La commune
Notre commune fait partie du canton de Malemort et de la Communauté
d’Agglomération de Brive. Elle compte 727 habitants, et a une surface de
1538 hectares.
Située en bordure du bassin de Brive, sur les derniers contreforts du
Massif Central, elle offre un paysage vallonné marqué par de profondes
vallées : la Corrèze, la Loyre et la Roanne.
Son patrimoine est particulièrement varié. L’église du XIIIème siècle,
remaniée de nombreuses fois, présente une architecture quelque peu
énigmatique. Différents villages comme celui de Lacoste ont gardé une
architecture caractéristique avec des maisons de schiste, de grès et
d’ardoise.
Son patrimoine naturel est lui aussi très riche du fait de l’alternance de
diverses niches écologiques (forêts, prairies, bocage, cours d’eau…).

Démarches en mairie
Recensement national

Les jeunes gens sont priés de se présenter à la Mairie dans le mois de
leur seizième anniversaire, munis du livret de famille, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile pour être enregistrés.

Listes électorales
Toute personne nouvellement arrivée sur la commune ou ayant atteint
l’âge de la majorité est invitée à se présenter en Mairie pour son
inscription, munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

Salle des fêtes (à adapter selon protocole sanitaire)
Elle possède une capacité d’accueil maximale de 200 personnes (120
assises). Pour toute réservation, adressez-vous en mairie.
Tarifs de location :
Associations de Dampniat : Gratuit
Habitants de la commune :
 vin d'honneur : 60 €
 repas : 100 €
Habitants extérieurs à la commune : 300 €
Associations extérieures à la commune : 300 €
Caution : 500 €, attestation d’assurance responsabilité civile obligatoire.
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Afin de faciliter vos démarches, en parallèle au site Internet, vous
trouverez dans ce petit livret des informations concernant notre commune.
Mairie Tél : 05.55.25.70.21 - Fax : 05.55.84.60.28 - www.dampniat.com
Courriel : mairie.dampniat@libertysurf.fr
Annie Ducrocq : affaires générales, comptabilité, budget, élections.
Fanny Laureau : accueil, état civil, urbanisme, facturations scolaires,
élections, agence postale communale.
Horaires d’ouverture :
Lundi 9h à 12h30 - Mardi 9h à 12h et 15h à 18h30
Mercredi 9h à 12h30 - Jeudi 9h à 12h et 13h30 à 16h15
Vendredi 9h à 12h et 13h30 à 16h15.
Rencontre des élus sur rendez-vous :
Le maire : Jean-Pierre Bernardie,
1er adjoint : Pierre Beynet (communication, vie scolaire et associative)
2ème adjointe : Sophie Ovtcharenko (urbanisme, environnement)
3ème adjoint : Laurent Galland (travaux : bâtiments, voirie, réseaux)
4ème adjoint : Richard Godart (marchés publics)
En cas d’urgence : contacter Monsieur le maire au 06.19.69.62.16.

Agence postale communale
Tél : 05.55.25.70.21, à l’accueil de la mairie. Horaires d’ouverture
identiques à ceux de la mairie.

Jeunesse
Ecole primaire - Tél : 05.55.84.60.59
Elle compte deux classes et accueille les enfants de la Grande Section de
maternelle jusqu’au CM2 (49 élèves en 2021-2022).
Les instituteurs Mathieu Saunier (directeur) et Philippe Guillout sont à
votre disposition pour toute question.
Cantine : 2,90€ par repas.
Garderie : matin de 7h15 à 8h20 : gratuite
soir de 16h20 à 18h50 : 1,50€ (avec le goûter)

Accueil de loisirs : à Malemort, le mercredi après-midi et les vacances
scolaires pour les 3-16 ans. Tél : 05.55.92.00.54.

Commerces
Un distributeur de pain artisanal est à disposition 24/24h, sur la place de l’église.
A utiliser sans modération !

Contacts autres
Assainissement

: Agglo de Brive – Tél : 05.55.74.10.00

Assistance sociale

Cabinet d'infirmières

Centre Médico-social Départemental à Brive : Nathalie Collet
85 av. Georges Pompidou - Tél : 05.19.07.81.31

Mesdames BASLE Marianne et GADAUD Delphine infirmières DE
Local de l'ancienne poste - tel: 05.55.23.04.57

AVF Accueil du Pays de Brive nouveaux arrivants

Entreprises et artisans de la commune











Jean-Luc Bonnel, JLB élec, électricité - Tél : 06.75.39.80.70
Fabrice Soleilhavoup, électrotechnicien, dépannage électrique, automatismes
Alarmes – Tél : 06.61.90.09.05
Charly Desmazes, couverture/zinguerie - Tél : 06.12.12.24.39
Erwan taxi - Tél 06.23.69.93.41
B.S.Solutions : Faux plafond, cloisons sèches et divers autres prestations.
Tel: 05 55 23 78 35 ou 06 21 00 38 89 – bs.solution@yahoo.com
EURL AR3D : Maîtrise d’œuvre en bâtiment, dessin, Grégory Rebeix
27, chemin des Sources Tel : 06 50 43 63 27 - grebeix.ar3d@gmail.com
Antoine Blanchard, Le vannier des Rocs, Tél : 06.45.96.54.47
Eurl Aéronuisible : Guêpes, frelons etc. Nathan Lesueur, Tél : 06.33.85.60.18
Société Cimex, punaises de lit - contact : cimexplus.fr
Peinture : Marc Belfond, Tél: 06 18 73 22 18 - peinture.gaillarde@gmail.com

Permanence du lundi au vendredi de 14h30 à 17h - Tél. : 05.55.23.62.62

Bibliothèques : Brive, place Charles de Gaulle - Tél : 05.55.92.39.23
Malemort, place de l’Hôtel de Ville - Tél : 05.55.92.81.36

Electricité
ENEDIS - dépannage : 09.72.67.50.19 - raccordement : 09.70.83.19.70
Eau potable :
SUEZ Brive : 05.67.80.67.68 – Branchement : Agglo de Brive : 05.55.74.10.00

Ordures ménagères : collecte hebdomadaire le vendredi matin
SIRTOM de la région de Brive - Tél : 05.55.18.25.00
Point-tri au stade de Dampniat pour les emballages ménagers, les journauxème
magazines et le verre. 2
point verre à la Croix St Jacques (RD162). Collecte
des bacs jaunes les mardi matin des semaines impaires.
Déchetterie de Malemort - ZI La Rivière, ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h du
lundi au samedi, sauf mardi après-midi.

Passeports biométriques et Carte nationale d'identité

Associations











Amicale Laïque de Dampniat - Président : Pierre Beynet
Tél : 06.77.03.73.50 (gym, chorale, arts plast. concerts, Espagnol, rando.)
Anciens Combattants de Dampniat - Président : Jean-Marie Farges
Tél : 05.55.25.70.73
ASD Rugby - Présidente : Laëtitia Desbois, Tél : 06.87.06.52.08
Association des pêcheurs du pays de Brive - Président : Daniel Noual,
Tél : 05.55.87.79.20
Comité des fêtes - Présidente : Martine Méraud, Tél : 06.08.11.66.08
Club Restons Jeunes - Présidente : Annie Dacher - Tél : 06.63.68.83.23
La Boule Dampniacoise - Président: Christophe Mesjean, Tél: 06.83.01.86.75
Association des Parents d'Elèves de Dampniat - Présidente : Christelle De
Lemos, Tél : 06.02.31.02.99
Société Communale des Chasseurs de Dampniat - Président : Patrick
Tournelle Tél : 06.28.13.27.14
Association Family et Cie - Présidente : Marion Dupuy Tél : 05.55.87.36.22
Association Marché de Saint-Jean - Présidente : Mélanie Méraud,
Tél : 06.82.36.80.29

Prendre RDV à la mairie de Malemort au 05.55.92.16.88.

Petite enfance : Modes de garde - Agglo de Brive 05.55.74.92.00
Sous-Préfecture : Boulevard Jules Ferry - 19108 Brive Cedex
Permis de conduire, cartes grises, garde-chasse…
Horaires d'ouverture au public : Tous les matins de 8h45 à 11h45
et les lundis et vendredis de 13h15 à 16h. Tél : 05.55.17.79.54

Point d’accueil Gendarmerie de Malemort
Les habitants seront accueillis tous les jours (sauf le dimanche).
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h15 - 18h00, Mardi : 08h15 - 12h00, Mercredi : 14h15 - 18h00, Jeudi :
08h15 - 12h00,Vendredi : 14h15 - 18h00, Samedi : 08h15 - 12h00 et 14h15 18h00,Férié : 09h15 - 12h00 ou 15h15 - 18h00 (en fonction du jour concerné)
Pour contacter la Gendarmerie, composez le 05 55 86 08 12
En cas d'urgence contactez le 17

Trésor Public : 50 bd Gontran Royer – 19100 Brive
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi : 8h45-12h et 13h15-16h, mercredi et
vendredi : 8h45-12h. Tél : 05.55.18.31.00

