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 MOT DU MAIRE 

 

Chers Toutes et tous 
 
Voilà l’été et la chaleur qui s’installe : pensez à bien aérer vos maisons la nuit, et fermer vos 
volets et fenêtres la journée. Boire aussi, indispensable : nous n’y pensons pas mais il est im-
portant de s’hydrater. 
N’hésitez pas à appeler la mairie, nos élu(e)s en cas de besoin dont voici les numéros de télé-
phone : 
Marie-Pierre LEYMARIE : 06.14.18.24.10. 
Eliane LAFFAIRE : 06.15.38.73.00. 
Ce bulletin relate les derniers événements depuis les 6 derniers mois sur notre commune et 
vous y trouverez également les éléments qui composent notre budget communal. 
Je vous souhaite de profiter de vos familles, amis, c’est l’été. 
Et n’oubliez pas : nous nous retrouvons le 6 août pour notre apéritif déjeunatoire, 
vous êtes déjà nombreux à avoir répondu et cela fait chaud au cœur. 
A très vite, 
Cordialement 
Le Maire, 
Albert MOISSON 
 

 

 

Secrétaire : Mme Fabrine DUCHAMP 
 

Secrétariat ouvert  les: 

Lundis     de     9h15     à       12h15  

 et de    14h00    à  17h00 

Mercredis et vendredis  de   9h15 à 12h15 

  

Tél : 05 55 28 09 88 

Fax : 05 55 28 23 87 

Mél : mairie-neuville@wanadoo.fr 
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sur  la  page centrale 

 Juillet 2022 

 

neuville19  à taper dans la barre de recherche 



   

 

 

 

ETAT CIVIL 

DECES 

Raymond BROQUERIE le 21 décembre 2021 

Jean BOISSIERE le 1er  mars 2022 

Albert ANDRE  le 23 juillet 2022 

 

MARIAGE 

Aucun 

 

PACS 

Marine SALLE et Nicolas FIALIP le 25 mars 2022 

Clarisse BONNEFOY et Julien LASCOUX le 30 mars 2022 

 

NAISSANCES 

Agathe LASCOUX de Julien LASCOUX et Clarisse 

BONNEFOY le 16 juillet 2022 

Agathe LASCOUX  

de Julien LASCOUX et Clarisse BONNEFOY  le 16 juillet 2022 

 
INFORMATION SENTE DU COCHON 

 

Ce sentier est une compétence de la Communauté de Communes Xain-
trie’Val Dordogne et de ce fait, nous ne gérons pas ’entretien des structures 
en bois qui se détériorent depuis quelques temps. La Communauté de 
Communes Xaintrie’Val Dordogne  a budgétisé une somme sur l’exercice 
2022 afin de réhabiliter ces ouvrages détériorés. 
Malheureusement, aucun travaux n’a été  engagés avant l’été malgré nos 
multiples relances A savoir, les travaux étaient initialement prévus  en 
2021. 
 



ASSOCIATION   LA CHASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette pause printanière, nous allons faire un bilan 

sur la saison de chasse écoulée (2021/2022). 

 La rando/trail organisée le 1er août fut un grand succès avec près de 100 personnes à avoir arpentés ce parcours, et autant pour déguster la 

délicieuse paëlla. Malheureusement nous avons dû refuser du monde pour le repas, compte tenu des restrictions sanitaires. 

Nous tenons à renouveler nos remerciements aux participants et bénévoles. Comme l'année précédente, la veille de l'ouverture, les chasseurs se 

sont réunis afin de nettoyer des chemins de la commune. Cette opération sera renouvelée en septembre. 

Du côté du gros gibier, la présence des chevreuils et sangliers est toujours stable. 

Nous pouvons constater que les cervidés sont en augmentation, et donc bien  installés sur notre territoire. 

Au niveau du petit gibier, nous avons fait, comme les saisons précédentes des  lâchés de faisans. Néanmoins, nous avons diminués la quantité 

car peu sont revus, ils ne se sauvent pas à cause d'un trop grand nombre de prédateurs. En accord, lors de l'Assemblée Générale, aucun lièvre 

n'a été introduit sur notre société. Les oiseaux migrateurs font toujours parti de notre faune. Le passage des palombes a été meilleur cette année 

contrairement à celle d'avant. 

A VOS AGENDAS - LE DIMANCHE 21 AOÛT  -  RANDO  /TRAIL   

AVEC REPAS PAÊLLA  - RESERVATION AU  06 60 26 18 06 

Usfv albussac—neuville 

Le Samedi 18 Juin s'est tenue au Stade Municipal du 16 Août 1942 l'assemblée générale de 
l'USFV Albussac Neuville. Après les remerciements de vigueur pour leur soutien et leur 
présence à la réunion de Mme LAFFAIRE Eliane (Adjointe de la commune Neuville), Mr 
MEILHAC Sébastien (Maire de la commune d'Albussac) ainsi qu'à Mr CHASTANG 
Damien et Mr TREMOUILLE Serge (Représentants du District de la Corrèze). 
Le président Guillaume TREMOUILLE entamera la réunion par un rapport moral sur la 
saison puis un bilan sportif positif pour cette saison 2021-2022 (accession en D3 pour les 
garçons, 2e place en D2 pour les filles et une belle fin de saison de la catégorie U13 en 
D3). 
Un bilan financier relaté par la trésorière, Mme RIGAL-TREMOUILLE Céline, fait état 
d'un budget stable. Nous en profitons aussi pour remercier nos partenaires. 
Le bureau dirigeant est reconduit dans la même disposition et le Comité Directeur ac-
cueille 2 nouveaux jeunes membres, Alex et Paul, à qui nous souhaitons la bienvenue 
dans les instances dirigeantes. 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION DORDOGNE MARONNE QUAD  NATURE     

 

Randonnées à Rocamadour et Vitrac sur Montagne 



 

 

Création d’un atelier de menuiserie  au Marquisat à Neuville. 

Étienne Georgel a crée l’établissement en juillet 2021.  

Des aménagements et divers matériels financés par l‘aide au développement économique de la 
communauté de Communes XVD. 

Un contact pour des futurs travaux dans votre maison : 0555914742 

ARTISANAT ET  AGRICULTURE 

 

 

Flora et Louis, maraîchers à Neuville, Ils sont 

présents les dimanches matin au petit marché  

d’Argentat leur  récolte. 


