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> ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Bilan de la concertation et arrêt du Plan 
Local d’Urbanisme.
La révision générale du plan local d’urba-
nisme a été prescrite par délibération du 
conseil municipal du 7 avril 2017. Le bilan de 
concertation établi montre une participa-
tion régulière tout au long de la démarche 
de la population.
La représentante du bureau d’étude, pré-
sente à la réunion, a énuméré les pro-
chaines étapes :
- Avis des PPA (Personnes Publiques Asso-
ciées)
- Saisie de la commission environnementale
- Lecture des avis des PPA
- Rencontre du commissaire enquêteur 
qui sera présent 30 jours consécutifs sur la 
commune et qui établira un pré-projet
- Le projet final devrait être voté lors d’un 
conseil municipal courant 1er trimestre 2023.
Au vu des éléments ci-dessus il convient 
d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme.
> Adoptée à l’unanimité

• Bail emphytéotique Commune de Cos-
nac/SEMABL – Réduction d’assiette fon-
cière et cession de droits.
Suite à la délibération du conseil municipal 
du 1er avril 2022 ayant approuvé la vente 
d’une partie du bâtiment de la ferme du 
Pouget à la SCI DARCAN, la Direction de 
l’Immobilier de l’État a rendu un avis favo-
rable par rapport au prix de vente proposé. 
L’évaluation de la part revenant à la com-
mune est donc de 2 370 €, soit 36 € le m2.
> Adoptée à l’unanimité

• Avenant au contrat d’assurance statu-
taire du personnel.
Au vu des nouvelles dispositions réglemen-
taires relatives au congé de paternité et à 
l’accueil de l’enfant, au temps partiel thé-
rapeutique et aux modalités de calcul du 
capital décès, il est nécessaire d’établir un 
avenant au contrat d’assurance statutaire 
avec la C.N.P avec une prise d’effet rétroac-
tive au 1er janvier 2022 afin de pouvoir être 
remboursé selon les nouvelles dispositions.
> Adoptée à l’unanimité

• Acquisition de la parcelle AW126 – rue 
du Professeur Dupleix – régularisation et 
classement.
 Suite à la demande du propriétaire concer-
nant l’alignement de son habitation et au 
souhait de régulariser l’emprise de la par-
celle AW 126 en la rétrocédant à la com-
mune puisqu’elle correspond à l’assiette de 
la rue du Professeur Dupleix. Il convient de 
faire droit à cette demande. 
> Adoptée à l’unanimité

> FINANCES
• Participation scolaire des communes 
voisines aux frais de fonctionnement des 
écoles de Cosnac pour l’année 2021-2022.
Il convient de déterminer la participation 
scolaire à demander aux communes de ré-
sidence pour les enfants scolarisés à Cos-
nac. Cette participation est constituée des 
frais de fonctionnement et des charges de 
personnel de l’exercice 2021, en fonction 
du nombre total d’enfants scolarisés et 
s’élève à :
- 1 536,07 € par enfant en maternelle

- 359,32 € par enfant en élémentaire
> Adoptée à l’unanimité

• Diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux – demande de subvention au 
Conseil Départemental.
La commune se doit de réduire ses consom-
mations énergétiques avec des échéances 
relativement proches suite au décret ter-
tiaire ; Il s’avère nécessaire de procéder à la 
réalisation d’un diagnostic sur l’ensemble 
des bâtiments communaux afin de mettre 
en place un plan stratégique de rénovation 
et d’amélioration. Le coût de ce diagnostic 
est estimé à 6 000 € HT, il convient de sol-
liciter une subvention au Conseil Départe-
mental.
> Adoptée à l’unanimité

• Lancement de la consultation pour les 
équipements sportifs et de loisirs.
Suite au dépôt de dossier de demande de 
subvention FEADER concernant la rénova-
tion des équipements sportifs et de loisirs, 
il convient de lancer une consultation des 
entreprises pour la réalisation des travaux 
selon un marché à procédure adaptée.
(Pour mémoire : réfection d’un court de 
tennis et réalisation d’une aire de jeux pour 
enfants dans le parc communal). Travaux 
estimés en 2021 à 89 247,60 € HT.
> Adoptée à l’unanimité

Colette COSTE 
Adjointe à la communication

> ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Publicité des actes de la commune de 
Cosnac.

À compter du 1er juillet 2022, la publicité 
des actes réglementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère réglementaire, 
ni un caractère individuel devra être faite 
sous forme électronique sur le site internet 

de la collectivité. Cependant les communes 
de moins de 3 500 habitants bénéficieront 
d’une dérogation et pourront choisir, par 
délibération, de publier les actes de la com-
mune soit par affichage, soit par publication 
sur papier ou par publication sous forme 
électronique. Afin de se donner le temps 
d’une réflexion globale sur l’accès dématé-
rialisé de ces actes, Monsieur le Maire pro-

pose de continuer l’affichage dans le hall 
d’accueil de la mairie.
> Adoptée à l’unanimité

• Mise à jour du tableau des effectifs.
Suite à des mouvements de personnels et 
des évolutions de carrières, il convient de 
supprimer à compter du 1er juillet 2022 les 
trois postes créés en vue du remplacement 

> CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2022

L’ensemble des comptes rendus des conseils municipaux est consultable sur le site internet 
de la mairie : www.cosnac.fr et les délibérations sont consultables en mairie.

> LA LETTRE DU MAIRE
Chères Cosnacoises, chers Cosnacois,

A près cet été ensoleillé, durant le-
quel chaleur et sécheresse n’ont 
épargné personne, mes premiers 

mots, ma considération et ma reconnais-
sance vont aux « Soldats du Feu » qui ont 
combattu au péril de leurs vies, et pour 
sauvegarder au mieux biens et habita-
tions, des incendies ravageurs souvent 
déclenchés par des malveillants ou des 
inconscients qui jettent encore leurs 
mégots par les fenêtres des voitures… 
(cousins de ceux qui, sur notre Commune, 
« balancent » leurs détritus chez autrui ou 
les laissent aux pieds des containers !!!

Les services municipaux ont dû aussi 
s’adapter à cette canicule. 

MERCI aux animateurs du Centre de Loi-
sirs qui ont su créer l’esprit vacances pour 
nos enfants malgré la chaleur et aux Ad-
ministratifs dans des locaux mal isolés et 
sans climatisation.

MERCI aux Services Techniques et en-
treprises qui ont œuvré, malgré tout, en 
adaptant leurs horaires. De nombreux 
travaux ont ainsi pu aboutir ou débuter 
comme : dans nos écoles, la Route du 
Saule, Régnac, secteur Précitol, la Ve-
drenne, le Pradel, la Gaillardie, le stade 
d’honneur… Les tontes et entretiens ont 
globalement pu être réalisés malgré les 
interdictions d’arroser et d’utiliser le ma-
tériel pour risque d’étincelles…

Côté finances et projets, le budget 2023 
est en préparation, des études sont en 
cours pour les économies d’énergies qui 
s’imposeront à tous, pour des travaux 
sécuritaires souvent liés au non-respect 
du code de la route, pour des réfections 
voirie, infrastructures associatives et bâ-
timentaires… 

Sur l’éclairage public, Cosnac a entre-
pris depuis quelques années de changer 
les lampes « classiques » par des LEDS 
(diodes électroluminescentes) en parte-
nariat avec le syndicat d’électrification. 

Nous poursuivons et allons arriver pro-
chainement à environ 95% de remplace-
ments ce qui diminuera d’environ 2/3 la 
consommation électrique. Une réflexion 
est en cours sur une diminution de l’éclai-
rage de 80% et/ou l’extinction sur une 
partie de la nuit.

Sont actés dans les prochains mois (2022 
début 2023) : l’installation de jeux dans le 
parc public du château, la Route du Saule 
jusqu’à Malemort (étude finale) et les 
plantations sur la première partie, la mise 
aux normes Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) du tennis avec la réfection totale 
d’un court (subventionnés par l’État et 
l’Europe via la région et l’AGGLO)…

En lien avec la gendarmerie et l’État est 
également lancée une grande opération 
de nettoyage par les propriétaires des 
« terrains à jardin » de Graulière où, bien 
malgré eux, les détritus s’amoncellent. 
Nous y reviendrons.

Je salue :
> Nos 219 enfants qui ont rejoint leurs 
classes dans les écoles de Cosnac, leurs 
professeurs et directrices, les ATSEMS 
(Agents Territoriaux Spécialisés dans les 
Ecoles Maternelles), le personnel de mé-
nage dédié aux écoles, à la garderie, au 
périscolaire et au Restaurant Scolaire, en 
leur souhaitant une belle année scolaire 
2022/2023.

> Le Comité des Fêtes de Cosnac qui, 
en collaboration avec la municipalité, a 
démontré lors du marché de pays en juin 
et les 3 et 4 septembre pour la tradition-
nelle Fête de Cosnac son enthousiasme, 
son sens de l’organisation et sa convivia-
lité… Merci aux Cosnacois qui sont venus 
: participer à la Fête de sa Commune c’est 
saluer et encourager l’action du Comi-
té des Fêtes, c’est participer à un week-
end festif et convivial, c’est découvrir le 
bourg avec d’autres couleurs, c’est se 
rencontrer, c’est considérer Cosnac et 
l’événement phare et historique de notre 

Commune !.. bref, c’est être vraiment Cos-
nacois !

> Les Associations cosnacoises qui re-
prennent leurs activités sportives, cultu-
relles et sociales avec la volonté de bien 
faire pour tous et pour tous les âges… 
L’espace Municipal de Vie Sociale qui 
trouve de plus en plus sa place de « lien 
social » avec des ateliers variés et une 
attention quotidienne pour chacun par-
fois en lien avec notre Centre Communal 
d’Actions Sociales et l’Instance de Coor-
dination de notre canton.

Pour conclure, il me reste à vous souhai-
ter la plus belle fin d’année possible en 
vous assurant de mon dévouement, celui 
des élus et du personnel communal qui a 
toute ma reconnaissance, pour vous, vos 
proches et Cosnac.

Gérard SOLER, Maire de COSNAC,
Conseiller Départemental de la Corrèze,  

1er Vice-Président de la Communauté  
d’Agglomération du Bassin de Brive

> CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2022
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> CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2022 (SUITE)

> NOUVEAU SITE 

du responsable technique qui aujourd’hui 
ne sont plus nécessaires, ainsi que deux 
autres postes qui ont été remplacés par des 
personnes ayant des grades différents.
> Adoptée à l’unanimité

> FINANCES
• Espace Municipal Adrien Teyssandier : 
Tarifs camps et mini-séjours vacances été 
2022.
Dans le cadre des activités de l’Espace Mu-
nicipal Adrien Teyssandier et plus particuliè-
rement de l’accueil de loisirs, il convient de 
fixer les tarifs pour les activités « camps » et 
mini-séjours pour les vacances d’été 2022.
> Adoptée à l’unanimité

• Espace Municipal Adrien Teyssandier – 
Espace municipal de Vie Sociale : Tarifs 
pour l’initiation au théâtre.
À compter du 1er septembre l’Espace Vie So-
ciale proposera une nouvelle activité « Ini-
tiation au théâtre » qui favorisera l’accès à la 
culture pour tous sur la commune. Cette ini-
tiation aura lieu de manière hebdomadaire, 
en période scolaire et s’adressera aux en-
fants (dès l’entrée en élémentaire), aux ados 
(dès l’entrée au collège) ainsi qu’aux adultes ;
Il convient donc d’en fixer le tarif.
> Adoptée à l’unanimité

• Tarifs restaurant scolaire.
L’application de la loi Egalim, l’augmen-
tation des coûts des matières premières, 
des différentes denrées et de l’énergie ont 
un impact relativement important sur les 
coûts de revient des repas fournis par le 
restaurant scolaire. Il est proposé, à comp-
ter du 1er septembre 2022, d’augmenter de 
10 centimes le prix du repas qui sera donc 
de 2,90 € pour les enfants, 4,80 € pour les 
commensaux et 6,30 € pour les adultes 
> Adoptée à l’unanimité

• Vente de véhicule – camion grue.
Des frais importants devaient être engagés 
pour remettre en état de service le camion 
grue, il a été décidé de le mettre en vente 
sur un site d’enchères publiques. L’offre la 
mieux disante s’élève à 7 039 € et les frais 
associés à 1 237 €.
> Adoptée à l’unanimité

• Travaux de mise en accessibilité des bâ-
timents publics – demande de subvention 
au Conseil Départemental. 
La commune s’est engagée dans une pro-
grammation de travaux de mise en acces-
sibilité des bâtiments publics sur plusieurs 
années. En 2022, la commune envisage de 
terminer l’ensemble des travaux qui seront 
réalisés en régie.

- Nouvelle porte d’entrée et rampe d’accès 
permettant aux personnes à mobilité ré-
duite d’accéder au local du club de danse : 
3 550 €
- Remplacement de la porte d’entrée et 
mise aux normes des toilettes du groupe 
scolaire : 8 225 €
- Réaménagement complet des vestiaires 
du local du club de tennis : 20 8550 €
Pour la réalisation de ces travaux, il convient 
de solliciter une subvention du Conseil Dé-
partemental de la Corrèze tel qu’inscrite 
dans le contrat de solidarité communale 
2021-2023 signé avec le Conseil Départe-
mental.
> Adoptée à l’unanimité

• Désignation du délégué au conseil de 
développement.
L’Agglo de Brive a mis en place le conseil 
de développement pour lequel chaque 
commune a été sollicitée pour désigner un 
délégué, autre qu’un élu. Monsieur Marc BI-
CHON, Cosnacois qui s’implique beaucoup 
sur la commune, a été sollicité et a accepté 
cette proposition.
> Adoptée à l’unanimité

Colette COSTE
Adjointe à la communication

> TRAVAUX

ENTRETIEN AU STADE HONNEUR
La municipalité et l’entreprise PITAUD Pay-
sage se sont entendues pour la mise en 
place d’un robot de tonte. Après le traçage 
depuis l’an dernier, c’est la tonte qui est 
faite sans l’intervention humaine. Comme 
pour les particuliers cette machine est 
capable de couvrir seule les 8000 m2. La 
qualité du travail est satisfaisante, mais at-
tention à ne rien laisser au sol qui pourrait 
perturber son fonctionnement.

TRAVAUX VOIRIE À PRÉCITOL
Parmi tous les travaux routiers réalisés ces 
dernières années, ceux du franchissement 
du pont de ce quartier au sud-ouest de 
notre commune étaient particulièrement 
attendus. Les riverains subissaient régu-
lièrement des désagréments liés à la circu-
lation inappropriée de véhicules de forts 
gabarits.
Depuis la fin des travaux d’enrobés de la 
société Colas et de la prestation de notre 
service technique pour l’aménagement du 
parapet et des abords, la giration nouvelle 
va permettre à ces véhicules de transport 
d’emprunter un nouvel itinéraire.
Reste à modifier la signalisation ainsi que 
les données GPS, chose pas toujours facile.

RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ 
VOIRIE COMMUNALE
Cette année la municipalité devait renou-
veler son marché à bon de commande 
pour la partie voirie et matériaux. M Lou-
briat directeur des services techniques a 
mis en place le cahier des charges et a lan-
cé la consultation. Au terme du délai im-
parti et après examen, 4 dossiers d’entre-
prises ont été déclarés recevables : Mallet, 

Siorat, Eurovia, Colas. L’étude des diverses 
offres, confirme l’augmentation de prix sur 
les produits bitumineux issus du pétrole, le 
transport et diverses prestations.
Ce marché a été attribué à la société EU-
ROVIA pour les 4 années à venir.

TRAVAUX SUR L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Depuis plusieurs années, la municipali-
té a entrepris de renouveler son parc de 
lampes traditionnelles par des éclairages 
à LED bien moins énergivores ainsi que la 
sécurisation des armoires de commande. 
Dans le deuxième semestre, c’est tout 
le quartier nord de la commune qui sera 
équipé. Au terme de 2022 c’est plus des 
trois quarts du parc qui auront été changés 
et remis en état. A noter que le finance-
ment est cofinancé par la Fédération Dé-
partementale d’Électrification et d’Éner-
gie de la Corrèze. Malgré tous les efforts 
de sobriété de ce réseau, il n’en demeure 
pas moins de constater que les factures 
d’énergie ne cessent d’augmenter. 

LA ROUTE DU SAULE
Le programme de revêtement de cette an-
née regroupant les 3 exercices (2021, 2022 
et 2023) est terminé, ce qui permet d’avoir 
la continuité du tapis depuis le rond point 
du Saule jusqu’à la Croix de Marlophe, 
améliorant la circulation et le confort des 
riverains. Les finitions et la végétalisation 
des espaces réservés se feront courant 
de fin d’année par les services techniques 
communaux. Le raccordement de la route 

« village du Saule et Fournarias » au rond 
point ainsi que la dernière tranche jusqu’à 
Malemort sont déjà programmés. 
Comme annoncé par M. le Maire dans le 
bulletin précédent, les autres dossiers 
comme les jeux pour enfants dans le parc 
du château, la réfection du cours de tennis 
et la mise aux normes PMR du club house 
devraient aboutir dès l’automne, la réfec-
tion des logements de la Poste devrait aussi 
« voir le jour » prochainement. 

TRAVAUX D’ÉTÉ À L’ÉCOLE
Afin de pouvoir accueillir dans les meil-
leures conditions un enfant en fauteuil 
pour la rentrée scolaire, la municipalité a 
engagé la mise à la norme « Personne à 
Mobilité Réduite » dans les sanitaires du 
rez-de- chaussée. La période des congés 
n’est jamais favorable pour entreprendre 
de tels travaux sachant qu’ils doivent être 
terminés pour le début septembre. Après 
consultation auprès des artisans locaux, le 
directeur technique a pu créer une équipe 
de divers métiers qui ont bien voulu se 
mettre au service de la commune malgré 
leur emploi du temps hyper chargé.

Un grand merci à ces artisans cosnacois qui 
ont su tenir leurs engagements au service 
de la collectivité.

 André LAFFAIRE
Adjoint chargé  

des infrastructures voirie réseaux

Plus moderne, plus pratique et adapté à 
tous les équipements mobiles. Le site de la 
Mairie de Cosnac a été totalement renou-
velé et repensé en fonction de vos habitu-
des et des exigences numériques actuelles.
Trouver une information y est plus clair et 
plus rapide. L’accueil du site a été pensé 
pour vous faciliter la vie avec des accès ra-
pides. En plus de cette facilité d’utilisation 
au quotidien, la présentation générale est 
dynamique, épurée, avec ses blocs claire-
ment identifiables. 

Maintenant partez à la découverte de notre
nouveau site Internet : 
www.cosnac.fr  
et de notre page Facebook : 
mairie de cosnac.fr

Colette COSTE
Adjointe à la communication
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DERNIÈRE SÉANCE DE L’ANNÉE 
POUR L’ATELIER ÉVEIL ET COMTES
Lundi 27 juin avait lieu la dernière séance 
de l’année de l’atelier « éveil et contes » 
de l’Espace municipal de Vie Sociale.
À cette occasion, les enfants de la maison 
de l’enfance ont été invités à partager un 
moment convivial et ludique avec les petits 
fréquentant habituellement l’atelier.
Initialement prévue dans le parc du château 
et compte tenu des conditions climatiques 
défavorables, l’activité a été délocalisée à la 
bibliothèque. 
Jeux en bois, puzzles, livres… ont favorisé 
les échanges entre enfants. L’animatrice de 
l’atelier, Charline, avait également préparé 

Afin de poursuivre la démarche engagée 
pour lutter contre le gaspillage alimen-
taire, la municipalité propose dès la rentrée 
et à titre expérimental un menu adapté aux 
enfants de la maternelle. 
En effet, afin de répondre au mieux aux be-
soins nutritionnels, à l’équilibre alimentaire 
et à l’appétit des plus jeunes, il sera servi un 
plat unique regroupant féculents, légumes 
et protéines complété par un dessert. 

Cette nouvelle composition de menu a été 
élaborée après une année d’observation 
des comportements alimentaires des en-
fants de moins de 6 ans et en concertation 
avec le chef cuisinier et l’ensemble du per-
sonnel intervenant sur le temps de midi au-
près de ces enfants.
À travers cette action, la municipalité ac-
compagne l’engagement de l’équipe édu-
cative dans le cadre du projet Éco-école 

(création de jardin, lutte contre le gaspil-
lage, tri des déchets…) et complète les me-
sures qu’elle a déjà mises en place telles que 
le compostage des restes alimentaires, l’ar-
rosage du jardin grâce à la récupération des 
eaux de pluie du restaurant scolaire, et des 
pichets d’eau non consommée. 
Si l’expérimentation de ce menu adapté aux 
maternelles est concluante, elle sera pour-
suivie.

> RESTAURANT SCOLAIRE

Le projet collectif lancé l’année dernière 
continue. Il avait pour objectif de mettre 
en place une action fédératrice autour de 
la création de décors de Noël pour embel-
lir notre commune. De nombreux béné-
voles ont participé à ce projet et nous les 

remercions à nouveau. Nous faisons appel 
à votre générosité à travers des dons de 
palettes en bois, peinture acrylique… 

Ainsi qu’à votre participation (même de 
manière ponctuelle).

Si vous souhaitez vous investir, merci de 
contacter le secrétariat de l’Espace Muni-
cipal de Vie Sociale au :
05 55 92 82 97 
ou par mail : 
centreteyssandier@commune-cosnac.fr

> DÉCORATIONS DE NOËL

Après un été caniculaire, nos jeunes éco-
liers ont repris le 1er septembre le che-
min de l’école. C’est sous un beau soleil 
et cartable au dos que les 144 enfants de 
l’élémentaire et 75 en maternelle ont re-
trouvé place dans leur classe et ont pu faire 
connaissance avec leur nouveau professeur 
des écoles. 

Pendant la période estivale, les agents ont 
pu œuvrer dans les locaux du groupe sco-
laire : ménage et travaux de maintenance 
ont été effectués. Les locaux sont enfin 
prêts pour accueillir les enfants.
Une rencontre avec chaque directrice a eu 
lieu avant la rentrée pour affiner les der-
nières mises au point. Une nouvelle inspec-

trice, Mme NOGUE, a été nommée sur le 
secteur urbain ; Monsieur le Maire la ren-
contrera dès que possible. La municipalité 
souhaite une bonne rentrée à tous et toutes 
et espère que l’année scolaire sera plus se-
reine au niveau sanitaire.

Karine Martin 
1re adjointe au maire 

> RENTRÉE SCOLAIRE

> ESPACE MUNICIPAL ADRIEN TEYSSANDIER : VIE SOCIALE

une collation pour petits et grands. Un beau 
moyen de clôturer l’année dans la convivia-
lité et le partage.
Infos pratiques :
L’atelier éveil et contes est destiné aux 
enfants de moins de 3 ans accompagnés 
de leurs parents, grands-parents ou assis-
tantes maternelles.
Il a lieu les lundis scolaires de 9h45 à 11 h 15
Les séances se déroulent en 2 temps : 
- Un temps destiné aux activités (manuelles, 
contes, chants, motricité…)
- Un moment convivial pour adultes autour 
d’une boisson pendant que les enfants font 
des jeux libres.
Tarifs mensuels : 6€ pour les adultes cosna-
cois et les chapellois- 9 € pour les extérieurs
Renseignements : 
Céline DELBOS au 05 55 92 82 97 ou 
centreteyssandier@commune-cosnac.fr

LES BÉNÉVOLES ET LES INTERVE-
NANTS DE L’ESPACE MUNICIPAL A. 
TEYSSANDIER MIS À L’HONNEUR
Jeudi 7 juillet, Gérard SOLER, Maire de la 
commune, Karine MARTIN, 1ère adjointe 
et Céline DELBOS, responsable de l’Espace 
municipal de Vie Sociale ont convié les in-
tervenants et les bénévoles de la structure.
Après avoir réalisé un bilan annuel, présen-
té les temps forts de l’année, et les projets à 
venir, les élus et la responsable de la struc-
ture ont tenu à remercier chaleureusement 
les bénévoles et les intervenants pour leur 
engagement.
Grâce à leur implication, les 18 bénévoles ré-
guliers et les 4 intervenants ont apporté une 
plus-value et du sens aux actions de l’Espace 
municipal de Vie Sociale (EVS). Grâce à eux, 
l’EVS se développe autour de valeurs telles 
que la transmission, la solidarité, la convivia-
lité, le partage, la bienveillance.

À l’issue de la réunion, tous ont profité de 
l’apéritif offert par la municipalité.

BEL ACTE DE BÉNÉVOLAT ET DE 
SOLIDARITÉ POUR LES ENFANTS 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Gérard SOLER, maire de la commune et Ka-
rine MARTIN, 1re adjointe ont offert un su-
perbe bouquet de fleurs en remerciement 
du travail effectué par Martine VALADE.
Cette retraitée, ancienne couturière et bé-
névole à l’atelier couture/tricot de l’Espace 
municipal de Vie Sociale a confectionné 24 
parures pour les lits des enfants de l’école 
maternelle.
Ces ensembles draps et taies d’oreillers ont 
été créés grâce à des dons de tissus : des 
gestes de générosité qui ont permis à Mar-
tine VALADE de mettre son savoir-faire au 
service des petits cosnacois.
Renseignements sur les activités de 
l’Espace municipal de Vie Sociale : 
Céline DELBOS au 05.55.92.82.97 ou 
centreteyssandier@commune-cosnac.fr

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT :
LE RÉSEAU BAVARD’ÂGE VOIT  
LE JOUR À COSNAC
Dans le cadre du Schéma Départemental 
de l’autonomie, la mise en place d’un réseau 
a été actée le 30 juin 2022 sur la commune, 
porté par un comité de pilotage départe-
mental (COPIL) garant de la lutte contre 
l’isolement en Corrèze.
Les objectifs de ce COPIL sont d’impulser 
une dynamique de réseau, structurer l’en-
semble des réseaux et valoriser le bénévo-
lat, le soutenir et l’accompagner.
Afin d’engager un travail sur la lutte contre 
l’isolement, les élus cosnacois ont souhaité 
formaliser un réseau de bénévoles formés 
nommé « Bavard’âge ». Son objet est de ré-
aliser des visites auprès de personnes âgées 
ou en situation de handicap isolées à leur 
domicile. Durant ces visites, le bénévole et 
le visité partageront des moments convi-
viaux autour d’un jeu, de discussions, de 
musique, de balades à pieds….
Ses objectifs sont de :
- Tisser et maintenir des liens
- Rompre l’isolement et prévenir le repli social
- Favoriser les liens intergénérationnels et 
la qualité de vie
- Favoriser les réseaux de solidarité et les 
échanges dans le respect des personnes.
Cette action est conduite et encadrée par 
le Conseil Départemental, la Mutualité So-
ciale Agricole du Limousin, la CARSAT, l’Ins-
tance de Coordination de l’Autonomie en 
partenariat sur le territoire avec le CCAS et 
l’Espace municipal de Vie Sociale.
Renseignements et inscriptions :
Céline DELBOS, responsable de l’Espace 
municipal de Vie Sociale au 05 55 92 82 97
Christine MARTINS, secrétaire de l’instance 
au 05 55 24 17 45

> ESPACE MUNICIPAL ADRIEN TEYSSANDIER : VIE SOCIALE (SUITE)
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Cet été caniculaire restera dans la mé-
moire de chacun d’entre nous. Il en est de 
même pour les enfants qui ont fréquen-
té l’Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) cet été, ils garderont d’agréables 
souvenirs avec leurs copains. 
Mais les vacances d’été sont déjà terminées 
et laissent place à une nouvelle rentrée 
scolaire. 
L’équipe d’animation, qui a vu l’arrivée de 
nouveaux agents, a travaillé sur les activités 
des mois à venir pour proposer aux enfants 
des moments sympathiques remplis de 
nouvelles découvertes.
Le thème retenu pour les mercredis de sep-
tembre à décembre 2022 sera «créer des 
liens avec la nature » afin de sensibiliser nos 
jeunes. Plusieurs activités sont envisagées 
pour que les jeunes deviennent protecteurs 
de notre nature qui souffre, des randon-
nées, des constructions, des élevages, des 
cultures…sont programmés.
En fin d’année, les enfants pourront ex-
poser leurs nouvelles décorations de Noël 
dans le bourg de Cosnac car ce fut un suc-
cès l’année précédente. 
Pour les vacances de Toussaint, l’équipe 
d’animation proposera des activités dans le 
but de faire découvrir de nouveaux sports 
aux jeunes Cosnacois. 
L’équipe attend vos enfants pour partager 
avec eux de jolis moments remplis de sur-
prises et de découvertes 
Pour tous renseignements contacter :
L’espace municipal A.Teyssandier 
au 05 55 92 82 97 ou le pôle enfance 
au 05 55 92 81 73 ou par Courriel : 
centreteyssandier@commune-cosnac.fr

> ESPACE MUNICIPAL ADRIEN TEYSSANDIER : CENTRE DE LOISIRS
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> RANDO RÉVEIL
Rando Réveil en marche!
C'est reparti pour une nouvelle saison 
sportive. Des randonnées à la journée, 
entre 18 et 22 km environ,
pique-nique tiré du sac, en toute convi-
vialité et sans compétition.
N'hésitez pas à me contacter pour tout 
renseignement complémentaire : 
Sylvie OKUPNY 06 56 74 41 77

Le club « La Rose des Vents » reprend ses 
activités le 8 septembre 2022 tous les jeu-
dis après-midi de 13 h 30 à 17 h 00. 

Il est prévu une sortie pour la fin de l'an-
née, pour l'année prochaine nous espé-
rons pouvoir faire notre loto et plusieurs 
sorties et repas.

Venez nous rejoindre pour jouer (belote, 
tarot, rummikub etc).

Pour nous contacter : 
06 84 24 55 74 
06 84 08 76 93

> LA ROSE DES VENTS

> COMITÉ DES FÊTES

Succès et affluence pour la fête qui a lieu 
les 3 et 4 septembre, où toutes les anima-
tions proposées par le comité des fêtes 
étaient gratuites.
Le Comité des Fêtes remercie toutes celles 
et ceux qui ont permis que cette fête soit 

réussie : Les services techniques, Espace 
Municipale de Vie Sociale, les exposants, les 
artistes, les donateurs de lots pour la tom-
bola, tous les bénévoles et la municipalité 
qui a offert un beau feu d’artifice le samedi 
et l’apéritif pour tous le dimanche. Malgré 

tout, nous sommes conscients que le désis-
tement de dernière heure des autos tam-
ponneuses a déçu de nombreux enfants.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
prochaine manifestation le 19 novembre 
2022 pour une soirée théâtrale où sera 
jouée une pièce de théâtre policière d’Aga-
tha Christie « La Souricière ».

NOUS COMPTONS SUR VOUS

Nouveauté du CDF « La Frite-Rie »                      
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> ASSOCIATION CYCLISTE COSNAC
À l’heure de reprendre les entraînements 
pour la saison 2022/2023, l’AC Cosnac peut 
être fière de sa deuxième année de fonc-
tionnement.
En effet, on peut constater :
• Un nombre croissant de licenciés
• Deux manifestations organisées sur la com-
mune de Cosnac : une randonnée et un tro-
phée départemental des jeunes vététistes 
qui ont eu toutes les deux la chance de se 
dérouler sous un beau soleil. De nombreux 
participants ont répondu présents et ces 
deux épreuves ont eu un véritable succès.
• Une très bonne représentation (tant en 
nombres qu’en résultats) de nos jeunes sur 
les différentes compétitions à travers toute 
la Nouvelle Aquitaine et même la France 
pour des TRJV (trophée régional des jeunes 
vététistes, des Massi (cross-country), des 
coupes de France de XC (cross-country) et 
de descente, des cyclo-cross et des courses 
sur route.
• De bons résultats et puis des très bons 
avec notamment :
- Un titre de championne de Nouvelle Aqui-
taine pour Keyliane Bosch en cyclo-cross. 
- Une sixième place au mini tour Creusois en 
minimes pour Léo Capy.   
- Une septième place en coupe de France 
de descente pour Rafaël Verlhac.
- Une huitième place en coupe de France de 
cross-country pour Nathan Rousselle.

Il est aussi à noter la qualification de 5 de 
nos licenciés pour le trophée de France 
des jeunes vététistes : Agathe Vauchamp, 
Raphaël Clémente, Maël Barbarin, Nathan 
Rousselle et Rafaël Verlhac ; ils ont été choi-
sis pour représenter la Nouvelle Aquitaine 
parmi 24 jeunes.
Pour cette prochaine saison, on espère at-
tirer encore de nouveaux jeunes, mettre 
encore plus à l’honneur le maillot du club 
sur les compétitions et renouveler l’organi-
sation d’épreuves sur notre commune.
La saison 2022/2023 de l’école vélo a débu-
té le 3 septembre aux horaires de 14h30 à 
17h les mercredis et samedis, n’hésitez pas à 
venir faire un essai voire deux mais unique-
ment les samedis.
Contact : 06.34.05.97.42

Trophée régional des jeunes vététistes  

Photo de groupe
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LE CLUB DE DANSE DE 
COSNAC a repris ses 
activités depuis le Lundi  
5 Septembre 2022
Ce fut un réel plaisir de vous 
retrouver, à vous tous, nos adhérents de la 
saison dernière. 
Également, grand plaisir d’accueillir tous 
ceux et celles qui nous ont rejoint pour la 
première fois. Que vous soyez de Cosnac, 
Brive, Malemort ou environs, vous serez 
toujours bien accueillis. Dans nos cours de 
danse, tout est mis en œuvre pour que ce 
soit bien plus qu’une simple activité de loi-
sir ordinaire... 
Rejoindre les cours de danse du Club de 
Danse de Cosnac, c’est avant tout, re-
trouver un groupe d’amis pour pratiquer 
ensemble une activité Plaisir, dans une 
Ambiance Simple, Conviviale et Familiale 
où tous les participants doivent se sentir à 
l’aise et trouver leur place. Inscriptions des 
adhérents jusqu’au 30 Octobre 2022. 
Lieu : Local Danse, situé au fond du parking 
du Groupe Scolaire de Cosnac.
Deux cours d’éssai Gratuits pour découvrir 
l’école et son fonctionnement. 
Que vous soyez danseur ou que vous n’ayez 
jamais fait un pas de danse, sous serez ac-
cueilli en toute simplicité et orienté dans le 
cours qui vous correspond. 

Venez découvrir, apprendre ou vous per-
fectionner dans les danses de couples, 
dites: « Danses de Salon ». Vous pourrez ap-
prendre : Rock n'Roll, Cha Cha Cha, Rumba, 
Salsa, Bachata, Kizomba, Merengue, West 
Coast Swing, sans oublier : Valse, Tango, 
Pasodoble… 

Cours de DANSES de SALON : 3 niveaux
• Débutants : Lundi de 19h 30 à 21 h 
• Intermédiaires : Mardi de 20h à 21h 
• Avancés : Mardi de 20h15 à 22 h 15 
Dans les cours collectifs des danses de 
couples il est important d’avoir la parité (h-f). 
Messieurs ; Venez nous rejoindre, Venez et 
entrez dans la Danse, vous ne le regretterez 
jamais. 

Pour les personnes seules, Venez rejoindre 
le groupe des Danses en Ligne, qui ne né-
cessitent pas de partenaire. 
Venez vous faire Plaisir sur des musiques 
variées, latines, standards sans oublier les 
musiques actuelles. 
Cours de DANSES RÉCRÉATIVES :  
ou Danses en ligne et en SOLO 
Chaque Jeudi soir : 20h à 21h dans la Salle 
Polyvalente de Cosnac.

Inscriptions et renseignements : 
Jeanine SARGNAC : 06 10 83 72 75 
mail : jeanine.sargnac@orange.fr 
www.facebook.clubdedansedecosnac.fr 
www.club-danse-cosnac.fr 

> CLUB DE DANSE

Un groupe de nos danseurs au Festival de Cavagnac

Le COSNAC FC a repris les entrainements 
le 26/07/2022 sous la houlette de Lionel 
Blin, nouveau coach SENIORS. Nous repar-
tons sur une saison 2022-2023 avec beau-
coup d’objectifs, comme la remontée en 
division supérieure pour cette équipe. 
De nombreuses manifestations sont à venir 
pour cette nouvelle saison, avec en parti-
culier, notre loto annuel prévu début dé-
cembre et la remise en jeu de notre trophée 
Jean Daydé en 2023.
Notre nouveau bureau a été élu le 17 juin 
dernier, avec de nouveau Pascal Mira-
beau en tant que Président, Émilie Héraud 
(Naves) en tant que Trésorière. Notre bu-
reau s’est agrandit avec l’entrée de Phi-
lippe Raynal, Vice-Président et Pierre-Yves 
Maho, Secrétaire, nous leur souhaitons la 
Bienvenue ! Nous remercions également 

Christophe Bourotte, notre Responsable de 
l‘école de foot pour cette nouvelle saison 
qui commence sous de bons hospices avec 
nos jeunes U18 classés en R2.
La rentrée de l’école de foot a eu lieu au 
Stade d’Honneur le Samedi 03 septembre 

2022. Nous vous souhaitons à tous, une 
belle saison sportive.

 Pascal Mirabeau 
Président du COSNAC FC

> COSNAC FOOTBALL CLUB

22 licenciés du club se sont qualifiés pour 
participer au championnat de France UFO-
LEP qui s'est tenu à St VAURY les 22 et 23 
juillet, la délégation de la Corrèze compre-
nait 61 licenciés/ées des 11 clubs corréziens.
Deux équipes cosnacoises sont arrivées en 
1/8 de finale du national A et une équipe a 
remporté le chalenge de l'amitié réunissant 
le dimanche tous les joueurs/euses n'étant 
plus en course dans les phases finales du 
national.
Le temps s'est montré clément permettant 
aux quelques 1000 joueurs/euses de se 
confronter dans un esprit d'équipe sur des 
terrains toutefois difficiles à maîtriser.
Pour info: l’assemblée générale de notre 
association se tiendra le vendredi 30 sep-
tembre à 20 H 00 au local pétanque/ VTT.

> COSNAC PÉTANQUE
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Vous êtes commerçant, artisan, 
chef d’entreprise, l’Agglo de Brive 
vous accompagne dans votre 
transformation numérique 
Mis en œuvre en octobre 2019, le dispositif 
Briv’Accélère a pour objectif d’intégrer le 
numérique dans la stratégie de dévelop-
pement des entreprises implantées sur le 
territoire de la CABB à travers trois volets :
• L’animation, par des prestataires locaux, 
d’ateliers gratuits de sensibilisation et/ou 
pratique aux technologies d’aujourd’hui, 
outils numériques existants (Site internet : 
Création ou refonte d’un site internet, pra-
tique du e-commerce, réseaux sociaux, ré-
férencement naturel, graphisme…)

• L’accompagnement stratégique des en-
treprises éligibles via la réalisation d’un dia-
gnostic personnalisé, permettant de fournir 
un bilan global et un état des lieux de l’exis-
tant, constituant également un outil d’aide 
à la décision dans l’évaluation de la maturité 
numérique et du potentiel de transforma-
tion, besoins opérationnels et mise en rela-
tion éventuelle avec des prestataires locaux 
qualifiés et référencés.
• L’octroi d’une aide financière : les projets 
éligibles inférieurs à 8 500 euros HT pour-
ront bénéficier d’une subvention de la CABB 
pouvant aller jusqu’à 50% et dans la limite 
de 2 550 euros par dossier (potentiellement 
4 250 euros pour les projets relatifs à la mise 
en place d’une solution de vente en ligne).

Ce dispositif a permis d’accompagner :
• 408 entreprises dont 4 domiciliées sur 
Cosnac ;
• Montant total attribué : 757 705,63 euros 
(enveloppe sur Cosnac : 7 745,74 euros)
• Aide moyenne de 1 857 euros ;
- 408 dossiers répartis sur 35 communes sur 
les 48 membres de la CABB ;
• 305 dossiers soit 540 000 euros pour les-
quels le versement a été sollicité et réalisé 
(représentant une enveloppe exacte de 539 
746,74 euros).

Pour plus d’informations veuillez contacter 
la responsable, Mélany Decemme : 
Tel : 05.55.24.67.47 ou 06.70.34.61.08
Mail : briv-accelere@agglodebrive.fr

En juin 2009, l’Agglo de Brive adopte son 
schéma directeur cyclable, réalisé dans le 
cadre du plan de déplacements urbains 
(PDU). Il prévoit l’aménagement d’un ré-
seau cyclable ambitieux à l’échelle com-
munautaire.
L’objectif est double : d’une part, réduire 
les usages des voitures particulières pour 
les trajets utilitaires et réguliers, d’autre 
part, développer la pratique du vélo en de-
hors des loisirs et du sport.
Pour faciliter l’usage du vélo une série 
d’actions sont menées : location de vélos, 
aide à l’achat de VAE, aménagements des 
voies, installation des arceaux et des box 

sécurisés, mise en place de signalisations 
spécifiques et adaptées, accompagne-
ment des usages et bonnes pratiques.
En complément de l’offre de location de 
vélos Libéo Vélo, et pour encourager le 
nombre de personnes utilisant des Vélos 
à Assistance Électrique (VAE) pour se dé-
placer au quotidien, l’Agglo de Brive a pro-
posé une aide financière pour l’achat d’un 
VAE « le chèque Vélo Électrique ».
Ce chèque VAE a permis de bénéficier 
d’une réduction de 30% pour l’achat d’un 
Vélo à Assistance Électrique (hors VTT). 
Toutefois, le montant de ce chèque ne 
peut pas dépasser 200 € TTC et il a été 

délivré qu’un seul chèque par foyer. Cette 
aide a permis l’achat de 125 vélos à assis-
tance électrique chez nos partenaires.
Pour plus d’informations rendez-vous sur 
le site de l’agglo : 
http://www.agglodebrive.fr/velo/

> BRIV’ACCÉLÈRE

> AIDE POUR ACHAT D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

C'est la fin des vacances, quelle chance 
on va pouvoir recommencer à bouger. 
L'activité physique proposée par le club 
garantit votre santé. 
Aussi rendez-vous le lundi 12 septembre 
pour les premiers cours "seniors gym 
douce", "gym enfants" et "gym énergie, 
cardio training" 
Le menu "gym" du Jeclat comporte aussi 
un cours "PILATES" et un cours "équilibre/
mémoire".
Vous pouvez participer à plusieurs cours 
avec la même cotisation.
L'autre activité du Jeclat est l'école de judo. 
Deux cours destinés aux débutants et aux 
confirmés.
Un cours "compétiteur" le mercredi. Il est 
aussi possible de s'entrainer au club de 
Malemort avec qui nous avons une en-
tente.
Pour les deux activités Judo et Gymnas-
tique nous vous accueillons pour deux 
cours gratuits.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Site internet : www.judo-gym-cosnac.fr
Téléphone : 05 55 25 43 70
Adresse mail : jeclat@hotmail.fr 
Facebook/Messenger : JECLAT COSNAC

Le Conseil départemental de la Corrèze met 
à votre disposition l’application mobile « La 
Corrèze dans ma poche ». 

Accessible sur smartphone et tablette, « La 
Corrèze dans ma poche » est un outil non 
seulement utile aux Corréziens dans leur vie 
quotidienne, mais également aux touristes 
de passage dans notre département.

Riche de plus de 6 500 points d’intérêts, 
cette application propose une multitude 
d'informations pratiques et des services 
sur tous les sujets de la vie quotidienne : 
emploi, éducation, maisons de services au 
public, lieux d’accès à Internet, sport, tou-
risme, évènements, cinéma,... Et ce, quel 
que soit l’endroit où vous vous trouvez.

> COSNAC JECLAT

> LA CORRÈZE DANS MA POCHE 

Disponible gatuitement
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> ÉTAT CIVIL

ILS SONT ARRIVÉS 

19/04/2022 : Swann de Mélodie URBAIN et Antoine ROMANI
22/05/2022 : Timoté de Céline PAYAN et Grégory CAPPELIER
25/06/2022 : Maëlo de Muriel SURSINGEAS et Vincent VALADE
27/06/2022 : Louise de Émilie PRADEL et Benoît PEZET
29/06/2022 : Éliott de Charlène DEWAELE et Vincent FERRON
01/08/2022 : Anne de Amandine CHRISTOPHE et Pierre BROWN

ILS S’AIMENT 

23/04/2022 : Alix PASSIEUX et DE SOUSA CUNHA Edouard
07/05/2022 : Laëtitia CLAUZEL et Aubin BERNICAL
14/05/2022 : Marie-Line COULAUD et Adrien ESPINASSE
28/05/2022 : Émilie FAUCHER et Vincent DENIS
28/05/2022 : Laëtitia LARIDON et Vincent VANDEVOORDE
16/07/2022 : Émilie HERAUD et Julien NAVES
06/08/2022 : Séverine BOURGOIN et Patrice CESSAT

VOUS ÊTES COMMERÇANT OU ARTISAN RÉSIDANT À COSNAC 
Vous exercez votre activité sur Cosnac ou sur les territoires de la CABB : 
Communiquez vos coordonnées au secrétariat de la mairie ou à Colette Coste, adjointe au Maire, chargée de la communication, elles 
paraîtront dans notre prochain bulletin.

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

10/04/2022 : Alain VAURETTE
13/04/2022 : Monique BOULLE née BROCH
29/04/2022 : Alphonse BORDES
01/05/2022 : Albert LAPEYRE
10/05/2022 : Monique VERDUGO née DELHOUME
11/05/2022 : Jacqueline MANTE née BRUGIER
11/05/2022 : Nicolle SAUVEZIE née RUFFET
15/05/2022 : Charles THOMAS
18/05/2022 : Jacqueline LESTRADE née GAZENGEL
07/06/2022 : Monyse MIANE née CHABREYROUX
13/06/2022 : Paulette NABOULET née BESSE


