à la caisse des écoles, aux associations, contributions, indemnités des élus).
Les recettes de fonctionnement proviennent principalement des impôts et attributions de compensation de la
communauté d’agglomération, du poste dotations (Etat principalement), du produit des services fournis par la
commune et des autres produits de gestion (locations immobilières).
Cette année, l’excédent antérieur de près de 165 000 € permet de prévoir le virement de plus de 245 000 € en
investissement.
Section d’investissement
DEPENSES
Participations (FDEE19)
Frais études (PLU)
Aménagements, écoles, city stade,
matériels
Bâtiments, voirie, constructions
Remboursement capital emprunts
Remboursement cautions
Déficit de clôture antérieur

Montant
1 759
9 660

%
0,2
1,1

114 500
666 650
48 500
2041
67 098

12,6
73,2
5,3
0,2
7,4

TOTAL

910 208

RECETTES
Subventions
FCTVA

Montant
521 270
23 823

%
57,3
2,6

Produit des cessions
Emprunts
Amortissements
Encaissements cautions
Virement de la section de fonctionnement
Excédent fonctionnement capitalisé
TOTAL

1 200
50 000
20 706
2 041
245 380
45 788
910 208

0,1
5,5
2,3
0,2
27
5

Pour l’essentiel, les principales dépenses correspondent aux projets d’investissements (85,8 %) et les recettes aux
subventions attribuées et au prélèvement sur la section de fonctionnement.
Vote des taux fiscaux 2021
À compter du 1er janvier 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. Chaque commune est compensée à l’euro près de sa perte de taxe d’habitation sur les résidences
principales (soit un montant de 20 752 € pour notre commune), principalement par le transfert à son profit de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dont le taux était de 21,35 %.
Comme le montant de cette taxe est largement supérieur à 20 752 €, notre commune est donc surcompensée.
Aussi, par le biais d’un coefficient correcteur, il y aura un prélèvement du « trop perçu » (130 702 €), au profit des
communes sous-compensées.
Taux votés par le conseil municipal pour 2021 :
Taxe foncière sur le bâti : 23,40 %
Taxe foncière sur le non bâti : 16,65 %
Un emprunt de 80 000€ a été contracté en novembre 2020 auprès du Crédit Agricole Centre France, d’une durée
de 15 ans et au taux fixe de 0,46 %.
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L’ACTION MUNICIPALE

VOIRIE
Dans le cadre des travaux entrepris
chaque année, TULLE’AGGLO prévoit son
intervention sur la VC n° 5, reliant le village
de Vieillemarette aux Quatre Routes (estimation : 35 600 HT).
Par ailleurs, l’intervention de la commune
(voirie rurale et revêtements partiels) est à
l’étude et n’est pas encore arrêtée.
Dans le cadre du plan de relance, la
Préfecture a signalé que les communes
peuvent bénéficier gratuitement d’un
recensement
et
d’une
évaluation
des ponts et des murs de la voirie
communale, sous le pilotage du CEREMA
(centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement). La commune a déposé
sa candidature.

ECOLES

ECLAIRAGE PUBLIC

Cantine et garderie scolaires
Nous rappelons les tarifs communaux en vigueur durant cette année
scolaire (pour tout renseignement, s’adresser à la mairie 05 55 21 25 33) :
Cantine scolaire : 2,10 € le repas
Garderie scolaire (à la Maison-Brûlée) : 1,30 €/jour ; les horaires d’accueil
sont : de 7 h 30 (7 h 15 en cas de demande) à 8 h 45 et de 16 h 45 à
19 h.
Pour la garderie du mercredi matin (7 h 30 à 12 h 30) : forfait de 5,10 €/
matinée.

Désormais, après la rénovation
de l’ensemble des commandes
d’éclairage public situées sur le
territoire communal, la municipalité
va étudier, avec l’attache de la
FDEE19, les prévisions d’extinction
de l’éclairage public.

Rythmes scolaires
La semaine de 4 jours a été reconduite pour 3 ans.
Travaux
Les trois radiateurs de la salle de classe de l’école du Bourg ont été
changés par l’entreprise ROL ELEC, pour un montant HT de 1 595 €, la
main d’œuvre étant offerte.
Au titre des projets à venir, un dossier d’amélioration énergétique de
l’école de la Maison-Brûlée a été déposé, au titre du plan de relance.
Les travaux se chiffrent à 15 000 € HT. L’Etat et le Département
apporteront chacun une aide financière de 30 %, le solde de 40 % étant
à la charge de la commune. Le bureau ECOENERGIE de Brive a réalisé
un diagnostic de performance énergétique (220 € HT), l’entreprise
GRAILLE de Corrèze a été retenue pour les menuiseries extérieures
du couloir et des toilettes et pour l’isolation par flocage (montant de
14 765 € HT). Ces travaux seront effectués durant les vacances scolaires
estivales.
Par ailleurs, un projet de rénovation de la salle de classe de l’école du
bourg et d’amélioration acoustique de la cantine est à l’étude.
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L’ACTION MUNICIPALE

COMPLEXE SPORTIF
Pour répondre à une demande
d’administrés, le conseil municipal
a décidé d’installer en lieu et
place du court de tennis devenu
inusité, un terrain multisports de
type city stade. Il sera composé
d’un terrain d’une dimension de
27,50 m x 11,50 m, qui permettra
la pratique de plusieurs activités
(football, handball, basketball,
volleyball, …). Il bénéficiera de
l’enceinte grillagée de l’ancien court de tennis qui fera fonction de pare-ballon. L’installation de 2 buts brésiliens
et de 2 panneaux de basket adaptés sur les parties latérales doit offrir aux enfants des écoles primaires de la
commune la possibilité de jouer en simultané.
Cet équipement ludique et sportif de proximité sera en libre accès et ouvert à tous… avec une priorité pour les
scolaires sur le temps de classe.
Une demande de subvention a été déposée auprès de l’Agence Nationale du Sport et du Département pour cette
opération, estimée à 38 000 € HT.
Après consultation, le conseil municipal a retenu la société ALTRAD MEFRAN qui a déjà installé cet équipement
dans plusieurs communes corréziennes.

URBANISME

TOURISME ET PATRIMOINE

Depuis l’entrée en fonction de la nouvelle
équipe municipale, la commission de
l’urbanisme, en charge de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), a pu se
réunir à trois reprises, dont deux avec le
bureau d’études SCAMBIO URBANISME.
Les règlements écrits ont été finalisés,
ils sont actuellement adressés aux P.P.A.
(Personnes Publiques Associées) pour
instruction et avis. Quant au zonage,
élaboré en grande partie par l’ancienne
équipe mais avec les directives de
l’Administration,
des
modifications
ponctuelles ont été apportées, quelques
terrains ayant été construits entre temps.
Une fois finalisé, ce zonage, à son tour,
sera examiné et éventuellement corrigé
par les P.P.A., avant qu’il ne soit soumis
à l’enquête publique (les propriétaires en
seront avisés en amont).
Il est à signaler un changement pour
la délivrance des C.U. (certificat
d’urbanisme) opérationnels, c’est-à-dire
qui valident la constructibilité d’un terrain.
Auparavant, le certificat était délivré pour
18 mois, puis prolongeable d’un an (sur
demande écrite), année après année.
Désormais, il n’y a plus de prolongation
possible au bout de 18 mois ; à ce terme,
il faut redéposer une demande de C.U.

Valorisation des jardins et terrasses du castel Vuillier

Dans le cadre de la consultation engagée en octobre dernier, 32
entreprises ont retiré un dossier sur la plateforme des marchés
publics.
Le conseil municipal a retenu les entreprises :
FAUCHER d’Eyrein pour la maçonnerie (175 477,44 € HT)
BLANCHON de Limoges pour la charpente-couverture
(51 857,25 € HT)
SEVE PAYSAGE d’Egletons pour les aménagements paysagers
(69 976,30 € HT)
MADELMOND de Tulle pour les garde-corps et serrurerie
(63 879,50 € HT)
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L’ACTION MUNICIPALE
MIC SIGNALOC de Cournon d’Auvergne pour les structures et panneaux en lave émaillée (32 329,50 € HT).
Le montant total attribué est donc de 393 519,99 € HT, soit une réduction de 15% par rapport à l’estimatif établi
pour la consultation (464 104 € HT)
Les travaux ont débuté en décembre dernier, pour une durée prévisionnelle de dix mois et sont en cours. La
reconstruction du mur de soutènement du jardin de la cure est désormais achevée, la restauration de la toiture
des petits bâtis l’est également. Les aménagements paysagers ont pu reprendre avec l’entreprise Sève Paysage.
Toutefois, le site ne pourra pas être ouvert au public pour la saison estivale 2021.
Pour compléter les financements de l’Europe, de la Région et du Département et alléger la charge communale,
le conseil municipal a décidé de lancer une souscription publique dans le cadre d’un appel au mécénat afin de
valoriser ce patrimoine.
Chacun, particuliers, entreprises, professions libérales, pourra participer ainsi à ce projet de valorisation de notre
patrimoine de proximité et de notre commune. Les donateurs bénéficieront d’une réduction d’impôt sur le revenu
de 66 % pour les particuliers, d’un crédit d’impôt de 60 % pour les entreprises (un reçu fiscal pour l’année en cours
leur sera adressé).
Les dons, même les plus petits, seront les bienvenus pour contribuer à cette opération (voir feuille jointe au bulletin).

RESTAURATION D’UN ANCIEN
SNACK-BAR

RESTAURATION D’UN
ENCLOS BÂTI

Après la pose du comptoir-bar par l’entreprise GRAILLE
de Corrèze et du matériel par la société EQUIP FROID, les
travaux sont désormais achevés et vont ainsi permettre la
réouverture de cet établissement fermé depuis plusieurs
années. Les commissions réglementaires d’incendie et
d’accessibilité ont validé les travaux entrepris. L’exploitante
du petit local à côté de l’agence postale de l’an passé sera
la locataire des lieux à partir du 9 juin 2021.
L’aménagement des abords pour lequel le Département
apporte une subvention de 25 %, est en cours.

Cette opération visait avant tout à restaurer
les toitures de plusieurs bâtiments situés dans
l’enclos du snack-bar. Confiés à l’entreprise FRED
COUVERTURE de Gimel, les travaux s’élèvent à
14 378 € HT et bénéficient des aides de l’Etat
(40 %), au titre de la DETR, et du Département
(25 %).

TRÉSOR DE L’ÉGLISE

SANITAIRES AU BOURG

Suite à l’intervention de l’entreprise MALBREL de
Capdenac (Lot), annoncée dans le précédent bulletin,
le plateau tournant sur lequel est présentée la châsse
émaillée de Saint-Etienne fonctionne à nouveau.

L’entreprise CHEZE de Corrèze a été chargée de
remplacer les portes extérieures des sanitaires
du bourg, pour un montant de 3 306 € HT.
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AMÉNAGEMENT D’UN LIEU DE STATIONNEMENT
Dans le bourg, le relief et la configuration des lieux contraignent très fortement le stationnement. Cette problématique
apparaît spécifiquement l’été, aussi plusieurs études récentes soulignent la nécessité d’un nouveau parking,
notamment dans la perspective d’une augmentation de la fréquentation. En cours de réalisation, le site du parc
Vuillier, une fois ouvert au public, risque d’amplifier cette problématique.
Le site de l’ancienne usine est pressenti et le projet (estimé à 83 000 € HT) est à l’étude. Des aides financières ont
été sollicitées.

VILLAGE FLEURI

HÔTEL-RESTAURANT AU BOURG

C’est en 2017 que la commune a
été labellisée « Village fleuri » par
le jury régional
de la Nouvelle
Aquitaine.
La visite de
contrôle, initialement prévue en
2020, a dû être repoussée en raison du contexte sanitaire et aura
lieu le 3 août 2021.

En février dernier, la mairie a été saisie par le notaire chargé de la vente
du dernier hôtel-restaurant de la commune, et plus particulièrement du
bourg, dénommé L’Hostellerie de la Vallée, en vue de se positionner
pour une éventuelle préemption.
Après avoir rencontré les acquéreurs qui leur ont présenté leur projet,
les élus ont décidé de mettre en œuvre le droit de préemption de
la commune, car ils jugent indispensable le maintien d’un hôtel et
restaurant gastronomique ouvert toute l’année au bourg, comme cela
a été le cas jusqu’à l’année passée.
Le prix d’acquisition, validé par le Service du Domaine, est de 180 000 €.

PROJET EOLIEN

TULLE’AGGLO
Ont été désignés pour siéger
dans les commissions de la
communauté d’agglomération :
Finances, affaires générales : M. Gérard TOURNEIX
Développement économique, groupe de travail tourisme :
M. Alain SENTIER
Communication, projet de territoire : Mme Valérie BERGON
Habitat, politique de la ville : M. Jean-Pierre FAURE
Transition écologique, groupe de travail agriculture : M.
Jérôme BOURDEIX
Attractivité et aménagement du territoire : M. Alain SENTIER
Voirie, travaux : M. Jean-Jacques MONTEIL
Collecte et valorisation des déchets : Mme Lisette NOILLAC
Cycle de l’eau, assainissement : M. Gérard TOURNEIX
Mobilité, transport public : Mme Valérie BERGON
Culture, lecture publique : Mme Odile OUTTERS
Petite enfance, jeunesse et sports : Mme Françoise VIDALIE
A été élu pour siéger au sein de la commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT) : M. Gérard
TOURNEIX.

Le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, le
28 décembre dernier, la demande déposée par
la société RES afin d’annuler l’arrêté préfectoral
qui lui refusait l’autorisation d’exploiter un parc
éolien au Puy de l’Aiguille (voir nos précédents
bulletins depuis 2014). Cette société avait
cependant 2 mois pour exercer un recours
devant la Cour administrative de Bordeaux, elle
s’est abstenue de le faire, abandonnant ainsi
ce projet qu’elle portait depuis une dizaine
d’années.
Même s’il faut rester vigilant car d’autres
tentatives de ce genre pourraient voir le jour,
c’est un soulagement pour toutes celles et tous
ceux qui ont manifesté leur opposition depuis
plusieurs années à ce projet de défiguration du
paysage.
Par ailleurs, le conseil municipal a voté, tout
comme plusieurs communes environnantes,
une motion d’opposition à l’implantation future
d’éoliennes sur notre secteur géographique.

DIVERS
Contractualisation avec le Département 2021-2023
Comme il y a trois ans, le Conseil Départemental a recensé auprès des communes les investissements susceptibles
d’être aidées par le Département.
Les opérations suivantes ont été listées : voirie, travaux aux écoles, rénovation de logements, terrain multisports,
local associatif, parking, patrimoine mobilier, etc.
7
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Remise du cimetière
Les travaux de couverture confiés à l’entreprise FRED
COUVERTURE de Gimel sont achevés. (montant : 8 522 € HT).
L’Etat et le Département ont apporté leur contribution financière
à cette opération.
Projet de château d’eau du Syndicat du Puy des Fourches
Le syndicat des eaux du Puy des Fourches prospecte actuellement
dans le secteur de la Bitarelle-Orliaguet, en vue de l’implantation
d’un château d’eau, constitué de deux réservoirs de 1500 m³ semi
enterrés. L’ensemble aurait la physionomie d’un bâtiment avec
toiture, pour une meilleure intégration paysagère.
Nous avions déjà évoqué dans de précédents bulletins cet éventuel projet, porté alors par l’ex-syndicat des eaux
de la Montane. Il s’agit de prévoir le renforcement de l’alimentation de la zone d’activités de la Montane, mais aussi
une partie de la ville de Tulle. Il faut impérativement que cette future implantation soit positionnée de telle façon
que l’eau vienne gravitairement de Seilhac et reparte de façon identique vers Tulle. Des levés topographiques
s’effectuent actuellement à ce sujet.
Incorporation dans le domaine communal de biens vacants et sans maître
Les services fiscaux de la Corrèze ont informé la municipalité que les terrains cadastrés AK n° 104, 105, 107, C n° 40
et 113 (pour une surface totale de 3 ha 60 a 60 ca), appartenant à la succession François VIALLE, constituent l’actif
immobilier d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans, sans qu’aucun successible n’ait fait valoir son droit via
une attestation notariée dûment enregistrée. En conséquence, ils doivent être qualifiés de biens vacants et sans
maître au sens de l’article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
En vertu de l’article 713 du code civil, ils appartiennent donc désormais à la commune.
Déploiement de la fibre
Nous sommes loin des annonces et assurances faites par SFR dans les médias. Un fait est sûr et vérifiable : le
déploiement aérien n’est pas achevé, il n’a pas encore débuté dans certains villages… Toutefois, dans le secteur
situé aux immédiats du central téléphonique de La Bitarelle (en face de la station-service), certains d’entre vous
sont désormais éligibles et/ou ont été contactés par leur opérateur. Pour les autres, il faudra encore attendre !
S.P.A.
Le conseil municipal a renouvelé la prestation de service de fourrière animale (celle-ci située à
Chameyrat) avec la société protectrice des animaux, au tarif de 1,36 € par habitant, soit 1 089 € HT.
www

Site internet
Le nouveau site internet de la commune est désormais opérationnel depuis quelques semaines
(www.gimellescascades.fr). N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à son sujet.

Correspondant défense
Pour répondre à la réglementation, le conseil municipal a désigné en son sein M. Dominique BOURGEOIS,
correspondant défense.
Commission des listes électorales
Par arrêté préfectoral du 14 décembre dernier, ont été désignés les trois membres de la commission de contrôle
de la régularité des listes électorales :
représentant du Conseil municipal (qui assure la présidence de la commission) : Mme Francine LESCURE,
titulaire (Mme Elise NOILLAC, suppléante).
représentant de la Préfecture : M. Jean-Noël MENEYROL, titulaire (M. Guy VINATIER, suppléant).
représentant du Tribunal Judiciaire : M. Robert MONTEIL, titulaire (Mme Magali DUBOIS, suppléante).
Dénomination d’un lieu-dit
A la demande des services fiscaux, dans le cadre de la numérotation, le conseil municipal a retenu l’appellation
« Puy d’Augère » pour le site où est installée l’entreprise MARTINIE, aux abords de la carrière de Mainchon.
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PERSONNEL COMMUNAL
Ce sont 3 agents communaux qui vont faire valoir leur droit à la retraite au cours de cette année. Il s’agit de :
• Madame Eliane CHASTRE qui est préposée au service du ménage (départ au 1er juillet 2021) ;
• Madame Claire COURTOIS qui assure les fonctions de gardienne scolaire (départ au 1er septembre 2021) ;
• Madame Anne-Marie SOULIER qui occupe le poste de secrétaire de mairie (départ au 1er janvier 2022)
Pour le premier poste, le remplacement sera assuré par Madame Nathalie CIAPPA qui, à plusieurs reprises, a
remplacé la titulaire.
Pour les deux autres postes, la mairie va prendre l’attache du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
pour solliciter son aide pour pourvoir au remplacement de la gardienne scolaire et de la secrétaire de mairie.
Toute personne intéressée peut prendre contact avec la mairie.

LA VIE AU QUOTIDIEN

COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE DES DEUX VALLÉES
INFORMATION AUX ABONNÉS
Comme indiqué sur les factures de 2020, à compter de cette année :
• l’abonnement sera facturé en Mars-Avril
• la consommation sera facturée en Octobre
Dans la mesure où la Trésorerie ne peut pas recouvrer les factures d’un montant inférieur à 15 euros, les faibles
consommations ne peuvent être facturées, ce qui laisse un manque à gagner conséquent pour le Syndicat des
Eaux.
Pour remédier à cet état de fait, le conseil syndical a décidé lors de sa dernière réunion que la facture abonnement
sera diminuée de 15 euros et sera intitulée « avance sur abonnement ».
Le solde de 15 euros sera facturé en même temps que la consommation sur la facture d’Octobre qui sera intitulée
« solde sur abonnement ».
Attention ! le numéro de téléphone d’astreinte a changé, il faut désormais composer le 06 33 52 67 99

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Nous vous rappelons que la gestion de
l’assainissement collectif est assurée par
TULLE’AGGLO en régie directe.
Pour tout problème technique ou de gestion
des abonnés : téléphone 05.55.20.54.08
En cas d’urgence au cours des nuits, des
week-ends et des jours fériés : téléphone
d’astreinte 06.48.90.34.79
Les tarifs HT votés par le conseil
communautaire pour l’année 2021 sont :
• pour la part fixe : 57,32 € (au lieu de 55,83
€)
• pour la part variable : 0,95 € le m³ (au lieu
de 0,85 €).
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LE PÈRE NOËL EST
PASSÉ PAR GIMEL
Cette année, le contexte sanitaire
est responsable de l’annulation du
traditionnel Arbre de Noël. Cependant,
juste avant le départ pour les vacances
scolaires, le Père Noël est venu rendre
visite aux enfants de l’école de la
Maison-Brûlée. C’est sous le préau de
la cour qu’il a distribué les cadeaux
tant attendus, dans le respect des
règles sanitaires. Les écoliers à la fois
impressionnés et ravis de cette visite,
lui ont donné rendez-vous pour l’année
prochaine.

LA MUNICIPALITÉ N’A PAS OUBLIÉ LES AÎNÉS
Depuis plusieurs années, la municipalité offre un
repas aux aînés de la commune, en janvier, à
l’espace culturel. En raison du contexte sanitaire,
les agapes n’ont pas pu avoir lieu. Les élus ont
donc décidé, en accord avec le restaurant Le
Relais Saint Jacques, à La Bitarelle de Gimel, de
livrer un repas festif, préparé par les chefs Didier
et Gaétan Gibiat, aux aînés qui avaient bien voulu
s’inscrire au préalable. Dimanche 14 mars, jour
de la saint Valentin, tous les élus municipaux ont
sillonné le territoire communal pour livrer, quelques
132 repas. Pour les aînés de plus de 70 ans qui ne
s’étaient pas inscrits, un colis gourmand préparé
par la maison TAVE de Sainte-Fortunade a été
distribué dans les jours suivants.

UN GESTE GÉNÉREUX DE L’APEEG
Récemment, Ludovic Sauviat, président de l’association
des parents d’élèves des écoles de Gimel, accompagné
de plusieurs membres du bureau, a remis à Claire
Courtois, agent en charge de la garderie scolaire, à
l’école de la Maison-Brûlée, un lot de jeux à destination
des écoliers. Le président a expliqué au maire et à
l’adjointe déléguée, présents tous les deux, que ce don,
d’une valeur de 500 €, résultait du succès rencontré par
la récente souscription lancée par l’association.et de
l’impossibilité d’offrir aux enfants la traditionnelle sortie
scolaire. Une action identique a été menée il y a quelques
jours à l’école du bourg, pour un même montant. Merci à
l’APEEG pour cette généreuse initiative.
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TULLE BRIVE NATURE
La Tulle Brive Nature, initialement
programmée le dimanche 4 avril, a dû être
annulée et reportée au dimanche 4 juillet prochain.
Au programme : 4 distances de trail (5, 11, 29 et 40 km),
2 en VTT (20 et 35 km), 2 en rando (11 et 24 km) et 1 en
cyclo (60 km).
Gimel est concerné par 3 des 4 distances de trail :
• le départ du trail 11 km aura lieu dans le parc du
château médiéval, en bordure de la rivière (en
direction du chemin de randonnée de la chapelle de
Braguse), à 8h 50 ;
• le passage (par le même circuit, en provenance
du hameau de l’Estuflet) du trail 29 km (à partir de
10h 15) ;
• le passage (par le même circuit, en provenance du
hameau de l’Estuflet) du trail 40 km (à partir de 11h 45).

INSTANCE DE COORDINATION
DE L’AUTONOMIE
Elle a pour objet l’information, la coordination,
l’animation et l’aide en faveur des personnes
âgées. Elle assure également la coordination entre
les services à domicile, les établissements médicosociaux et les établissements hospitaliers dans le
cadre de la politique développée en faveur des
personnes âgées. Enfin, elle propose la mise en
place du portage des repas.
La commune de GIMEL-LES-CASCADES, depuis le
1er janvier 2021, dépend de l’Instance de CORREZE,
11 rue de la Croix Ferrée 19800 CORREZE. Horaires
d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h / mercredi de 9h à 12h.
Tél 05 55 21 47 79, mail : icg.19correze@orange.fr

MAISON FRANCE SERVICES DE CORRÈZE
Un espace France Services, porté par La Poste, est ouvert place
de la mairie à CORRÈZE, les lundi, mardi, mercredi, vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, le jeudi de 9h00 à 11h45 et de
14h00 à 16h00, le samedi de 9h00 à 12h00.
Doté d’un espace de confidentialité, les services concernés sont :
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ;
• Assurance Maladie (CPAM) ;
• DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) ;
• Assurance retraite (CARSAT) ;
• Ministère de la Justice ;
• Ministère de l’Intérieur (permis de conduire, cartes grises, pièces d’identité…) ;
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
• Pôle Emploi et La Poste.
Contact : 05 55 21 43 12 et correze-19@france-services.gouv.fr

ASSISTANTE SOCIALE DE SECTEUR
Les habitants de notre commune peuvent contacter Mme Martine SIREYX à la Maison des Services Départementaux.
Elle peut être jointe à son secrétariat au 05 55 93 73 17.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES
•
•

Sandrine BAATARD à la Bachellerie 05 55 93 80 14
ou 06 82 56 31 80
Emilie SOLEILHAVOUP à Vieillemarette 05 55 26 13
18 ou 06 76 54 72 53
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HORAIRES D’OUVERTURE DU
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE DE
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

 05.55.21.25.33
Lundi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 16 h 00
Samedi : de 10 h 30 à 12 h 30 (permanence de
Monsieur le Maire).

 05.55.21.28.40
du lundi au vendredi inclus : de 14 h à 16 h 30,
le samedi : de 10 h 15 à 12 h 15.

ETAT-CIVIL (depuis la parution du dernier bulletin, soit octobre 2020)
Naissances : 21 novembre 2020, Lyanna LOPEZ à Lestrade Sud ;
10 décembre 2020, Mya LOPEZ à Lestrade Sud
Mariages : 20 novembre 2020, Yves GREVET et Margaux VAILLANT, du Bourg ;
16 janvier 2021, Pascal BONNET et Martine LORENTÉ de Mainchon
Décès : 27 octobre 2020, Claude BESSE, 84 ans, à Vieillemarette ;
11 novembre 2020, Marc BORDES, 63 ans, à Lavergne ;
12 janvier 2021, Jean-Claude BOUYSSOU, 72 ans, au Bourg ;
19 mai 2021, René TARRIEU, 91 ans, à Freyssinges.

DONS ET QUÊTES
Depuis le dernier bulletin, nous avons enregistré deux dons au profit de la caisse des écoles pour un
montant total de 106,90 €, provenant de la quête effectuée lors des deux mariages cités précédemment.

URBANISME (depuis le dernier bulletin)
Permis de construire :
Agrandissement hangar : le 1er avril 2021, M. David CHÉZE à
Charissou
Abri de piscine : le 7 avril 2021, M. Sébastien SOLEILHAVOUP à
Vieillemarette
Terrasse et baie vitrée : le 7 avril 2021, M. Manuel TEIXEIRA DA
COSTA et Mme Maria José DA FONSECA PINTO à la Maison
Brûlée
12
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Déclaration préalable :
- Création et modification ouvertures, ravalement façades : le 13 octobre 2020, Mme Fanny SEGUREL à Vieillemarette
- Changement ouvertures et rafraichissement de façades : le 2 décembre 2020, Mme Valérie SOURNAT à la
Bitarelle
- Changement et transformation ouvertures et création terrasse : le 18 novembre 2020, Mme Lucie BACHELLERIE
à la Cheynie
- Isolation thermique extérieure, ravalement façades : le 3 février 2021, Mme Sandrine CARVALHO à Touzac
- Couverture terrasse : le 22 février 2021, M. Jean-Marie GEOFFRAY à Orliaguet
- Véranda : le 25 avril 2021, Mme Aurélie FLEYGNAC au Breuil
- Véranda : le 7 mai 2021, M. Pascal MAS à la Croix du Doubs
- Pergola : le 26 avril 2021, M Dominique BOURGEOIS aux Cayres
- Couverture garage : le 19 mai 2021, M. Jean-Michel BRIVAL à la Croix du Doubs.

RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile. Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les trois mois suivants.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Attention le mode de délivrance des cartes
nationales d’identité a changé. La démarche ne
s’effectue plus à la mairie de votre domicile
Pour toute première demande ou renouvellement
de carte nationale d’identité ou de passeport,
vous devez :
- faire votre pré-demande en ligne via le site de
l’agence nationale des titres sécurisés : http://
predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre
état civil et votre adresse (ou vous présenter dans
notre mairie qui fera la démarche avec vous, si vous ne possédez pas d’ordinateur et internet) ;
- vous prenez note du numéro de la pré-demande qui vous est attribué ;
- vous choisissez l’une des mairies équipées de bornes biométriques (Argentat, Beaulieu sur Dordogne, Brive la
Gaillarde, Egletons, Malemort sur Corrèze, Objat, Tulle, Ussel, Uzerche, Treignac) ;
- vous rassemblez les pièces justificatives ;
- vous devez prendre rendez-vous pour déposer votre dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales ;
Attention ! un délai plus ou moins long peut être imposé ;
- la carte d’identité ou le passeport sera à retirer dans la mairie où la demande aura été déposée.

DIVAGATION D’ANIMAUX
Nous vous rappelons que cette divagation
est interdite. C’est notamment le cas pour
les chiens pour lesquels nous recevons, en
mairie, de nombreuses doléances. Nous
vous invitons à faire preuve de civisme et
vous rappelons que votre responsabilité
est engagée en cas de préjudices causés
par vos animaux.
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BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Nous vous rappelons qu’il existe un arrêté préfectoral,
consultable en mairie, règlementant le brûlage des
végétaux et l’usage du feu.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Le garage VINATIER et la station-service TOTAL ont changé de propriétaire. Vous pouvez les contacter au 05 00 21
60 01, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Ils proposent les entretiens, réparations, lavage
intérieur et extérieur des véhicules toutes marques, devis gratuits, des diagnostics et conseils avisés ; un service de
qualité, écoute, professionnalisme est leur devise.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
Pour tous travaux de création de salle de bain et cuisine,
de plomberie, chauffage, ramonage, entretien chaudière
fioul, bois, gaz, granulés vous pouvez contacter Nicolas
CAUQUOT, 3 La Chassagnade, au 07 71 64 36 39 ou par mail :
nicolasplomberie19@gmail.com.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
Mme Sandra LEYMARIE, domiciliée 3 La
Bachellerie à Gimel-les-Cascades, certifiée
RNCP, réflexologue (Prévention et Gestion
du Stress) exerce sur rendez-vous en
cabinet, à domicile ou en entreprise.
Vous pouvez la contacter au 06 86 73 05 69
ou par mail : sleymarie.reflexologie@gmail.com.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
ET REGIONALES
Ce double scrutin aura lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains.
Compte tenu que la mairie ne peut pas accueillir simultanément
deux bureaux de vote, en raison du contexte sanitaire, ceux-ci
seront aménagés dans l’espace culturel (juste à côté de la mairie).
Nous vous rappelons que le scrutin aura lieu de 8 heures à
18 heures et que tout électeur peut être en possession de 2
procurations.
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RÉFORME DES MODALITÉS D’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale peuvent le faire en se présentant à la mairie avec le livret de
famille et une pièce d’identité ou bien s’inscrire directement sur le site www.service-public.fr.
Pour les scrutins organisés depuis le 2 janvier 2020, l’inscription jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin est
possible.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Une collecte au porte à porte sera assurée le lundi 21 et le
mardi 22 juin 2021 par les employés communaux.
Attention !
- pour des raisons pratiques que chacun doit comprendre, il
est impératif de déposer dès le dimanche 20 juin au soir vos
encombrants. Les employés communaux ne peuvent pas
indéfiniment circuler dans la commune pour ramasser çà et là des
objets surgis tout à coup ;
- à la demande de TULLE’AGGLO, ne seront pas collectés tout
type de pneumatiques, les déchets toxiques ou dangereux, les
gravats, le plâtre, les déchets verts, les déchets électroniques et
électroménagers (ces produits doivent être directement traités en
déchetterie ou par des filières spécialisées). Pour toute information
à ce sujet, vous pouvez contacter le responsable d’exploitation, au
service collecte des déchets à TULLE’AGGLO, au 05.55.20.30.38.

LA VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DE GIMEL
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 12 Avril 2021 à « huis clos », par consultation des membres de
l’Association par courrier et courriel, avec présentation du bilan des activités et du rapport financier de l’année
écoulée, lesquels ont été acceptés à l’unanimité.
Le Conseil d’administration reste inchangé et se compose de :
BARBAZANGE Jean-Claude, BARBAZANGE Josette, BOIS Patricia, DOUARD Catherine, DUBOIS Magali, DUBOIS
Danièle, FAURE Jean-Pierre, JALINIER Claudie, JALINIER Solange, LARRIEU Evelyne, LARRIEU Philippe, LEGRAND
Josette, LESCURE Francine, MONTEIL Robert, MONTEIL Jean-Jacques, SENTIER Alain, VINATIER Guy, VINATIER
Henriette.
Membres du bureau :
• Présidente : Henriette VINATIER
• Vice-président : Jean-Pierre FAURE
• Trésorier : Guy VINATIER
• Trésorière-adjointe : Josette LEGRAND
• Secrétaire : Claudie JALINIER
• Secrétaire-adjointe : Magali DUBOIS
Chaque année, dans son premier numéro, le Bulletin communal nous sert de support pour annoncer le programme
des mois à venir. La situation sanitaire s’améliore et de ce fait nous allons proposer :
Du 14 Juillet au 29 Juillet, de 15 h à 19 h : exposition de cartes postales et photos anciennes de Gimel « Il était une
fois Gimel 1890-1930 », déjà présentée en 2019, mais le covid ne nous a pas permis de préparer celle que nous
avions prévue pour la période suivante.
15
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Du 31 Juillet au 31 Août, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h : exposition des Artistes de Gimel avec deux nouveaux
exposants.
Balade contée et costumée le Mardi 17 Août avec les bénévoles du Son et Lumière, rendez-vous à 20 h sur la place
du bourg.
Notre troupe « Les Gimel Comédies » nous propose deux représentations de sa nouvelle pièce de Théâtre
« L’amour est dans le foin…ou ailleurs » les 13 et 14 Août en journée (après-midi, horaire non encore fixé), en
extérieur au château avec application des mesures sanitaires (distanciation, jauge, etc…).
Nous sommes toujours à la recherche de cartes postales et de photos anciennes sur la période d’entre-deux
guerres et au-delà, certains d’entre vous nous en ont confiées et nous les en remercions ; elles ont été scannées
et leur ont été rendues. Il nous en faudrait davantage.
Et peut-être cela vous donnera envie de nous rejoindre.
Si vous souhaitez être membre de l’Association, vous pouvez contacter Monette VINATIER (0555212296) ou
Claudie JALINIER (0555266392). Le montant de l’adhésion est maintenu à 5 euros. Les Amis de Gimel seront
heureux de vous accueillir.
Restez vigilants, continuez les gestes barrières.
Bon été à chacun de vous.
A bientôt.
La Présidente

ASSOCIATION DEFENSE ET RESPECT DU PAYS DE GIMEL(DRPG)
Depuis le dernier numéro de ce bulletin paru
en octobre 2020, il s’est évidemment passé
beaucoup de choses.
Certaines très tristes pour nous, comme le
décès de notre cher Jean-Claude BOUYSSOU,
fondateur en 2017, pilier et co-président de notre
association. Un hommage lui a été rendu le 16
janvier dernier lors d’une émouvante cérémonie
civile qui a rassemblé beaucoup d’amis et de
camarades autour de sa famille éprouvée. Ce
lutteur fidèle à l’esprit des lieux, cet ami précieux,
nous ne l’oublierons pas.
D’autres fort réjouissantes, comme la victoire
acquise, en mars dernier, dans le dossier des éoliennes industrielles qui menaçaient, par leur gigantisme, de briser
l’harmonie du pays de Gimel. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté ce projet fou, puis la société RES,
renonçant à faire appel, a plié les bagages et démonté son mat de mesure. Présents, jusqu’au bout, y compris sur
le terrain judiciaire où s’est finalement tranché le sort de ce dossier, nous sommes fiers d’avoir participé à ce succès
et remercions toutes celles et ceux qui y ont contribué.
Quant à la lutte pour sauvegarder l’intégrité de l’étang de Ruffaud (plan d’eau situé dans le périmètre de la commune
de Gimel les Cascades), il a connu beaucoup de rebondissements. La dégradation paysagère et environnementale
du lieu, pourtant censé être protégé (un site classé, deux sites inscrits et une ZNIEFF dans le périmètre du domaine
de Ruffaud), se poursuit. A coup de palissades improbables et de panneaux aussi laids qu’illégalement implantés.
Mais elle se heurte désormais à une protestation massive, plus impressionnante encore que celle qui s’était
exprimée dans le dossier des éoliennes. Le collectif unitaire « Sauvons Ruffaud » (que DRPG a contribué à créer
en 2018, pour élargir la mobilisation), est aujourd’hui devenu incontournable. Nous vous invitons à le rejoindre (écrire
à : sauvonsruffaud19@gmail.com ).
Nous poursuivrons aussi notre action sur le dossier des pollutions industrielles de La Montane (la procédure
consécutive à la pollution de 2018 est toujours en cours au Tribunal de Tulle) et sur celui des nuisances sonores de
l’autoroute A 89, qui faute de protection anti bruit, impactent sérieusement la qualité de la vie de plusieurs habitants
de Gimel.
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Il est désormais démontré que tous ces combats pour préserver notre pays de Gimel, sa beauté, ses atouts
environnementaux, sa tranquillité, sont reliés les uns aux autres. Aussi avons-nous besoin d’une structure permanente
pour les mener de front. Une association capable à la fois de réagir avec rapidité et de mener un travail de fond
sur le moyen et le long terme, avec une expérience accumulée, une mémoire… et une certaine obstination. La
méthode : une protestation qui ne se limite pas à l’expression d’une indignation, mais toujours documentée et
réfléchie. Ce qui a payé dans le dossier des éoliennes.
Cette association existe, c’est DRPG. Si ce n’est déjà fait, venez la rejoindre : toutes les idées et compétences
locales sont les bienvenues. Devenez avec nous les gardiens de ce pays remarquable.
A toutes et tous : un bel été.
Didier Peyrat
DRPG tiendra son assemblée générale à Gimel les Cascades le samedi 10 juillet 2021 à partir de 14 heures.
Le lieu précis vous sera précisé prochainement.
Pour nous écrire : lecridegimel@gmal.com
Retrouvez-nous aussi sur notre Blog : http://assdefensegimel.over-blog.com/

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE GIMEL
Bonjour,
Malheureusement cette année nous n’avons pas pu proposer de manifestation en raison de la crise sanitaire,
toutefois l’APEEG a pu offrir le repas de Noël 2020 aux enfants. Le bénéfice de la tombola du mois de février 2021 a
pu nous permettre d’offrir à l’école du bourg ainsi qu’à la garderie de nouveaux jeux pour un montant total de 1000
€. Nous en profitons pour remercier les enfants ainsi que
leurs parents d’avoir pu malgré la situation vendre les
tickets de tombola.
Si la situation le permet, nous organisons la fête de
l’école le samedi 3 juillet 2021 à partir de 14h à l’espace
culturel de Gimel les Cascades tout en respectant biensûr les gestes barrières qui seront en vigueur.
Le bureau

Tirage de la tombola

Remise des cadeaux de la garderie

Remise des jeux de cours au bourg
17
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
Cette année les soirées galettes et crêpes n’ont pas pu
avoir lieu et nous regrettons ces moments de partage.
En ce qui concerne les cours de yoga débutés en
septembre ils ont été interrompus dès le mois de
novembre et nous espérons pouvoir les reprendre en
juin si les conditions sanitaires sont assouplies.
La marche a repris au printemps en comité restreint en
respectant les normes imposées.
Nous pensons bien à tous les adhérents privés de ces
moments de détente, en espérant se revoir très vite.
Dans cette attente prenons soin de nous et de nos
proches pour pouvoir à nouveau nous retrouver.
A bientôt
La secrétaire

LA PÉTANQUE DES CASCADES
Nous espérons que vous allez tous au mieux.
Suite aux dernières annonces des autorités, la fédération de pétanque relance les activités sportives dès le mois
de juin. Les compétitions programmées sont regroupées sur 5 mois au lieu de 10, donc un programme plus que
chargé pour les clubs et leurs licenciés.
Après une assemblée générale en visioconférence, le nouveau bureau, compte tenu du souhait de Roland DUBOIS
d’abandonner la présidence, est formé ainsi :
Président :
Jean François MALLEVIALLE
Vice-présidents :
Philippe BURTIN et Michel SUDOUR
Trésorier :
Jean-Noël MENEYROL
Trésorière adjointe : Geneviève BLONDET
Secrétaire :
David DESAIX
Secrétaire adjoint :
Jean Baptiste NEUVILLE
Membre actif :
Roland DUBOIS
Au nom des licenciés, anciens ou actuels, le bureau tient à saluer Roland DUBOIS pour son inlassable dévouement
et sa disponibilité, au cours de ses treize années de présidence.
Le club de pétanque des Cascades se porte bien malgré tout, l’effectif est de 50 licenciés, dont 6 jeunes et 9
féminines. Nous comptons l’arrivée de 9 nouveaux joueurs.
La trésorerie, malgré une année blanche, est plus que correcte.
Des travaux ont commencé au terrain, une chape béton a été faite par des bénévoles du club pour recevoir un
cabanon de rangement.
Si tout va bien, le Challenge Jean-Pierre RHODES est prévu le samedi 28 août.
Toutes les personnes intéressées pour jouer et prendre du bon temps, sont cordialement invitées à nous rejoindre.
Renseignement auprès de Roland 06 42 81 34 59 ou David 06 79 06 15 23
Prenez soin de vous et de vos proches.
Le Secrétaire
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CLUB « LES CASCADOUS »
Voilà plus d’un an déjà qu’on ne s’est vu.... dernier repas le 12 mars 2020.
On espère tout le monde en pleine forme, vaccinés et prêts à repartir pour de nouvelles aventures.
Nous avons obtenu le feu vert pour la mise à disposition de l’espace culturel pour réunion (uniquement) donc nous
allons faire un conseil d’administration dès que possible afin d’établir un planning de nos activités à venir. Tous les
adhérents en seront informés en temps utile.
D’autre part l’agence de voyage Etoil’tour fait le nécessaire pour organiser au mieux notre prochain voyage en
septembre dans l’Aveyron (du 6 au 11.09.21)
Nous avons tous hâte de nous retrouver très bientôt....
La présidente

SOCIETE DE CHASSE
En ces temps de confinement, les chasseurs de Gimel
ont pu exercer leur loisir au cours de la dernière saison
de chasse en respectant bien sûr les règles sanitaires
imposées.
Tous espèrent pouvoir tenir une assemblée générale
au mois de juin. Si le temps le permet, elle pourrait se
tenir en extérieur comme l’an passé et si les nouvelles
mesures le permettent, un repas pourrait être organisé.
Les chasseurs de Gimel renouvellent leurs remerciements à tous les propriétaires qui nous permettent de
pouvoir exercer notre loisir.
Le Président

ASSOCIATION SON ET LUMIERE
Après consultation des adhérents, le conseil d’administration a validé la décision de présenter le spectacle son et
lumière « Si Gimel m’était conté » cet été. Il se déroulera sur une semaine, les trois représentations auront lieu le
jeudi 29, le vendredi 30 et le samedi 31 juillet.
Cependant, il manquera quelques bénévoles, pour l’aide à l’habillage en coulisses et des rôles de figurant(e)s. Si
vous êtes intéressé(e)s, vous êtes les bienvenu(e). Pour vous inscrire ou vous renseigner sur ces événements,
contactez l’association :
Association Son et Lumière de Gimel
Place de l’Ecole – Le Bourg
19800 Gimel-Les-Cascades
06-51-66-84-85
sonetlumiere.gimel@orange.fr http://gimelenscene.com
Le bureau
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ANIMATIONS A VENIR
Samedi 3 juillet :

Fête des écoles à l’espace culturel, À partir de 14 heures.

Du mercredi 14 juillet au jeudi 29 juillet :

Exposition « Il était une fois Gimel 1890–1930 » à la salle d’expositions (près de
l’église) ; ouvert de 15 heures à 19 heures. Entrée libre.

Mercredi 21 juillet :

Promenade pédestre dans le site Natura 2000, circuit de la chapelle de Braguse,
animée par le C.P.I.E. de la Corrèze. Rendez-vous à 9 heures sur la place au
Bourg. Participation gratuite.

Jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 juillet :

Spectacle vivant Son et Lumière « Si Gimel m’était conté » à 22 heures dans
les vestiges du château, au bourg.

Du samedi 31 juillet au mardi 31 août :

Exposition des Artistes de Gimel à la salle d’expositions (près de l’église) ;
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, entrée libre.

Vendredi 13 et samedi 14 août après-midi (horaire
encore non fixé) :

Représentation de la nouvelle pièce de théâtre « L’amour est dans le foin…
ou ailleurs » jouée par la troupe « Les Gimel Comédies » dans les vestiges du
château au bourg.

Mardi 17 août à 20 heures :

Balade contée, à partir de la place du bourg, avec tableaux historiques
costumés. Gratuit.

Mardi 24 août :

Promenade pédestre dans le site Natura 2000, circuit de la Gour, animée
par le C.P.I.E. de la Corrèze. Rendez-vous à 9 heures sur la place au Bourg.
Participation gratuite.
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