
CONDATO
LA REVUE MUNICIPALE 
DE 
CONDAT SUR VEZERE



LE MOT DU 
MAIRE

Tout d’abord, au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à 

remercier très sincèrement les électrices et électeurs , qui, dans 

le contexte très particulier que nous avons traversé, se sont 

déplacés pour nous accorder leur confiance.

La nouvelle équipe municipale en place depuis le 23 mai n’a 

pas perdu plus de temps et s’est tout de suite mise au travail en 

poursuivant les actions du mandat précédent et s’est appropriée 

les nouveaux dossiers afin de mener à bien les projets de cette 

nouvelle mandature.

Stéphane ROUDIER



M. Patrick GAGNEPAIN
Fonctionnaire Parlementaire 

En retraite, 59 ans





LISTE DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission Composition

TRAVAUX
 
Travaux d’équipement, 
Entretien des bâtiments

Aménagement du territoire 
communal

 Voirie et sécurité routière

Denis ESCALEIRA
Claude LALANDE - Pascal SALON
Patrick GAGNEPAIN – Sylvain DELAHAIES
Ludwig GERVELAS – Eddy NOUAILHANE
Philippe LEROY

URBANISME Patrick GAGNEPAIN
Philippe LEROY
Jean DEMAISON

BUDGET Patrick GAGNEPAIN 
Philippe LEROY - Jean DEMAISON
Isabelle SEGUY

APPELS D’OFFRES Stéphane ROUDIER
Titulaires : Isabelle SEGUY - Denis ESCALEIRA
Sylvie GUERRA-MARTINS 
Suppléants : Sylvain DELAHAIES - Patrick GAGNEPAIN - Alexandra MALLET



REMERCIEMENTS

Nous venons de traverser une période de confinement inédite, une situation sanitaire exceptionnelle 
avec tout ce que cela comporte comme difficultés au quotidien pour les  personnes seules ou isolées.

C’est pourquoi la municipalité de Condat tient à remercier tout particulièrement les commerçants qui 
ont mis en place un service de livraison auprès de ces  personnes et ont permis ainsi de maintenir un lien 
social.

Nos remerciements vont également aux couturières qui ont su donner de leur temps pour confectionner 
des masques en tissu.

Remerciements également à toutes les personnes qui se sont occupées et préoccupées du sort de leurs 
voisins et de leur entourage proche, à ceux qui ont œuvré pour améliorer le quotidien de chacun pendant 
cette période difficile, aux bénévoles qui ont effectué le portage de courses, de pharmacie aux personnes 
les plus fragiles. 

La solidarité s’est révélée à tout  niveau et vous avez tous montré votre générosité et spontanéité envers 
les plus vulnérables.

La municipalité en concertation avec les enseignants bénévoles a été favorable à ce que l’école de 
Condat puisse accueillir les enfants des personnels de santé ne disposant pas d’autre solution de garde 
pendant le confinement.

Quatre enfants ont ainsi bénéficié de ce dispositif avec les mesures sanitaires en vigueur, du 27 mars au 
18 mai 2020. La journée de ces élèves a été rythmée par le travail envoyé par leur enseignant avec l’aide 
du professeur présent.

La garderie était assurée matin midi et ainsi que les mercredis et samedis matin.

Merci aux enseignants et au personnel communal qui se sont relayés pour assurer ce service.



RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
RELATIVE AU BRUIT

Pour éviter les désagréments liés au bruit de voisinage, l'arrêté préfectoral   N° 24-2016-06-02-
0005 du 2 juin 2016 portant réglementation des bruits de voisinage à l’article 20 du chapitre 
propriétés privées ,  précise les jours et horaires à respecter .

Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
tels que tondeuse à gazon, bétonnière, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne 
peuvent être effectués que :  

•Les jours ouvrables - du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

•Les samedis :   de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

•Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

Merci donc à tous les citoyens d'organiser leur temps en fonction de ce  règlement.



CADRE DE VIE
L’ENVIRONNEMENT AU 

COEUR DU VILLAGE

La commune, au travers de l’agenda 21, s’est engagée depuis 2014 à mettre en place des 
actions pour un développement durable.  L’adaptation aux conséquences du réchauffement 
climatique (remarquables sur notre commune par le lit du Coly à sec chaque été et une 
végétation en souffrance) fait partie des préoccupations de l’équipe municipale . 
Poursuivant cet objectif, la commune a fait le choix de préserver la ressource en eau et de 
ne pas renouveler les plantations occupant les bacs à fleurs du bord de la Vézère et de la 
place des écoles pour les remplacer par une végétation arbustive et florale plus pérenne et 
ombragère plantée directement dans le sol.

On peut regretter que le cadre de vie des habitants soit moins agréable cette année, mais 
une étude paysagère de notre village a été effectuée par les pépiniéristes de l’Atelier du 
Végétal. Les travaux d’aménagements paysagers étaient prévus au mois de février mais 
l’épidémie de COVID 19 a retardé les démarches et ceux-ci ont été reportés à l’automne. Il 
faudra donc patienter tout au long de l’été 2020 pour que les citoyens puissent voir de 
nouveau des plantes embellir les places et les rives de la Vézère, nous vous remercions 
pour cette patience.



Je me présente

Julie REYNIER– ostéopathe
Je viens d’obtenir mon diplôme d’ostéopathe à l’institut toulousain d’ostéopathie. 
J’ai suivi un cursus de 5 années durant lesquelles j’ai été formée à tous les aspects théoriques 
et pratiques que cette profession peut impliquer. 
Au sein de notre clinique pédagogique et à travers divers stages en gériatrie, maternité, 
orthopédie, oncologie, j’ai pu mettre en application mes connaissances. 
L’ostéopathie est une méthode manuelle de soins complémentaires à la médecine 
conventionnelle qui s'emploie à déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui peuvent 
affecter l'ensemble des structures composant le corps humain. 
Toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments ou des viscères peut 
provoquer un déséquilibre de l'état de santé et se traduire par des douleurs. 
A l’aide de mobilisations douces, le but de l’intervention ostéopathique va être de redonner 
une mobilité à l’ensemble du corps afin de l’aider à trouver le bon équilibre. 
Née à terrasson, c’est avec plaisir que j’ai souhaité rester autour de mes racines familiales en 
rejoignant le centre communal de Condat-sur-Vézère où je vais exercer ma profession tous les 
jours de la semaine sur rendez-vous à partir du 1er août 2020. 

Mail : reynier.julie@hotmail.fr 
Tél. : 06.85.37.70.01 

OSTEOPATHE



Le salon de coiffure « Chez Bernadette » a changé de propriétaire depuis le 
01/06/20
C’est Laure Lacombe qui vous accueille dorénavant dans son nouveau salon.
Nous lui souhaitons la bienvenue.



PIZZAÏOLO

Tous les mardis soir, à partir du  mois de juillet, vous pourrez 
commander vos pizzas au camion « Chez les Garçons ».
M. Boutillier vous propose un large choix de pizzas, cuites au four 
à gaz et élaborées uniquement à partir de produits locaux et/ou 
régionaux.
N’hésitez pas à passer commande.

06 41 28 83 60



TRAVAUX

AMENAGEMENT CARREFOUR DE BOUILLAC

La commune a fait l’acquisition d’une parcelle de 1900 m2, appartenant à M. Le Guennec, au lieu 
dit « Les Mérigots », située 1 rue des Rouchoux.

Cela va permettre d’élargir et sécuriser cette rue, fortement impactée par le trafic de camions se 

rendant aux carrières et par une circulation de véhicules de plus en plus dense.

Il s’agit là d’une opération d’aménagement.

La commune procèdera dans un premier temps à la démolition du mur et de la maison.

Dans un deuxième temps, Une consultation pour la maîtrise d’œuvre sera lancée pour le choix d’un 

architecte chargé d’étudier et de suivre le projet.

Ce projet, initié à l’hiver 2018-2019, par le lancement d’études environnementales  au lieu dit 
« Les Tuilières » (Combelguy) est en cours d’élaboration.

La société RES, en charge totale du dossier, a bien avancé sur le projet et a présenté au Conseil 
Municipal plusieurs variantes d’implantation.

La surface retenue pour l’implantation du parc solaire est de 15Ha.

Le planning établi par la société RES peut laisser espérer le début de la construction au premier 
semestre 2022, et la mise en service puis la vente d ’électricité dans les 6 mois à suivre.

Ce projet représente de nombreux avantages pour le territoire en terme de :

 Retombées fiscales

 Synergie avec les activités locales (pastoralisme)

 Retombées indirectes durant toute la période des travaux : hébergement, restauration, génie 
civil,…

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES



JOURNEE DES ASSOCIATIONS

La Commission Information du Conseil Municipal a projeté d’organiser le samedi 12 septembre 

2020 une journée des Associations sur la Commune de Condat.

Celle-ci a pour but de promouvoir les différentes activités sportives et de plein air présentent sur 

notre commune, et de sensibiliser les habitants de notre commune et des communes environnantes 

aux pratiques sportives qui pourraient les intéresser.

Cette journée se déroulera sur le terrain de foot, à partir de 10h et sera clôturée par un spectacle, 

présenté par l’Amicale Laïque.

Une restauration rapide sera proposée tout au long de la journée.

En espérant que la situation sanitaire le permette, vous pouvez d’ores et déjà retenir cette date.

Nous vous espérons nombreux.



CE BULLETIN EST AUSSI LE 
VÔTRE

Nous souhaitons recueillir votre avis sur le mode de distribution de ce Condato.

Si vous ne souhaitez  plus recevoir celui-ci sous format papier mais de façon dématérialisée via 

votre messagerie internet, faites le nous savoir en remplissant le bulletin ci-joint et en le déposant à 

la mairie, à l’attention de la commission information.

-------------------------------------------------------------------------------------

• Nom :

• Prénom : :

• Adresse mail :

Souhaite recevoir le Condato par mail
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