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MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 18h
fermé le mercredi après-midi
Tél. : 05 55 70 94 35 – fax : 05 55 70 96 95
Courriel : mairie@cussac87.com
Site internet : www.cussac87.com
ECOLE MATERNELLE : 05 55 70 95 33
ECOLE PRIMAIRE : 05 55 70 91 91
GARDERIE : 06 73 02 90 93

PERMANENCES

Tous les mercredis de 10h à 11h30 ou sur rendez-vous

SERVICES

ASSISTANCE SOCIALE : 05 55 43 06 06
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES : 05 87 33 00 79
CRECHE : 05 19 99 24 47
A.D.P.A.D (Association D’aide aux Personnes à Domicile) :
05 55 10 01 31
A.D.I.L (Agence Départementale d’Information sur le
Logement) : 05 55 10 89 89
POUCE TRAVAIL : 05 55 02 03 16
S.I.R.P.A (Service Inter-cantonal de Restauration pour
Personnes Âgées et Handicapées) : 05 55 78 15 62
U.N.A. OUEST 87 (Union Nationale de l’Aide) :
05 55 02 46 01
RESTOS DU CŒUR : 05 55 70 25 86
FRANCE SERVICES (La Poste) : 05 55 30 81 83
MAISON DE RETRAITE & FOYER-LOGEMENT
« DINS LOU PELOU » : 05 55 70 91 54
EDF-ERDF-ENEDIS : 09 693 218 75
(Dépannage : 09 726 750 87)
SAUR : 05 87 23 10 00 (Dépannage : 05 87 23 10 01)

Infos pratiques
Un conseiller numérique à votre service
Anthony Lebourg, conseiller numérique France services, rejoint le service
des médiathèques Ouest Limousin.
Vous pouvez le contacter ici : anthony.lebourg@conseiller-numerique.fr
Sa mission est d’accompagner les usagers vers l’autonomie numérique :
démarches administratives en ligne, réseaux sociaux, utilisation de son
smartphone, tablette, création de CV etc.
Il travaillera essentiellement dans les médiathèques du réseau OL, du mardi
au samedi inclus, selon le planning suivant :
• Mardi : matin Marval/ après-midi Saint-Mathieu : aide aux démarches
administratives
• Mercredi : matin Cussac / après-midi Oradour-sur-Vayres : aide aux
démarches administratives
• Jeudi matin en travail interne et après-midi en ateliers collectifs
thématiques pour adultes
• Vendredi en travail interne
• Samedi : matin Saint-Laurent / après-midi à tour de rôle sur OSV, Cussac,
St Laurent : accompagnement numérique pour les enfants et/ou ados :
jeux, ateliers CV, ...
Listes électorales 2022 : n’attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines
élections présidentielles et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous
inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile
numérisés
• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif
d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile,
un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Attention : Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour
l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de
permis de construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une
démarche simplifiée et sans frais. Les demandes d’autorisation d’urbanisme
pourront être déposées sous forme électronique.
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Comité de rédaction : A. RAVET, A. TOMAS, F. GAILLARD,
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Conception : APCL services – Feytiat
Impression : GDS IMPRIMEURS - Limoges
Les articles et photos sont soumis à copyright.
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Mot du maire
Chères Cussacoises et chers Cussacois
En cette fin d’année 2021 où la conjoncture internationale est encore un peu compliquée du fait de
cette crise sanitaire qui s’éternise malgré des mesures plus ou moins inspirées, voire incertaines prises
par les gouvernements de très nombreux pays, je tiens à m’adresser à vous afin de vous envoyer un
message d’optimisme.
En effet, malgré également un contexte économique difficile, toujours à cause de cette crise sanitaire, je
tiens à vous réaffirmer que la vie ne s’est pas arrêtée et que bien des travaux nécessaires à l’entretien et à l’embellissement de notre commune
dont vous découvrirez tous les détails en pages 8 et 9, ont été réalisés au sein de notre village au cours de l’année 2021 grâce aux initiatives
du Conseil Municipal ainsi que de la volonté de la nouvelle mandature.
Concernant le combat contre le covid, la municipalité en association avec la Communauté de Communes Ouest Limousin, aidée du CCAS et
des soignants (Médecins et Infirmières) a organisé quatre séances de vaccination, ce qui a permis à 308 personnes de recevoir deux doses de
vaccins.
Les différentes Associations ont pu reprendre leurs activités et certains événements annulés en 2020 dont la manche « Cussacoise » du
championnat de France de Moto Cross, ont pu se dérouler dans le strict respect des mesures sanitaires.
Le Marché Médiéval a également rencontré un grand succès auprès des résidents permanents et des touristes de passage.
Apparemment, La vie « normale » semble reprendre son cours. Cependant, d’après les informations qui parviennent à la Mairie il convient de
ne pas ignorer que quelques « ombres » au tableau semblent ternir ce tableau idyllique, comme par exemple l’entretien des chemins forestiers
trop souvent « défoncés » par divers engins motorisés.
A cet égard, je ne peux que répondre qu’hormis la procédure que nous avons mise en place vis-à-vis des entreprises forestières en début
d’année, seul, le bon sens ainsi que le respect des utilisateurs de ces divers engins motorisés doit prévaloir au plaisir de détruire ce magnifique
patrimoine.
En outre, je rappelle que le Maire d’une commune n’a aucune obligation juridique d’intervenir dans les conflits entre voisins sous réserve
de vérifier que le trouble de voisinage ne constitue pas également une atteinte à l’ordre public justifiant l’édiction d’une mesure de police
administrative. En revanche, lorsque les troubles de voisinage ne constituent pas des atteintes à l’ordre public, le maire est incompétent pour
édicter une mesure de police mais le plus souvent un problème de voisinage relève du conciliateur de justice ou d’une action devant les
tribunaux.
Concernant la gestion financière de la municipalité, je signale simplement qu’il suffit de lire la page 7 consacrée aux comptes de la commune
pour constater que nous respectons intégralement les engagements électoraux et que chaque Euro dépensé ou perçu s’effectue avec contrôle
et maîtrise.
Pour exemple, en septembre l’avis des impôts des taxes foncières des propriétaires de Cussac ne comporte aucune augmentation car le taux
communal (38,43%) est identique à celui de 2020 suite à la décision du Conseil Municipal.
Autre exemple consécutif du fait qu’ il a été porté à ma connaissance que quelques personnes pensent que nous dilapidons l’argent des
contribuables en réalisant des travaux inutiles autant que coûteux , ex : la réhabilitation de la grange de la Jalade, à cet égard je tiens à préciser
que la somme totale dépensée de 20 000 € TTC est moins élevée que celle qui avait été engagée par le Maire de l’ancienne mandature (
23 000 € TTC) et ce dans le strict respect du cadre des obligations légales portées sur le bail de location à autrui de ce bâtiment.
L’année 2022 sera celle de la continuité de la réalisation des projets prévus dans le cadre de nos engagements (voir page 9)
Le monde rural et la mutation sociale changent et nous devons impérativement accompagner cette évolution par une réflexion approfondie
sur de nouvelles voies de développement, de nouveaux services, en clair « être » à l’écoute des administrés et c’est pour cela qu’outre les
initiatives prises par l’équipe municipale et moi-même, j’invite l’ensemble des acteurs économiques, des Associations et des habitants de la
commune à me soumettre leurs idées.
Le mandat que vous nous avez confié lors des dernières élections municipales est encore loin d’être achevé et nous nous attachons chaque jour
à faire en sorte de « respecter la confiance » que vous nous avez accordée même si nous ne pouvons pas « comme par magie » réaliser tous nos
engagements en une seule année d’exercice.
Les mots ont un sens, et c’est ce qui me permet d’affirmer avec certitude que nos actions ont pour seul objectif l’intérêt de Cussac et des
Cussacoises et Cussacois.
Afin de clore ces quelques phrases et ainsi qu’il est d’usage en cette période, il est temps, à présent d’adresser tous mes vœux à chacune et à
chacun d’entre vous pour que cette l’année 2022 vous apporte le bien-être et le bonheur de résider dans ce beau village de Cussac.
Dominique CHAMBON,
le 31 Octobre 2021
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Symba : Syndicat Mixte des bassins Bandiat-Tardoire
C’est pour ces raisons, et après un diagnostic approfondi du site et une
étude des solutions d’aménagement possibles, que la Communauté de
Communes Ouest Limousin, propriétaire du site, a pris la décision d’effacer
l’étang et de restaurer le cours de la Tardoire.
Un chantier d’ampleur menée de 2017 à 2020
Le SYMBA Bandiat-Tardoire (syndicat de rivière local) a porté ce projet
d’ampleur, qui a consisté en une vidange progressive du plan d’eau sur
4 ans (2017-2020) puis la destruction du barrage d’1,70 mètre (2020).
Face aux enjeux, les travaux ont été réalisés de manière progressive afin
d’éviter toute pollution vers l’aval, et des suivis qualité étaient menés
régulièrement, en lien avec les services de l’Etat.
Le projet a bénéficié d’une autorisation et d’une déclaration d’intérêt
général au titre du code de l’environnement, délivrées par la Préfecture de
la Haute-Vienne. Il est soutenu financièrement par l’Agence de l’eau AdourGaronne et l’Europe (via la Région Nouvelle-Aquitaine).
Le bilan de l’opération est positif, les travaux se sont terminés en septembre
2020, aucun incident n’a été déploré pendant toute cette période.
Aujourd’hui, on observe les premiers résultats de l’opération : la Tardoire
retrace naturellement son lit, elle charrie ses sédiments, sur les berges,
une végétation typique de zone humide s’est spontanément installée, elle
joue son rôle de stabilisation des berges et d’épuration des eaux et elle
permet dans le même temps d’étouffer la jussie, qui a bien régressé mais
est toujours présente par endroits.
Une zone humide d’intérêt écologique
Une dernière opération a également été menée en septembre 2021, afin
d’enlever une partie de la végétation arborée qui commençait à recouvrir
les lieux. L’objectif était à la fois d’ordre écologique, restaurer des habitats
d’intérêt patrimonial (mégaphorbiaie) et améliorer la ressource en eau,
mais aussi d’ordre paysager, afin de maintenir une vue ouverte sur le site
et sur la Tardoire.
Le site de la Monnerie a désormais retrouvé une zone humide à fort intérêt
écologique, qui assure son rôle d’éponge (stockage de l’eau en hiver
et restitution en été) et d’épuration des eaux, et qui accueille une large
biodiversité (libellules, papillons, amphibiens, mollusques…).
D’ailleurs, un inventaire faune et flore se termine, et les milieux humides
font l’objet d’un suivi particulier par le Parc Naturel Régional PérigordLimousin, qui va accompagner la collectivité dans la mise en place une
gestion adaptée du site : éviter la repousse des arbres pour garder le milieu
ouvert, tout en conservant des herbes hautes naturelles pour étouffer la
jussie.
Plus d’informations sur http://syndicat-bandiat-tardoire.fr
Contacts auprès de Richard SIMONNEAU, Président, et
Anne-Laure PARCOLLET, ingénieure rivière
06 38 84 49 72 - syndicat.tardoire@orange.fr

Opération d’effacement de l’etang de la
Monnerie et de restauration de la Tardoire
L’opération d’effacement de l’étang de la Monnerie,
propriété de la communauté de communes Ouest
Limousin, est désormais terminé. Après des années
de concertation et d’élaboration du projet, les travaux ont été menés de
2017 à 2020 et les dernières opérations en 2021.
Un site industriel
L’étang de la Monnerie existe depuis le 18ème, il a été utilisé en premier lieu
l’activité meunière puis une filature s’est installée, reprise successivement
jusqu’à l’époque Angel Moreau. Avec l’accroissement de l’activité, de
nouveaux bâtiments ont été construits, l’étang a été agrandi afin d’alimenter
une turbine hydroélectrique (installée en 1949). On comptait environ 600
travailleurs sur site dans les années 1960/1970, âge d’or de l’usine. L’étang
avait une importance locale, il faisait partie du paysage, on y organisait des
concours de pêche…
Mais avec le déclin de l’usine jusqu’à sa fermeture en 1996, l’étang n’a
plus été entretenu et on a vu son état se dégrader, par comblement de la
retenue accentué par l’arrivée d’une plante envahissante (la jussie) qui a
envahi le plan d’eau dans les années 2000.

Les problématiques sur site étaient alors nombreuses : comblement
de la retenue, eutrophisation du milieu, pollution aux métaux lourds,
colonisation par la jussie, et donc une dégradation de la qualité de l’eau et
de l’état écologique. Pourtant, la Tardoire pourvoit 20 km plus bas une usine
d’eau potable, qui alimente l’ouest charentais, l’enjeu était donc important.

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Las abelhas du Parc !
Nos 1001 Abeilles sauvages sont les championnes de la pollinisation en France, grâce à leur incroyable diversité ! De toutes les tailles et
de toutes les couleurs, nos abeilles sauvages récoltent le pollen au moyen de brosses à pollen placées à des endroits stratégiques de leur
anatomie.
Solitaires ou sociales comme les bourdons, il ne faut pas les confondre avec l’abeille domestique, en effet, nos abeilles sauvages n’ont pas de
reines et ne produisent pas de miel. Toutes les ressources récoltées serviront à nourrir les futures jeunes.
Depuis septembre 2021, et pour une durée de 5 ans, le PNR Périgord-Limousin s’est associé avec les 4 autres PNRs de Nouvelle-Aquitaine pour mener des
actions de sauvegarde des abeilles sauvages de nos parcs : le LIFE « Wild bees ».
Trois grandes actions seront menées :
- Mieux connaître les abeilles sauvages de nos territoires ;
- Améliorer la qualité et multiplier les milieux favorables aux abeilles sauvages ;
- Partager les bonnes pratiques aux habitants du parc ainsi qu’aux professionnels.
Pour plus d’informations, venez-visiter le site de Parc naturel régional Périgord-Limousin ainsi
que le futur site internet du LIFE « Wild bees » accessible en février 2022.
Contact au Parc : Manon DESPEAUX, chargée de mission Life Abeilles Sauvages,
m.despeaux@pnrpl.com ou 05 53 55 36 00
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Edito
« Flash-back sur l’année 2021 »
« Il subsiste toujours un espoir derrière chaque épreuve, il ne faut jamais renoncer »
Le bonheur ne s’épanouit que dans l’espérance, il est quelque chose
d’harmonieux, il est la conséquence de ce que l’on vit au quotidien. Or
cette année encore, tout est resté incertain, et nous avons encore vécu
dans l’éventuel. Aurons-nous assez de vaccins ? A quand le prochain
confinement et sous quelle forme sera-t-il ? Nos proches sont-ils à l’abri ?
Les intempéries qui ont ravagé le Sud Est et le Sud-Ouest vont-elles
recommencer ? Pourrons-nous à nouveau voyager et vivre normalement ?
En réalité nous avons perdu la maîtrise de l’instant.
Et dans le même temps ou l’irrationnel a pris le pouvoir sur le rationnel, on
s’étonne de l’investiture mouvementée d’un nouveau Président aux ÉtatsUnis après un épisode rocambolesque indigne d’une grande démocratie.
L’armée reprend le pouvoir en Birmanie au prix de centaines de morts. Les
élections régionales en France, programmées initialement en mars, sont
reportées en juin.
Toutefois, il a fallu continuer de vivre au quotidien, garder la conviction que
l’avenir existe car rien n’est définitivement « brisé » et que cette pandémie
ne pèsera d’aucun poids dans nos souvenirs quand elle disparaîtra. On
efface de nos mémoires trop facilement les épisodes douloureux qui ont
jalonné notre passé.
Cependant, nous avons l’impression que la photo a figé tous les
mouvements de la vraie vie, même ceux les plus banals, la méfiance s’est
installée dans les regards vis-à-vis de l’autre dont la seule fréquentation
représente un danger potentiel. Ce genre de comportement fait des
ravages dont chacun, d’entre nous ne sait même pas évaluer l’importance
de destruction du « sens commun ».
Nous vivons l’ère du télétravail. Nous ne travaillons que par l’intermédiaire
de nos écrans. A ce rythme, les enfants de nos enfants ne sauront plus
tenir la moindre conversation
Ce virus n’est pas seulement énigmatique, il a fait tomber une paroi de
verre entre nous et la vie réelle due en partie à toute cette désinformation
décrétée sans cesse par tous les médias, relais de la multiplicité
des discordances de toutes les couches de pouvoir qui pourtant
s’interpénètrent, se combattent et se neutralisent en finalité.
Alors, il a fallu accepter de dépendre de la prolifération désordonnée
de toutes les administrations officielles ou parallèles qui étouffent notre
société ou l’individu qui s’obstine à vouloir garder son libre arbitre n’a plus
sa place.
Mais ne faut-il pas, parfois savoir accepter les incohérences, pourvu qu’on
sache discerner les impostures ?
Cependant, je m’aperçois que j’ai oublié de parler de la jeunesse pour qui
le présent est important. Rien, en effet, n’est insignifiant à cet âge de la
vie où tout est la première fois, car contrairement aux personnes « dites
» d’expérience pour qui les événements du passé sont un récit qui se
déroule comme une sorte de philosophie indispensable pour survivre, la
jeunesse, elle, ne peut s’épanouir que dans des instants ancrés dans la
réalité.
Et puis l’été est arrivé, avec le soleil qui réchauffe le cœur et les corps. Grâce
au vaccin, nous avons pu de nouveau rencontrer famille, parents, amis.
Les masques tombent, c’est la fête à la campagne, sur les bords de mer,
à la montagne. L’équipe de France de Football est éliminée en huitième
de finale du Championnat d’Europe. Tout irait presque bien, sauf que l’on
commence à parler d’une quatrième vague à cause de la propagation du
virus Delta.
En juillet, les jeux olympiques se déroulent à Tokyo, c’est la liesse car les
athlètes Français remportent moult médailles et se classent huitième au
tableau des nations participantes.
Pendant ce temps, En Europe et dans le monde, la quatrième vague
progresse dangereusement.

En Martinique ainsi qu’à la Guadeloupe, les professionnels de Santé
et les autorités évoquent une catastrophe sanitaire car les urgences
accueillent jusqu’à 60 malades par jour et les infrastructures hospitalières
ne suffisent pas.
Notre gouvernement décide d’instaurer le « Passe Sanitaire » avec toute
la cohorte d’obligations qu’il comporte. C’est la ruée vers les vaccins et
les pharmacies sont prises d’assaut pour l’effectuation des tests. C’est
également le début des manifestations contre la privation des libertés.
En réalité, la vaccination par l’instauration de ce « Passe Sanitaire » devient
quasiment obligatoire pour continuer à vivre normalement même si
aucun texte officiel ne le précise clairement.
Alors, une grande partie des Français, lasse de ne pouvoir vivre
normalement, ni de profiter librement des plaisirs de la vie accepte de
se faire vacciner et fin août, 50 millions de français ont reçu leur première
dose du vaccin soit environ 70% de la population.
Dans le même temps, un autre drame se déroule aux portes de l’Europe,
en Afghanistan. Le président des États Unis décide de retirer toutes ses
troupes après 20 Ans d’occupation et les Talibans reprennent le pouvoir.
Beaucoup d’Afghans ont peur de la terreur que leur inspire le nouveau
régime et veulent quitter Kaboul malgré des conditions sécuritaires
déplorables. Un attentat terroriste a lieu près de l’Aéroport, 85 morts sont
dénombrés dont 13 Soldats Américains.
Le 31 août, l’opération d’évacuation est officiellement terminée, mais de
nombreux pays dont la France continuent de négocier avec les autorités
Talibanes pour essayer de continuer le rapatriement de nombreux
Afghans ainsi que des ressortissants étrangers dont le nombre est estimé
à 100 000 car ceux-ci craignent le retour de l’application des normes ainsi
que les règles doctrinales de la Charia islamique.
La vie continue dans l’indifférence générale, toutes ces catastrophes
humanitaires ne font-elles pas partie des rouages du récit de la vie et de
l’histoire des peuples, et puis surtout, une information chasse l’autre, et on
oublie facilement les choses qui dérangent.
Plus près de nous, fin août à Cussac, un conducteur en excès de vitesse
perd le contrôle de son véhicule et défonce la terrasse du Restaurant des
Bruyères, place de la mairie mais aucun blessé n’est à déplorer car, par
chance, c’est le jour de fermeture de l’établissement.
Début septembre, la rentrée scolaire se déroule sans anicroche.
Jean Paul Belmondo, un des derniers « géants » du cinéma, décède
à son domicile, le monde du spectacle est en deuil et une cérémonie
d’hommage populaire est organisée en son honneur aux Invalides.
Le procès des terroristes responsables des attentats du 13 novembre
2015 débute à Paris. Des milliers de témoins, victimes directes ou proches
des victimes sont attendus pour témoigner à la barre.
Angela Merkel quitte la chancellerie en Allemagne après 16 ans de
pouvoir, quid de la future entente Franco- Allemande ?
Début octobre, tantôt admiré, tantôt controversé, un personnage qui
a marqué la France dans le monde du sport et de l’économie disparaît,
Bernard TAPIE.
Pour autant, tout ça n’est pas important puisque quand on regarde en
arrière, on mesure l’inanité des choses et la futilité de la patine de l’histoire
car les époques contestent régulièrement celles qui les ont précédées.
L’année 2022 arrive à grands pas, pour autant, la crise sanitaire est loin
d’être définitivement terminée, et de multiples changements se profilent,
cependant, il est essentiel que nous envisagions l’avenir avec optimisme si
nous voulons continuer d’avancer malgré l’inconstance des temps actuels.
André RAVET
le 31 Octobre 2021
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État civil
NAISSANCES 2021

DROCHON Clotilde, Marie........................................................................................................7 février 2021, Saint-Junien
BELY Coline, Mathilde...............................................................................................................29 avril 2021, Saint-Junien
NEVEUX Gaël..............................................................................................................................4 mai 2021, Saint-Junien
PARSUTO Riley, Joseph.............................................................................................................7 juin 2021, Saint-Junien
DARCY Théa................................................................................................................................13 août 2021, Limoges
BAQUET AARAB Khayn, Smail, M’Barek....................................................................................13 octobre 2021, Limoges
VIROULEAUD Diego, André, Jean..............................................................................................19 octobre 2021, Limoges

MARIAGES 2021

RIBAKOVA Éléna et BECHT Laurent...........................................................................................19 mars 2021
VIARD Christelle et BORDAS David, Florian..............................................................................19 juin 2021
COCHARD Cécile et ROULAUD Simon.......................................................................................21 août 2021
PROGEAS Marine et CASTANG Adrien, Thierry .........................................................................21 août 2021

DÉCÈS 2020/2021

RODRIGUES Juliette veuve TALON............................................................................................19 octobre 2020, Cussac (EHPAD) - Limoges
PAULHIAC Chantal.....................................................................................................................7 novembre 2020, Cussac (EHPAD) - Saint-Junien
DELHOUME Thierry....................................................................................................................19 novembre 2020, Cussac
GRENOUILLET Jean....................................................................................................................8 décembre 2020, Cussac (EHPAD)
JACQUET René...........................................................................................................................9 décembre 2020, Cussac (EHPAD)
TRICARD Denise, Marie veuve DUVOISIN.................................................................................15 décembre 2020, Cussac (EHPAD)
RAYNAUD André, Ernest, Julien................................................................................................18 décembre 2020, Cussac (EHPAD)
CHAMBON Henriette, Françoise veuve THARAUD....................................................................11 janvier 2021, Cussac (EHPAD)
BRAULT Edouard, Jean, Marcel, Julien.....................................................................................11 janvier 2021, Cussac (EHPAD)
LHOTTE Geneviève, Félicité, Marthe veuve MERLE...................................................................24 janvier 2021, Cussac - Limoges
PAULINE Odette, Marie, Josèphe épouse DUSSOULIER..........................................................8 février 2021, Cussac (EHPAD)
MAVEYRAUD Lucien...................................................................................................................18 février 2021, Cussac - Limoges
LAVERGNE Pierrette, Simone, Joséphine veuve CAUTERMAN.................................................23 mars 2021, Cussac (EHPAD)
COIGNAC Gaston.......................................................................................................................24 mai 2021, Cussac (EHPAD) - Saint-Junien
REIX Pierre-André......................................................................................................................27 mai 2021, Cussac (EHPAD) - Saint-Junien
DUFOUR René............................................................................................................................14 juin 2021, Cussac
DAUGE Marcel, Germain............................................................................................................20 juin 2021, Cussac (EHPAD) - Saint-Junien
MERLE Raymonde, Louise divorcée BUISSON..........................................................................22 juin 2021, Cussac (EHPAD) - Limoges
BRUN Marcel..............................................................................................................................8 juillet 2021, Cussac (EHPAD)
BONNEFONT Jeanne, Marie, Antoinette veuve PALOCHE........................................................3 juillet 2021, Cussac (EHPAD) - Limoges
JOLIT André, Pierre....................................................................................................................20 juillet 2021, Cussac (EHPAD)
GABRIELLI Renée, Louise veuve SARDIN..................................................................................25 juillet 2021, Cussac (EHPAD)
GOUTIERAS Marc, Adrien...........................................................................................................9 août 2021, Cussac
MORELLET André, Francis..........................................................................................................10 août 2021, Cussac (EHPAD)
RUAUD Marie, Denis veuve MINGOTAUD.................................................................................27 août 2021, Cussac (EHPAD)
REMPNOUT Odette épouse HEQUET.........................................................................................1er septembre 2021, Cussac (EHPAD)
RUSSIC Michelle, Andrée épouse FILLEUL................................................................................3 septembre 2021, Cussac (EHPAD) - Saint-Junien
TURLIER Jean-Paul.....................................................................................................................11 septembre 2021, Cussac
PIQUET Marie Louise Simone épouse VERGER.........................................................................18 septembre 2021, Cussac (EHPAD) - Limoges
PICHON Mireille veuve BIBOLLET ............................................................................................8 octobre 2021, Cussac (EHPAD)
PRESSAC Roland, Jean-Claude..................................................................................................9 octobre 2021, Cussac (EHPAD)
RANOUIL Marguerite veuve FAYE.............................................................................................21 octobre 2021, Cussac (EHPAD)
Liste arrêtée au 26 octobre 2021
6

Bulletin municipal
Décembre 2021

Finances communales 2021
RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT 2021

ÉVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ÉVOLUTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT

Nos PARTENAIRES ﬁnanceurs

DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE
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Réalisations 2021

Réfection de trottoirs

Aménagement du cimetière : 48 000 €

Réfection lavoir de La Bénéchie

Aménagement routier : 10 000 €
Réfection grange de La Jalade : 20 000 €

Mise aux normes électriques du gymnase : 7 000 €

Acquisition tracteur services techniques : 42 000 €

Menuiseries école primaire : 30 000 €
8
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Projets 2022
Ci-dessous, une liste de projets envisagée par la municipalité.
Tous ne pourront être réalisés. Ils se feront en fonction des événements.
➤ Local pour les jeunes - estimation 45 000 €
➤ Ruelle traversière - estimation 45 000 €
➤ Trottoirs route du Maza et route de Limoges - estimation 70 000 €
➤ Aire de camping-car rue du 8 mai - estimation 120 000 €
➤ Aménagement maisons des associations - estimation 10 000 €
➤ Grosses réparations voiries - estimation 25 000 €
➤ Travaux de voirie divers (panneaux indicateurs et signalétique) - estimation 10 000 €
➤ Animations diverses - estimation 15 000 €
➤ Eglise : mise aux normes électriques et sonores et embellissement
estimation 15 000 €
➤ Enfouissement des réseaux de La Plaine - estimation 20 000 €
➤ Modernisation informatique - estimation 10 000 €
AVANT

APRES

Enfouissement des réseaux de La Plaine

Projets 2022 - 2023
➤ Station d’épuration de la Mazaurie - estimation 480 000 € (budget assainissement)
➤ Routes forestières Cromières et Tarassaud - estimation 70 000 €
➤ Aménagement « Accueil Mairie et services administratifs »
9
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Borne tactile d’affichage légal

COMmunauté de COMmunes
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Associations
PEINTURES LOISIRS

Jean-Pierre DUROUSSEAU

Début septembre c’est enfin la reprise pour PEINTURES LOISIRS et nos amis
peintres se sont donnés rendez-vous désormais tous les lundis de 14h30 à
16h30 (sauf périodes de vacances).
Comme toujours pinceaux et acrylique, peinture à l’huile et autres aquarelles
seront de la partie avec bien sur l’œil expérimenté de notre coach Geo. Pour
l’association chère au cœur de sa créatrice Maryse c’est toujours un moment
de total bonheur et d’échanges et sans oublier un très bon travail de tous avec
pour chacun son choix et l’inspiration qui va bien.
Si vous voulez nous rejoindre, s’adresser à Guy DEPLAS 06 73 27 39 70
ou Maryse RODRIGUES 06 74 33 18 21

AMITIÉS D’AUTOMNE

AVENIR DE CUSSAC

Après quelques mois d’interruption, le Club a repris ses activités :
• 1er et 3ème mardi : Après-midi détente (jeux divers, goûter)
• Les autres mardis : Atelier tricots et « papotage »
Programme du 1er semestre 2022 :
• Fin janvier : Loto
• 12 avril : Croisière sur le Cher et visite guidée
du château d’Amboise
• 3 mai : Repas de printemps
• Du 20 au 25 juin : Voyage à Rosas (Espagne)
• Mardi 7 décembre : Assemblée Générale suivie d’un repas
Le club sera heureux d’accueillir de nouveaux adhérents
(pas de limite d’âge)
Solange FREDON - 05 55 70 98 02

L’association AVENIR DE CUSSAC, créée en 1991, a pour but de
défendre, protéger, participer à la sauvegarde du patrimoine local
et promouvoir des actions d’animation culturelle.
Quelques-unes de ses actions :
• Création du couvercle des fonts baptismaux
• Restauration de la Vierge de Boubon
• Restauration des tombes des prêtres de Cussac
Les projets :
• Renouvellement de la cabane de feuillardiers dans la forêt de
Boubon
• Exposition en hommage à M. Commincas peintre local

CUSSAC MUSIQUE & PARTAGE
L’association CUSSAC MUSIQUE & PARTAGE, a donné ses deux premiers
concerts lors du marché médiéval du 5 août dernier.
Cette nouvelle association a pour vocation de réunir des musiciens amateurs
et professionnels, adultes et enfants afin qu’ils puissent jouer ensemble : duo,
trio, petites formations… Il s’agit pour CUSSAC MUSIQUE & PARTAGE de
permettre aux instrumentistes et aux chanteurs d’élargir leur répertoire à de
nouveaux morceaux, de recevoir des conseils s’ils le désirent. Avec le concours
de sa conseillère artistique Anne-Marie MOSSER, cette association veut
dynamiser la découverte et la pratique de la musique vivante. Car la musique,
se joue mais aussi se partage. A titre d’exemple, un premier projet se met en
place entre la chorale Cantarella et l’ensemble instrumental qui s’est créé au
sein de l’association CUSSAC MUSIQUE & PARTAGE.

JEUNESSE SPORTIVE

J.S CUSSAC « Football Vétéran » Le Renouveau
Depuis septembre 2019 la patience des anciens footeux est mise à
rude épreuve. Le temps passe et la vieillerie affaiblit. Mais gageons
que cette année 2022 nous pourrons nous réunir une nouvelle fois
tous les disponibles et valides….
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Des copains et amis nous ont quittés et la maladie a frappé certains
autres membres mais le moral est toujours là. Alors tenons le coup et
espérons que nous pourrons nous voir bientôt lors d’une prochaine
manifestation.
Vive et vite 2022.
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FCCO

2021 : Une année contrastée pour le FCCO
Le premier semestre voit toutes les compétitions et manifestations
annulées à cause du COVID 19. Mais pendant toute cette période,
nous avons maintenu nos entraînements plusieurs fois par semaine
dans le respect des règles sanitaires imposées.
Nous avons ainsi pu garder le lien social avec les licenciés et leurs
parents de nos catégories jeunes. Ce lien a permis également
d’organiser, par le biais de nos membres et supporters deux
magnifiques tombolas ainsi que la réalisation de notre calendrier
2021.
Pendant cette période, et à travers de nombreuses réunions en
visioconférence, nous avons préparé activement la nouvelle saison
de football. L’encadrement de nos 16 équipes était en place fin juin
2021.
Enfin, début août, nous pouvons pratiquer notre sport dans de
bonnes conditions. Nous étions inquiets de connaitre l’impact de la
crise sur la prise de licences et nous avons tout mis en œuvre pour
accueillir nos licenciés et rassurer les parents.

Équipe Féminines U14-17

Pour la saison qui commence nos effectifs sont en progression
de +20% avec 236 licenciés dont (45 dirigeants et 79 nouveaux
licenciés pour cette saison). Le FCCO qui avait lancé le Foot féminin
il y a bientôt 15 ans est récompensé de ses efforts avec 80 joueuses
licenciées soit 42% de nos effectifs.
2021 a débuté avec beaucoup de doutes, mais ce deuxième semestre
nous permet d’envisager l’avenir sereinement. Le football est de
nouveau bien présent sur l’ensemble des stades de nos différentes
communes et diverses rencontres sont proposées chaque week-end
à nos supporters.
Nous remercions les municipalités et nos partenaires qui nous
ont accompagné et maintenu leur confiance tout au long de cette
période difficile.
Pour nous contacter :
https://www.facebook.com/FccoFootballClub
https://fcco87.footeo.com/

Équipe U11

CHORALE CANTARELLA
La CHORALE CANTARELLA a pu reprendre
(dans le respect des gestes barrières), ses
activités.
Avec son président Denis DEBRIS et
sous la direction de la cheffe de chœur
Françoise TOMAS.
Les répétitions sont organisées tous les
jeudis en début de soirée de 19h30 à 21h.
Au répertoire de la chorale, sont représentés
les différents courants musicaux : musique
classique, jazz, gospels, variétés, profanes
ou religieux.
Vous souhaitez rejoindre la chorale ? 06 52 57 19 70 est le numéro dédié à celle-ci.
Le président Denis DEBRIS qui s’est beaucoup dévoué pour maintenir les liens entre choristes durant ces derniers mois et toute la chorale
souhaitent la bienvenue aux nouveaux.
13
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Associations
COUP DE THÉÂTRE – Le retour

Dix-huit mois après sa dernière répétition, l’association COUP DE
THÉÂTRE retrouve ses membres et repart en campagne. Beaucoup
d’évènements se sont produits mais le moral nous encourageant,
c’est avec une grande joie que les acteurs se sont retrouvés, afin de
préparer la nouvelle saison.
En reprenant la répétition de la pièce initialement prévue « Bonne
Planque à la Campagne » de Charles Istace, les fous rires sont
revenus et l’envie d’entrainer le public dans ces moments « oh !
Combien importants » retrouvés. Malheureusement de fervents
supporters nous ont quittés, nous avons une forte pensée pour eux.

« Bonne Planque à la Campagne » nous invite encore dans sa suite de
quiproquos, suspens et autres rebondissements qui sont les maitres
mots de cette comédie.

Alors rendez-vous au Chapiteau de la Fontanelle le samedi 14 mai
2022 à 20h30 et en attendant la troupe vous souhaite une meilleure
année 2022 à toutes et à tous, et n’oubliez pas que : « Le rire est le
meilleur des médicaments ».
Contact : Roland LACOUTURE - 06 69 21 79 64

DANSE BANDIAT
DANSE BANDIAT est de retour avec de nouvelles danses.
Notre association pratique de la danse en ligne tous les mercredis à 20h00
et jusqu’à 21h30 (sauf périodes des vacances) rendez-vous au Chapiteau de
la Fontanelle (salle des glaces).
Madison, ChaCha, et autres danses plus modernes sont proposés aux adhérents
avec une chorégraphie simple mais amusante.
Si vous êtes intéressés pour passer un bon moment de détente n’hésitez pas.
Contactez-nous : Marie-Jeanne LATHIÈRE - 06 82 49 98 22

COMITÉ DES FÊTES
Mi-juillet, le COMITÉ DES FÊTES a pu reprendre ses activités
en participant avec la municipalité et la fanfare Jeanne d’Arc à
l’organisation d’un marché festif. Puis au mois d’août, a organisé un
marché médiéval au jardin des Félibres avec la participation de la
toute jeune association Musique et Partage. Pour terminer l’année,
le comité des fêtes propose un marché de Noël au gymnase avec les
Amis de l’Ecole. Le COMITÉ DES FÊTES aidera aussi à la décoration du

bourg pour les fêtes de fin d’année, et récompensera comme chaque
année les meilleures illuminations réalisées par les Cussacois.
Pour l’année 2022, la fête des Bonnes Fontaines est prévue pour le
26 juin. Et pour cette nouvelle année, le comité des fêtes est aussi
à la recherche d’un nouveau président et de bénévoles. Si vous
voulez participer à l’animation de Cussac, vous êtes les bienvenus.
Contact : comitedesfetes@cussac87.com / 09 72 61 88 00

ANACR - Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(es) de la Résistance
L’ANACR, est en totale opposition au mouvement complotiste qui
insidieusement cherche à faire réhabiliter Pétain et le régime de
Vichy.
Elle est porteuse de la mémoire de la Résistance qui rassembla dans
ses rangs des femmes et des hommes qui croyaient au ciel dans
la diversité de leurs religions ou qui n’y croyaient pas, qui étaient
Français de naissance ou immigrés, naturalisés ou non, mais qui
partageaient le même idéal antifasciste, démocratique, humaniste et
antiraciste et contre l’antisémitisme renaissant.
Pour cela le comité local, a l’initiative d’anciens maquisards (dont
beaucoup sont aujourd’hui disparus) a réhabilité les trous (gourbis)
du « maquis de Boubon ». Le chemin d’accès se trouve sur la route de
Cussac à La Chapelle Montbrandeix. Parking de départ des chemins
de randonnées de la forêt de Boubon. Le comité accompagne de
nombreux groupes scolaires, randonneurs et autres qui le désirent.
Le comité a édité un deuxième livre sur la Résistance dans notre
Région, actuellement en vente dans les librairies, certaines Mairies
et les Offices de Tourisme, et auprès des adhérents de l’ANACR.
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Le comité participe aux commémorations dans notre canton,
en Haute-Vienne et dans les départements voisins, venez nous
rencontrer lors de notre assemblée générale qui se déroulera,
normalement, le samedi 22 janvier 2022, à 10 heures, à la mairie
d’Oradour-sur-Vayres.
Le samedi 23 juillet, à 11 heures 30, le comité vous invite à la
commémoration des combats d’Oradour-sur-Vayres, à la stèle
érigée à la mémoire des résistants tombés face à l’occupant nazi.
Pour le Comité, le Président, Claude PAULIAT
D’autre part, un collectionneur
local a rassemblé de nombreux
objets témoins de la résistance
et des maquis de Boubon et de
Gaboureau. Il se propose de vous
les faire découvrir à titre privé.
Pour cela prenez rendez-vous au
06 75 43 93 05.
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AAPPMA
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatiques (AAPPMA) - La Tardoire regroupe les communes de
Cussac, Oradour-sur-Vayres, Saint-Bazile et de Champagnac-laRivière.
Elle pratique un empoissonnement régulier sur tout le cours de
La Tardoire en truites farios et arc-en-ciel, goujons…. Les ruisseaux
en tête de bassin ne sont pas oubliés, alevins et truitelles farios y
retrouvent la liberté chaque saison. Cette année nous bénéficierons
de nouveau du parcours de loisir entre l’ancienne usine EPI et l’écluse
des Âges sur lequel la Fédération effectuera des déversements
réguliers de truites entre mars et juin. Pour l’ouverture 2022 nous
continuerons nos efforts d’alevinage sur les différents parcours
offerts par La Tardoire. Pour information l’assemblée générale de
l’association se déroulera en février 2022 à Cussac.
Attention pour pratiquer la pêche sur les cours d’eau ou les plans
d’eau gérés par la Fédération, il faut se munir d’une carte de pêche
en vente auprès de nos dépositaires habituels : la boulangerie
Boulesteix à Champagnac, Bricomarché à Cussac, Agri-conseil Kyriel,
le Tabac-Presse « Le Celtic » à Oradour sur Vayres ou directement sur
internet : http://www.cartedepeche.fr/
N’oubliez pas de consulter la réglementation dans la brochure qui
vous sera remise avec votre carte de pêche ou téléchargeable sur le
site de la Fédération départementale :
http://www.federation-peche87.com/.

En fonction de la pandémie, nous organiserons en 2022 plusieurs
concours de pêche durant l’été pour que tous, adultes ou enfants,
puissent venir passer un agréable moment au bord de l’eau.
Les recommandations d’usage : respectez les quotas et la
réglementation. Préservez les truitelles et surtout soyez respectueux
des lieux que vous traversez. La correction veut que vous refermiez les
clôtures et la courtoisie envers les autres pêcheurs et les propriétaires
riverains est de rigueur !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Président : J ean-Jacques LÉVÈQUE
06 77 30 82 38 – j-jacquesleveque@wanadoo.fr
Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique : 05 55 06 34 77
Agence Française de la Biodiversité (Police de l’eau) :
05 55 06 32 71

CHEMINS ET SENTIERS CUSSACOIS
Comme toutes les associations, CHEMINS ET SENTIERS CUSSACOIS avait hâte
de reprendre ses activités.
Ce qui fut le cas début septembre sur Cussac.
Rendez-vous les jeudis toutes les deux semaines, place de la mairie à 13h30
pour covoiturer vers le lieu de randonnée.
A chaque fois deux itinéraires guidés d’environ 5 km et 10 km.
Pour l’année 2022, l’association est à la recherche d’un nouveau président et
de volontaires pour guider les randonnées.
Si vous êtes intéressé contactez-nous :
Fernand 05 55 70 94 23 – Annie 05 55 75 52 65 – Solange 05 55 70 98 02

PRISM – Prévention-Réinsertion-Information en Santé Mentale

L’année 2021 et l’allègement des mesures
sanitaires nous ont permis de reprendre les
activités extérieures et en groupe.
Au quotidien et sur notre structure nous avons
différentes activités : Activités manuelles,
rédaction d’une gazette, visionnage de film
(DVDs empruntés sur la médiathèque), conseil
de maison, jeux de société (tarot, belotte…),
atelier relaxation, atelier numérique.
Nous avons également l’opportunité de faire des sorties extérieures :
Activités sportives sur Limoges (Elan Sportif) tous les 15 jours, visite
de la commune Montrol-Sénard, du salon de la Caricature à SaintJust-le-Martel, de la ferme pédagogique « Les Sabots de Laine »
Nous faisons régulièrement des sorties sur Saint-Junien (restaurants,
magasins), des parties de pétanques sur Cussac, Oradour-sur-Vayres.
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Nous avons pu aller au cinéma sur Limoges et faire des piqueniques sur Saint-Mathieu et sur Limoges avec les trois structures de
la Résidence Accueil (Cussac, Degas, Gréco). Nous avons partagé ce
moment avec les familles et quelques membres de notre association
PRISM.
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale nous
avons partagé un après-midi avec des élèves de la MFR de Beynac,
des personnes âgées de la Résidence services, des résidents de la
Résidence Accueil de Bellac, Gréco, Degas et Cussac.
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CUSSAC MOTO CLUB
Entretien avec Patrice BRACHET Président du Moto Club de CUSSAC

Antoine Tomas

- Antoine TOMAS : Cette année une compétition a pu «enfin» être organisé sur le circuit de
Cussac, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en œuvre
celle-ci ?
- Patrice BRACHET :Je n’ai eu aucun problème pour inscrire et préparer cette manifestation
car tous les acteurs (préfecture, mairie, gendarmerie) décisionnaires ont été très ouvert
à mes attentes.
- AT : La mise en place du « Pass Sanitaire » a-t-elle été compliquée ?
- PB : La mise en place du Pass sanitaire n’a pas été un souci en soi, mais c’est son application
qui demandait plus de personnel (bénévoles, vigils privé) et donc dépenses
supplémentaires. J’ai eu beaucoup d’appels téléphoniques me demandant si le Pass
sanitaire serait appliqué, ma réponse étant affirmative, beaucoup m’ont répondu qu’ils
ne viendraient pas.
- AT : Etes-vous satisfait du déroulement en général de l’évènement ?
- PB : Le déroulement de la partie sportive a été une réussite, nous avons eu les félicitations
de nombreux pilotes, des délégués régionaux et de notre fédération. Il reste la partie
financière qui va être bien délicate.
- AT : La fédération de MotoCross vous a-t-elle apportée son aide-soutien et sous quelle forme
?
- PB : La FFM accompagne le club organisateur de cette manifestation qui se déroule chaque
année, une aide de 4 500 euros est accordée au club organisateur de cette épreuve,
car la préparation et l’organisation sportive est «privatisée» à ce championnat et tous
les repas des officiels, délégués et représentants de la fédération sont à la charge du
club. Pour info : nous avions 130 repas le samedi midi, 150 le samedi soir et 140 le
dimanche midi.
- AT : Etes-vous satisfait de la fréquentation du public ?
- PB : Nous avons eu le public d’une épreuve régionale (600 entrées payantes), Nous aurions
eu le double voir plus mais « Madame Covid » en a voulu autrement.
- AT : D’autres compétition sont-elles prévues à moyen et long terme ?
- PB : L’an prochain, nous organiserons normalement une course régionale en avril et bien sûr
comme chaque année des entrainements et des stages de perfectionnements.
Le projet qui me tient particulièrement à cœur, c’est la création d’une école de moto qui
s’adressera aux tous jeunes enfants, j’espère réaliser cette action en partenariat avec la mairie
de Cussac et la Communauté de Commune Ouest Limousin afin de promouvoir la discipline
moto dans le secteur.

Stage MotoCross 100% féminin

Le week-end du 6 et 7 novembre, s’est déroulé sur le site de MotoCross un stage 100% féminin.
Quelques mots sur celui-ci, d’Isabelle TEINTURIER, Secrétaire, Trésorière du club motocycliste de Cussac et élue au Comité Directeur de la
Fédération Française de Motocyclisme (FFM), Présidente du Comité Promotion de la Moto au Féminin :

« J’ai pour objectif de faire découvrir la moto au plus grand nombre de femmes ou jeunes filles mais aussi de faire en sorte qu’elles continuent
la pratique de ce sport quel que soit la discipline choisie par la suite.
Pour ce faire, j’organise des stages motocross 100% féminin avec des moniteurs diplômés d’état, 2021 est la 4ème édition.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir ces stagiaires de tous âges confondus au cours de ce week-end sur le prestigieux site de Piégut à Cussac
dont la renommée n’est plus à faire.
Les pilotes étaient 16 le samedi et autant le dimanche. Il y avait tous
niveaux confondus, de la débutante, 8 ans à celle qui participe au
Championnat d’Europe, 15 ans ainsi qu’une jeune pilote sourde et
muette.

Les participantes sont venues de différentes régions dont la Bretagne,
le Puy de Dôme, le Lot et celles qui nous entourent. »
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L e Comptoir Fraternel :
vers une nouvelle dimension

Après une année 2020 éprouvante en raison des contraintes sanitaires, le Comptoir Fraternel a
franchi une nouvelle étape au cours de l’année 2021.

Rappelons que l’ambition du projet de La Jalade était depuis l’origine en 2018 de conjuguer activité
de production maraîchère bio, retour à l’activité de personnes éloignées de l’emploi, et accès à des
produits bio et locaux à prix abordable pour tous, particuliers comme collectivités.

En raison du caractère innovant de ce projet en milieu rural, l’association a reçu des aides financières,
en particulier des organismes suivants : l’État au travers du Fonds Départemental de l’Insertion (FDI), L’étal des légumes en vente
la Mutualité sociale agricole (MSA) dans le cadre d’un appel à projet “Inclusion et Ruralité” et AG2R le samedi matin à La Jalade
La Mondiale, compagnie d’assurance très engagée sur les questions de retour à l’emploi.
En juin 2021, Le Comptoir Fraternel a signé avec l’État une convention « Ateliers et Chantiers
d’Insertion », qui a été suivie de l’embauche de quatre salariés en insertion en juillet. Ces personnes
vont être accompagnées pendant plusieurs mois avec l’objectif de construire un parcours socioprofessionnel durable. L’équipe d’encadrement a été renforcée sur l’exploitation autour de Grégory,
chef de culture : Matthieu Le Rhun, encadrant technique et Virginie Anglard, Conseillère en Insertion
Professionnelle. De nouvelles embauches en insertion sont imminentes. Les candidatures doivent
passer par Pôle Emploi ou par les services sociaux.

Pour assurer la solidité économique du projet, il est prévu de doubler la surface cultivée dès 2022,
d’agrandir les surfaces sous serres-tunnels et d’améliorer la collecte des eaux de ruissellement et
Construction de la nouvelle serre-tunnel
l’irrigation.
L’amélioration de la qualité, de la variété des légumes a permis de doubler le nombre d’adhérents
qui viennent toutes les semaines prendre le “panier” auquel ils sont abonnés ou acheter au détail
les produits de l’exploitation.

par l’équipe de salariés et bénévoles

La nouvelle dimension permet également de prendre des engagements de fourniture de légumes
bio avec l’EHPAD de Cussac et avec les cantines scolaires des communes voisines, Gorre dès
maintenant, Saint-Mathieu dans les semaines à venir.

L’objectif du changement de dimension est en bonne voie : concilier production locale bio, création
d’emplois et insertion, ainsi que contribuer positivement à l’éventail des activités économiques
Vue de l’exploitation avec le bourg arrière-plan
agricoles de Cussac.

Pommes farcies au boudin noir

Avec le froid, un plat gourmand, sucré et salé… Des pommes du Limousin farcies au boudin noir.
Servies avec quelques pommes de terre sautées…

Pour 4 personnes
Ingrédients :
• 4 pommes Golden
• 300 g de boudin noir
• 1 gros oignon
• Huile d’olive
• Sel, poivre

Déroulement de la recette :
1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Coupez le chapeau des pommes. Réservez.
3. Creusez les pommes en ôtant les pépins, mais en gardant la chair.
Attention à laisser 1 cm de chair contre la peau, pour le maintien des pommes.
4. Placez les pommes dans un plat à gratin, en les maintenant bien droite et déposez les chapeaux
par-dessus en n’obstruant pas entièrement l’ouverture.
5. Mettre au four 20 min, après avoir verser un peu d’eau au fond du plat.
6. Hachez l’oignon et découpez la chair des pommes en petits morceaux.
7. Faire revenir l’oignon dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez la chair des pommes.
8. Quand la chair est fondante, retirer du feu, salez, poivrez.
9. Ôtez la peau du boudin et mélangez-le à la préparation de pommes en écrasant à la fourchette.
Réservez.
10. Une fois les pommes cuites, n’éteignez pas le four.
11. Ôtez l’eau du plat à gratin s’il en reste encore. Videz l’eau dans les pommes, s’il y en a.
12. Remplir les pommes de la préparation boudin + pomme.
13. Posez les chapeaux sur les pommes.
14. Mettre au four environ 5 min ou plus, jusqu’à ce que ce soit chaud à cœur.
17

Bulletin municipal
Décembre 2021

Evénements 2021
3 avril : Nettoyage de printemps par
l’ANACR des trous de maquis à Boubon

19 mars - 8 mai - 11 novembre :
Commémorations

Commémoration - 19 mars

14 juillet :
Remise
de médaille
d’officier
de la légion
d’honneur
à André
Desville

Commémoration - 11 novembre

15 juillet : Marché festif place de la Mairie

Commémoration - 8 mai

5 août :
Marché médiéval
au jardin des
Félibres

5 août : Concert de Musique et partage

18
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21 & 22 août : Championnat de France – Motocross des régions

3 1 août : Tournage du film « Amore Mio »
de Guillaume Gouix

1 8 septembre : Journée du patrimoine
à La Monnerie - Concert d’Everest Maria

1 1 octobre : Culture au grand jour
Concert de Thomas EZEKIEL
et Yann LE BLEIS

30 octobre : Défilé d’Halloween

6 novembre : Accueil nouveaux arrivants

28 novembre : Salon du livre
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Balades au pays des feuillardiers
CIRCUITS DE VISITE AUTOGUIDÉES

Magali Boyer

Dans notre pays des Feuillardiers, de nombreux villages ont su conserver leur authenticité. On y remarque souvent de
belles maisons rurales de caractère traditionnel limousin et quelques maisons de maître (parfois appelées châteaux) car
la région fut autrefois le lieu d’une histoire riche et d’une industrie métallurgique basée sur la présence de charbon de
bois et d’eau en abondance. A pied, à vélo ou en voiture découvrez par thème, différents circuits de visite autoguidées de
notre territoire.

➤ Historique

Un voyage dans l’Histoire, en partant du néolitique avec le
Dolmen de la Tamanie entre Oradour-sur-Vayres et Champagnac
la rivière, le site gallo-romain de la Chapelle Montbrandeix près
de la D64, détour par le château de Montbrun et le château de
Brie prendre par Cussac pour voir le château de Cromières. Puis
le Château Rocher, de Saint-Mathieu, pour la renaissance, après
un petit détour en passant par Lavauguyon pour son château
et les Salles-Lavauguyon pour son prieuré et ses fresques, et la
forêt de Boubon avec les trous des maquis pour la guerre 39-45,
la Monnerie pour l’industrialisation des temps contemporains !

➤ Faune & Flore

Suivant les saisons, la région regorge de plantes, d’essences
d’arbres et de faune sauvage.

Circuits pédestres :
• La Chapelle-Montbrandeix : Etang de Masselièvre - 10 km
• Cussac : La voie romaine – 11.5 km
La Vallée de la Colle – 18 km
La Forêt de Boubon – 6.5 km
20

• Marval :
Chemin des étangs, prairies et nombreux étangs - 10.1 km
• Champagnac-la-rivière :
Sentier des écureuils, botanique – 7.2 km
• Oradour-sur-Vayres :
La voie verte des hauts de Tardoire, bocage limousin - 13 km

➤ La pêche

La région regorge d’étangs dont celui de Masselièvre pour le no
kill, situé à la Chapelle Montbrandeix. Renseignez-vous auprès
des différentes associations de pêche locales.

➤ Le travail du châtaignier

En forêt de Boubon avec
la cabane du feuillardier, à
la Chapelle Montbrandeix
entreprise Mazière ou aux
Trois cerisiers entreprise
Darcy, passer dans le joli
village de Lartimarche,
puis aller à Malarie aux
ateliers de chez Pascal
Raffier, prendre direction
Dournazac et voir l’atelier
de la châtaigne, et rentrer
sur Montbrun.
Circuits pédestres :
• La Chapelle-Montbrandeix :
Le Loup Garou, clédier – 10 km
Masselièvre, cabane de feuillardier - 10 km
• Cussac : Forêt de Boubon, cabane de feuillardier – 6.5 km
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➤ Le commerce et l’industrie

Les sites industriels de la Monnerie et de la Rivière, ou certains
artisans peuvent être découvert lors de différentes journées
du patrimoine, organisées notamment par le Parc Naturel
Régional Périgord-Limousin

➤ Les villages de charme

Prendre Oradour-sur-Vayres, Saint-Bazile pour l’église et
les maisons, Chéronnac puis les Salles-Lavauguyon pour le
prieuré et l’église, Lavauguyon pour le village médiéval et son
château, Maisonnais sur Tardoire avec ses maisons de maître,
Saint-Mathieu, Marval avec son église en bardeau et son lavoir,
Pensol dans sa vallée, La Chapelle-Montbrandeix, Champagnac
et retour à Cussac !
Les villages de Cussac : Fayolas et Piégut pour le porche,
Fargetas avec de belles maisons de maître, la Genette, un
village typique limousin, les bonnes fontaines puis la Mazaurie
passer par Vergnolas et son clédier rond, Boubon aller au point
de vue, passer Puymoroux puis aller au moulin de la Brégère.

➤ Le petit patrimoine : les clédiers, fours à pain,
puits, ponts
Le Pays des feuillardiers regorge de petits patrimoines.
Beaucoup sont à découvrir sur Cussac et ses environs !

Sur Cussac, aller à la Fontanelle, pour son clédier rond puis le
village de Chambinaud, clédier rond, aller à la Brégère pour le
moulin à roue, son pont à la romane et le puits en bord de chemin
puis pour prendre la route de Milhaguet par Puymoroux, pour
son puit direction route de la Chapelle Montbrandeix, prendre
Cussac pour Boubon avec son four en bord de route, prendre le
sentier qui mène à la forêt en bas de village et voir le bassin à
rouir le chanvre, puis le moulin de Boubon arrivé à Vergnolas,
clédier rond, passer par la Mazaurie pour aller aux bonnes
fontaines et à la Genette pour son puit et Piégut pour le porche.
Circuits pédestres :
• Oradour-sur-Vayres :
Les 3 rivières, dolmen de la Tamanie – 20 km
• Les Salles-Lavauguyon :
Dévotions, fresques et patrimoine - 11.2 km
• Pensol : Sentier du Bandiat, détour sur Ballerand – 16.6 km
• Cussac : Le papillon cussacois, clédier de Chambinaud – 5 km

➤ Les bonnes fontaines

Issues de croyance païennes et celtes, les bonnes fontaines
étaient réputées guérisseuses et sont encore actives pour peu
de savoir laquelle visiter !
A Oradour-Sur-Vayres la fontaine du Bourna, Champagnac
la rivière avec ses fontaines et sa chapelle à la Boissonnie,
Saint-Bazile dans le bourg, les Bonnes fontaines de Cussac,
Marval à Saint-Cloud et Milhaguet la Saint-Christophe, SallesLavauguyon à Raverlat.
Circuit pédestre :
• Cussac : Les bonnes fontaines – 9.5 km

➤ Les châteaux et les abbayes

Pour voir les principaux, le plus simple est de suivre la route
Richard Cœur de Lion, passer par Cussac pour Cromières (ne se
visite pas !).
Circuits pédestres :
• Dournazac : Montbrun et le Puyconnieux – 16 km ou 13 km
• Cussac : La forêt de Cromières – 8 km
• Saint-Mathieu : Château Rocher – 20 km

➤ Les personnages de légende

Depuis Marval partez sur les pas du légendaire Burgou !
C’est, en effet, à partir de ce territoire que sévit, au XIXe siècle,
la «bande à Burgou», dont le chef Jean Gourinchas, dit « Burgou
», célèbre brigand limousin, est né au village de La Nadalie
où se trouve toujours sa maison. Cet épisode historique vaut
à Marval son surnom de « Pays de Burgou » souvent employé
pour désigner la commune.
Circuit pédestre :
• Marval : L es 3 forêts, sentier de Burgou et sa bande - 12 km
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Agriculture
Laurent HEBRAS

Karen Chaleix

PRÉSENTATION :

Né le 19/11/1972 à Saint Junien
Habite à La Genette - CUSSAC
Mariée à Annie (en 1999)
Père d’Anthony (2001) et Axel (2005)

PARCOURS :

- DUT génie Mécanique
- Ouvrier puis cadre responsable
entrepôt logistique (1995 – 2017)
- 1er janvier 2019 : installation

ATOUTS :
Autonomie, travailler
sans hiérarchie ni
management, être dans. la
nature avec du vivant

SON ENTREPRISE :

2019 : 16 vaches en production de veaux sous la mère.
Objectif : 25 vaches et 50 veaux par an.
La commercialisation se fait avec un négociant faisant
l’intermédiaire directement avec les bouchers. Un veau
sous la mère est un veau de race à viande nourri au pis
des vaches toute sa vie 7 jours sur 7, 365 jours par an.

CONTRAINTES :
Pas de salaire fixe, monde
d’égoïstes, les aléas de
travailler avec du vivant.

SON HISTOIRE :

Laurent, depuis tout petit, a toujours souhaité être agriculteur mais comme ses parents ne possédaient pas de ferme, il s’est tourné vers
une orientation professionnelle différente. Suite à un plan social et il s’est vu licencié en 2017.
Mais depuis sa rencontre avec son épouse en 1991, il a participé aux travaux de l’exploitation familiale d’Annie. En effet leur volonté
commune était de « maintenir l’exploitation et tout ce que nos anciens avaient pu créer et faire. Notre leitmotiv était, est et sera toujours de
conserver notre patrimoine ».
Ton avis, Laurent, sur ta reconversion professionnelle :
Si c’était à refaire, je referai pareil mais différemment (rires). Surtout au niveau de la trésorerie. Je trouve que l’accompagnement
fournit aux personnes qui s’installent aujourd’hui n’apporte pas l’aide nécessaire pour ceux qui font le choix de faire une reconversion
professionnelle ou un développement d’activité. Il y a beaucoup plus d’avantages pour les jeunes agriculteurs (- 40 ans) que pour
ceux qui font une reconversion.
Et tes enfants ? :
Le plus jeune est dans la branche agricole, par son propre choix, je l’encourage à faire ce qui lui plait. Aujourd’hui il n’est pas dans
l’optique de s’installer tous de suite mais à voir dans l’avenir.
As-tu des attentes envers ta commune ? :
Si nous pouvions faire des demandes auprès de notre commune ce serait d’assurer un entretien régulier des chemins et la pose de
panneaux de signalement de présence d’animaux. Le monde agricole de notre commune aimerait un lien.
Peux-tu nous résumer en quelques mots ton quotidien ? :
C’est agréable, de discuter avec les promeneurs et vacanciers, de partager notre passion et notre travail. Leur curiosité fait plaisir. En
revanche, une grosse contrainte de notre quotidien est que nous n’avons aucun levier sur les frais fixes. Nous ne sommes pas en
capacité de choisir le cours du prix de vente de nos animaux et même quand ils baissent, les frais ne diminuent pas.
Quels sont tes objectifs pour l’avenir ? :
Nous avons pleins d’idées notamment la vente directe mais cela induit un besoin d’un lieu de transformation. Nous souhaitons nous
adapter à la demande de nos citoyens locaux et de proximité.
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Dominique et Martine LEMOINE
PRÉSENTATION :

Né le 01/02/1962 à Saint-Mathieu
Née le 08/04/1969 en Mayenne
Habitent à Fayolas - CUSSAC
Parents d’Audrey (1990) et Ludovic (1987)

LEUR ENTREPRISE :

Exploitation agricole composée de 100 vaches mères
en race Limousine sur une surface de 190 hectares,
dont 80 en propriété. Production de broutards,
taurillons et génisses lourdes en label.

ATOUTS :
Etre dans la nature, et
ux
travailler avec ses anima
être son propre patron.

LEUR HISTOIRE :

Dominique obtient son BEP agricole en 1980 et s’installe sur la ferme familiale en 1985.
Ferme achetée en 1972 par ses parents arrivés de la Sarthe en 1959.
A son installation, Dominique débute avec 22 vaches laitières, 6 génisses et un tracteur. Sa
femme le rejoint sur l’exploitation en tant que conjointe-collaboratrice à leur mariage en
1986. En 2015, lors de la création du GAEC des Hêtres, ils font le choix pour des raisons de
santé d’arrêter le lait de transformer leur cheptel laitier en cheptel allaitant.

CONTRAINTES :
Pas de vacances, se
débrouiller par soi-même
et aucune reconnaissance
de notre travail.

Avec le recul, comment analysez-vous vos choix de vie :
Je n’aurais pas dû reprendre l’entreprise de mes parents au départ et repartir dans la Sarthe avec une exploitation qui aurait eu de
meilleures perspectives d’avenir notamment au niveau de l’agrandissement.
Et vos enfants ? :
Notre fille a hésité à reprendre notre exploitation il y a quelques années mais, la vie et la conjoncture ont fait qu’elle s’est dirigée vers
autre chose.
Avez-vous des attentes envers ta commune ? :
Nous aimerions que l’entretien courant (fossés, élagage,…) soit mieux fait et plus régulièrement. Nous aimerions avoir une meilleure
reconnaissance de la part de nos élus.
Pouvez-vous nous résumer en quelques mots votre quotidien ? :
Nous nous occupons toujours tous les 2 de nos bêtes et c’est du bonheur de passer du temps au milieu de nos vaches. Notre souhait
serait de vivre dignement de nos productions sans avoir besoin des primes !
Quels sont vos objectifs pour l’avenir ? :
Nous sommes bientôt à la retraite et nous aimerions trouver un repreneur d’ici 2024 pour acheter le corps de ferme, maison
d’habitation comprise ainsi que les 80 hectares attenants.
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Vie Scolaire
Cette année, l’école de Cussac compte 90 élèves de la petite section
au CM2. Ces élèves se répartissent en quatre classes :
• une classe de PS-MS-GS avec 28 élèves, enseignante Mme Nicolas,
• une classe de 22 CP dont l’enseignante est Mme Lestieux-Robisson
• une classe de 19 élèves de CE1-CM1 dont l’enseignante est Mme
Bonnet
• une classe de 21 CE2-CM2 qui a accueilli une nouvelle enseignante,
Mme Labrousse.

Fin octobre, les classes de CP et CE2-CM2 se sont rendues à
Rochechouart visiter le musée et bénéficier d’interventions à
l’occasion de la Fête de la Science.

Cette année 2021-2022 est marqué de nombreux projets.
Le projet « anglais renforcé » se poursuit avec un enseignement de 3h
par semaine d’anglais à partir du CP et l’intervention d’une assistante
de langue, Mme Chloé Alden, dans toutes les classes.

Les élèves de l’école de Cussac sont
également très sensibles à leur
environnement. Ils ont travaillé
l’an passé sur un projet mené en
partenariat avec le PNR : «Le plus
grand des petits patrimoines».
Ils se sont intéressés grâce aux
interventions de Jean-François
VIGNAUD au patrimoine bâti de la
commune (puits, clédier, maisons
remarquables...), au patrimoine
immatériel (l’occitan, les traditions
comme les Bonnes Fontaines...),
au mode de vie des habitants de
Cussac au début du XIXème siècle. Ils
ont interrogé leurs grands-parents,
des cussacois pour en savoir plus
sur ce temps qui leur parait si lointain. Ce projet a été si riche que
les enseignantes et le PNR envisagent une poursuite cette année
scolaire (visite de La Monnerie, partage avec d’autres écoles...).
L’environnement et la protection de la nature sont également une
des pistes de travail privilégiées. En effet, fin septembre, tous les
élèves de l’école se sont lancés à la recherche des déchets et autres
détritus dans les rues de Cussac afin de les sensibiliser au respect
de l’environnement. Les classes de PS-MS-GS et CP mèneront sur
l’année un projet jardin : au programme aménagement du jardin
en maternelle, travail sur les différentes façons de faire pousser
des végétaux, préservation des petites bêtes qui s’y installent,
connaissance des outils du jardinier... Dans ce cadre, le SYDED
interviendra auprès des élèves, qui pourront aussi bénéficier de l’aide
des parents d’élèves.

Fête de la science

Cette année, les élèves auront aussi l’occasion de voyager à travers le
projet École et Cinéma, en visionnant, au Chapiteau de la Fontanelle,
trois films sur le thème « Un vent de liberté ».
Cette année sera donc riche en sport, culture et nature... Tout un
programme.
Cordialement

Clarisse Lestieux-Robisson

Les maternelle au jardin

L’année sera également sportive avec de nombreuses interventions
et rencontres auxquelles les élèves participeront (piscine, badminton,
randonnée, basketball...).
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Expression
CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Chères Cussacoises, Chers Cussacois,

C’est avec un grand plaisir de pouvoir vous informer
de la vie et des projets de la Commune. Tout d’abord,
nous voulons vous parler de la grange de la Jalade.
La décision a été prise en Conseil Municipal de la
reconstruire, dont acte. Combien cela va-t-il coûter ?
Nous sommes dans l’incapacité de vous répondre, « à
peu près 20 000 €, comme le projet de l’ancien conseil
de réaliser une nouvelle grange » ; nous adorons les
« à peu près » avec l’argent de la commune et donc des
Cussacois. En sachant que la partie Est de la grange est
désolidarisée et menace de s’écrouler, quelle est alors la
pertinence de faire de tels investissements ?

Vous avez dû voir que la rue du 8 mai (rue des écoles) est revenue à double sens…
nous l’avions mise en sens unique pour la sécurité des enfants, pensant que c’était
important. La nouvelle municipalité a finalement décidé de revenir en arrière et
modifier la circulation pour de simples raisons de confort d’entretien (cf le dernier
compte-rendu) au détriment de nos écoles.
Ce sont des décisions qui normalement devraient débattues en conseil
municipal… et pourtant… Nous admettons que les temps sont durs mais nous
constatons aussi que les projets sur Cussac sont rares. Nos collègues élus voisins
le constatent aussi et nous brillons par notre absence au sein des instances locales
entre autres de la Communauté de Communes.
Nous souhaitons malgré cela un bel avenir à notre Commune, et avant toute chose
nous tenons à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022.

Paola GABORIAU,Frédéric CHALEIX et Luc GABETTE

APPLICATION MOBILE INTRAMUROS
A quoi sert Intramuros ?
En téléchargeant gratuitement l’application mobile Intramuros, vous aurez accès à toute l’actualité de la commune et des
acteurs locaux (écoles, associations, commerces, …). Grâce à l’application, vous aurez la possibilité de recevoir des notifications
ou des alertes directement sur votre téléphone. Vous pouvez choisir de recevoir toutes les actualités communales ou bien de
recevoir des actualités ciblées (par exemple les écoles, les manifestations, etc…).

Comment télécharger et utiliser Intramuros ?
Vous pouvez télécharger l’application mobile Intramuros avec votre smartphone sur le
Play Store (Android) ou sur l‘App Store (Apple).
Quelles informations puis-je obtenir sur Intramuros ?
Sur l’application, vous retrouverez 4 onglets : Services, Journal, Agenda, Découvrir
Depuis l’onglet Services, vous trouverez différentes informations sur la commune, ainsi que des sondages et la possibilité de faire des signalements
(ex : dépôt de déchets sauvages, chute d’arbre sur la chaussée, etc, …).
Sur la page Journal, vous retrouverez toutes les actualités de la commune et des différents acteurs locaux.
Sur la page Agenda, vous trouverez l’agenda de tous les événements de la commune et des alentours.
Et sur la page Découvrir, vous découvrez toutes les curiosités touristiques de la commune et des alentours.
Avec l’application, vous avez la possibilité de choisir de recevoir une notification pour toutes les actualités de la commune ou bien seulement de certains
acteurs. Assurez-vous qu’une cloche jaune soit présente à côté de la commune ou de l’acteur que vous voulez suivre, pour recevoir ses notifications.

25

Bulletin municipal
Décembre 2021

Le coin des arts

Paysage corrézien (Mireille GIACCORBO ADAM)

Bouquet de pivoines (Maryse RODRIGUES)

Parfum de roses (Monique BRIGOUT)

Les insolites zèbres (Jean-Pierre DUROUSSEAU)

Images du Limousin (Jean-Pierre DRUGE)

Les parisiennes (Karine DELLA SIGNORA)

Bord de mer breton
(Jean-Jacques PELETIER)

La pêche aux carrelets (Jeannette LATHIERE)
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Poésie
INSTANTS DE BALADES CUSSACOISES

Il était une fois un rayon de soleil,
Dans l’éclat du couchant, sur la cime des arbres.
Cette splendeur nacrée, à mes yeux éblouis,
S’empara de mon cœur, tel un vibrant hommage,
Fûts chryséléphantins envoilés de sommeil,
A la froideur glacée des plus élégants marbres,
Vos âmes survolant vos spectres inouïs,
Édifiaient dans les cieux, cette forêt sans âge.
Sur les chemins meublés de quartz couleur d’opale,
S’éparpillaient des schistes et des grès répandus,
Où luisaient leurs micas, si troublants et précaires,
Parmi les cônes bruns des hauts douglas pimpants.
Les crosses des fougères, à dignité papale,
Piquaient l’élan joyeux des mousses épandues ;
Et d’un ru murmurant, un bouquet de ficaires,
Offrait son nimbe d’or à leurs jades rampants.
Un pic-vert martelait le tronc d’un chêne vert.
Des ronces vigoureuses accrochaient mes souliers.
Les bogues : oursins clairs des châtaigniers sauvages,
Ouvraient leurs cœurs ambrés de cuir fauve astiqué.
Près d’un bouleau tout blanc, l’amanite, à couvert,
Proposait son plat rouge aux points blancs réguliers ;
Et cette porcelaine, belle comme un mirage,
Je l’aurais ramassée, enfant, pour la croquer.
Rimbaud plus argenté mais beaucoup moins poète,
Je croisais des sous-bois de yeuses et de hêtres.
Leurs faînes et leurs glands, craquant entre mes pas,
Faisaient s’effaroucher un petit frisson d’ailes.
L’éclair vif d’un chevreuil, surpris dans sa cachette,
Tout de grâce et beauté à ne pouvoir promettre,
Me remplissait de crainte, songeant à son trépas,
Car d’un instant heureux, le cœur parfois chancelle.
Puis la douceur des prés, jointe au clair chant des sources,
A l’espoir retrouvé, me rendait la gaieté ;
Et je m’époumonais dans un layon pourvu
De ces rameaux brisés, que l’on trouve en hiver.

Les tourbières bruissant d’une eau qui se ressource
Enfonçaient mes pas lourds, comme pour les dompter
Un corbeau endeuillé, quelquefois entrevu,
Survolait mes écarts, tel un grimoire ouvert.
Parvenue aux confins de ce sentier perdu,
Apparaissait un gué, conçu de quelques planches,
Pour enjamber l’eau vive qui s’écoulait, rebelle,
En méandres comblés de hypnes et rochers.
Un mamelon paisible, au charme inattendu,
S’exposait aux rayons, avec des coudées franches.
A ses flancs gambadait toute une ribambelle
De veaux près de leurs mères, qui se mouvaient penchées.
Au-delà, un hameau aux cheminées amies,
Qu’égayaient un lavoir et un vieux puits sauveur,
Portait encor’ en lui la trace un peu candide,
D’un lierre sur ses murs et ses carreaux meurtris.
Le pouvoir fascinant d’un étang endormi,
Sur l’eau duquel glissait un vieux cygne rêveur,
Diffusait, lentement, ses effluves humides
De mousses, de lichens et de feuilles flétries.
Au clocher qui sonnait, aux feux de son vitrail,
Répondait, bucolique, l’image campagnarde.
En poursuivant ma course, le galop d’un cheval
Me donnait une envie : celle de m’évader.
Devant moi se dressait une haute muraille :
L’armée drue de maïs, comme des hallebardes,
Paraissant ceinturer un château médiéval,
Qu’un bouquet d’aubépines achevait de garder.
Mais la ronde tourelle d’un clédier endormi,
Cernée de capucines, surveillée par des oies,
Ramenait la douceur près d’un chaton gracile
Allongé, innocent, sur le bord d’un muret.
Un chien qui aboyait, sans aucune accalmie,
Me forçait au départ, ne donnant pas le choix.
Adieu svelte glycine et oiseaux volubiles,
Ajoncs et genêts d’or, je vous retrouverai.
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• MON ASSISTANT NUMERIQUE
• VISIONSUR - (Brunelle LEKIEFFRE) : Opticien

32 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 08 69 09
www.visionsur.fr
• INTERMARCHÉ - SAS Naulidis
(Jean-Guy MOREL) : Alimentation
32 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 91 14
• KOSMOD (Alain PAULET) : Vêtements
27 bis rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 07 84

• LAURENT LEBEURRIER

Boulangerie - Pâtisserie
3 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 00 06 27

• PHARMACIE DES FEUILLARDIERS

(Caroline LAVAUD) : Pharmacie
7 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 90 12

• FABIENNE AUGEAU-MASSE

Charlott’ : Lingerie
Facebook : @FabienneAM.charlott
H2O at Home : Produits d’entretien écologiques
Facebook : @H2OatHomeFAM - Tél : 06 74 37 58 20

• BRICOMARCHÉ - Monassi - (Yann LETAILLEUR)

Matériel de bricolage - 30 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 78 10 32 - www.bricomarche.com
• ECURIE DES FORÊTS (Natacha RAYNAUD)
Centre équestre - Vergnolas - Tél : 06 10 81 64 80
• LES TROIS PÉTALES (Didier PAGEOT)
Jardinerie - Fleuriste - Horticulteur
33 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 96 07
www.les3petales.com - les3petales@wanadoo.fr

• ELEGANCE COIFFURE

(Maryse RODRIGUES) : Coiffeuse
4 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 93 30
• CHRISTELLE DAUGE - Coiffeuse à domicile
8 rue du Fromental - Tél : 05 55 78 75 66

• EDITIONS ABACUS

Editeur de méthode de calcul
La Monnerie - Tél : 05 53 56 38 42
www.editions-abacus.com - mcmvigier@wanadoo.fr

• FABIENNE COIFFURE

(Fabienne BOUCHAUD) : Coiffeuse
15 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 03 71
• LIMOUSIN ASSISTANCE (Franck END)
Taxis - Pompes funèbres - Ambulance
21 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 95 95
www.limousin-assistance.fr
limousin.assistance@orange.fr

• MUTUELLE DE POITIERS

(Christophe URBANICK) : Assurance
8 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 01 06
www.assurance-mutuelle-poitiers.fr/agence-cussac
christophe.urbanick@mutpoitiers.fr

• CHRISTIAN PARVERY

Auto-école - 32 rue Saint-Mathieu
Tél : 05 55 08 44 74 - parvery.christian@orange.fr

• PASCALE REY

Atelier tapissier - 17 rue des fours à pain - Boubon
Tél : 05 55 00 22 02 - 07 50 66 63 38
tapissière.pascale.rey@gmail.com

(Laurent TEYTAUD) : Consultant numérique
Tél : 06 52 08 26 65 - 05 87 07 04 12
laurentteytaud@numerique.email
www.MonAssistantNumerique.com

• GARAGE BÉTRON

Réseau Précisium (Pierre BéTRON)
Mécanique - Tôlerie toutes marques
15 rue de Limoges
Tél : 05 55 70 93 09 - garage.betron@orange.fr

• CHEZ BURGOU

Bar - Restaurant - Tabac - 14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 31 65 33
www.lesoufflevert.com
• LE BOUILLARY - Maison d’hôtes
7 route de Bouillary - Tél : 05 55 00 97 69
www.lebouillary.fr - contact@lebouillary.fr

• PRESQUE SAUVAGE

Camping - (Julie PEPIN & Rémy WARETTE)
Vergnolas - 2 rue des Clédiers
Tél : 06 40 21 40 98 - www.presquesauvage.fr
• LES BRUYÈRES (Solange DUPUY)
Débit de boisson - Hôtel - Restaurant
1 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 91 93

• LE SOUFFLE VERT

Hôtel - Village vacances
14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 30 09 72
www.lesoufflevert.com
contact@lesoufflevert.com
• LES BORAUDES (M. & Mme LABESSE)
Gîte - Le Chatenet – Tél : 06 81 29 09 76
gite-les-boraudes.fr
contact@gite-les-boraudes.fr
• GÎTE DE GABOUREAU - (Mme JAUDINOT)
Gîte - Gaboureau – Tél : 05 55 00 09 32
alertte.jaudinot@orange.fr
• GÎTE DE LA MANIGNE (M. FOUET)
Gîte - La Manigne - Tél. : 05 55 79 72 63

• LA MARIDÈLE

Gîte - La Maridèle - Tél. : 05 55 08 49 04
www.lamaridele.com - info@lamaridele.com

• LA TERMENIERE

Gîte - Rue de vergnes du mas
La Termenière – Tél. : 05 55 79 72 63

• AUX INSOLITES DES FEUILLARDIERS
Chambre d’hôtes - 5 Allée de l’Abbaye
Tél : 05 55 48 97 27
auxinsolitesdesfeuillardiers.com

• AVENIR’CLIMATIQUE - Penifaure Bataille Ets.
(David BATAILLE) :
Chauffage - Plomberie - Climatisation
6 rue Lou énas - Tél : 05 55 70 94 34
avenir-climatique.fr
avenir@avenir-climatique.fr
• JMC MENUISERIE - (Jean-Michel CHASSAC)
Serrurier - Ferronnier - Aluminier
25 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 90 37

• MICHEL GERAUDIE-LAVIALLE

Maçonnerie - Couverture - Zinguerie Toiture - Charpente
7 rue Feuillardine
Tél : 05 55 70 93 50 / 06 08 89 14 71
www.outimad.com - otiana@outimad.fr

• LOCAL BOIS (Jean-Marc CHAMOULAUD) :
Scierie
Zone artisanale de La Jalade
Tél : 05 64 17 21 52
www.local-bois.com
contact@local-bois.com

• CEDRIC CHANTEAU
Exploitation forestière
39 rue de Limoges
Tél. : 06 15 30 02 12

• CLAUDIO ORSI

Services de jardinage et d’arboriculture
37 rue de Saint-Mathieu
Tél. : 05 87 41 14 68 - cworsi@hotmail.com
• PATRICK SERVICES (Patrick PAGEOT)
Entretien parc et jardin
8 rue feuillardine - Tél : 05 55 70 91 69

• FABRICE LOUIS

Entretien parc et jardin - élagage
3 impasse du chatenet - Tél : 05 55 70 97 59

NUMÉROS UTILES

MAISON DE SANTÉ :

Angle entre le 2 rue Feuillardine et la route de
Saint Mathieu
• MEDECIN : Dr. Chrystelle MARTIN
05 55 70 92 08
• OSTÉOPATHE : Mickaël CIANNAMÉA
06 70 80 33 20
• INFIRMIÈRE : Christel CARPENTIER
05 55 37 98 69 - 06 47 27 77 85
• PODOLOGUE : Auda - 06 09 63 15 31

URGENCES :

• SOS MÉDECINS : 36 24
• SAMU : 15
• GENDARMERIE : 17 (ou 05 55 78 10 04)
• POMPIERS : 18
• N° URGENCE EUROPÉEN : 112
• CENTRE ANTIPOISON : 05 56 96 40 80
• CENTRE HOSPITALIER DE SAINT JUNIEN :
05 55 43 50 00
• CHU LIMOGES : 05 55 05 55 55
AMBULANCE LIMOUSIN-ASSISTANCE :
05 55 70 95 95
PHARMACIE DES FEUILLARDIERS :
05 55 70 90 12
Information : Des défibrillateurs sont
disponibles à la Mairie, à la Fontanelle, au
gymnase et au stade.
Veuillez nous excuser par avance d’éventuels oublis
ou erreurs dans les informations affichées. Merci de
nous faire part des corrections à apporter pour le
prochain numéro et le site internet.
Pour cela contactez-nous via la mairie.

