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LES VŒUX DU MAIRE 

Le Petit Astaillacois   

A staillac, une commune vivante au service de ses ha-

bitants. 

Quel bonheur et quelle joie de vous retrouver tous, aussi 

nombreux, à l’occasion de cette traditionnelle cérémonie 

des vœux communaux!... 

C’est effectivement l’occasion de faire le bilan de l’an-

née écoulée et de vous faire partager les projets de 

l’équipe municipale pour 2017. 
 

En 2016, votre conseil municipal a continué à œuvrer  

dans l’intérêt de la commune. 

     Le Petit Astaillacois, bulletin d’informations locales a 

continué sa parution pour la neuvième année consécutive 

(3 numéros en 2016). 

     Nous avons fêté ensemble, les deux anniversaires na-

tionaux commémorant la fin des deux guerres mondiales, 

le 8 mai et le 11 novembre. 

     Nous avons vécu cette année grâce aux associations : 

 La fête du carnaval le 27 février 

 La troisième balade gourmande le 10 avril 

 Le repas des aînés à Beaulieu au Turenne le 20 

novembre 

 La soirée soupes le 26 novembre 

 La fête de Noël le 18 décembre    

     Les Travaux : 

Avec  l’aide de l’association  du Petit Patrimoine et 

grâce aux dons de très nombreux particuliers (mécénat 

populaire) de gros travaux ont été réalisés pour la réfec-

tion de la tourelle de Cantony (inauguration prévue le 20 

mai prochain). 

Un aménagement extérieur a été obtenu du Conseil Dé-

partemental : comblement du fossé pour un petit parking. 

La cabine livres-service inaugurée le 2 octobre der -

nier donne satisfaction et reçoit de nombreux lecteurs. 

A l’église, des travaux électr iques ont été effectués 

dans le chœur et la sacristie, ainsi qu’un radiant changé. 

A la salle des fêtes, une ventilation a été mise en place. 

Voierie : une par tie de la rue de l’église a été  gou-

dronnée ainsi qu’un tronçon à Conques. 

Eclairage :  Mise en place d’un lampadaire  et d’un 

banc public au carrefour de Lherm. 
 

En 2017,  

     Mise en place des noms de rue ainsi que la numérota-

tion. 

     L’installation des bacs poubelles semi-enterrés sur la  

plate forme acquise par la commune ainsi que l’installa-

tion d’un panneau d’affichage libre sont programmés et 

seront réalisés en début d’année. 

     Une peinture murale remplacera l’ancien tableau d’af-

fichage à proximité de la cabine livres-service. 

     Voierie du bourg : le goudronnage de la  partie basse 

de la rue de  l’église est programmé.  
 

Des travaux importants d’électricité sont en cours à Thé-

zels qui permettront l’alimentation du village par le Lot. 
 

Merci et bonne année aux membres du conseil municipal 

ainsi qu’aux agents municipaux Annie, Patrice, Chantal 

et Manu le nouveau carillonneur, aux présidents d’asso-

ciations  et à vous tous. 

Pour terminer, je vous souhaite la paix pour tous, la paix 

dans les foyers, dans les hameaux, dans le bourg, dans la 

commune. La paix individuelle et  la paix collective dans 

un monde pas facile. 
 

 

Bernard REYNAL 

 

Quand j’étais petit, ma mère m’a dit que le bonheur était la clé de la vie. A l’école, quand on  m’a demandé d’écrire ce que je 

voulais être plus tard, j’ai répondu « heureux ». Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, je leur ai répondu qu’ils 

n’avaient pas compris la vie. 

 John Lennon 

A vos agendas 
 

Soirée du carnaval le samedi 25 février à 19h 30. 
 

Assemblée générale du Comité des fêtes le vendredi 10 

mars à 20h 30 salle polyvalente. 
 

Assemblée générale du Petit Patrimoine Astaillacois le 

vendredi 10 mars à 21h salle polyvalente.  
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L e soleil d’hiver brillait sur toute la vallée de la Dordogne, la 

température était clémente (13°) et le vent ne s'était pas en-

core levé !... Lorsque vers 10h30, nous avons accueilli sur la place, 

monsieur le Préfet de la Corrèze. 

Il avait à cœur de se rendre dans ces petites communes rurales les 

plus éloignées de Tulle qui ont toutes une  âme et qui gardent l'es-

prit du territoire corrézien. 

Il a pu se rendre compte de la diversité des paysages, des climats, 

des us et coutumes du département, étant la veille en Haute-

Corrèze! 

Il a pu se rendre compte du dynamisme d’Astaillac, des travaux 

déjà réalisés : le four à pain, le belvédère, la tourelle...des origina-

lités locales, la cabine livres-service, lettres style « Hollywood » 

dans le pré, le nouveau panneau à l'entrée du bourg : "Sem content de vous veire". 

Rassemblés autour de la table du conseil municipal avec Jacques, Didier, Gisèle, Lionel et Annie, après une pré-

sentation générale de la commune avec la particularité du village de Thézels, son bassin d'emploi, sa situation sud-

Corrèze et nord-Lot, Lionel a pu présenter son travail à la SNCF et les problèmes liés au rail tandis que Didier a   

pu évoquer l'avenir de l'agriculture sur notre canton et plus particulièrement les problèmes liés au lait. 

Très attentif à nos exposés, monsieur le Préfet prenait des notes, questionnait, répondait, argumentait, s’intéressait. 

Ce fut un grand moment de visites et d’échanges dont, je l'espère, les participants garderont comme moi un excel-

lent souvenir. 

Au moment des séparations, j'ai eu le plaisir de remettre à monsieur le Préfet Gaume un exemplaire du livre du 

Petit Patrimoine Astaillacois. 

Bernard REYNAL 

Visite privée de monsieur Bertrand Gaume, Préfet de la Corrèze  

Communiqués de la Mairie 

 

Liste électorale : 
 

 Au 31 décembre 2015 : 223 électeurs 

 Au 31 décembre 2016 : 225 électeurs 
 

Dates des élections : 
 

Elections présidentielles : Premier tour : 23 avril 

                                          Second tour : 7 mai 

Elections législatives : Premier tour : 11 juin 

                                     Second tour : 18 juin 
 

Urbanisme :  
 

En 2016, il a été délivré sur la commune les permis 

suivants : 

 5 déclarations de travaux 

 2 constructions de maisons individuelles 

 6 certificats d’urbanisme 

 1 construction de bâtiment agricole 
 

Etat civil 2016 : 3 décès  
  
 

*REYT Joseph Pierre, de la Plaine, décédé le 30 juin, 95 

ans  

*JAUZAC Yves, Noël, de Thézels, décédé le 26 août, 

76 ans 

*LABORIE Etienne, François, du bourg, décédé le 20 

octobre, 74 ans   
 

Informations : 
 

Le site officiel de la mairie est en cours de réalisation, 

n’hésitez pas à le consulter : www.astaillac.fr 
 
                         

Démarches administratives : 
 

               CARTE NATIONALE D'IDENTITE  

L’ Etat poursuivant le recours aux télé procédures, 

l'établissement des cartes d'identité ne pourra plus se 

faire auprès de votre mairie mais auprès des mairies 

équipées d'un dispositif de recueil de données 

biométriques. 

Cette procédure sera effective à compter de mi mars. 

La mairie la plus proche sera celle de Beaulieu-sur- 

Dordogne. 
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L e samedi 26 novembre a eu lieu la 2ème édition de la 

fête de la Soupe.  

Avec plus de 65 participants et 11 soupes dégustées, cette 

soirée a été un succès  (petit regret cependant sur la faible 

participation des Astaillacois qui nous laisse penser que les 

animations proposées ne conviennent pas à vos attentes. 

N’hésitez donc pas à nous faire part de vos suggestions que 

nous essaierons de réaliser au mieux). 

Cette année encore, les participants au concours ont fait 

preuve de maîtrise et d’innovation et nous ont fait découvrir 

de nouvelles saveurs. On était bien loin de la basique soupe 

poireaux / pomme de terre…. 

Nous avons donc souhaité vous faire partager certaines de 

ces recettes, et notamment la soupe d’ici et d’ailleurs, déclarée gagnante de cette édition. 

Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour : 

L’assemblée Générale du Comité des Fêtes le vendredi 10 mars à 20 h 30  (suivie de l’AG du petit patrimoine). 

L’animation du mois de juillet (qui va être repensée). 

Michèle LABORIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de la soupe 

Première : «Soupe  d'ici et d'ailleurs»  
 

> 1 kg de potiron 

> 3 carottes 

> 4 patates douces  (moyennes) 

> 4 ou 5 pommes de terre 

> 500 gr de châtaignes blanchies 

> 1 oignon 

> 20 cl de crème fraiche 

> Faire revenir l'oignon dans de l'huile d'olive, puis ajouter 

tous les légumes épluchés et découpés en cubes, couvrir 

d'eau, saler (on peut ajouter 2 bouillons cubes). 

 > Faire  cuire à l'autocuiseur les châtaignes pendant 10 mn. 

 > Réserver 100 g de  châtaignes et mettre le reste avec les 

autres légumes. 

 > Faire cuire 30 mn à l'autocuiseur, mixer en velouté, ajou-

ter de la muscade et la crème fraiche. 

 > Emietter les châtaignes restantes sur le velouté  au mo-

ment de servir. 

Seconde : «Soupe lentilles corail» 
 

> 100 g de lentilles corail 

> 1 orange bio 

> 400 g de carottes 

> 50 cl de bouillon de volaille 

> 1 cc de graines de coriandre 

> 8 brins de coriandre 

> 20 cl de crème liquide 

> Sel, poivre du moulin 

> Pelez les carottes, coupez les en rondelles et mettez 

les dans une casserole. 

> Ajoutez les lentilles, le zeste râpé de l'orange et ½ 

cc de graines de coriandre écrasées. 

> Ajoutez le bouillon, salez, poivrez. 

> Cuire à petits bouillons jusqu'à ce que les carottes 

soient tendres (environ 20 mn). 

> Mixez en incorporant le jus d'orange puis la crème 

liquide. 

> Rectifiez l'assaisonnement à votre goût. 

> Réchauffez sur feu doux et décorez de graines et de 

feuilles de coriandre. 
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Si vous souhaitez recevoir ce petit journal par mail, envoyer vos coordonnées à la mairie :  mairieastaillac@orange.fr  

ACTIVITÉS DES ENFANTS 

P endant les vacances de Toussaint nos petits Astaillacois se sont retrouvés pour confectionner des décorations 

de table pour la fête de la soupe. 

Toujours avec beaucoup d'imagination et à partir de marrons, pommes de pin, boites à œufs et rouleaux de papier 

toilettes, nos artistes ont créé de belles œuvres d'art : papillons et escargots colorés, hérissons douillets, chauve-

souris sympathiques. 

La journée s'est ensuite clôturée par un goûter sous le belvédère! Nous avons pu profiter du soleil qui était encore 

bien présent. 

Merci à tous pour votre participation! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Noël des enfants 
 

Le rendez-vous de Noël a été l'occasion de réaliser des rois mages et des photophores avant que prenne place le 

spectacle de Guignol. Spectacle revisité avec de nouveaux personnages tels que la Reine des neiges et Olaf. Les 

enfants ont donné de la voix pour guider Guignol et l'aider à accomplir sa mission. Ils ont même pu prendre la 

pause avec l'emblématique Olaf à la fin du spectacle! Le Père Noël est ensuite venu récompenser chacun d'entre 

eux en leur offrant des sucreries. Le goûter, toujours autant apprécié, a clôturé cette belle après-midi. Ne manquait 

plus que la neige pour débuter ces vacances de Noël..... En vain cette année encore! 

Laetitia DEBONNAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Mais qui est Guignol ? 
On s’est souvent demandé quelle est l’origine de Guignol, son âge, qui est l’inventeur de ce personnage curieux, 

gouailleur par nature, bon enfant, satirique, toujours amusant et gai. 

Guignol est né à Lyon, il personnifie l’ouvrier tisserand de la soie, le canut lyonnais. Il doit la vie à Laurent Mour-

guet, canut de son état qui mourut en 1844 dans sa centième année. 

Alors que la crise frappe l’industrie lyonnaise de  la soie, Laurent Mourguet, au chômage, devient arracheur de 

dents. A cette époque, les dents sont arrachées gratuitement : nul besoin de diplôme, il s’agit de vendre des on-

guents censés calmer la douleur.  Afin d’attirer et de convaincre le client, il monte un petit théâtre de marionnettes 

à côté de son fauteuil. Il sculpte des marionnettes en bois (Polichinelle) puis il invente des personnages : Gnafron 

suivi de Guignol en 1810. Tout en amusant, Guignol informe, annonce les nouvelles du jour et les tourne en déri-

sion, d’où sa popularité grandissante auprès du peuple. 

Bien sûr, depuis, le personnage de Guignol a évolué, mais il reste l’une des  marionnettes  françaises des  plus po-

pulaires réclamée  par les cris des enfants :  « Gui-gnol ! Gui-gnol ! » 

Source internet 


