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INFOS PRATIQUES

- Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 18h
le samedi : 9h à 12h
Tél : 05 55 70 94 35 – fax : 05 55 70 96 95
mairie-cussac@orange.fr

PERMANENCES
tRENDEZ-VOUS AVEC UN ÉLU :
Prise de contact auprès de la mairie
t ASSISTANCE SOCIALE
Tél : 05 55 43 06 06 le jeudi de 10h à 12 (sur rendez-vous)
t RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 06 77 50 16 53 - ram@feuillardiers.com
t A.D.I.L.
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Conseils gratuits juridiques, ﬁnanciers et ﬁscaux sur
le logement pour les locataires et propriétaires.
Tél : 05 55 10 89 89 - www.adil87.org
Permanence en mairie de cussac :
1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 16h30
t RESTOS DU COEUR : Tél : 05 55 79 89 89
le vendredi de 14h à 16h de décembre à mars
Direction de la publication : J.P DUROUSSEAU.
Comité de rédaction : F. GAILLARD, J. PEPIN,
P. GABORIAU, M. BOYER, A. RAVET, C. CANY,
D. CHAMBON, B. NAULEAU.
Conception : Apcl services - Feytiat
Impression : GDS IMPRIMEURS - Limoges
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MOT DU MAIRE
Chers Cussacoises et Cussacois.
Voilà maintenant un peu plus de sept mois que la nouvelle équipe est en place. Petit
à petit, chacun prends ses marques. Je vous remercie encore une fois de la conﬁance
que vous nous avez accordée.
Nous vous avions proposé de vous tenir au courant régulièrement de l’avancée de nos
projets c’est pourquoi aujourd’hui, vous venez de recevoir le nouveau journal de Cussac.
Pour l’année 2015, quelques projets sont en cours d’élaboration ; les aménagements
de la mairie et de sa place, le démarrage du nouveau lotissement…
Tous ces projets sont très importants. Ils ont pour but de rendre notre commune
encore plus accueillante et agréable. C’est notre volonté d’aller vers l’avant et « qui
n’avance pas, recule ».
Cela permettra de développer l’habitat, de renforcer l’effectif de nos écoles, de faire
tourner notre maison de santé, de mieux faire travailler nos commerces, voir en
accueillir de nouveaux…
De plus, dans un contexte économique difﬁcile, ces projets permettront de donner du
travail à nos entreprises locales.
Que les habitants de Cussac se rassurent, cela ne nous empêche pas de faire attention
aux ﬁnances, comme vous pourrez le constater dans ce bulletin.
En espérant que 2015 voit la paix revenir dans le monde, l’économie repartir, les
impôts baissés, le soleil revenir… (c’est la saison pour y croire).
En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année
2015.
A word from the Mayor
Dear Cussacoises and Cussacois,
It has been seven months since the installation of the new team. Little by little,
everyone ﬁnds his or her bearings. I would like to thank you once again for the trust
you placed in us.
We suggested at that time to keep you regularly informed on the progress of our
projects and this is the main purpose of the new Cussac journal you received today.
For 2015, several projects are envisioned: the renovation of the town hall and its
square, the launch of a new housing project…
All this projects are important. Their objective is to make our town even nicer and
ever more welcoming. Our will is to keep going forward and “he who does not go
forward recedes”.
This will support the development of new housing, increase the number of pupils in
our school, keep our medical center operating as well as improve the business of our
local shops and maybe welcome new ones.
Moreover, in a difﬁcult economic environment, these projects will sustain local businesses.
But rest assured this does not prevent us to keep a close eye on the ﬁnance of the
Commune as you will read in this journal.
Wishing that 2015 may see peace come back throughout the world, the economy
restart, taxes lower and the sunshine come back (this is the season to believe it).
In the meantime, I wish you all merry holiday seasons and a very good and happy
year 2015.
Special note to our foreigner fellow citizens:
One out of 5 Cussacois is coming from abroad. Some of you have come in search of
peace and tranquility, others looking for new opportunities and meeting new people
and all of you have found warm welcoming neighbors. The city Council is eager to
play its share in helping to make your living here as enjoyable as possible. In order
to suggest an appropriate plan of actions and better focus our energy, we would be
interested to hear your suggestions. Do not hesitate to contact any Council member,
it may be an additional way for you to improve your French, if needed, and it will no
doubt improve his/her English.
L. GABETTE

INFOS PRATIQUES
ÉQUIPE
MUNICIPALE

Luc GABETTE
Maire

Paola GABORIAU
Conseillère municipale

Patrick REY
Conseiller municipal

Bruno NAULEAU
Conseiller municipal

M.J LAPOUGE
Conseillère municipale

Pdt. commission : Appel d’offres - Assainissement Finances - Urbanisme, artisanat, commerce

Jeannette LATHIERE
1er adjoint

Pdt. commission : Santé et action sociale

Pdt. commission : Vie associative, culture

Frédéric CHALEIX
2ème adjoint

Annie BARATEAU
Conseillère municipale

J.L CLERMONT-BARRIERE
Conseiller municipal

Dominique CHAMBON
Conseiller municipal

Josiane LEFORT
Conseillère municipale

Solange FREDON
Conseillère municipale

Robert DUFOUR
Conseiller municipal

Responsable des services techniques
Pdt. commission : Voirie

Julie PEPIN
3ème adjoint
Pdt. commission : Agriculture, forêt
et environnement - Vie scolaire

J.P DUROUSSEAU
4ème adjoint
Pdt. commission : Communication
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VIE COMMUNALE
Une nouvelle rédactrice
Suite au départ à la retraite
de René Léonard, Delphine
Aurousseau a été recrutée
pour le remplacer au poste
de rédactrice principale.

Départ à la retraite
de René Léonard

Marie-Louise, centenaire
Marie-Louise Desbordes est née le 3 septembre 1914, aux Mergleries, en la commune
de Bussière-Boffy. En
1935, elle épousa
Jean
Grasset,
et
depuis demeure à
Cussac avec son ﬁls
André Grasset.

Hommage à Guy Deplas en sa ﬁn
de mandat

À LA DÉCOUVERTE DE CUSSAC
Première halte : La place de l’église au n°1
Il n’est pas pensable qu’un seul Cussacois puisse ignorer la place de
l églis ne serais ce qu’à cause des enterrements lorsqu’il attend l’arrivé
l’église,
ou le départ du défunt. Ou pour tout autre raison. Qui d’entre vous
a remarqué la richesse architecturale réunie en si peu d’espace ?
S
Si vous le voulez-bien prenons le temps de l’observation et comm
mençons
par regarder la première maison qui se trouve à gauche
e
en pénétrant sur la place, celle qui abrite le Secours Catholique.
LLe
e fait de l’avoir débarrassé de ses enduits nous permet de mieux
voir lle savoir faire de nos maçons. La première chose qui attire notre
regard est bien sur l’appareillage, en granit, des angles de mur ainsi que l’encadrement des portes et des fenêtres. On voit très bien que cela était taillé pour
donner une solidité maximum à l’ensemble. Les linteaux de porte et de fenêtre eux
aussi ont été taillé en fonction du poids de charge qu’ils ont à supporter. Vous
remarquerez aussi qu’entre les ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage
nos maçons avaient installé des arcs de décharge pour reporter le poids de l’étage
sur les murs sans ouverture. Les murs ayant d’épaisseur.
Prenez le temps d’observer les matériaux composant le mur vous serez surpris
par la variété des pierres utilisées. Et aurez même la surprise de découvrir comme
réemploi des morceaux de béton ou des briques de l’époque Gallo-romaine. (A suivre…)
A. GRASSET
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INFOS PRATIQUES
DÉCHETS
En vertu de l’arrêté préfectoral SIRDPC/2013/163 en date du
9 juillet 2013, et en application des dispositions du code
de l’environnement, les feux de plein air autorisés dans le
département de la haute-vienne sont :
- le brûlage des déchets verts résultant d’une exploitation agricole
- le brûlage issu des travaux forestiers au titre du code forestier
et selon la période
- l’écobuage
- les feux festifs (feux de Saint Jean, feux de camps,...) et de
loisirs (barbecue,...)
Les conditions de leur mise en œuvre sont déﬁnies dans
les articles de l’arrêté. Pour demande de dérogation ou
d’information contactez la mairie.
Pour tous vos déchets n’oubliez pas les déchetteries et écopoints en complément du ramassage d’ordures ménagères
et songez au compostage.
t%²$)&55&3*&4
- ORADOUR-SUR-VAYRES - Beauséjour
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30,
sauf le mardi (et le jeudi du 01/11 au 28/02)
- SAINT-MATHIEU - Les Flamanchies
ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h30,
sauf le mardi (et le jeudi du 01/11 au 28/02)
Carte d’accès et renseignements auprès du service des ordures
ménagères de la Monnerie
ouvert le mercredi de 9h à 12h
et le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Tél : 05 55 78 10 02 - om@feuillardiers.com
t&$010*/54
SYDED
Tél : 05 55 12 12 87 - www.syded87.org - contact@syded87.
org

Rue du 11 novembre (Derrière Intermarché)
Place Le Maza (HLM du Maza)
D42 - ARSAC
Rue des puits de Fayolas - FAYOLAS
Rue de Vergnes du Mas - LA MAGNINE
Place du clédier (Chapiteau de la Fontanelle)
Rue des Rebeyrolles – PUYMOROUX
Verre

Emballage

Papier

2VJ
Tous les Français, ﬁlles et garçons
âgés de 16 ans. Cette démarche
doit s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et dans les trois
mois suivants.
1PVSRVPJ
Pour vous enregistrer et permettre
votre convocation à la journée défense et citoyenneté. L’attestation
de recensement est obligatoire
pour l’inscription à tout examen ou
concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
$PNNFOU
A la mairie de votre domicile. Munissez-vous des documents
suivants : pièce d’identité et livret de famille.
3FOTFJHOFNFOUT
Centre du Service National
88, rue du Pont Saint Martial
87000 LIMOGES
Téléphone : 05 55 12 69 72
Courriel : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr

*/45*565*0/4
t$0..6/"65²%&$0..6/&4%&4'&6*--"3%*&34:
Tél : 05 55 78 84 07 - www.feuillardiers.com
t1":4%06&45-*.064*/(à la Monnerie) :
Tél : 05 55 70 99 40
www.paysouestlimousin.fr
t$0/4&*-(²/²3"-%&)"65&7*&//&
Tél : 05 55 45 10 10 - www.cg87.fr
.BJTPOEVEÏQBSUFNFOUEF$IBMVT
Tél : 05 55 70 96 12
.BJTPOEVEÏQBSUFNFOUEF3PDIFDIPVBSU
Tél : 05 55 70 96 12
t406413²'&$563&%&30$)&$)06"35
Ouvert du lundi au vendredi :
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél : 05 55 43 83 10
sp-rochechouart@haute-vienne.gouv.fr
t13²'&$563&%&-*.0(&4 Tél : 05 55 44 18 00
www.haute-vienne.gouv.fr
pref-pass87@haute-vienne.gouv.fr
t$)".#3&%"(3*$6-563&
(Saint-Laurent sur Gorre)
Tél : 05 55 48 83 83 - limousin.synagri.com
antenne.sl@haute-vienne.chambagri.fr
t$)".#3&%&$0..&3$&&5%&-*/%6453*&
Tél : 05 55 45 15 15
www.limoges.cci.fr - info@limoges.cci.fr
t$)".#3&%&$0..&3$&&5%&-*/%6453*&
Tél : 05 55 45 27 00 - www.cm-limoges.fr

03%63&4.²/"(µ3&4
Jusqu’à nouvelle directive, la collecte
des ordures ménagères est maintenue une fois par semaine pour des
raisons administratives.
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VIE COMMUNALE
RÉALISATIONS
2014

Rue de la Chapelle Montbrandeix

Panneaux d’informations

Routes des Bonnes Fontaines

Routes des Geais
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IINFOS
NAUGURATION
PRATIQUES
DE L’E.H.P.A.D.

Photo : lepopulaire.fr

C’est par un bel après midi ensoleillé que fût inauguré l’EPHAD
le 10 septembre 2014.
En présence de Madame Pérol-Dumont Présidente du Conseil
Général, de Monsieur Denizou Directeur de l’EPAHD, de
Monsieur Négrier, Directeur de l’ARS, de Monsieur Christophe
Gérouard Président de la Communauté de Communes, de
Monsieur Guy Baudrier conseiller général, de Monsieur Luc
Gabette Maire de Cussac, et de Monsieur Guy Deplas ancien
Maire de Cussac et l’un des porteurs de cet ambitieux projet.
A noter la présence dans l’assistance de Monsieur Jean Biojoux
ancien Maire de Cussac et en tant que tel pendant son mandat lui aussi un artisan de cette réalisation.
Monsieur Denizou nous présenta la façon dont fut conçu le montage des travaux, laissant à Monsieur Deplas les
explications sur le montage ﬁnancier ; après nous avoir énuméré les différentes étapes de mises en place Monsieur
Denizou nous expliqua les différentes marches à suivre et les contretemps inhérents à tout ce genre de travaux.
La bonne nouvelle fut que les délais étaient respectés et qu’aucun débord ﬁnancier ne fut à déplorer, ce qui est
il faut le dire remarquable, la façon dont l’équipe a su travailler tout en étant toujours très disponible auprès des
résidents, prouve de leur part une conscience professionnelle digne de respect et de ce coté là le public ne ménagea
pas ses applaudissements. Car faire des travaux de cet ampleur en prenant des décisions pleines de bon sens
pour maintenir un établissement opérationnel en continuant à s’occuper des personnes, en permettant à celle-ci de
continuer leur vie sans trop de nuisance voilà qui mérite notre admiration, encore une fois bravo messieurs-dames.
Monsieur Denizou termina par les remerciements à tous ceux qui on contribué à faire que ce projet prenne vie,
et surtout arrive à son terme ; en premier lieu les ﬁnanceurs :
Conseil Général, ARS, RSI, AGRICA, ADEME ainsi que la
AIDE À LA PERSONNE
commune et la communauté de communes.
t."*40/%&3&53"*5&
Les cabinets d’architectes BVL et ARSCISCELLES, l’assistant
& FOYER-L0(&.&/5j%*/4-OU PELOU»
maitre d’ouvrage la SOMIVAL, les entreprises avec qui nous
Tél : 05 55 70 91 54
avons également pu nouer des relations humaines fortes.
ehpadcussac@wanadoo.fr
t"%1"%
Un Grand Merci aux familles et aux résidents, qui ont fait preuve
(Association D’aide aux Personnes à Domicile)
d’une grande compréhension, tout au long de ce chantier.
Quelle que soit votre situation, actif, retraité,
Au Conseil d’Administration, qui l’a soutenu dans cette
en situation de perte d’autonomie, même temdémarche et en particulier Monsieur Deplas avec qui il a
poraire, l’adpad intervient pour votre confort et
travaillé MAIN DANS LA MAIN.
votre maintien chez vous, avec une aide adaptée.
- Aides ﬁnancières possibles
Enﬁn, il souhaita remercier particulièrement son équipe qui a
Tél : 05 55 10 01 31
fait preuve d’une implication énorme tout au long de ce projet.
www.adpad87.fr - adpad@adpad87.fr
Ensemble ils ont validé les plans, organisé les déménagements,
t106$&53"VAIL
géré les imprévus, le bruit, la poussiére… Sans elle, ce projet
Pouce travail aide à la réinsertion sociale et pron’aurait pas été possible !
fessionnelle des personnes sans emploi, et les
Madame Pérol-Dumont prend alors la parole pour nous dire
met à disposition pour des tâches ponctuelles
combien le projet de Cussac avait soulevé l’enthousiasme et le
ou régulières (ménage, jardinage, manutention,
entretien de locaux, espaces verts, manœuvre...)
soutien du Conseil Général, soutien jamais mis en doute tout
auprès
d’entreprises, associations et particuliers.
au long de ces années. Monsieur Deplas, lui ﬁt le tour de tout
Déduction
d’impôts possibles
les leviers ﬁnanciers qu’il fallût mettre en place pour un monTél : 05 55 02 03 16
tage de ce genre, et remercia tous les acteurs ayant à leur
www.poucetravail.com
niveau et leur compétence participés à cet ouvrage. Monsieur
accueil@poucetravail.com
Gabette à son tour souligna la valeur d’un tel outil au service
t4*31".
maintenant de tout le territoire, ce site étant à présent conﬁé
(Service Inter-cantonal de Restauration
à la Communauté de Communes. Mais tous les orateurs furent
pour Personnes Agées et Handicapées)
unanimes pour dire que ce projet n’aurait peut être pas eu lieu
Votre repas servi à domicile pour vous faciliter
la vie.
sans la vision d’un homme, Monsieur Michel Moreau qui en son
Tél : 05 55 78 15 62 - 06 47 00 54 79
temps avait vu lui l’utilité d’un tel établissement. Tout le monde
t6/"
applaudi à cette belle entreprise. La cérémonie touchant à sa
(Union Nationale de l’Aide)
ﬁn, un vin d’honneur fut servi sous un chapiteau, tandis que ceux
UNA, un réseau de prestataires de services à
qui le désiraient, pouvaient par petit groupe visiter les locaux
domicile & services à la personne.
accompagnés d’une personne de l’EPHAD.
Tél : 05 55 02 46 01
www.una.fr - unasaintjunien@orange.fr
JP. DUROUSSEAU
Bulletin municipal Juillet - Novembre 2014

7

VIE COMMUNALE
FINANCES
COMMUNALES 2014
Vous trouverez ci-dessous le budget primitif voté pour l’année 2014, mais le conseil municipal a maîtrisé celui-ci
et la commune se désendette pour 2014 d’environ 162 000 €. Dans le prochain numéro, suite à la clôture des
comptes 2014, nous pourrons vous informer des économies réelles réalisées par rapport au budget prévu.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 1 345 144 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 959 986 €

Dépenses :

3FDFUUFT

t$IBSHFTEFQFSTPOOFM450 623 €
t"QQSPWJTJPOOFNFOUTFDUJPO
EJOWFTUJTTFNFOU 344 357 €
t$IBSHFTËDBSBDUÒSFHÏOÏSBM
(fournitures, achats, entretiens) :
340 321 €
t$IBSges ﬁOBODJÒSFT"VUSes
DIBSges (remboursement intérêt des
emprunts …) : 201 772 €

t%PUBUJPOT4VCWFOUJPOTEÏRVJQFNFOU
FNFOU
(Taxe d’aménagement, FCTVA,
subventions …) :
615 351 €
t"QQSPWJTJPOOFNFOUQSPWFOBOU
EFMBTFDUJPOEFGPODUJPOOFNFOU
342 715 €
t"NPSUJTTFNFOUEFTJNNPCJMJTBUJPOT
ns :
1 920 €

3FDFUUFT
t*NQÙUT5BYFTMPDBMes : 507 119 €
t%PUBUJPOT4VCWFOUJPOTEFGPODUJPO
OFNFOU(versées par l’Etat & Autres
collectivités) : 450 623 €
t1SPEVJUTEFTTFSWJDFTEVEPNBJOF
(Exploitation propriétés foncières municipales, produits des locations de bâtiments
communaux et autres prestations) : 236 745 €
t&YDÏEFOUEVCVEHFUQSJNJUJG
SFQPSUÏ 141 240 €
t"VUSFTSFDFUUFT6 726 €

Dépenses :
t%ÏQFOTFTEÏRVJQFNFOUT
EJOWFTUJTTFNFOU
658 550 €
t&NQSVOUT%FUUFT
(Remboursement
capital emprunté) :
160 318 €
t3FQPSUFYDÏEFOUEVCVEHFU
QSJNJUJG
141 118 €

PROJETS 2015
LA MAIRIE

En 2015, il est prévu de réaménager la mairie. Les
subventions sont accordées et les appels d’offres devraient
être lancés courant novembre. Le montant estimatif de
l’opération s’élève à 165 000 € HT (travaux, honoraires,
divers) avec des subventions de l’ordre de 80 000 €.
Les travaux consistent à ravaler les façades, à changer
les fenêtres, remettre aux normes l’installation électrique,
isoler le mur nord et réaménager l’accueil et la salle
donnant sur la cour de l’école.
Le planning prévisionnel est le suivant :
- offre de marché
: début novembre 2014
- début des travaux
: février / mars 2015
- ﬁn des travaux
: avril / mai 2015

PLACE DE LA MAIRIE

Après l’aménagement de la route de la Chapelle Montbrandeix et pour terminer le bourg, il est prévu de réaliser
l’aménagement de la place de la mairie avec un déplacement de l’assisse des routes de façon à avoir plus de place
de parking qu’aujourd’hui (52 places prévues), mise en
place d’une hall centrale (surface 10 x 4 m), construction
d’un parvis, déplacement des toilettes publiques. Le montant global des travaux est de l’ordre de 520 000 € HT
dont 353 000 € environ de subvention.

ASSAINISSEMENT

Actuellement la station d’épuration d’Arsac-La-MazaurieLa-Bénéchie est obsolète et de nombreux rejets d’eaux
usées vont dans le cours d’eau. Il va être urgent de
la reconstruire pour un coût estimatif de 150 000 €.
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Le budget assainissement est un budget annexe qui se
doit de s’équilibrer. Pour éviter d’effectuer un emprunt,
le conseil municipal a décidé d’augmenter la redevance
assainissement. La part ﬁxe passe de 40 à 50 €/an et le
mètre cube passe de 0.8 à 0.9 €/m3.
Cela représente pour une consommation de 80 m3/an un
coût de 122 € HT et pour 120 m3 un coût de 158 € HT.
Par comparaison pour 120 m3/an :
- Chalus
: 174.00 € HT
- Oradour sur Vayres : 153.60 € HT
- Saint Mathieu
: 218.30 € HT
L’entretien des réseaux et des stations d’épuration est
exclusivement réalisé par notre personnel technique. Seule
la facturation est assuré par la SAUR qui reverse à la
commune la totalité de la redevance.

AIRE DE JEUX DE LA PALÈNE

Après le mini-stade, le skate-park et le terrain de tennis,
il est prévu de terminer l’aménagement du site avec la
mise en place de barbecue, de jeux pour enfant, petit ou
grand, d’un point d’eau… Ces aménagements devraient
être opérationnels pour le printemps 2015.

LOTISSEMENT DES NÉNUPHARS DE LA JALADE

Les différents lotissements qui ont été construits à
Cussac depuis des années sont quasiment tous remplis.
Aﬁn d’anticiper la demande, un nouveau lotissement est
en prévision entre la route d’Oradour sur Vayres, la route
de La Jalade et l’Arborétum. Vingt-huit lots sont ainsi
prévus, mais la construction se fera sur plusieurs années.

Photo : lepopulaire.fr

INFOSCIVIL
ÉTAT
PRATIQUES

NAISSANCES
DECKERT FAURE Aïdan ..............................................26 janvier 2014, Saint-Junien
VISSE Kenji, Jessy ............................................................5 février 2014, Limoges
BLANCHARD PAYA Lucenzo, Joselito ...................................26 mars 2014, Limoges
LACHENY Paul, Grégory .......................................2 septembre 2014, Saint-Junien
COULAUDON Maëlys .........................................19 septembre 2014, Saint-Junien
JACQUES Nelly ...........................................................13 octobre 2014, Limoges
ROULAUD Robin .........................................................31 octobre 2014, Limoges
VISSE Vitaly, Manuel, Salomon ..................................10 novembre 2014, Limoges

BAPTÊME CIVIL
HUMBERT Natty, John, Guillaume ................................................... 13 avril 2014

MARIAGE
BELLOT Marc et RIAHI Nabiha ..................................................... 31 janvier 2014
SCHÄFER Nicolas et LEFORT Elodie ...................................................28 juin 2014
COBOS Julien et LETSCHERT Laetitia .................................................30 août 2014

DÉCÈS
MOREAU René ........................................................ 29 décembre 2013, Limoges
BESSE André ................................................................... 9 janvier 2014, Cussac
DUMAS Renée épouse CHANCEAUX ...............................24 janvier 2014, Limoges
RESTOUEIX Julien ............................................................. 3 février 2014, Cussac
TRICARD Catherine veuve BUISSON .................................... 7 février 2014, Cussac
BARBIER Marguerite veuve GOURINCHAS ......................... 11 février 2014, Cussac
EYMERY Henri ................................................................ 14 février 2014, Cussac
FARGE Marie veuve FREDON .....................................20 février 2014, Saint-Junien
RIVAUD Emile-André ........................................................... 5 mars 2014, Cussac
DUQUEROIX Marie veuve BOYER ....................................... 20 mars 2014, Cussac
PILLOT Daniel ................................................................... 21 mars 2014, Cussac
GRASSAUD Maryse épouse GIBEAU ..................................16 mars 2014, Limoges
DURAND André ...............................................................1er avril 2014, Limoges
VERGER Marcel ................................................................. 2 avril 2014, Limoges
AUDVARD Angèle veuve LACOTE .........................................19 avril 2014, Cussac
HARDY Marcelle veuve DUROUSSEAU .................................25 avril 2014, Cussac
RIBETTE Monique épouse GIACCORDO .................................1er mai 2014, Limoges
CYBARD André ................................................................... 8 mai 2014, Cussac
BRUN Simone veuve BUISSON ............................................ 22 mai 2014, Cussac
CROCQUEVIEILLE Madeleine veuve BESLON .............................3 juin 2014, Cussac
DENIS Raymond .................................................................12 juin 2014, Cussac
BISSIRIEIX Pierre ......................................................... 5 juillet 2014, Saint-Junien
ROULAUD Jean-Pierre ..................................................... 12 juillet 2014, Limoges
DUQUEYROIX Marie veuve MARTINET ...................................6 août 2014, Cussac
ROBISSON Henri ....................................................... 3 septembre 2014, Limoges
RESTOUEIX Jacqueline veuve BELEZY ........................11 octobre 2014, Saint-Junien
SCHWANDL Hermine veuve HENOCQ ............................. 31 octobre 2014, Cussac
Bulletin municipal Juillet - Novembre 2014
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VIE SCOLAIRE
COMMUNALE
NOS JEUNES POUSSES
A la ﬁn de l’année 2013/2014, notre école a vu partir au collège 8 de ses grands élèves, avec ﬁerté.
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’école accueille 12 nouveaux élèves en Petite Section de Maternelle.
L’effectif de l’école de Cussac est actuellement de 88 enfants, répartis en 4 classes :
- La classe de Mme Colombier et Mlle Puybareau - Cours Moyens 1 et 2 (20 élèves)
- La classe de M. Leger – Cours Elementaires 1 et 2 (18 élèves)
- La classe de Mme Foucher – Grande Section de Maternelle et Cours Préparatoire (26 élèves)
- La classe de Mlle Belly, assistée de Mme Voudon (Agent Territorial Spécialisé d’Ecole Maternelle) – Petite et
Moyenne Sections de Maternelle (24 enfants)
Ces effectifs augmenteront début 2015, car les enfants nés en 2012, pourront intégrer la Toute Petite Section de
Maternelle, à condition d’être propres.
Les enfants en situation de difﬁculté peuvent, en plus du soutien des enseignants, bénéﬁcier de l’aide de
Mme BOYER (Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel).

ACTIVITES ET PROJETS POUR L’ANNEE EN COURS
t$0634%&NATATION,à la piscine de SaintJunien, pour les classes de la GSM au CM2.
Cette année, la municipalité a choisi de prendre
en charge l’intégralité des frais de piscine. Les
enseignants comptent sur l’aide de parents
bénévoles, ayant leur agrément piscine valide.
t$0634%²7&*-MUSICAL, par Mme THILMAN,
du Syndicat de Musique et de Danse.
tUn PARTENARIA5A7&$-"BIBLIOTHÈQUE de Cussac permet
aux enfants d’accéder aux livres, les consulter et les emprunter,
éveillant ainsi leur intérêt pour la lecture.
t-"4&."*/&%6(0Â5 - moment ludique et savoureux, qui permet
ermet
aux élèves de réaliser et goûter des recettes avec les légumes du jardin de l’école.
t Pour NOËL – un spectacle offert aux enfants. La maison de retraite leur offre un goûter partagé avec les aînés.
Et, la municipalité participe au cadeau de Noël des écoles.
tj+&-*4 +&-*4» - Participation reconduite cette année à l’élection du meilleur livre parmi un choix de livres lus
par les enfants.
t$0634%*/*5*"5*0/"6)"/%#"-- pour les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2.
Projets j'ANT"$*326&» (sections de maternelle et CP) et Théâtre (CM1 et CM2) inter-écoles.
t-&43&/$0/53&441035*7&464&1 (inter-écoles) : Jeux traditionnels et Cross de secteur.
130+&5%&-*"*40/&/53&-&4$-"44&4%&$.&5-"$-"44&%&6ÈME%6$0--µ(&%&SAINT-MA5)*&6: les enfants
des 2 classes travailleront autour d’un même roman sur le thème « LE LOUP » qui aboutira avec une sortie, le
21 mai, au Parc Animalier des Monts de Guéret - Les Loups de Chabrières.
Un professeur de mathématiques du collège animera également des ateliers Rubik’s Cubes.
tPassage du 1&3.*41*²50/4 (CE1/CE2) et du 1&3.*47²-0 (CM1/CM2), avec la gendarmerie
t"$5*0/4%&SENSIBILISA5*0/463L’ALIMENTA5*0/ -&4%&/5406-&TABAC – avec notamment des interventions
du SYDED et de la ligue contre le cancer.
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VIE
SCOLAIRE
PRATIQUES
CUSSAC ET LES (NOUVEAUX) RYTHMES SCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place
dans notre commune depuis 2013.
A l’école de Cussac, les activités périscolaires (APC et
TAP) ont lieu le vendredi de 15H00 à 16H00.
Dans ce cadre, divers ateliers gratuits, d’une durée
d’environ 7 semaines sont proposés aux enfants. Ces
ateliers sont ouverts à toutes les classes, pour un effectif
maximum de 10 enfants, selon l’activité de leur choix.
Certaines de ces activités (Activités Pédagogiques
Complémentaires - APC) sont proposées par les enseignants : cours de yoga, bricolage ou soutien scolaire.
D’autres (Temps d’Activités Périscolaires – TAP) sont à la
charge de la commune et animées par le personnel de la
Commune ou de la Communauté de Communes : ateliers
d’initiation au roller (par Céline) ; ateliers d’initiation
au tennis ou au basket (par Coralie) ; atelier autour de
la laine (par Yaël) ; ou des jeux sportifs et parcours de
motricité (par Kevin).

LES AMIS DE L’ECOLE
Association régit par la loi 1901, elle collecte des fonds
auprès de donateurs pour aider au ﬁnancement de
diverses activités scolaires du style voyages, spectacles etc ...
auxquels sont invités les enfants pendant l’année scolaire.
Nouveau bureau :
Présidente : Christelle Dauge - Vice-présidente : Orlane
Maveyraud - Trésorière : Virginie Bulla - Secrétaire : Marion
Nauleau - Secrétaire Adjointe : Frédérique Andrieux

Les classes de maternelle et CP ont le choix entre
différents ateliers de jeux, découvertes, théâtre et
marionnettes animés par Janka ou Mme Voudon.
La garderie est sous la responsabilité d’employés
communaux. Céline s’occupe de la garderie du soir
et Florence de celles du matin et du mercredi à la
sortie des classes.
Le tarif de la garderie (matin et/ou soir) est de 1€
par jour (par enfant). Ce montant est plafonné à
20 € par mois.
Mme Barrière a en charge la cantine, secondée par
Christophe, Linda et Céline.
Les repas sont fournis par l’EHPAD. Le coût de chaque
repas est de 3 €, dont 2.45 € à charge des familles
et le restant de la somme pris en charge par la
Commune.
Les tickets de cantine sont à la disposition des familles
au secrétariat de la Mairie, au prix de 49 € le carnet
de 20 tickets.
Les inscriptions à l’école maternelle et primaire se font
auprès du secrétariat de la Mairie, sous présentation du
livret de famille et d’un justiﬁcatif de domicile.
Vous pouvez, à cette occasion, entamer également
les démarches d’inscription aux divers services
périscolaires : cantine, transport ou garderie.

ET NOS PETITES GRAINES
Basée sur Cussac, la micro-crèche est gérée par la Mutualité
Française Limousine.
Une équipe de 5 professionnels accueille actuellement une
dizaine d’enfants âgés de 10 semaines à 6 ans et reste également
à l’écoute des parents.
Ouverte du lundi au vendredi, entre 7h30 et 18h30, la crèche est
un lieu de de vie, d’expériences et d’échanges pour les enfants.
Pour subvenir aux besoins des tous petits et œuvrer à leur éveil,
un travail de partenariat est effectué avec la maison de retraite, la
bibliothèque, l’école maternelle et la Maison Familiale et Rurale.
Vous pouvez contacter la micro-crèche directement au : 05 19 99 24 47.
Pour les inscriptions et réservations, veuillez-vous adresser au secrétariat du Service
Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes, à La Monnerie.
Un réseau d’assistantes maternelles est également à votre disposition sur notre commune..
Pour connaître la liste des assistantes maternelles disponibles, vous pouvez contacter
cter
directement le Relais Assistantes Maternelles au 06 77 50 16 53 ou envoyer vos questions
stions
et/ou demandes au courriel suivant : ram@feuillardiers.com
Pour toute recherche de modes de garde de vos enfants petits et grands (Crèche, Centre Accueil de Loisirs, Jeun’s
Club,...), n’hésitez pas à contacter le Service Enfance Jeunesse, par téléphone au 05 55 70 02 28 ou par courriel :
admin-enfancejeunesse@feuillardiers.com
P. GABORIAU, J. PEPIN
Bulletin municipal Juillet - Novembre 2014
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LE CLÉDIER

UN PATRIMOINE BÂTI TRÈS LOCAL
Faisant parti de notre patrimoine actuel, le clédier ou le séchadour a été une petite construction très importante dans la vie de nos
aînés. Car la châtaigne était l’aliment de base et il fallait la conserver le plus longtemps possible.
D’ailleurs, le châtaignier était appelé « l’arbre à pain ».
M. Gondinet, 1er sous-préfet de SAINT-YRIEIX sous Napoléon 1ER,
s’inquiète, en tant que médecin, de la trop grande consommation
de châtaignes (tous les jours) qui provoquaient des brûlures d’estomac et des maladies (15 kgs pour 4 personnes).
Ainsi les clédiers servaient à sécher les châtaignes en novembredécembre pour les conserver au moins pendant l’hiver car elles
étaient une denrée précieuse pour endiguer la famine pour son effet
rassasiant. Le feu était allumé et alimenté souvent par les grandsparents (car le travail était moins pénible) avec des souches sèches
pendant 3 semaines environ pour faire de la fumée et peu de
ﬂammes pour les faire « déshydratées » ! C’était déjà une
technique moderne…
Les châtaignes séchées permettaient de confectionner
des boudins, des soupes, des conﬁtures, des gâteaux,
accompagnées de viandes ou poissons, de cèpes. La
baccade permettait d’engraisser les cochons.

Les clédiers sontt souventt de
d forme
f
carrée
é ou ronde
d (qui
( i ontt pris
i la
l
p ac de certains pigeonniers après la révolution et étaient le signe
pl
place
d
d’
d’une
certaine richesse) ou dits associés, accolés au four à pain ou
d
da
dans
des pièces multi-usage (pour les plus démunis).
En principe, il y en avait au moins un dans chaque village,
v
voir
plusieurs suivant la richesse des fermiers ou propriétaires
(3 aux Champs) situés près des forêts ou bois de châtaigniers.
(3
C
C’est
pourquoi, nous en trouvons beaucoup dans les villages
(la Pellegerie, Vergnolas, Chambinaud, les Champs, Boubon) à
(la
Cus
Cussac,
en Limousin, nord Dordogne, dans les Cévennes et en Corse.
De 10
1 m² environ, en matériaux locaux, avec une petite porte pour
De
alimen le feu et une plus petite, au-dessus (le galuchou) pour déposer
alimenter
frui et les bouèrer sur des claies ou clisses (de 5-10 cm de largeur)
les fruits
sur la hauteur d’ « une tranche de main ». Beaucoup ont été détruit
l
pour laisser
le passage des engins agricoles ou des routes.
Des veillées étaient organisées, et on racontait des « gnorles »
ou chantait des chansons mais à l’arrivé de la pomme de terre ﬁn
du 19ème siècle, avec ll’exode rural, les guerres et le modernisme,
lle clédier a été abandonné. Heureusement,
a
aujourd’hui
nous pouvons encore les voir, de
la route, pour notre plus grand plaisir !
M. BOYER

Merci à M. J.C. Rouffy pour ses précieuses
M
in
informations !

Les clédiers sont des biens privés,
merci d’en respecter la propriété privée.
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
1. Le papillon cussacois (5 km)
2. La forêt de Boubon (6,5 km)
Information sur :
www.randonnee-hautevienne.com

QUE FAIRE AVEC DES CHÂTAIGNES ?
CAKE AUX CHÂTAIGNES

1. Laissez le beurre ramollir à température ambiante, ainsi que
les oeufs. Coupez en petits morceaux les châtaignes et concassez
les noix.

Ingrédients / pour 4 personnes
tHEFDIÉUBJHOFT DVJUFTFUÏQMVDIÏFT
tHEFOPJY
tHEFCFVSSFEFNJTFM
tËHEFTVDSFSPVY
tPFVGT
tDVJMMÒSFËTPVQFEFNJFM
tHEFGBSJOF
tHEFQPVESFEBNBOEF
tTBDIFUEFMFWVSF

2. Dans un saladier, battez le beurre en crème avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse. Préchauffez le four à
180°C.
3. Ajoutez les oeufs battus et le miel, puis mélangez.
4. Tamisez la farine et le levure au-dessus de la préparation. Puis
ajoutez la poudre d’amande, et mélangez délicatement.
5. Ajoutez les châtaignes coupées et les noix.
6. Pour ﬁnir, beurrez un moule et versez la pâte. Enfournez à
180°C pendant 40 à 50 minutes (selon le four).
Bulletin municipal Juillet - Novembre 2014
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VIE COMMUNALE
ANIMATIONS
2014
CHAMPIONAT DE FRANCE
motocross à l’ancienne

LES BONNES FONTAINES
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INFOS PRATIQUES
ANIMATIONS
2014
Une présentation d’ornithologie sera associée à cette
La Société d’Aviculture Bandiat-Tardoire a organisé sa exposition, avec plusieurs
35ème exposition d’aviculture les 5 et 6 avril 2014. Il y éleveurs. Deux vidéos aviavait 847 cages ce qui fait autour de 1000 sujets, avec cole et apicole déﬁleront
cette année encore des animaux exceptionnels. Comme en permanence.
Président d’Honneur nous avions Monsieur Bernard Je remercie tous les adhéVauriac, Président du PNR Périgord-Limousin.
uss
rents et les bénévoles, tous
onceurs pour leur implication
Actuellement la saison des expositions bat son plein et les éleveurs et tous nos annonceurs
dans
ce
salon.
nous essayons d’être présents le plus souvent possible.
Un éleveur a déjà eu un titre de Champion de France en Je vous dis à bientôt les 4 et 5 avril 2015 au gymnase
pigeons, d’autres suivront je l’espère.
de Cussac (prix d’entrée 3 euros, gratuit pour les enfants
Les buts de la SABT sont « l’encouragement à l’élevage jusqu’à 12 ans).
d’animaux de basse-cour en race pure » et « l’encoura- Une présentation de la SABT est en préparation sur le site
gement à l’élevage d’animaux de parc et d’ornement », de la commune et sur le site du PNR (pour février).
à l’incitation à la sauvegarde de races génétiquement
Le Président de la SABT
rares et à la conservation de la biodiversité » (article 1
F. JARRIGE
des statuts de la SABT).
Notre 36ème exposition d’aviculture se tiendra les 4 et
5 avril 2015 au gymnase de Cussac avec un championnat régional des volailles naines (Bantam Club), un
championnat régional du lapin Fauve de Bourgogne,
et toujours la participation d’Aviornis France (canards
d’ornement). Des oies, des bernaches et des canards
d’ornement seront présentés sur plusieurs bassins. Il y
aura également des grues, des vanneaux... et d’autres
animaux qui sortent de l’ordinaire (nous allons vous
présenter plusieurs espèces de dindons).
Les apiculteurs seront présents avec une vente de miel et
de produits de la ruche. Une ruche avec reine marquée
pour mieux la voir devrait animer le stand de l’apiculture.

SOCIÉTÉ D’AVICULTURE

ODILE ET LUCETTE GÉRARD EN CONCERT

AUTOMNE DES CHORALES

Photo : lepopulaire.fr
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VIE COMMUNALE
ASSOCIATIONS
AMITIÉS D’AUTOMNE
Le Club des Ainés regroupe environ 150 adhérents qui
propose diverses activités :
t3FODPOUSFTMF1FSFUMF3ÒNFNBSEJEFDIBRVFNPJTEBOT
MBTBMMFEFT(MBDFTBV$IBQJUFBVEF-B'POUBOFMMFQPVS
VOBQSÒTNJEJDPOWJWJBM KFVYEJWFST EJTDVTTJPOT SÏVOJPOT
ËUIÒNFTBWFDMBHFOEBSNFSJF 
t-FTBVUSFTNBSEJT VOBUFMJFSjUSJDPUxBÏUÏDSÏÏEFQVJT
RVFMRVFTTFNBJOFT
t6OFTFDUJPOHZNOBTUJRVFEPVDFQPVSTFOJPSTBOJNÏF
QBS VO DPBDI EV 4PVGnF 7FSU TF SFUSPVWF MF NFSDSFEJ
NBUJOEFIËI 4BMMFEFT(MBDFTBV$IBQJUFBVEF
MB'POUBOFMMF
Le Club des Ainés c’est aussi des escapades d’une
journée :
 FO BWSJM 506-064& EÏDPVWFSUF FO USBJO EF MB WJMMF FU
 WJTJUFHVJEÏFEFMBÏSPTQBUJBMF
FOKVJOMB$)"3&/5&WJTJUFEVOFDBWFEFQSPEVDUJPO
 EF QJOFBV FU EVOF DIPDPMBUFSJF BJOTJ RVVO EÏKFVOFS
 DSPJTJÒSFTVSMFnFVWF
&UVOTÏKPVSEFKPVSTFO"-4"$&EV1FSBVTFQUFNCSF

/PVTUSBWBJMMPOTTVSMFQSPHSBNNFEF
Calendrier 2015 des dates à retenir :
t %JNBODIF 1FS GÏWSJFS  -PUP BV $IBQJUFBV EF -B
'POUBOFMMF
t %JNBODIF  /PWFNCSF  -PUP BV $IBQJUFBV EF MB
'POUBOFMMF
t.BSEJ1FS%ÏDFNCSF"TTFNCMÏF(ÏOÏSBMF
Rejoignez-nous pour passer de bons moments

CONTACT : S. FREDON
05 55 70 98 02

KAN KÉLÉ
/PNCSFVY TPOU MFT $VTTBDPJT RVJ  DIBRVF BOOÏF 
DPOUJOVFOU Ë BQQPSUFS MFVS TPVUJFO Ë M"TTPDJBUJPO
)VNBOJUBJSF ,BO ,ÏMÏ -FT ÏMÒWFT EF UFSNJOBMF EF MB
.'3EF$VTTBDTBTTPDJFOUÏHBMFNFOUDIBRVFBOOÏFË
VOQSPKFU"UPVTVOHSBOENFSDJ!
BVSBÏUÏQPVSOPVTVOFBOOÏFCJFODPNQMJRVÏF 
TVJUFBVYEJWFSTÏWÒOFNFOUTJOUFSOBUJPOBVYRVJOPVTPOU
PCMJHÏT Ë NPEJmFS Ë QMVTJFVST SFQSJTFT MF QSPHSBNNF
QSÏWVJOJUJBMFNFOU$FOFTURVFOKBOWJFSRVF TJ
SJFOOFTZPQQPTFEFOPVWFBV OPVTQPVSSPOTFGGFDUVFS
MFDPOWPZBHFEFMBNCVMBODFEFTUJOÏFËVOTFDUFVSEF
CSPVTTFEV/PSE&TUEVTPHP$FWÏIJDVMFQFSNFUUSBË
VOF QPQVMBUJPO EF QSÒT EF   IBCJUBOUT EF
QPVWPJS EJTQPTFS EVO NPZFO EÏWBDVBUJPO TBOJUBJSF
QPVSSFKPJOESFMIÙQJUBMMFQMVTQSPDIFTJUVÏËLN

%BOT MF WJMMBHF EF ,BXBIBVU 
EFQVJT RVF MBTTPDJBUJPO B GBJU
SÏBMJTFS RVBUSF QVJUT FO FBV
QPUBCMF  MB NPSUBMJUÏ JOGBOUJMF
B QSBUJRVFNFOU EJTQBSV FU QBS
DPOTÏRVFOU MF OPNCSF EFT
FOGBOUT Ë TDPMBSJTFS B BVHNFO
UÏ -FT USPJT DMBTTFT FYJTUBOUFT OF
TVGmTBOU QBT Ë BDDVFJMMJS UPVT MFT
FOGBOUT  MF WJMMBHFPJT POU DPOTUSVJU VO BCSJ EF GPSUVOF
DPVWFSU FO GFVJMMFT EF QBMNFT &O TBJTPO TÒDIF  CJFO
RVFQSÏDBJSF DFUUFDPOTUSVDUJPOQFVUÐUSFVUJMJTÏF NBJT
EÒT RVF MB TBJTPO EFT QMVJFT BSSJWF  MB UPJUVSF EFWJFOU
QBTTPJSFFUMFTDPVSTDFTTFOU1PVSQBMMJFSËDFQSPCMÒNF 
,BO ,ÏMÏ WB BHSBOEJS MF CÉUJNFOU FYJTUBOU QPVS DSÏFS
VOFOPVWFMMFDMBTTF*MWBGBMMPJSÏHBMFNFOUGBJSFQPTFS
EFTDMBVTUSBTTVSMFTHSBOEFTPVWFSUVSFTFYJTUBOUFTEFT
USPJTQSFNJÒSFTDMBTTFT BmOEÏWJUFSËMBQMVJFEJOPOEFS
MFTDMBTTFTMPSTRVFMFWFOUTPVGnF
"V WJMMBHF EF ,PVNÏB  MF QFUJU DFOUSF EF TPJOT FU
EBDDPVDIFNFOUT  OF EJTQPTF QBT EBDDÒT Ë MFBV -F
TPM DPOTUJUVÏ EF SPDIFT EVSFT OF QFSNFUUBOU QBT EF
DSFVTFSVOQVJUT ,BO,ÏMÏWBBQQPSUFSTPOTPVUJFOQBS
MBSÏBMJTBUJPOEVOGPSBHF
L"TTPDJBUJPO)VNBOJUBJSF,BO,ÏMÏWPVTQSJFEBDDFQUFS
TFT NFJMMFVST WVY QPVS VOF OPVWFMMF BOOÏF UPVKPVST
TPMJEBJSF FOWFST MFT QMVT EÏNVOJT .FSDJ Ë UPVT QPVS
WPUSFTPVUJFOmEÒMF!

CONTACT : 05 55 71 40 25
6OFTBMMFEFDMBTTFCJFOQSÏDBJSF!
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INFOS PRATIQUES
ASSOCIATIONS
CHORALE CANTARELLA Bientôt 20 ans !
CANTARELLA, la chorale du Val de Tardoire, se porte bien et se prépare à fêter son 20ème anniversaire en 2016.
Elle se compose actuellement d’une trentaine de membres avec des pupitres assez bien équilibrés.
Après une année 2014 bien remplie :
- Concerts à Condat-sur-Vienne et à Vayres
- Traditionnelle présentation au Chapiteau de la Fontanelle
- Prestation à la Maison de Retraite de Cussac
- Organisation du premier « AUTOMNE des CHORALES »,
le 12 octobre, au Chapiteau de la Fontanelle, avec les
ensembles de CONDAT-ISLE et CHATEAUNEUF-la-FORET
- Concert de Noël en l’église de CUSSAC, le 13 décembre.
Elle se prépare à une année 2015 particulièrement
chargée :
- Une soirée « MOULES-FRITES » le 17 janvier, un loto le
96 00)
8 février, au Chapiteau de la Fontanelle (en espérant
LAS (05 55 70
P
E
D
.
D
:
T
9)
C
A
CONT
(05 55 06 17 2
gagner un peu d’argent pour fêter ses 20 ans !)
P. GABORIAU
- Concert le 14 mars, au proﬁt de KAN-KELE
- Concert de ﬁn d’année le 6 juin
- Prestation à la Maison de Retraite,
- A partir de juin : début d’une grande œuvre dont la surprise vous est réservée !
Si vous souhaitez vous joindre à nous, sachez que nous répétons tous les jeudis soir à 20H00, au Chapiteau de la
Fontanelle. N’hésitez pas, le meilleur accueil vous sera réservé !

COMITÉ DES FÊTES
Un petit mot du Comité des Fêtes...
Comme vous le savez, nous avons eu peu de temps
pour organiser les 2 plus importantes manifestations
au sein de notre commune...La fête des « Bonnes Fontaines » et la journée « Artisanat et Saveurs ».
Le temps nous était compté en sachant que le bureau a
été renouvelé au mois de Mai et que la fête des « Bonnes
Fontaines » avait lieu ﬁn Juin et des difﬁcultés au sein du
comité se sont malheureusement produites entre temps
(démission du coprésident, manque de bénévoles...).
Mais il était important pour nous de réaliser ces
manifestations locales.
Nous nous sommes donc battus et avons quand même
réussis à organiser ces journées qui je l’espère vous ont
satisfait.
La fête des « Bonnes Fontaines » a été « simpliﬁée ».
Nous avons eu plein d’idées que nous n’avons pu
mettre en route à cause du temps. Mais sachez que rien
n’est perdu et que l’année prochaine nous essaierons
de refaire cette manifestation comme il se doit avec
tous plein de nouvelles attractions pour amuser grands
et petits. Nous avons, malgré cela, été ravis de notre
journée grâce à vos présences.

En ce qui concerne la journée « Artisanat et Saveurs »,
cela a été pour nous une immense joie de constater le
monde présent. Une très bonne soirée s’est déroulée
avec une ambiance de folie.
En tous cas, nous tenons à vous remercier pour votre
présence ainsi que votre soutien qui nous ont touchés et
qui vont nous aider à nous battre pour vous et pour nos
prochaines manifestations au sein de notre commune
malgré toutes les tensions présentes dans le Comité des
Fêtes.
Nous ferons notre possible pour maintenir ce comité...

CONTACT : A. COULAUDON
06 80 31 74 75
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VIE COMMUNALE
ASSOCIATIONS
COUP DE THÉATRE... À CUSSAC
L’assemblée générale de l’association «coup de théâtre»
s’est tenue le 26 août à la mairie de Cussac.
Le bilan ﬁnancier 2013-2014 est très positif. Plusieurs
projets ont été retenus :
tCréation d’un compte «Facebook» pour permettre aux
fans de la troupe de suivre l’évolution de celle-ci
pendant les répétitions et les représentation.
t Création d’un site internet pour permettre de faire
connaître la troupe en y insérant des photos de répétitions et de représentations ainsi que des extraits de
vidéos.
t$SÏBUJPOEVOMPHPQPVSSFQSÏTFOUFSMBUSPVQF

Le bureau voté à l’unanimité est composé de :
- Marie-Paule CUISINIER, présidente
- Roland LACOUTURE, vice-président
- Odette CHABASSE, trésorière - Gisèle BEAUREPAIRE,
trésorière adjointe
- Aurélie COULAUDON, secrétaire
- Mathilde LACOUTURE, secrétaire adjointe
- Jean Marie CHASSAING - Dominique MAGADOUX Claude VIROULAUD, membres
La troupe ne serait rien sans ses metteurs en scènes :
Pascale GOURINCHAS et Colette BLANCHER ainsi
que les aides précieuses de René DETHOOR et Francis
LHOMME.

F.N.A.C.A.
Le Comité Cussacois sera heureux de vous accueillir :
tLe jeudi 19 mars 2015 rassemblement aux monuments
aux Morts pour commémorer la ﬁn de la guerre
d’Algérie et honorer nos morts tombés sur le sol algérien.
(cette journée étant ofﬁciellement reconnue par l’état
français, il incombe à la municipalité d’organiser cette
manifestation).
t-F5 juillet 2015 journée « grillades » à Piégut.
tLe 15 novembre 2015 repas dansant au chapiteau de
la Fontanelle.
t-F21 novembre 2015 assemblée générale du comité.

F.N.A.C.A. Repas du 16 novembre 2014

LA RÉ CRÉ
L’association « La Ré Cré » suit son petit bonhomme de chemin depuis 4 ans.
Elle a été créée pour soutenir en technique et logistique, l’organisation et la sonorisation
de spectacles en tous genres (soutien d’Associations comme « Vivre Ensemble », « Kan
Kele », Le Lions Club, Musique Buissonnière avec Festi-Duo », etc…) et organiser des
concerts.
Pour 2014, nous avons participé à plusieurs manifestations :
tLe 22 mars, sonorisation de la comédie musicale de « VIVRE ENSEMBLE », à Cussac
« Chapiteau de La Fontanelle ».
t-F20 juin, sonorisation du spectacle de ﬁn d’année de l’école de VAYRES.
t-F21 juin, fête de la musique à CHAMPNIERS-REILHAC avec le groupe 50/50.
t-F22 juin, fête de la musique à CUSSAC aux Bonnes Fontaines organisée par le Comité des Fêtes, avec le
groupe 50/50.
t-FT28/29 juin, sonorisation de « Festi-Duo » à SAINT-MATHIEU.
t-F19 juillet, concert (festival) organisé par l’association La Ré Cré, à la Monnerie avec le projet de création d’un
« FESTIVAL DE LA MONNERIE » tous les ans le 3ème week end de juillet.
t-F25 juillet, sonorisation du groupe 50/50 pour l’ouverture de la fête foraine d’ORADOUR sur VAYRES.
t-F23 août, sonorisation du groupe 50/50 pour la fête de la batteuse à VAYRES.

CONTACT : Y. POMMIER
06 16 51 54 80
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INFOS PRATIQUES
ASSOCIATIONS
LES AMIS DES FLEURS, ça pousse...
Cette année l’association a initié quelques nouveautés :
t$BSSFGPVS-PV&OBBNÏMJPSBUJPOEFTNBTTJGTBWFDBKPVU
EÏMÏNFOUTEFEÏDPSBUJPOen GPSNFEFDSBZPOTEFDPVMFVS.
t7FOUFEVNVHVFUMF1FSNBJQMBDFEFMBNBJSJF
t$POGFDUJPOEVOÏQPVWBOUBJMOPNNÏ« Basile » SFNJTà
la NBJTPO EF SFUSBJUF 4VSQSJT nos anciens QBS ce
OPVWFBVQFOTJPOOBJSF!
&UQSFOEUPVKPVSTBVUBOUEFQMBJTJSËPSHBOJTFS:
tUne TPStie, cette année visite EVOFOPZFSBJFainsi que EVchâteau EF)BVUFGPSt et ses KBSEJOT-Ftout BHSÏNFOUÏ
EVOEÏMJDJFVYSFQBT
t6OFUPNCPMBBVYGÐUFTEFT#POOFT'POUBJOFT
t-FDPODPVSTEFﬂFVSJTTFNFOUQBTTBHFFOKVJMMFUFUSFNJTFEFTQSJYFOOPWFNCSF
t-BQSÏTFOUBUJPOEFOPUSFDPNNVOFQPVSle DPODPVSTEFTWJMMBHFTﬂFVSJTet SFDFWPJSles SFQSÏTFOUBOUTEFMPGmce
TPVSJTNF)BVUF7JFOOFFOKVJMMFU
7FOESFEJOPWFNCSFBFVMJFVMBSFNJTFEFTQSJYBV$IBQJUFBVEFMB'POUBOFMMFEÏDFSOÏFQBSMFKVSZEFT
"NJTEFT'MFVST
"QSÒTun NPUEBDDVFJMEV1SÏTJEFOUAlain -FSPOEFM un EJBQPSBNBSFUSBÎBOUl’année GßUQSÏTFOUÏBVYOPNCSFVY
JOWJUÏTRVJPOUBQQSÏDJÏMFTQMBOUBUJPOTEFDIBDVO6OBQÏSJUJGEJOBUPJSFDMÙUVSBMBTPJSÏF
1PVS OPVTSÏnÏDIJTTPOTTVSMBEFTUJOBUJPOEFOPUSFTPStie annuelle.

RENSEIGNEMENTS : 05 55 75 09 34

VIVRE ENSEMBLE
-’association j7JWSF&OTFNCMFxDPNQSFOEune WJOHUBJOF
EBEIÏSFOUT&MMFSFHSPVQFFOGBOUT BEPTFUBEVMUFT
$SÏÏFEFQVJTune quinzaine EBOOÏFT elle a évolué au
HSÏEFTQBSUJDJQBOUTFUEFTJEÏFTEFDIBDVO
Des BUFMJFSTHSBUVJUTont vu le KPVSet ont QFSEVSÏQMVTou
NPJOTFOGPODUJPOEVOPNCSFEFQBSUJDJQBOUT
-PSJHJOBMJUÏ EF l’association est EF QFSNFUUSF à tous
DFVY qui le souhaitent EF TFYQSJNFS QBS le chant,
la EBOTF ou le UIÏÉUSF Si le #VSFBV est SFTQPOTBCMF
BENJOJTUSBUJWFNFOU  il est EFNBOEÏ à chacun son
avis Bmn EBWPJS une CPOOF cohésion et une CPOOF
DPODFSUBUJPOBVTFJOEVHSPVQF
'ÏWSJFSBWVMÏMFDUJPOEVOOPVWFBV#VSFBV
a été la DPODSÏUJTBUJPOEVQSPKFU« Bienvenue au
Cabaret », DPNÏEJFNVTJDBMFÏDSJUFQBS/BEJOF-"7*--&
Sa QSÏTFOUBUJPO le NBST a été MBCPVUJTTFNFOUEF
 NPJT EF USBWBJM Cette SFQSÏTFOUBUJPO s’est GBJUF au
$IBQJUFBV EF -B 'POUBOFMMF 'JEÒMF à ses PCKFDUJGT EF
QFSNFUUSF à chacun EF QSPmUFS EV TQFDUBDMF  MFOUSÏF
ÏUBJUHSBUVJUF
Soutenue QBSla MPHJTUJRVFEFl’Association j-BRé $SÏx
QPVSla TPOPSJTBUJPOet la NJTFen MVNJÒSF le TQFDUBDMF
a SFNQPSté un WJGTVDDÒT*Mn’a DFQFOEBOUQBTété une
mnalité NBJTun EÏCVUTenant DPNQUFEFTSFNBSRVFTEV
QVCMJD JMBÏUÏSFUSBWBJMMÏFUBNÏMJPSÏ

-B nouvelle NPVUVSF a été QSÏTFOUÏF à Chalus, à la
EFNBOEFEV+VEP$MVC le PDUPCSF-JEÏFest
NBJOUFOBOUEFQSPmUFSEVTQFDUBDMFet EFOGBJSFQSPmUFS
les $PNNVOFTou Associations EÏTJSFVTFTEFGBJSFune
BOJNBUJPO
Une TPStie au CPXMJOH le GÏWSJFS a été un KPMJ
NPNFOU EF QMBJTJS QBSUBHÏ  Bmn EF SFNFSDJFS tous les
QBSUJDJQBOUTau TQFDUBDMF lesquels ont EPOOÏUFNQTet
ÏOFSHJF
Ainsi j7JWSF &OTFNCMFx continue sa SPVUF  chaque
nouveau NFNCSFest le CJFOWFOV que ce soit QPVSun
BUFMJFS, QPVSun TQFDUBDMF QPVSune BJEFQPODUVFMMFou
EVSBCMF
1PVS tous SFOTFJHOFNFOUT  n’hésitez QBT à DPOUBDUFS
4ZMWJF$0-0.#*&3QBSle CJBJTEFla .BJSJFEFCussac.

CONTACT : S. COLOMBIER
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VIE COMMUNALE
ASSOCIATIONS
LA FANFARE « JEANNE D’ARC »
Fondée en 1903 c’est l’une des plus anciennes sociétés de Cussac, et si aujourd’hui ses effectifs sont plus réduits
qu’au siècle dernier, elle est toujours présente pour assurer la partie musicale des cérémonies aux monuments aux
morts de Cussac et des localités environnantes. A chaque cérémonie, les musiciens interprètent, en accord avec
les autorités municipales, l’Hymne national, les sonneries réglementaires, et deux ou trois marches militaires.
Ne se produisant plus, comme jadis dans les fêtes patronales, la Jeanne d’Arc anime parfois de petites
manifestations ponctuelles. La société dispose de quelques instruments qu’elle pourrait éventuellement prêter à des
personnes souhaitant la rejoindre et intéressées par la musique.
Les répétitions ont lieu chaque vendredi soir de 18h à 19h30.

A.N.A.C.R.
L’ANACR (Association Nationale des Anciens
Combattants et Ami(e)s de la Résistance), a été fondée
au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Sa démarche pluraliste de rassemblement de tous les
résistants a pour objectif :
t%FGBJSFSFDPOOBJUSFMFSÙMFFTTFOUJFMEFMB3ÏTJTUBODF
dans la lutte victorieuse des armées alliées sur les forces
nazies d’occupation.
t %F lutter contre les résurgences des idéologies fascistes et racistes et contre le négationnisme falsiﬁcateur.
t %F promouvoir les idées issues du programme du
CNR (Conseil National de la Résistance) adopté le
15 mars 1944.
t%BTTVSFSle devoir de mémoire auprès des générations futures.
C’est dans cette dernière optique que le comité local
d’Oradour sur Vayres, Cussac, Saint-Mathieu, sous
l’impulsion d’un de ses membres, ancien résistant :
André %VQVZ, a décidé la réhabilitation des « trous du
maquis » dans la forêt de Boubon.

Parallèlement, un livre a été édité sous le titre de « Papy,
qu’est-ce que la Résistance ? ».
Un autre est en préparation. Ils portent tous les deux
témoignages, de façon objective, des évènements
vécus par les résistants eux-mêmes durant cette période
troublée. Un grand merci à André Grasset pour avoir
fait la synthèse des nombreux témoignages collectés.
Le comité rappelle que, pour 2015, la commémoration
de la bataille d’Oradour sur Vayres au monument de
l’avenue du 8 mai 1945, aura lieu le samedi 18 juillet.

Pour le comité, le président C. PAULIAT.

CHEMINS ET SENTIERS CUSSACOIS

Une association qui «marche» toujours bien.
L’année 2014 s’est déroulée très agréablement avec
toujours de bonnes randonnées pour satisfaire tous les
marcheurs, deux circuits sont proposés un court (5 à 6 km)
et un plus long (10 à 12 km) et tout ceci à travers de beaux
paysages. La mi-saison s’est quant à elle ponctuée par une
sortie d’une journée à Trégnac en Corrèze.
L’année 2015 n’aura pas de changements notoires :
t L’association maintient son calendrier trimestriel de

RENSEIGNEMENTS : 05 55 70 94 23
05 55 75 52 65 - 05 55 70 98 02
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randonnées accompagnées, toujours à raison de deux
par mois avec toujours deux circuits proposés au départ.
t Elle maintient également ses animations habituelles,
faites en cours d’année.
t Chaque adhérent pourra se procurer ce calendrier
auprès des responsables ou à la mairie.
Samedi 29 novembre 2014 l’AG de l’association
« Chemins et Sentiers Cussacois » s’est tenue à 10h au
Chapiteau de la Fontanelle sous la présidence d’Annie
Barateau.
Après la présentation du bilan de la saison écoulée et à
la satisfaction des participants, le bureau actuel fût reconduit dans sa totalité. Un diaporama retraçant la saison
de randonnées fût présenté aux adhérents et certaines
photos assez cocasses ont déclenché de nombreux rires.
Suivi d’un repas dansant dans une très bonne ambiance, tout le monde s’est quitté en se donnant rendezvous pour 2015.

Les informations concernant ces associations
ont été collectées par JP. DUROUSSEAU.

INFOS
UN
PEU
PRATIQUES
DE SPORT
TENNIS-CLUB ORADOUR-CUSSAC
Une année bien remplie
A l’aube de cette nouvelle année sportive, le Tennis-Club d’Oradour-Cussac tire un bilan très positif de l’année
écoulée. Les équipes junior et senior engagées dans différentes épreuves ont disputé des matchs de grande qualité. Quant aux plus petits, ils ont fait cette année leurs premiers pas dans la compétition avec un réel enthousiasme.
La qualité de l’enseignement, la convivialité du club et l’implication de ses membres à sa vie, sont les éléments
essentiels de notre réussite.
Pour la saison à venir, les entraînements avec Philippe LAMARQUE se dérouleront, comme l’année précédente,
le lundi à partir de 16h15 avec une petite nouveauté, l’ouverture d’une classe mini tennis pour les 6-7 ans et la
constitution d’un groupe adulte débutant.
A ce jour, le bureau reste inchangé et se compose de :
CONTACT : O. GABORIAU
Olivier GABORIAU (Président), Luc GABETTE (Trésorier),
06 80 95 84 59
Marie Pierre BRUN (Secrétaire).

F.C.C.O.
Présent tous les week-ends sur les terrains des communes
de Champsac, Cussac et Oradour sur Vayres, le FCCO,
c’est 250 licenciés et 15 équipes. 50% de son effectif à
moins de 18 ans. Ses éducateurs sont diplômés et le club
accueille les enfants à partir de 5 ans. L’équipe U13,
ﬁnaliste du challenge départemental, était la seule
équipe arrivée à ce niveau de la compétition venant d’un
club rural.
Depuis 2008, le FCCO a ouvert ses portes à une école
de football féminine. Depuis son E.F.F. n’a pas cessé
d’évoluer en effectifs et en qualité. Certaines de ses
licenciées ont été sélectionnées en équipe régionale.
2 équipes sont championnes du Limousin dans leur
catégorie respective et une championne départementale.
Vous trouverez toute l’actualité du club de plus de renseignements sur notre site ofﬁciel : www.fcco-87.fr

ENTENTE SPORTIVE CUSSACOISE
L’association, l’Entente Sportive Cussacoise (E.S.C.) propose des activités sportives dans un contexte simple et
familial.
PAS D’ENTRAINEMENT, PAS DE LICENCE...
Rejoignez-nous au gymnase de Cussac pour des séances de badminton le vendredi soir à partir de 20h30 et de
hand-ball le dimanche matin de 10h à 12h.
Sports loisirs adultes à partir de 16 ans : adhésion 20 € (le matériel est fourni).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 06 07 82 44 73

«Les anciens de la Jeunesse Sportive de Cussac se réunirons le samedi 27 Juin 2015, pour une
fête de retrouvailles des anciens footballeurs de ce club» d’autres infos seront donné par voie
de presse.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 06 83 69 00 99
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VIE COMMUNALE
COMMERCES
ET ARTISANAT
Vous trouverez ci-dessous « six portraits d’Entreprises Cussacoises » qui ont été « tirées au sort » sur la
liste des Commerçants et Artisans de CUSSAC par la « Commission Communication » créée par la nouvelle
équipe municipale. Pour information, à chaque prochaine parution du Bulletin Municipal, six nouvelles
Entreprises feront objet d’un nouveau « tirage au sort » et seront contactées afin de bien vouloir nous recevoir
pour répondre à nos questions si bien évidement, elles sont en accord avec ce moyen de communication.

#06$-&%03tCaroline QUICHAUD

Caroline QUICHAUD a repris le Salon de Coiffure « Boucle
d’Or » le premier Juillet 2009.
Elle assure elle-même la tenue du salon.
Ce salon de coiffure est Masculin et Féminin, et le pourcentage de fréquentation Hommes / Femmes se décompose
approximativement de 20 % d’Hommes et de 80% de
Femmes. La moyenne d’âge des clients est approximativement de cinquante ans.
Le Salon se situe 11 Rue du 08 Mai 1945 et est ouvert du
Mardi au Samedi.
Jean Michel CHASSAC, Gérant de l’EURL JMC Menuiserie
dirige son entreprise à CUSSAC (25 Route de Limoges)
depuis 1995.
Sa société emploie 2 Salariés à temps plein plus 1 Salarié
à temps partiel.
Le rayon de chalandise de ses activités est de 40 Kms
autour de CUSSAC.
L’entreprise dispose de 2 Véhicules- Atelier + 1 Véhicule
Utilitaire.
Ses domaines de compétence sont nombreux et les
matériels utilisés sont de qualité et variés :
1. Installation et pose de Fenêtres avec volets électriques
ou mécaniques, de stores divers, ainsi que de portes en
PVC aussi bien en rénovation sur des maisons anciennes
que des maisons neuves.
2. Installation de Vérandas de marque « RIDEAU » (Leader
sur ce marché).
3. Pose de clôtures grillagées et de portails en PVC.
4. Fabrication et installation de différents ouvrages
métalliques (Grilles de défense, gardes- corps etc…).
Son panel de clientèle est composé de particuliers, de
collectivités, de Syndics d’immeubles et d’entreprises
diverses.
Toute demande de travaux concernant des clients conﬁrmés ou prospects fait objet d’un devis détaillé et rapidement établi.
Manager rigoureux et proche de ses clients, Il assure avec
célérité le SAV de ses réalisations.
Se rapportant à l’avenir de son entreprise, même si tout va
bien actuellement, Jean-Michel CHASSAC est modérément
optimiste à moyen terme et ce pour les causes suivantes :
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On peut ajouter que Caroline QUICHAUD tient permanence à la Maison de retraite de CUSSAC le Jeudi
matin tous les quinze jours ainsi qu’à CHERONNAC le
Mercredi matin tous les quinze jours.
Bien que la principale activité de Caroline QUICHAUD
reste la coiffure sous toutes ses formes-coupes normales
et stylisées, mèches, coloration, permanentes, ainsi que
tout ce qui se rapporte aux soins des cheveux, le salon
commercialise d’autres produits de coiffure tels que
Shampoings, laques etc..
Ci-dessous trois exemples tarifaires actuels des différentes
prestations :
1. Coupe Messieurs plus shampoing : 13€50
2. Shampoing-Coupe-Coiffure Mesdames : 27 €
3. Shampoing-Coupe-Coloration-Coiffure Mesdames : 51€50
En outre, Caroline QUICHAUD, déjà secrétaire de
l’Association Commerçants et Artisans de Cussac, pense
que la création d’une commission mixte Elus/Commerçants et Artisans favoriserait les échanges entre les
différents interlocuteurs.
Téléphone : 05 55 70 93 30
Entretien réalisé par JP. DUROUSSEAU et A. RAVET, le
4/11/14 (Texte et photo : A. RAVET)

+.$.&/6*4&3*&tJean Michel CHASSAC

1. Problématique de gestion des déchets.
2. Surcroît de formalités administratives.
3. Exagérations de la montée en puissance des réglementations en tous genres.
4. Crainte que l’augmentation constante des charges
patronales, depuis plusieurs années, n’affecte, ultérieurement, le résultat économique de sa société, voire mette en
danger sa pérennité.
En outre, Jean-Michel CHASSAC pense que la création
d’une commission Communale mixte, Elus- Artisans et
Commerçants serait de nature à favoriser un dialogue
constructif et il y participerait volontiers.
Téléphone : 05 55 70 90 37
Entretien réalisé par A. RAVET, le 18/10/14 (Texte et
Photo : A. RAVET)

INFOS PRATIQUES
COMMERCES
ET ARTISANAT
("3"(&#0:&3tStéphane BOYER
Stéphane BOYER, Mécanicien Réparateur Automobile indépendant et expérimenté
(Titulaire d’un BTS de maintenance et après-vente Automobile), à créé son entreprise à
Boubon, 15 Allée de L’abbaye, hameau situé à 5 kms du centre de CUSSAC, il y a 2 Ans.
Le rayon de chalandise de son activité, s’étend sur CUSSAC, MARVAL, SAINT
MATHIEU, et la CHAPELLE MONTBRANDEIX.
Ses domaines d’intervention sont nombreux et variés :
1. L’entretien et la réparation des véhicules automobiles toutes marques (y compris sous
garantie Constructeur).
Exemple de prestation : « Vidange moteur d’un véhicule particulier comprenant 5 litres de
lubriﬁant de synthèse 5W30 + remplacement du Filtre à huile pour la somme de 100 €
TTC. »
2. L’entretien ainsi que la réparation des Quad, des motos, des tracteurs et des matériels
de Motoculture.
3. Il est également équipé d’un Véhicule Atelier pour effectuer les dépannages et
réparations à domicile.
4. Sur demande il commercialise des véhicules d’occasion.
5. Depuis peu, il est afﬁlié à la marque « mille et un pneu » en tant que centre de montage agréé de pneumatiques
toutes marques et toutes dimensions.
Malgré son Optimisme sur l’avenir de son garage en plein développement, Stéphane BOYER tient à faire remarquer
que son entreprise pâtit du manque évident de signalétique concernant le hameau où elle est située.
5ÏMÏQIPOFt1PStable : 06 82 80 37 28
Entretien réalisé par A. RAVET, le 14/10/14 (Texte : A. RAVET – Photo : M. BOYER)

Fernand et Solange %616*4 sont propriétaires du
Bar-Hôtel-Restaurant « Les Bruyères » depuis le premier
Janvier 1989 et emploient depuis l’origine une salariée à
temps complet.
Cet Hôtel-Bar-Restaurant, bien connu des Cussacois est
situé en plein centre bourg face à la mairie et son accès
est particulièrement facile en raison de la proximité immédiate du grand parking de la place de la Mairie.
L’Hôtel dispose de six chambres qui possèdent tout le
confort.
Outre la première salle dédiée au Bar, cet établissement
dispose d’une grande arrière salle et d’une terrasse
couverte réservées à la partie restauration.
Ce Bar- Hôtel –Restaurant de type « familial » accueille
des clients ﬁdèles ou de passage (Représentants de
Commerce, Touristes, Habitués).
Le restaurant a été le théâtre de nombreux événements
festifs familiaux – Repas de Baptêmes, de Mariages ou
simplement repas d’entreprises.
Aujourd’hui encore, le Bar-Hôtel-Restaurant «Les Bruyères »
est un lieu régulièrement fréquenté et permet à beaucoup
d’habitués ou de touristes de se rencontrer autour « d’un
café » ou « d’un verre » ou de se « restaurer » pour échanger de multiples histoires, anecdotes ou informations.
Monsieur Fernand DUPUIS, s’occupe de toute la gestion
de l’établissement (Approvisionnement, Comptabilité,
choix des menus etc…), pendant que Madame Solange
Dupuis est en cuisine pour « mitonner » de bons petits
plats.
Côté Restaurant, la cuisine est traditionnelle et de bon
goût. Le menu proposé est varié (Choix entre 2 entrées 2 sortes de viandes accompagnées de leurs légumes Fromage et Dessert.) pour un prix de 13 € (hors boissons).

-&4#36:µ3&4tSolange & Fernand DUPUIS

Cependant, le temps passe, et Monsieur Fernand DUPUIS,
âgé de 69 ans, après tant d’années de bons et loyaux
services, a décidé de prendre une retraite bien méritée,
et bien que Madame Solange DUPUIS ait décidé de
continuer quelques temps, cet établissement est à céder.
Aﬁn que le centre du village de CUSSAC ne perde pas
une partie de son âme, les propriétaires souhaiteraient
vivement trouver un repreneur. Ajoutons qu’il est parfois difﬁcile de passer après des personnalités installées
depuis longtemps ; parce que si l’on peut aisément
« remplacer des fonctions » on ne remplace jamais les
hommes et les femmes qui les créent, on ne fait, au départ,
que leur succéder.
Téléphone : 05 55 70 91 93
Entretien réalisé par JP. DUROUSSEAU et A. RAVET, le
04/11/14 (Texte et photo : A. RAVET)
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VIE COMMUNALE
COMMERCES
ET ARTISANAT
Olivier TIANA âgé de 41 Ans à repris l’entreprise LAVERGNE
depuis Mai 2013 et a choisi pour enseigne commerciale
« OUTIMAD » (Appellation juridique de la SARL dont il est le Gérant).
Olivier TIANA, nanti d’une formation de « Conducteur de
Travaux » exerçait précédemment le Métier de Chargé d’Affaires
au sein d’une importante société de BTP en Ile de France.
A ce jour, la SARL « OUTIMAD » emploie 1 salarié à temps partiel.
La zone d’intervention de l’entreprise se situe dans un périmètre de
50 Kms autour de CUSSAC.
La SARL « OUTIMAD » est spécialisée dans les travaux de
Terrassements, d’Assainissements, Goudronnages, Voiries et
Réseaux, Enrobés et Bordures, Empierrements, et pour ce faire,
possède des matériels adaptés à toutes sortes de situation.
Sa clientèle est composée aussi bien de particuliers, de collectivités, que d’entreprises diverses et variées.
Polyvalence, savoir faire, disponibilité sont les points forts d’Olivier TIANA.
Toutefois, si Olivier TIANA reste très conﬁant dans l’avenir de sa société, sa seule interrogation réside au niveau des
nombreux investissements qu’il doit réaliser pour acquérir des matériels encore plus en adéquation aux demandes
actuelles du marché.
En outre, Olivier TIANA, serait favorable à la création d’une commission communale mixte Elus-Artisans et commerçants
aﬁn de favoriser un dialogue constructif et bâti sur la durée entre ces instances.

065*."%tOlivier TIANA

"ESFTTF.BJMPUJBOB!PVUJNBEGSt5ÏMÏQIPOF
Entretien réalisé par A. RAVET et C. CANY, le 17/10/14 (Texte et photo : A. RAVET)
Caroline LAVAUD, Docteur en pharmacie, diplômée d’Etat,
a repris La « pharmacie des Feuillardiers » depuis l’année
2011.
La Pharmacie compte deux salariés à plein temps : Agnès
COLLET préparatrice, et Robert LOUSTAUD Docteur en
Pharmacie, qui assurent avec elle un service optimum
destiné aux clients de CUSSAC, des villages environnants
ainsi que de passage.
Outre la vente de médicaments, cette pharmacie offre
toute une palette de produits -Parapharmacie, homéopathie, de beauté (Hygiène corporelle, Soins du visage,
Phytothérapie), matériels de maintien à domicile, et
enﬁn produits vétérinaires.
Par surcroît, les inﬁrmières peuvent déposer à la
pharmacie, chaque matin, les prélèvements de sang et
autres, ce qui réduit considérablement le temps d’acheminement vers les laboratoires, dont la conséquence directe
est de raccourcir les délais d’obtention des résultats chez les
patients.
Cette Pharmacie assure également un service de garde à
fréquence d’une semaine tous les deux mois sur un secteur
de chalandise d’environ trente kilomètres.
Son rôle principal consiste à valider la délivrance des
ordonnances prescrites par les médecins ainsi qu’à prodiguer les conseils associés à la prise des médicaments.
Elle a pouvoir d’analyser l’ordonnance, de vériﬁer les
posologies, les interactions médicamenteuses et des contreindications existantes en fonction de l’état du patient. Etant
au bout de la chaîne de la prescription médicale, elle est
responsable des médicaments délivrés, même en cas
d’erreur ou de négligence de la part du médecin prescripteur. À ce titre, elle peut refuser de délivrer l’ordonnance,
ou bien modiﬁer les posologies et les médicaments, le plus
souvent après accord avec le médecin prescripteur.
En outre, elle est habilitée à diagnostiquer les pathologies pour lesquelles elle peut délivrer des médicaments dits médicaments conseils tels qu’état grippal,
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toux, conjonctivite non bactérienne et même certaines
mycoses dermatologiques.
Bref, on peut afﬁrmer sans exagérer que la « Pharmacie
des Feuillardiers » est un des maillons indispensables à la
chaîne de bonne santé des CUSSACOIS car il s’agit d’un
« véritable Service de Santé Publique ».
Toutefois, Caroline LAVAUD craint légitimement qu’avec le
projet de ﬁn du numérus clausus proposé par le gouvernement, ce «bel équilibre » soit rompu à moyen terme car
il risque d’engendrer une concurrence déloyale entre les
pharmaciens et les non-professionnels lesquels auraient le
droit de commercialiser certains médicaments sans posséder la formation nécessaire.
Caroline LAVAUD pense également que la création
d’une commission communale mixte Elus-Commerçants ou
Artisans serait de nature à instaurer un dialogue positif
entre la commune et tous les intéressés.
5ÏMÏQIPOF
Entretien réalisé par A. RAVET, le 21/10/14 (Texte et
photo : A. RAVET))

INFOS PRATIQUES
LOISIRS
PLAISIR DE LIRE À CUSSAC

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture (2015)
lundi, mardi et samedi : 14h30 à 17h30
mercredi et vendredi : 9h30 à 12h30
4 chemins des Amoureux, 87150 Cussac
Tél : 05 55 00 44 34
www.bibli-feuillardiers.fr
bibli@feuillardiers.com

Endroit chaleureux et convivial, la bibliothèque de Cussac, est libre
d’accès, ouverte à tous pour consulter magazines, dictionnaires et
avoir accès au wiﬁ.
Elle met à votre disposition livres, magazines, BD, albums, textes lus,
livres en grands caractères, CD, DVD ainsi qu’un fond anglais. Périodiquement, elle organise des expositions thématiques, dernièrement les « gents de mestier ».
Moyennant une cotisation de 5 €/an (gratuite pour les mineurs ayant un représentant légal inscrit), vous pourrez
emprunter tous ces documents, utiliser les ordinateurs équipés de logiciels bureautique et internet.
Vous avez des envies ou simplement besoin de suggestions,
les bibliothécaires vous aiderons ou recueillerons vos propositions d’achat.
A partir de 2015, la bibliothèque sera ouverte à
Cussac, les lundis, mardis et samedis après-midi et les
mercredis et vendredis matin. Cussac faisant partie du
réseau des bibliothèques du pays des Feuillardiers avec
Marval, Oradour sur Vayres et Saint-Mathieu, vous pourrez
emprunter et retourner vos documents sur n’importe quel site.
Bonne lecture à tous.
J. LEFORT

CINÉMA À LA FONTANELLE
Avec le concours de la municipalité, retrouvez régulièrement des séances de cinéma
à la salle de la Fontanelle. Pour plus d’informations renseignez-vous en mairie, et
consultez les panneaux d’informations pour découvrir les prochaines séances.

CINÉMA

AC

C

S
US

Prix des places :
Adulte ....................... 5 €
Abonnés .................... 4€50
Enfants : -13 ans ........ 3€50
3 D ........................... + 1€

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Imaginons Cussac ensemble
Les prochains Conseils Municipaux de novembre et décembre seront marqués par un débat important sur le budget 2015. L’heure est donc venue pour la nouvelle majorité municipale d’assumer enﬁn pleinement ses orientations
politiques en matière de développement économique, de projets structurants et de redressement des comptes publics.
Une commune où il fait bon vivre c’est d’abord une commune avec des commerces, avec des services publics et
avec des services de santé de proximité. Aujourd’hui nous nous devons d’y intégrer le développement durable.
Alors, Monsieur le Maire, quelle ambition avez-vous pour notre commune de Cussac et ses habitants ?
Souhaitez-vous que notre commune garde commerçants et artisans ? Des ﬁnancements existent pour aider à
l’acquisition, à la modernisation et à l’équipement des locaux commerciaux.
Avec les Cussacoises et les Cussacois, les élus d’Imaginons Cussac Ensemble agiront, défendront et porteront de
nouveaux projets réalisables, des idées de bon sens et des décisions équitables, dans l’intérêt de tous les habitants
dans un esprit de travail positif, vigilant et constructif.
JL. CLERMONT-BARRIERE - J. LEFORT - R. DUFOUR
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VIE COMMUNALE
NUMÉROS
UTILES

MAISON DE SANTÉ

Angle entre le 2 rue Feuillardine et la route de saintmathieu
tMédecin
Dr. Chrystelle MARTIN : Tél : 05 55 70 92 08
tCabinet dentaire mutualiste
Dr. Danièle CODINO : Tél : 05 55 70 28 84
tOphtalmologue
Dr. Liliana CRACIUN : Tél : 06 11 28 07 55
tOstéopathe
Mickaël Ciannaméa : Tél : 06 43 13 09 76
tKinésithérapeute
Bruno LAFOND : Tél : 05 55 70 92 88
tInﬁrmière
Christel CARPENTIER :
Tél : 05 55 37 98 69 - 06 47 27 77 85

MÉDECINS

t%S. Francis JARRIGE : Tél : 05 55 70 97 69
16 rue de la chapelle Montbrandeix
tSOS médecin : 36 24

URGENCES
tSAMU : 15
tGENDARMERIE : 17 (ou 05 55 78 10 04)
tPOMPIER : 18
tN° URGENCE EUROPÉEN : 112
tCENTRE ANTIPOISON : Tél : 05 56 96 40 80

AMBULANCE LIMOUSIN-ASSISTANCE
Tél : 05 55 70 95 95

PHARMACIE DES FEUILLARDIERS
Tél : 05 55 70 90 12

CUSSAC-OPTIQUE

Tél : 05 55 08 69 09
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Information : Des déﬁbrillateurs sont disponibles
à la Mairie, à la Fontanelle et au Stade.

INFOS DE
VŒUX
PRATIQUES
L’ÉQUIPE MUNICIPALE
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t'"#*&//&$0*''63&
t CUSSAC OPTIQUE
(Frédérique RABANY) : Opticien
32 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 08 69 09

(Fabienne BOUCHAUD) : Coiffeuse
15 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 03 71

t-*.064*/"44*45"/$& (Franck END) :

t*/5&3."3$)² SAS Naulidis
(Jean-Guy MOREL) : Alimentation
32 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 91 14

Taxis - Pompes funèbres - Ambulance
21 rue de Limoges
Tél : 05 55 70 95 95
www.limousin-assistance.fr
limousin.assistance@orange.fr

t,04.0% (Alain PAULET) : Vêtements

t.656&--&%&10*5*&34

27 bis rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 07 84

t30-"/%-"$06563& :
Librairie - Papeterie
4 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 92 18

t-"63&/5-&#&633*&3 :
Boulangerie - Pâtisserie
3 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 00 06 27

t1)"3."$*&%&4'&6*--"3%*&34
(Caroline LAVAUD) : Pharmacie
7 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 90 12

(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

t$)3*45*"/1"37&3: Auto-école
32 rue Saint-Mathieu - Tél : 05 55 08 44 74

t1*²(65*..0#*-*&3 (Daniel BENOIT) :
Agence immobilière
2 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 90 90
www.piegut-immobilier.fr
email@piegut-immobilier.fr

t-&406''-&7&35 (Gilles NAULEAU) :
Hôtel - Village de vacances
14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 30 09 72
www.lesoufﬂevert.com
contact@lesoufﬂevert.com

t"35$0/'035*/5²3*&63
(Stéphane CHATILLON) : Menuisier
6 rue de Lou-Enas
Tél : 05 55 78 74 19 / 06 66 30 60 97
www.art-confort-interieur.fr
artconfortinterieur@gmail.com

t"7&/*3$-*."5*26& Penifaure Bataille
Ets. (David BATAILLE) :
Chauffage - Plomberie - Climatisation
29 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 94 34
avenir-climatique.fr
avenir@avenir-climatique.fr

t+.$.&/6*4&3*&
(Jean-Michel CHASSAC) :
Serrurier - Ferronnier - Aluminier
25 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 90 37

t.*$)&-(&3"6%*&-"7*"--&

t"/*.03&-"9 (Lydie LEBRETON) :
Dressage - Services aux animaux
5 rue de la chapelle Montbrandeix
Tél : 05 55 70 33 57 / 06 08 09 12 54
www.animo-relax.fr
animo-relax@orange.fr

t("3"(&#²530/ Réseau Précisium
(Pierre BéTRON) :
Mécanique - Tôlerie toutes marques
15 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 93 09
garage.betron@orange.fr

t#3*$0."3$)² Monassi

Dépannage à domicile - Motoculture - Quad
et moto - Mécanique auto
Boubon - 15 allée de l’abbaye
Tél : 05 55 70 95 78 / 06 82 80 37 28
stephane.boyer0642@orange.fr

(Yann LETAILLEUR) : Matériel de bricolage
30 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 78 10 32 - www.bricomarche.com

t&$63*&%&4'03³54
(Natacha RAYNAUD) : Centre équestre
Vergnolas - Tél : 06 10 81 64 80

t&26*# (Marie TALON) :
Vente matériel équitation
La Monnerie
Tél : 07 81 68 41 87 - equib@orange.fr

t-&4530*41²5"-&4 (Didier PAGEOT) :
Jardinerie - Fleuriste - Horticulteur
33 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 96 07 - www.les3petales.com
les3petales@wanadoo.fr

t("3"(&#0:&3 (Stéphane BOYER) :

t("3"(&1&/*'"63& Réseau AutoPrimo (Guillaume PENIFAURE) :
Mécanicien autos
29 rue de Limoges - Tél : 05 55 58 82 03
t+"$,563/&33"$*/(4"4
(Jacques GANTEILLE) :
Pièces détachées Quad et Motocross
La Monnerie - Tél : 05 55 09 72 96
www.jackturnerracing.com

Bureaux d’études - Ingénierie
La Monnerie
Tél : 05 55 70 52 78 / 06 71 15 32 73
a2i.ingenierie@gmail.com

#06$-&%03 (Caroline QUICHAUD) :
Coiffeuse
11 rue du 8 mai 1945 - Tél : 05 55 70 93 30

Bar - Restaurant - Tabac
14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 31 65 33
www.lesoufﬂevert.com

t)&37²(&3"3% Chambres d’hôtes
7 route de Bouillary
Tél : 05 55 00 97 69
www.le-bouillary.com
le.bouillary@orange.fr

t$)3*45&--&%"6(&

t-"#&--&²50*-& (Rémy WARETTE) :
Camping
Vergnolas - 2 rue des Clédiers
Tél : 06 40 21 40 98
www.campingpresquesauvage.fr
presquesauvage@hotmail.fr

Coiffeuse à domicile
8 rue du Fromental - Tél : 05 55 78 75 66

t-&4#36:µ3&4 (Solange DUPUY) :

$0/4&*-4&56%&4&/7*30//&.&/5
(Christine GABETTE) :
Consultant en ingénierie
La Monnerie - Tél : 05 55 70 98 87

t"-&9"/%3&&%8"3%&4 Traducteur
1 chemin de la Tardoire
www.edwardes-traduction.com
alexandre@edwardes-traduction.com

t065*."% (Olivier TIANA) : Terrassement
4 impasse le Maza
Tél : 06 58 03 82 42 / 05 55 70 93 02
www.outimad.fr
otiana@outimad.fr

t1A53*$,36''&-
Plâtrier - Peintre - Carreleur
9 rue du chapiteau - Tél : 05 55 70 93 12

t+&"/."3$$)".06-"6%Scierie
40, rue de Limoges - Tél : 05 55 70 93 11
t/*$0-"4$0/30*9
Entretien parc et jardin
18 rue de la chapelle Montbrandeix
Tél : 05 55 70 43 24 / 06 77 92 76 04

t#36/0-&0/"3% Travaux forestiers t$)&;#63(06 (Gilles NAULEAU) :

"*SARL Iché ingénierie (Arnaud ICHé) :

Maçonnerie - Couverture - Zinguerie Toiture - Charpente
7 rue Feuillardine
Tél : 05 55 70 93 50 / 06 08 89 14 71
geraudie-lavialle.fr
m.geraudielavialle@gmail.com

Débit de boisson - Hôtel - Restaurant
1 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 91 93

Bois de chauffage
5 impasse de la Bille
Tél : 05 55 09 83 32 / 06 79 91 00 64

%"/*&-."35*/Scierie
Boubon - Tél : 05 55 09 23 65
PA53*$,4&37*$&4 (Patrick PAGEOT) :
Entretien parc et jardin
8 rue feuillardine - Tél : 05 55 70 91 69
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