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Vignolaises, Vignolais, chers administrés, 
 

En ce début d’année 2023, j’ai grand plaisir à venir vous présenter, en mon 
nom et au nom du conseil municipal, ainsi que de toute l’équipe du 
personnel communal, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux. 
Que cette nouvelle année voit la réussite de vos projets personnels et de 
nos projets d’élus au service de vous tous chères Vignolaises, chers 
Vignolais. Plus que jamais nous avons besoin de croire en l’avenir, à des 
lendemains meilleurs et hauts en couleurs. Chaque nouvelle année est 
porteuse d’espérance et celle-ci qui commence plus que tout autre, pour 
nos jeunes et moins jeunes. 
 

Loin du tourisme de masse, nous entendons continuer à faire connaître nos 
traditions, notre culture, notre savoir faire, notre art de vivre à tous les 
touristes et à nos nombreux nouveaux habitants. 
 

Le conseil municipal mène une politique soucieuse des deniers de la 
commune tout en essayant de maintenir des investissements à un niveau 
constant. Vous pourrez lire dans ce bulletin les réalisations de l’année 2022. 
Que l’année qui débute nous permette de mener à bien les projets que 
nous portons, pour vous et avec vous. Bien évidemment nous avons 
conscience qu’il y a encore beaucoup à faire mais, sans fausse modestie, je 
trouve qu’en ce milieu de mandat – et oui déjà ! – nous avons déjà vu 
aboutir de beaux projets. Il est bon d’investir mais sans mettre en péril les 
finances de la commune.  
 

Que 2023, soit pour chacun d’entre vous synonyme de petits bonheurs, de 
renouveau et de solidarité. Rappelons-nous que « la liberté n’est pas la 
possibilité de réaliser tous ses caprices; elle est la possibilité de participer à 
la définition des contraintes qui devraient s’imposer à tous » ( d’après 
Albert Jacquard). 
 

Amitiés républicaines. 
                  Votre Maire, Martine SOUZY 

….…………………………………. Mot du Maire 
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Les news de la commune 

Le jumelage 2022 en Allemagne 

Le repas des aînés du 4 décembre 

La rencontre du jumelage s'est déroulée du 29 juillet au 1er août, dans les villes de 
Kaltenwestheim et Mittelsdorf, dans la région de Thuringe, au centre de 
l’Allemagne. 
Cette rencontre intercommunale entre les villages de Vignols, St Solve et Lascaux
(France) ainsi que Klatova Nova Ves (Slovaquie) se fait dans le cadre d'un échange 
européen qui a pu reprendre après 3 ans d’interruption dûe à la pandémie de 
COVID. 
Nous avons échangé entre les participants des 3 pays sur le conflit en Ukraine, les 
problèmes énergétiques, le réchauffement climatique, l'inflation, ainsi que le rôle 
de l'Europe vu par nos pays respectifs et surtout par nos villages. Nous avons aussi 
évoqué la difficulté de trouver de nouvelles personnes intéressées pour participer 
à l'échange entre nos 3 pays. C'est un problème partagé par les 3 comités de 
jumelage et qui semble s'être amplifié avec la pandémie et la guerre en Ukraine. 
Durant ces 4 jours, nous avons notamment assisté à un concert des deux chorales 
dans une magnifique église à Kaltenwestheim et visité la ville de Meiningen (musée, château, église et le centre-ville 
historique). Nous avons pu faire la découverte d’un très beau parc naturel à Weidberg et échanger à l’Arche Rhône 
Kaltenwestheim après une marche dans un paysage magnifique. 
Le rendez-vous pour l’année prochaine est particulièrement important, car nous allons fêter nos 30 ans de jumelage. 
Cette rencontre aura lieu en France du vendredi 18 août au lundi 21 août 2023 dans les communes de Vignols, St Solve et 
Lascaux. 
Nous souhaitons que le maximum de personnes assistent à cet événement qui est à l’initiative des 3 mairies et aidé par le 
FICL pour la partie organisationnelle. 

Le  Téléthon du 28/11 au 02/12 
Après les manifestations du Téléthon sur la commune, 540,05 euros ont été versés à la coordination Téléthon de Brive. 
Mme le Maire remercie les Sentiers Pédestres, l'amicale bouliste, les enfants et leurs enseignantes, les membres du CCAS 
et les gentils donateurs.  

Commémoration du 11 novembre 
Comme chaque année, de nombreux habitants étaient présents à la cérémonie du 11 novembre. Les 
élèves ont également participé en lisant chacun à leur tour un texte pour honorer tous les soldats 
morts aux combats.  

La fête des fruits d’automne 
Le samedi 22 octobre s’est déroulée la fête des fruits d’automne à la salle polyvalente. Cet 
événement a été organisé par le Comité des Fêtes. De nombreux exposants étaient présents. Cette 
journée a été clôturée par le concert du groupe Bordial, suivi d’un repas et d’un magnifique feu 
d’artifice.  

Madame le Maire, Martine Souzy et son CCAS avaient convié les aînés de plus de 70 
ans au traditionnel repas à la salle polyvalente. La vice-présidente du CCAS a 
rappelé que pendant 2 ans, pour cause de pandémie, un colis gourmand avait été 
offert à tous les aînés âgés de plus de 70 ans. Ce rendez-vous a été très apprécié par 
les 80 convives présents, qui ont aussi aimé les animations musicales et la 
prestation du club de country de Donzenac. Cette année le CCAS avait décidé 
d'honorer les couples fêtant en 2022 leurs noces de diamant ou leurs noces d'or. 
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Inauguration de l’espace Léon GOUDAL 

Vœux du Maire 

L’inauguration de l'espace Léon GOUDAL a eu lieu le dimanche 16 octobre en présence de sa 
famille, de ses amis et de nombreux Vignolais. Un hommage a été rendu à un homme qui a 
mis Vignols au cœur de sa vie. 
 

Des travaux ont été réalisés au carrefour des rues Vielbans et de l’Ancienne Poste, travaux 
qui ont pu être réalisés grâce à une DETR, à hauteur de 45%. Cette réfection a permis 
d'embellir ce sympathique quartier et de dégager des places de stationnement.  
 

Personne aussi attachante que serviable, Léon a été un homme de valeurs et a laissé une 
profonde empreinte dans notre paysage quotidien. Le conseil municipal remercie sa famille d'avoir accepté que son nom 
soit donné à ce lieu public ; une belle image pour un homme qui aura œuvré au développement de Vignols. Il en fait 
désormais partie intégrante. Vignols ne l'oubliera pas. Un buffet a clôturé cette cérémonie.  

Les nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente 
Infos Mairie 

Lors du conseil municipal du 17 octobre, de nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente ont été adoptés à 
l’unanimité :  

- 250 € pour les habitants de Vignols  
- 460 € pour les entreprises, comités d’entreprise, personnes extérieures à la commune 

Terrains à vendre 
La commune met en vente 2 terrains à bâtir de 1 217 m2 et de 1 324 m2 situés « Chemin des écoles ». Viabilisés et bornés, 
ces terrains se situent à proximité de l’école, du centre bourg, des commerces et services. Si vous êtes intéressés, contactez 
le secrétariat de la mairie.  

Infos Agglo 
En complément des transports urbains, l’Agglo de Brive a mis en place un réseau de transport à la demande « Libéo à la 
demande ».  
 
Ce service de transport dessert plusieurs communes proches de Vignols, dont celle d’Objat avec les lignes :  

* Objat – Brive : ligne Libéo agglo 1 
* Objat – Brive : ligne Libéo agglo 10 
 

Il est conseillé de réserver votre place avant 17h00, la veille de votre déplacement. Et vous pouvez réserver jusqu'à 15 jours 
avant. Pour un déplacement le dimanche ou le lundi, la réservation doit être effectuée le vendredi avant 17h00. 
 

Cérémonie traditionnelle et simple, amicale et conviviale, temps 
important de la vie de notre commune, moment de rencontre, 
d’échanges, de souhaits sincères et de bonnes résolutions, dimanche 8 
janvier à 15h ont eu lieu, à la salle polyvalente, les vœux du maire et de 
son conseil municipal. Quel plaisir de se retrouver si nombreux et quel 
moment agréable nous avons passé ! Ambiance chaleureuse par ce 
dimanche brumeux et humide. Après le traditionnel discours, madame le 
maire a demandé à chaque association présente de parler de son 
activité. Puis les bébés de l’année ont été honorés - Léa Pascarel née en 
janvier 2022 et Tylan Ranouil né en août 2022 – ainsi que les nouveaux 
habitants qui se sont présentés et ont parlé de leur installation dans notre petite commune. Vignols s’enrichit chaque 
année de personnes arrivées de lointains horizons ! Cette sympathique cérémonie s’est terminée par la galette et le verre 
de l’amitié où chacun a pu se régaler et échanger avec ses voisins de table ! Cette petite parenthèse dans le train-train 
quotidien est une bonne occasion pour oublier un instant les soucis et les aléas de la vie. 
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Des associations dynamiques 

La bibliothèque de Vignols a récemment reçu Elisabeth Fern, venue 
présenter son premier recueil, Les contes de la fougère . Celui-ci regroupe 
six histoires fantastiques nées de la rencontre de l'auteure avec la nature 
corrézienne, remplie de mystère et de magie. Elisabeth Fern a su captiver 
le public jeune et moins jeune et n'a pas hésité à montrer ses talents de 
conteuse lors des dédicaces.  

Séance de dédicaces  

L’amicale bouliste  
Les membres du bureau adressent leurs meilleurs vœux à toutes et à tous. 
Une année sportive 2022 assez riche en résultats. Très belle performance de nos jeunes qui sont champions de 
Corrèze en minime et en cadets, qualifiés aux championnats de Nouvelle-Aquitaine puis qualifiés pour le 
championnat de France où ils s’inclineront respectivement en 16ème et 32ème de finale. 
Pour le groupe sénior, très bonne dynamique de l’équipe 2 composée de nos féminines, jeunes et quelques 
séniors et vétérans qui, après être montés de division l’année passée, se sont largement maintenus dans la 
nouvelle division en finissant à la 2ème place . 
Pour l’équipe 1, super résultat car elle accède à la plus haute division départementale en terminant 1ère de 
poule et glanant le titre de champion départemental 2ème série. 
Concernant la vie du club très bonne participation de nos membres lors de nos diverses manifestations. 
En espérant que la saison 2023 soit aussi riche. 

Diapason  
Enfin ! pouvaient dire les choristes de DIAPASON au soir du 17 décembre 
2022. Enfin un concert depuis l’arrêt brutal de l’activité en mars 2020. 
Enfin, ce concert prévu en juin 2020 a été donné avec deux ans et demi 
de retard en l’église de Saint-Solve. A l’issue de celui-ci, tout le monde 
était satisfait, les choristes bien évidemment mais aussi les spectateurs 
qui avaient osé braver la fraicheur de l’église.  
La chorale Diapason, dirigée par Annie JARRIGE, est l’une des activités du 
Foyer Intercommunal Culture et Loisirs (FICL). Les choristes répètent tous 
les jeudis soir à partir de 18h30 salle des fêtes de Saint-Solve et assez 
fréquemment le mardi soir à 18h30, salle de la mairie de Vignols. Et 
après ? 
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Plusieurs dates sont avancées,  

- le 22 avril 2023 pour un concert de printemps à Lascaux,  
- le 17 juin pour un concert d’été à Affieux, 
- le 1er juillet à Egletons à l’occasion des 2e chor’eziennes, rassemblement des chorales de Corrèze (400 

choristes), animation de rues et concert commun le soir dans la salle des congrès. 
- les 19/20 août pour les rencontres jumelage des communes de Saint Solve- Vignols-Lascaux et des 

communes de Kaltenwestheim, Mittelsdorf en Allemagne et Klatova Nova Ves en Slovaquie.   
 

Rappelons que, par délégation des trois communes françaises, le FICL est porteur de l’organisation de ces 
rencontres jumelage.  Mais aussi porteur du jardinage raisonné à Vignols, du patchwork à Saint Solve, du trad et 
depuis cette année du Yoga à Vignols et Saint Solve. 

Le foot à Vignols  
L'Entente SR3V est née en juin 2020 de la fusion de trois clubs historiques du département : ceux de St Robert, 
Vignols-Voutezac et Vars. Après une première saison écourtée en raison du covid, l’exercice précédent fût le 
premier à être complet pour notre jeune association. La saison fut très satisfaisante pour l’équipe fanion qui a 
terminé à la 3ème place en poule A de D1, à quatre points seulement du leader qui a accédé au niveau régional. 
L’équipe réserve, qui a terminé 10ème sur 12, est malheureusement descendue de D2 à D3, après une saison 
pourtant loin d’être catastrophique. L’équipe C en D4 n’a connu qu’un forfait dans la saison et a effectué un 
parcours honorable. Nos féminines ont accédé à la D1 à la trêve et ont terminé à une belle 5ème place du 
classement final. Trois équipes séniors masculines sont toujours engagées cette saison 2022-2023, pour un peu 
plus d’une soixantaine de licenciés.  
 

L'entraineur général diplômé est, depuis la création du club, Yannick Roche. Il est secondé sur les entraînements 
par Benoit Sauzeau et Mario Drdic.  
 

L'équipe première est en D1, poule unique de 14 clubs cette année, et occupe à la fin des matchs-allers une très 
belle troisième place en championnat. L'équipe réserve est en D3 et occupe la 4ème place de sa poule. L'équipe C 
est en D4 et est douzième de sa poule.  
 

L'encadrement pour les matchs est :  
 -  Equipe 1 : Yannick Roche, Laurent Buisson, Sylvain Sengens  
 -  Equipe 2 : Benoit Sauzeau, Eric Gounet  
 -  Equipe 3 : Mario Drdic, Florent Téteau, Hans Plomp  
 
L'entente SR3V possède toujours son équipe féminine à 8. Elle vient 
d'accéder à la D1 à l'issue de la première phase. Les treize joueuses 
de l'effectif sont encadrées par Bruno Guinet depuis un peu plus d’un 
an. Laurent Buisson vient l’épauler cette saison. Tony Blanc complète l’encadrement lors des matchs . 
 

A ce jour, l'Entente SR3V est donc une place forte du football corrézien et possède 203 licenciés (9ème club 
corrézien en nombre de licences), avec de très nombreux jeunes qui évoluent au sein du groupement jeunes 
JSVA.  
 

Bureau de l'Entente SR3V :  
 -   Co-présidents : Buisson Laurent, Sengens Sylvain, Machut Alain  
 -   Vice-présidents : Lachèze Grégoire, Devillers Quentin  
 -   Trésoriers : Soulier Lucie, Delage Sophie  
 -   Secrétaires : Bourdu Sabine, Raffin Guillaume  
 -   Contact : Buisson Laurent 06.80.17.19.70  
 

Notre association propose un calendrier 2023 qui est actuellement disponible.  
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Autour de l’école 

En même temps que l'Entente SR3V, un groupement jeunes a été créé en juin 2020. Il se nomme Jeunesse 
Sportive Vézère Ardoise, communément appelé JSVA.  
 

C'est une association entièrement dédiée aux enfants avec un bureau et une trésorerie propres. La JSVA 
regroupe les licenciés de l'Entente SR3V ainsi que ceux des clubs d'Allassac et de St Viance. Il y a environ 130 
licenciés (sans compter les jeunes U18 et U19, pas de catégorie U19 au club cette année, qui évoluent donc dans 
les équipes seniors). Toutes les catégories sont représentées de U6 (5ans) à U17. La force de la JSVA est son 
encadrement puisque vingt-cinq éducateurs s'occupent bénévolement de ces jeunes, deux à trois fois par 
semaine suivant les âges.  
 

Bureau de la JSVA :  
 -  Président et correspondant : Buisson Laurent  
 -  Vice-président et responsable technique : Chauzu Julien  
 -  Trésorier : Buy Alain  
 -   Secrétaire : Soubrezie Sandrine  
 -   Contact : Buisson Laurent 06.80.17.19.70  

Des nouvelles de l’école...  

L’aide aux devoirs  

Tout au long de l’année, diverses manifestations, divers événements ponctuent la vie des écoliers.  
 

Au cours du premier trimestre de l’année scolaire en cours, les classes ont notamment participé à la semaine de 
la laïcité, au Téléthon – des défis étaient proposés selon les niveaux des enfants, qui gagnaient des points/ jetons 
que la coopérative scolaire a transformés en euros, reversés au Téléthon ! 
 

Pour clore l’année civile, un goûter de Noël a été offert aux enfants, brioches, confiseries et chocolat ! 
 

Au cours des prochaines semaines, l’association E-enfance interviendra dans les classes, du CP au CM2, afin de 
proposer aux élèves un débat, des réflexions autour de la notion de harcèlement. Des étudiants infirmiers 
interviendront également dans le cadre de l’éducation à la santé. Le printemps sera fêté avec l’exposition « la 
Grande Lessive », exposition éphémère des œuvres des enfants. S’ajoutent à cela sorties cinéma, sorties théâtre, 
expositions… selon les projets de chaque classe. 
 

Merci à nos enseignantes pour leur investissement et bravo à tous les enfants pour leur enthousiasme. 

Une aide aux devoirs a été mise en place les lundis et jeudis de 17h à 18h à la garderie grâce à l’intervention de 
bénévoles. Leur nombre n’est maintenant plus suffisant pour pouvoir maintenir cette aide. Si vous avez un peu 
de temps à consacrer aux enfants, deux heures par mois, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie de 
Vignols au 05 55 25 81 99.  

Le repas de Noël à la cantine  
Les enfants ont eu droit à un repas de Noël préparé par les cantinières.   
Les enfants de maternelle avaient revêtu des tenues de Noël : bonnet rouge ou serre-tête 
scintillants.  
Les cantinières s'étaient elles-aussi prises au jeu.   
 

Au menu : œuf mayonnaise et surimi, pâté de pommes de terre, moelleux au chocolat et 
sa crème anglaise. Les enfants ont tous bien apprécié ce repas.  
Le lendemain, ils ont eu droit à un ballotin de friandises offert par la municipalité. 
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L’Instance de Coordination de l’Autonomie (ICA) Canton Yssandonnais 

secteur Juillac est une association de proximité. 

L’Instance de Coordination de l’Autonomie (ICA) de Juillac est une Association de proximité de votre canton. Elle 
a pour missions principales, l’accueil, l’écoute, la diffusion d’informations précises collectives et individuelles. 
 

Elle intervient également dans la veille, le repérage des situations fragiles, la prévention de la perte d’autonomie 
et la lutte contre l’isolement des personnes notamment avec le réseau Bavard’âge. 
 

Le personnel de l’instance organise le retour à domicile suite à une hospitalisation et la mise en place d’un plan 
d’aide en collaboration avec les services de la Maison de l’Autonomie du département. 
 

Par l’intermédiaire de son service mandataire, l’association propose aux personnes qui en font la demande, des 
salarié(e)s capables d’intervenir au domicile pour la préparation et l’aide au repas, l’entretien du logement et du 
linge, l’aide à la toilette… L’instance gère alors l’ensemble du traitement administratif du contrat de travail, 
l’édition des bulletins de salaires, les déclarations. 
 

Le maintien à domicile, dans de bonnes conditions est au cœur de nos préoccupations. 
Le personnel de l’instance travaille en relation avec l’ensemble des professionnels de santé du secteur et des 
travailleurs sociaux que je remercie pour leur collaboration. 
L’association propose aussi à ses adhérents, jeunes et moins jeunes séniors, des activités autour d’ateliers : gym 
douce, pilates. 
 

L’Instance de Coordination de l’Autonomie est financée par le Département principalement mais aussi par les 
communes de son périmètre d’intervention que je remercie non seulement pour leur participation mais aussi 
pour leur engagement envers notre action. 
 

Je tiens également à exprimer toute ma gratitude aux aides à domiciles qui interviennent au quotidien sur notre 
canton dans un contexte rendu plus difficile encore par cette affreuse pandémie, elles sont les garantes du bien 
vivre chez soi ! 
 

La présidente de l’ICA de Juillac, 
Pascale BOISSIERAS. 

Etat civil  

Mariage 
Le 5 novembre, Éric RICHER et Alexandra PREVOT  

PACS 
Le 19 novembre, Christophe LEGROUX et Cécile SEIGNE  

Décès 
Le 7 novembre, Corinne JEANSON  

Le 16 novembre, Jeannine DAVID 

Le 15 décembre, Yvonne MASSIAS, épouse BONNEL 

Le comptoir vignolais  
Le comptoir vignolais a de nouveaux horaires. 
 
 - Lundi/mardi/mercredi :  
  7h00-12h30 
 
 - Jeudi/vendredi :  
  7h00-12h30 
  17h30-19h00 
 
 - Samedi : 
  8h00-12h30 
 
 - Fermé le dimanche   
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Fin des travaux de la rue Pierre Eyrolles 
La rue Pierre Eyrolles est à nouveau accessible depuis début 
décembre. Le sens de circulation est modifié (sens unique, merci 
de le respecter), la vitesse est limitée à 20 km/h, une aire de 
stationnement avec des pavés enherbés est disponible pour vous 
garer ainsi qu'une place de parking matérialisée au sol rue des 
Ormeaux juste à côté du Comptoir Vignolais.  


