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B u l l e t i n  M u n i c i p a l  n ° 3 0  D é c e m b r e  2 0 1 1
 

 

 

 

 

 

 

Mairie   Horaires d’ouverture 

Du Lundi au Jeudi   de 8h à 12h. Lundi et Mercredi de 13h 45  à 17h30. Samedi  de  9h  à 11h                                                                         

Tél. Répondeur:   05.55.93.09.91  Fax :  05.55.93.13.06 

Courriel : mairiededarnets@wanadoo.fr  Site http://www.darnets.correze.net 

 

Maire  

Valentin Cordero cordero.valentin@wanadoo.fr   Tél.06 86 21 64 64  

 

« Les arbres noueux du bord de la route s'inclinent vers le voyageur » Fête-Diable. Robert Desnos (1934). 

mailto:mairiededarnets@wanadoo.fr
http://www.darnets.correze.net/
mailto:cordero.valentin@wanadoo.fr
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NOUVEAUX HABITANTS 

 

 Madame Marie Anne FORTUNE et ses 

cinq enfants au lotissement "la Clairière" en 

remplacement de M. NIVAL et Mme MURAT, 

 Monsieur Laurent AUBRY et Melle 

Maïwenn LEFRANCOIS à "ESPAGNE" (maison 

BACHELLERIE), 

  Madame Dominique RICCI et ses deux 

enfants scolarisés à DARNETS, bâtiment 

communal, 

  Mademoiselle Mylène PINLAUD, 

logement T2 en remplacement de Madame 

GOURNAY, 

  Monsieur et Madame Florent DETOUR 

(anciennement locataires chez Mme PREVOT) à 

Veuillac (anciennement maison DUBOIS), 

 Monsieur Lionel GROFFAL, Mademoiselle 

Caroline CAUTY et leurs deux enfants (bientôt 

trois) au Sireix (nouvelle construction). 

Départs de la Commune: 

  

 

 

 

 Monsieur Jean Sébastien BEYNE, 

Madame Charlène LEPRIEUR et leurs deux 

enfants au lotissement "La Clairière", 

  M. et Madame POUCHAUD au bourg. 

NAISSANCES 

 Clémence et Juliette le 20 juillet chez Rémi 

ACAMPO et Fabienne DENIS au Mas de 

DARNETS, 

  Chloé, le 3 novembre chez Stéphane 

MARIE et Dorothée PIETTE "chez Sudour" RD 

1089 à DARNETS. 

MARIAGE 

 Julie AGNOUX avec Monsieur Cédric 

THIERY le 27 août à DARNETS. 

 

DECES 

 

 Madame Léonie MONGENIE, le 12 août. 

 

 

LOCATION de la SALLE POLYVALENTE  pour 48heures 

Particuliers de la commune – Repas ou manifestation  95,00 Euros 

Associations dont le siège est sur la Commune – repas ou manifestation Gratuit 

Associations ou particuliers domiciliés hors de la Commune – repas ou manifestation 190,00 Euros 

Informations complémentaires : 

Un chèque de caution est demandé lors de la réservation de la salle 

Journée supplémentaire au-delà de 48 heures et quel que soit l’utilisateur  

Participation aux frais EDF – tarifs valables toute l’année 

Un chèque de caution sera demandé pour le nettoyage de la salle (il sera conservé si la salle n’est 

pas rendue parfaitement nettoyée). 

 

150,00 Euros 

  50,00 Euros   

  50,00 Euros 

100,00 Euros 

 

 

INTERVENTION DU PERSONNEL MUNICIPAL 

Sans tracteur       

Avec du petit matériel  

Avec tracteur   

25€ /H                                  30€/H                                   

40€/H 

TRAVAUX ET INSTALLATIONS DIVERSES                    EAU 

Fourniture et pose du coffre   pour le compteur d’eau  

Frais de raccordement au réseau d’eau, Fourniture et pose de la vannette et du compteur  

  

100 € 

 

100 € 

DEMOGRAPHIE 

TARIFS COMMUNAUX 
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DOSSIER « GRANGE DE LA BOURRE »  VOIR  LE   BULLETIN MUNICIPAL N°29 JUIN 2011 

 

Le projet a suscité de nombreuses interrogations et a 

été soumis au Service Juridique de l’Association des 

Maires de France pour avis. 

Il s’avère que le bail proposé est  plus adapté aux 

personnes privées qu’à une commune. 

Il faudrait stocker la toiture existante pendant 26 ans 

soit la durée du bail 

Se pose aussi  le cas où pour une raison quelconque  

 

il faudrait procéder au recyclage, au traitement en 

période de bail ou au terme du bail. Quel serait le 

montant des frais occasionnés pour la  commune ? 

 Le projet  engagerait   la commune sur une durée de 

26 ans ce qui peut faire hériter la commune et les 

futurs élus d’une situation qui posera des problèmes 

inconnus à ce jour.  

Toutes ses raisons nous ont conduits à abandonner, 

pour l’instant, le projet. 

 

 

CONSULTATION SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNAL (SDCI) 

Dans le cadre de la réforme des Collectivités 

Territoriales (Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 

2010), une consultation des assemblées délibérantes 

est prévue sur le projet de Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunal communiqué par 

Monsieur le Préfet de la Corrèze le 6 mai 2011 

La Communauté de communes de Ventadour dans 

sa délibération du 20 juin 2011 a fait une proposition 

d’élargissement de son territoire aux communes de : 

SARRAN, CLERGOUX, SAINT PARDOUX LA 

CROISILLE, GUMOND, LAROCHE CANILHAC, 

CHAMPAGNAC LA PRUNE, GROS CHASTAN et 

SOURSAC auxquelles pourraient s’adjoindre les 

communes de EYREIN et VITRAC. 

Cet ensemble territorial forme un espace cohérent et 

homogène qui correspond à un bassin de vie. De 

nombreux centres d’intérêts rapprochent les 

collectivités qu’il recouvre : zones de chalandise, 

activités économiques, atouts touristiques et 

environnementaux forts (Site de la Valette, 

patrimoine architectural, Gorges de la Dordogne…), 

offre de services de proximité structurés (crèche, 

accueil de loisirs, ramassage et traitement des 

déchets ménagers…). 

Le Conseil municipal de Darnets souhaite une 

évolution du SDCI et propose un élargissement du 

territoire de la Communauté de communes de 

Ventadour aux communes de : SARRAN, 

CLERGOUX,  SAINT PARDOUX LA CROISILLE, 

GUMOND, LAROCHE CANILHAC, CHAMPAGNAC 

LA PRUNE, GROS CHASTAN et SOURSAC 

auxquelles pourraient s’adjoindre les communes de 

EYREIN et VITRAC. 

 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) Voir le  Bulletin Municipal n°29 Juin 2011. 

 

Les réunions de préparation pour l’élaboration de ce  

Plan Communal se suivent…mais ne se ressemblent 

pas. Prochaine en date le 07 janvier 2012 à Darnets. 
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DISPARITION DU SIERRE. ELECTION DES REPRESENTANTS A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE 

D’ELECTRIFICATION ET D’ENERGIE DE LA CORREZE 

 

La Fédération Départementale des Syndicats 

d’Electrification et des Communes de la Corrèze a 

adopté de nouveaux statuts. Cette décision, 

confirmée par un vote favorable de l’ensemble de ses 

membres, entraîne le transfert de la maîtrise 

d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et la 

dissolution des syndicats d’électrification à compter 

du 1
er

 janvier 2012. 

A compter de cette date la Fédération prend le nom 

de Fédération Départementale d’Electrification et 

d’Energie de la Corrèze, 

 

 

La Commune devient membre de plein droit 

de la Fédération. Les statuts prévoient la création de 

secteurs intercommunaux d’électrification ayant les 

mêmes périmètres que les syndicats d’électrification 

et disposant de budgets annexes. Ces secteurs 

désigneront leurs représentants au comité syndical 

de la Fédération. 

Les  deux délégués titulaires de Darnets pour 

représenter la Commune au sein de la Fédération 

Départementale  sont Philippe Rossignol et 

Dominique Reisch, les deux suppléants Annie 

Houdard et Eliane Janoueix.  

 

CELEBRATION DU CENTENAIRE DE MADAME COMBEZOUX 

 

 

 

 Maria PEZARET est née le 19 Juillet 

1911 sur la commune de Moustier-Ventadour. 

Après avoir épousé Baptiste Combezoux le 30 

avril 1932, ils sont venus s’installer sur la 

commune de Darnets et plus précisément au 

village du Bourneix.  

Maria est maman de deux enfants, Roger et 

Jacqueline, qu’elle a élevés seule après le 

décès de son mari en 1948, Maria a seulement 

36 ans. 

 Maria a travaillé dans deux familles 

marquantes  de notre commune en tant 

qu’employée de maison, au Château du 

Lieuteret  chez les de Vaublanc puis dans la 

famille Duteil du Maleyre. 

Dans les années 70 sa fille et son gendre lui ont 

fait bâtir sa maison au Maleyre qu’elle a 

occupée jusqu’à son départ en maison de 

retraite en 2006. Elle s’est très vite adaptée  à 

son nouvel environnement.  

 La commune pour son centième 

anniversaire lui a  offert un bouquet de fleurs et 

de son côté, comme il est de coutume, la 

Maison de Retraite d’Egletons a organisé une 

fête en son honneur et partagé en petit comité le 

gâteau d’anniversaire pour ces 100 ans.  
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MISE A DISPOSITION DE KITS D’ECONOMIE D’EAU 

 92 kits d’économie d’eau sont mis à la disposition des administrés de DARNETS à la Mairie. 

 

POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 

Les effectifs sont de 16 scolarisés à SOUDEILLES et 

15 à DARNETS pour le moment. En effet 2 enfants 

sont attendus pour la rentrée de la Toussaint. Il n’y a 

pas de voyage scolaire prévu pour cette année  

scolaire 2011-2012. 

 

 

 

 

 Le Réseau Rural d’Education entre dans sa 

quatrième année . Il regroupe  8 écoles : DARNETS 

– LAPLEAU -MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE- 

MOUSTIER VENTADOUR  -ROSIERS 

D'EGLETONS- ST YRIEIX LE DEJALAT-

SOUDEILLES – SOURSAC soient 17 classes  et 

prés  de 300 élèves. 

Ce réseau permet  des  RENCONTRES et la 

réalisation de  PROJETS PEDAGOGIQUES 

COMMUNS avec l'intervention  de la maîtresse du 

réseau  (2 jours par semaine). 

Rencontres sportives avec Madame Hufschmidt 

(Conseillère Pédagogique) et Madame Vanbaelen 

(USEP) 

Arts visuels avec Monsieur Pechméjac (Conseiller 

Pédagogique)  

Musique, chant avec Madame Mouty (Conseillère 

Pédagogique) 

« Défi » (français et mathématiques) avec Monsieur 

Neuville (Conseiller Pédagogique) 

 

 

UN APERÇU DES ACTIONS  MENEES  EN  2010-2011 

 

RENCONTRES ENTRE LES CLASSES   

CYCLE 1 (Petite et Moyenne Section)  
 Gymnastique Rythmique et 

Sportive et Défi 

mathématiques  à Rosiers 

d’Egletons le mardi 1er février 

2011  

 Randonnée et Musique  à 

Lapleau le 7 juin 2011  

CYCLE 2 (Grande Section, CP, CE1)  

 Course longue et Chant  à 

Saint Yrieix, le vendredi 5 

novembre 2010  

 Gymnastique Rythmique et 

Sportive et Arts Visuels  à 

Lapleau, le mardi 8 février 

2011 et à Moustier le jeudi 17 février 2011  

 Football et Ateliers scientifiques  à 

Montaignac et à Rosiers 

d’Egletons le mardi 21 juin 

2011  

CYCLE 3 (CE2, CM1, CM2)  
 Course longue  à Egletons , le 

16 novembre 2010  

 Danse de création et Arts 

Visuels  à Rosiers d’Egletons 

, le 14 février 2011  

 Rugby ou Handball et Ateliers 

scientifiques  à Lapleau, le 

mardi 14 juin 2011 et Darnets 

le 20 juin 2011 

LE JOURNAL DES ECOLES  2 numéros 

par an …  déjà 6 numéros parus …  

RESEAU RURAL D’EDUCATION DOUSTRE –LUZEGE - VENTADOUR 
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Projet cycle 2 (GS-CP-
CE1) « Le dictionnaire des 
élèves »  
Créer un dictionnaire de 
mots À partir d’un mot :  

 Rédiger une 
définition  

 Rédiger une 
phrase exemple  

 Trouver des 
synonymes, des 
contraires, des 
mots de la même 
famille  

 
Projets Sciences cycle 2 
et cycle 3  
La démarche 
expérimentale et 
d’investigation. Une 
question, un problème. 
Des hypothèses.                  
Des expériences. Des savoirs …Fabriquer un objet 

technique … Le présenter aux autres 
élèves 
 
Les thèmes scientifiques  

Le moulin : La transmission du 
mouvement par des engrenages.  
L’eau : Flotte ou coule ?  Comment 
faire flotter la boule de pâte à 
modeler ?  Fabrication d’un sous 
marin 
 
énergies et l’électricité   

 Réalisation d’une maquette 
ou d’un jeu  

comportant un circuit électrique  
 Fabrication d’un chauffe-eau 

solaire  

 Leviers et balances  

 Fabrication d’une balance 
romaine  

 
ATELIERS SCIENTIFIQUES  LORS DES RENCONTRES (JUIN 2011) 

Présentation et manipulation des maquettes …  
Projets Artistiques  
Avec l’intervention de Thierry Pechméjac  
Cycle 2 : Arts Plastiques « Mon école à la montagne ou à la mer »  
Cycle 3 : Arts Plastiques et Création poétique sur le thème des 
sentiments. 
 
 
 
 
 
 
 

Productions collectives 
 
Exposition à l’office du tourisme d’Egletons Du lundi 2 mai  au 
samedi 14 mai  9h00-12h00 et  14h00-18h00 
Liaison CM2 - 6ème (le 20 juin 2011)  

 Visite du collège commune aux 29 élèves de CM2 du 
réseau  

 Atelier scientifique mis en place par Mme Frangne 
(professeure de SVT) : tutorat d’un CM2 par un élève 
de 6ème 
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BILAN FINANCIER ANNEE CIVILE 2011 

 
Budget MATERIEL PEDAGOGIQUE : 1475 € * Achats communs 
de matériel  
•Maquette « modèle anatomique » (69 €)  
•Squelette 160 cm (219 €)  
•Abonnements « Histoires pour les Petits »  
•Livres  
•Peinture, feuilles … (rencontre arts visuels)  

•Reste à commander  
•Dossards  
•Caméra numérique * Impression du journal 1 numéro noir et blanc 
offert aux élèves Budget 
 TRANSPORT : 2500 € dont 50% communes, 50% conseil général  
 
 

RENCONTRES  ANNEE SCOLAIRE  2011-2012 
 
CYCLE 1 (maternelles)  
Jeux d’opposition et Arts Plastiques à Montaignac, lundi 28 

5 juin 2012 CYCLE 2 (Grande Section, CP, CE1)  

 Course longue et Chants  à Saint Yrieix, le lundi 17 
octobre 2011  

 Arts Plastiques et …. Danse traditionnelle …. et Lutte  à 
Rosiers d’Egletons, le 14 février 2012 … à Lapleau, le 
21 février 2012  

 

  Athlétisme et Défi lecture  à Rosiers d’Egletons, le mardi 
12 juin 2012  

CYCLE 3 (CE2, CM1, CM2)  

 Course longue  à Egletons stade, le 4 novembre 2011  

 Escrime et Défi mathématiques  à Darnets, le 10 janvier 
2012 … à St Yrieix, le 13 février 2012  

 Football et Arts Plastiques  à Rosiers, le 11 juin 2012 … 
à Lapleau, le 18 juin 2012 

PROJETS  AVEC L'INTERVENTION  DE LA MAITRESSE DU RESEAU  (2 JOURS PAR SEMAINE) 
 

 LE JOURNAL DES ECOLES  2 numéros à paraître …  
Rédaction des articles par  l’ensemble des classes  

Mise en page du journal par les  élèves de cycle 3 des écoles de  
ROSIERS D’EGLETONS  (janvier 2012)  LAPLEAU  (mai 2012)  

 Réalisation d’une maquette du journal, définition des 
rubriques,  choix des titres et des légendes des 
photographies ...  

 B2I (BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET)  

Traitement de texte, mise en page, pagination, traitement 
informatique de l’image … 
 
Projet cycle 2 (GS-CP-CE1)  
Le Petit Poucet, Le Chat Botté …  Les contes traditionnels  

 Lire et comprendre des contes Compréhension orale 
(GS-CP) Ateliers de lecture (CP-CE1) Jeu question / 
réponse entre les différentes écoles  

 Ecrire des contes Un nouveau personnage rencontre les 
héros des contes lus en classe.  

 Défi lecture sur le thème des contes (juin 2012)  

Projets cycle 3 (CE2-CM1-CM2) 

 Rédiger des énoncés de problèmes mathématiques 

 Rédiger des énoncés À partir de documents : horaires et 
tarifs (train, piscine …) … 

 S’échanger les problèmes et les résoudre 

 Rencontre défi mathématiques  

Sciences 

 Réalisation d’une maquette (le four solaire 

 
Liaison CM2 - 6ème  

 Visite du collège commune aux 36 élèves de CM2 du 
réseau  

 Reconduite du tutorat CM2 / 6ème en sciences avec 
Mme Frangne (date non définie)  

 
Projets Artistiques, avec l’intervention de Thierry Pechméjac  
Cycle 1 : Sculpture « Avec des pommes de terre »  
Cycle 2 : Sculpture « Sur ballons »  
Cycle 3 : Sculpture « Béton et métal » 
Exposition  à ROSIERS D’EGLETONS  LE VENDREDI 22 JUIN 
2012

BUDGET PREVISIONNEL  ANNEE CIVILE 2012 
 

TRANSPORT 2 500 €  

Le conseil général (50%) 1 250 € .Les communes (50% ) 1 250 €  

 

 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 1 455 €  

Edition du journal 150 € .Livres (projet sur les contes) 200 € 

.Impression (projet sur les contes) 200 € .Matériel arts plastiques 

(projets et rencontres) 100 € .Matériel scientifique 400 € .Matériel 

de sport  0 € 

 

Pour conclure cet article sur le Réseau Rural d’Education  nous souhaitons insister sur ce qui  est évident. 
 
 La qualité du travail fourni tant par les enseignants que par les élèves. 
 L’intérêt manifesté par les élèves pour ce genre d’activités qui change du traditionnel travail en classe. 
 L’émulation entre les enfants de notre (petit) territoire que permet ce type de projets. 
Mais, comme toujours s’impose l’aspect financier. 
 Les communes ont cette année signé un avenant d’un an avec les partenaires (Inspection Académique, Conseil Général) au 
lieu d’une convention de 3 ans précédemment. 
 Pourquoi ? Rien d’officiel bien sûr mais dans le cadre des « économies budgétaires», des postes d’enseignants en école 
primaire sont « à rendre » pour la rentrée prochaine. 
 Plus de convention de 3 ans, un simple avenant d’un an pour permettre aux actions déjà engagées d’être menées : Nous 
comprenons que le poste de « Maîtresse de réseau » est menacé. 
 Bientôt l’argument du manque d’émulation pour les enfants dans les petites structures nous sera avancé pour justifier telle 
ou telle suppression, telle ou telle fermeture d’école. Nous aurons aussi des arguments à faire valoir. Serons- nous entendus ? On 
peut en douter. 
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Samedi 07 Janvier 2012 18h30  : Vœux du maire. 

Mercredi 11 Janvier : Assemblée Générale des 

Aînés. 

Samedi 21 Janvier Midi : Repas des Anciens. 

Mercredi 08 Février : Crêpes des Aînés. 

Dimanche 26 Février : Loto des Aînés. 

Dimanche 03 Mars : Loto de la Chasse. 

Samedi 17 Mars : Foyer Rural. Spectacle  « Musique 

à deux » 

Samedi 30 Mars Dimanche 01 Avril. Réveillés. 

Dimanche 15 Avril : Repas Chasse. 

Samedi 05 Mai : Club des Aînés.  

Spectacle. « Dernier bistrot avant la Creuse. » 

Samedi 24 Dimanche 25 Juin : Feu de Saint Jean. 

Mardi 14 Mercredi 15 Août : Fête du Pain. 

Dimanche 25 Septembre : Thé Dansant  des Aînés. 

Samedi 03 Novembre  ( ou 20 octobre)  Repas 

Automnal. Parents d’élèves. 

Samedi 08 Décembre Midi : Repas  des Aînés. 

 

 

 

 

 

Une information qui peut être utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES A RETENIR pour 2012 

ET AUSSI 

 

 

 

Darnets   Bulletin Municipal n° 30   

Décembre  2011 

Edité par la Mairie – 

 19300-Darnets 

Directeur de la publication : 

Valentin Cordero 

IPNS      

 ISSN : Demande en cours 
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FORME BIEN ETRE ET SANTE 

 

La saison 2011/2012 de l'Association Forme Bien 

Etre et Santé a repris le 13 septembre suivi de 

l’Assemblée générale. Aucun changement dans la 

composition du bureau. 
Cette année l’association compte environ 20 

adhérents(es)qui se retrouvent tous les mercredis à 

la salle polyvalente qui leur réservée pour leur  

 

activité sous la responsabilité de Marie-France 

Faure. Les adhérents se retrouverons autour d’une 

galette et d’une bolée de cidre en début 2012 pour 

fêter la nouvelle année. Bonne continuation à cette 

Equipe de (re) mise en forme.  

L'Association participera aux différentes 

manifestations de l'été (inter-village, fête du 15 août). 

 

 

SOCIETE DE CHASSE 

 

 
L’ouverture de la chasse pour la 

saison 2011/2012 s’est faite le 

dimanche 13 septembre. Une poule 

au gibier est prévue le 04 mars 2012. 

La date qui a été arrêtée pour le 

traditionnel repas du cerf est le 15 

avril.  

Pour 2012, il a été décidé par le bureau de la 

chasse de n’'organiser la journée découverte 

que tous les deux ans. Donc si nous 

comptons bien, la prochaine journée aura 

lieu en 2013. D'ici là nous vous en 

reparlerons. 

  

 

                                                FOYER RURAL 

Halloween 

Tous les 

membres du 

foyer rural ont été ravis de constater, cette année 

encore, le succès de notre RDV à l’occasion 

d’halloween. 

Nous tenons à remercier les 25 petits montres et 

sorcières qui étaient accompagnés de leurs parents 

cet après midi du dimanche 30 octobre 2011. 

Nous remercions également les habitants qui nous 

ont ouvert leurs portes et nous ont offert tout un tas  

 

de friandises que les 

enfants se sont 

partagés à la fin de la 

journée avec une 

grande joie. 

Nous donnons donc à nouveau  RDV à tous les 

enfants et aux habitants de la commune, l’année 

prochaine, pour renouveler cette « monstrueuse » 

expérience. 

Merci à tous… 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Inter-village 

Cette année encore nous allons avoir besoin de vous 

tous pour que Darnets puisse enfin gagner l’inter-

village.  

Nous vous rappelons que les communes de Moustier 

Ventadour, Montaignac st Hippolyte, Rosiers 

d’Egletons et Darnets vont s’affronter pour la 

troisième année consécutive sur divers jeux ludiques. 

L’an dernier c’est Montaignac qui à gagné. Ce sera 

donc chez eux que nous irons arracher la victoire. 

Nous comptons sur votre présence pour constituer 

une belle équipe pour que nous puissions gagner et 

surtout passer un après midi convivial et amusant. 

Tous les participants, petits et grands, sont les 

bienvenus. Vous pouvez aussi venir avec des amis 

nous les prendrons avec plaisir dans notre équipe. 

L’inter-village se déroulera  normalement le samedi 

02 juin 2012. Nous vous confirmerons la date exacte 

en temps voulu. 

 

Réveillon de la st 

Sylvestre 

Le foyer rural 

organise à nouveau 

le réveillon du jour 

de l’an à la salle des 

fêtes de Darnets. 

Nous reprenons le 

même DJ que l’an 

passé ainsi que le 

même traiteur, soit  

Gubert traiteur de Chameyrat.  

Ce dernier nous propose d’ailleurs un menu des plus 

alléchants.  

Velouté cressonnière 

Pomme d’Amour au foie gras  

Aumônière de saumon et st Jacques  

Pause pomme verte et manzana  

Déclinaison de veau et ses ris  

Cabécou de la ferme de Linol 

Nuit blanche aux noisettes et confiture de lait, 

coulis de groseille et macarons. 

Café et petit chocolat 

Le foyer rural vous offre un verre de vin blanc et un 

verre de vin rouge par personne. 

Nous vous distribueront aussi des cotillons à vos 

tables pour l’heure H 

La soupe à l’oignon sera également servie aux 

couches-tard. 

Menu à 60
 
euros/personne  menu enfant à 20 euros 

Renseignements et 

réservation (avant le 

21/12) à Alexandra 

au 05 55 93 04 25 

Venez 

nombreux…ambianc

e garantie !!! 

Les réveillés 

Le foyer rural 

passera dans vos 

maisons le samedi 

30 mars 2012 dans 

la nuit pour,  comme le veut la coutume, vous 

réclamer des œufs. 

Puis le lendemain soit le dimanche 1
er

 Avril 2012, 

nous vous donnons RDV à la salle des fêtes pour le 

repas de midi afin déguster tous les œufs récoltés 

dans la nuit sous forme d’omelettes en tout genre 

ainsi qu’en crêpes et divers gâteaux faits maison. 

Toute personne désireuse de nous suivre le samedi 

soir est la bienvenue. 

Pour plus de renseignements, contactez nous chez 

Alexandra au 05 55 93 04 25 
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LA DARNETZIENNE 

 

Comme chaque année, nous avons participé à la fête 

du 15 août, environ 140 personnes ont apprécié le 

cochon à la broche 

 

La bourrée de Davignac a 

clôturé cette journée sous le 

soleil. 

Le 17 et 18 septembre, week 

end à Carcassonne : visite du 

parc australien ou nous avons 

pu admirer les kangourous, suivi   

De la découverte de la cité de 

Carcassonne  en petit train ou à 

pied selon le choix de chacun, nous avons terminé la 

journée en dégustant le célèbre cassoulet. 

Le lendemain matin une balade sur le canal du midi 

pour nous réveiller et visite du Gouffre de Cabrespine 

, un bon repas toujours dans la convivialité avant de 

reprendre la route de Darnets. 

Le 19 octobre  , encore une agréable journée à 

Felletin pour y découvrir les métiers de la laine en 

visitant la manufacture Pinton et la filature. 

Terrade .Saviez vous qu’il 

existait  une diamanterie  à 

Felletin ? Visite très 

intéressante, très bien expliquée 

par notre guide. 

Pour finir l’année ,nous nous 

sommes retrouvés le 10 

décembre pour le traditionnel 

repas de Noël. 

Pour finir quelques dates à 

retenir en 2012 : assemblée générale le 11 janvier, 

l’après midi crêpes  le 9 février, et le loto le 26 février.  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES PARENTS D’ELEVES DARNETZ-SOUDEILLES 

CLASSE DE MER 

Les enfants des écoles de Darnetz et Soudeilles ont participé à un séjour à 

l’Ile d’Oléron entre le 23-30 mai 2011. Ils ont profité de la mer, du soleil, du 

sable, de l’aquarium, des chars à voile, de fort Boyard, des marais salants, 

des crabes… de tellement d’activités que le séjour fut trop court. A quand le 

prochain ?? 

FEU DE SAINT JEAN 

Le samedi 26juin 2010, nous avons organisé sur Darnetz le feu de St 

Jean qui s’est déroulé en deux parties. Une randonnée pédestre sur les 

chemins de Soudeilles autour des cascades du Deiro et le soir un barbecue qui a satisfait l’ensemble des convives. Le tout 

se terminant par le feu de la Saint Jean. 

REPAS AUTOMNAL 

Le samedi 5 novembre, on organisait sa troisième journée 

automnale. La matinée a commencé avec la préparation de la soupe aux 

potirons. L’après-midi les personnes qui le souhaitaient sont venues 

presser leurs pommes au pressoir mis a leur disposition à côté de 

l’école et on en a profité pour préparer la boisson du soir alors que les 

mamans s’organisaient pour continuer la préparation du repas. Ce sont 

plus de 140 personnes qui ont participé au repas de saison, arrosé du 

jus de pommes fait l’après midi ou du cidre maison. La fin de soirée 

s’est déroulée en fonction des jeux amenés par les uns et les autres et 

adaptés à toutes générations. Nous tenons à remercier toutes les 

personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée.  

CROSS DES ELEVES 

Les enfants de Soudeilles ont participé le 17 octobre à un 

cross à St Yrieix le Déjalat dans le cadre du Réseau Rural d’Education « Doustre-Luzège-Ventadour », tandis que ceux de 

Darnetz ont participé aux différents cross de secteur à Egletons et de circonscription à Ussel. Le cross départemental, 

sous une pluie battante, a eu lieu le 7 décembre à Seilhac. Mathias Pons et Maxime Combasteix étaient qualifiés pour 

représenter l’école. 

Les deux écoles ont assisté à des concerts JMF et le 29 novembre les enfants ont assisté au spectacle de noël «  Les 

histoires de Zoé » offert par la Communauté de Communes de Ventadour à Egletons.  

POULE AU GIBIER 

Ce 4 décembre c'est 150 personnes qui ont répondu à l'invitation de notre traditionnelle  poule au gibier. 

Nous remercions, une nouvelle fois,  chaleureusement tous les habitants de Soudeilles et de notre village ainsi 

que les commerçants d'Egletons et des alentours pour leurs lots. 

Les bénéfices serviront à financer les activités scolaires prévues cette année : piscine, sortie JMF et le matériel 

dont les enseignants ont besoin (appareil photo, disque dur externe pour Soudeilles) 

SPECTACLE DE NOEL 

Le vendredi 16 décembre à la salle polyvalente de Darnetz aura lieu le traditionnel spectacle de noël des enfants  

ouvert à tous pour remercier toutes les personnes qui participent, de près ou de loin, à la réussite des différentes 

manifestations organisées par leurs parents. 

Date à retenir pour 2012 : le samedi 23 juin pour le repas - feu de la St Jean à Darnetz et  le samedi 20 octobre 

ou le 3 novembre pour le repas automnal à Darnetz (sous réserve de mobilisation suffisante des parents) et le dimanche 2 

décembre pour la poule au gibier à Soudeilles. 
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Le Bulletin Municipal est téléchargeable en PDF sur le site de la mairie. 

Le Maire, le Conseil 
Municipal ainsi que les 

personnels de la 
Municipalité      vous  

PRÉSENTENT LEURS 
MEILLEURS VŒUX POUR 

L’AnnéE    2012 
 

 


