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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
Site www.cussachtvienne.com

PERMANENCES
• RENDEZ-VOUS AVEC UN ÉLU :
Prise de contact auprès de la mairie
• ASSISTANCE SOCIALE
Tél : 05 55 43 06 06 le jeudi de 10h à 12 (sur rendez-vous)
• RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 06 77 50 16 53 - ram@feuillardiers.com
• 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
Direction de la publication : J.P DUROUSSEAU.
Comité de rédaction : F. GAILLARD, J. PEPIN,
P. GABORIAU, M. BOYER, A. RAVET, D. CHAMBON,
B. NAULEAU.
Conception : Apcl services - Feytiat
Impression : GDS IMPRIMEURS - Limoges
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Chers amis Cussacoises et Cussacois
Sous la monarchie, lorsque le roi mourrait et que le dauphin
reprenait le trône, on clamait : « le roi est mort, vive le roi ».
Cela représentait la fin d’un cycle pour une nouvelle vie plein
d’espoir, d’espérance, de joie et de bonheur.
C’est pourquoi aujourd’hui, je vous dis : « 2015 est mort,
vive 2016 ».
Que de souffrance pour notre France d’être attaquée sur nos
valeurs. Mais nous avons notre conscience pour nous. Ne nous laissons pas envahir par le doute.
Nous avons tous les atouts pour notre futur.
Malgré les baisses de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF, aides de l’Etat) cumulées
entre 2013 et 2017 de 162 000 €, il faut rester optimiste pour notre belle commune de
Cussac.
Notre Mairie s’est embellie, rafraichie, son fonctionnement optimisé. La place, en plein travaux,
va donner avec sa halle une aura à notre commune.
La Maison de Services Aux Publics inaugurée en fin d’année dans le bâtiment communal de
La Poste, la première du Limousin, va nous donner accès à de multiples services qui avaient
disparus de notre territoire.
De plus, la fin de l’aménagement de notre aire de jeux derrière l’école devrait encore séduire
encore plus de monde. Plus de monde des territoires voisins, mais aussi plus de monde pour
venir dans le lotissement des Nénuphars de la Jalade, plus de monde dans nos écoles, plus de
monde dans nos commerces…
Ces travaux sont réalisés sans nouveaux emprunts et la commune se désendette de
160.000 € par an.
Nous sommes conscients de la difficulté financière de nos habitants, mais on se doit d’avancer.
Pour 2016, avec la baisse de la DGF, il faudra surement suivre le coût de la vie, une augmentation, même mineure, sera inévitable.
Je vous promets de faire tout mon possible, comme je le fais aujourd’hui, pour obtenir toutes les
aides que nous pouvons pour que Cussac avance (pour mémoire 60 % et 67 % de subvention
pour la mairie et pour la place).
Vous souhaitant une bonne et heureuse année 2016.
Under the Monarchy, as the King passed away and his heir took over the throne, it was
customary to claim : « the King is dead, long live the King ».
This marked the end of a cycle towards a new life full of hope, expectations, joy and happiness.
This is why today, I tell you : « 2015 is dead, long live 2016 »
How deep the suffering of France to see its very foundations attacked. But we have our
conscience for us. Let’s not let doubt invade our lives. We hold all the cards for our future.
Despite a decrease of 162 000 € in the Dotation Globale de Fonctionnement (DGF, State
aids) cumulated between 2013 and 2017, we must remain optimistic for our beautiful town
of Cussac.
Our townhall has been refurbished and embellished with a view to optimise its functioning. The
square, work in progress, will give give a new aura to our town with its future covered market.
La Maison de Services Aux Publics (house of services to the public), the first one in Limousin,
inaugurated at the end of the year inside the communal building already hosting the post office,
will give us access to services that had disappeared from our area.
Moreover, the end of the works on the playground behind the school should attract even
more people. More people from neighbouring towns to come to our housing community of les
Nénuphars de la Jalade, more people in our schools, in our shops…
All these projects are being conducted without contracting any new loans and the remaining
debt is reduced by 160.000 € every year.
We are very much aware of the financial difficulties of our fellow citizens but we have to move
forward.
For 2016, the decrease of the DGF will have to be mitigated by an increase, even a minor one.
I pledge to do my best, as I do today, to get as many aids as we can to enable Cussac to go
forward; bear in mind that works on the townhall and the square have benefitted from 60%
and 67% subsidies.
Vive Cussac, vive la France.
All my wishes of joy and happiness for 2016
Amicalement,

L. GABETTE

INFOS PRATIQUES
DÉCHETS

Horaire 2016 à consulter sur le site
• DÉCHETTERIES
- 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
• ECO-POINTS
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

Qui ?
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.
Pourquoi ?
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...).
Comment ?
A la mairie de votre domicile. Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.
Renseignements :
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

INSTITUTIONS

Papier • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES FEUILLARDIERS :
Tél : 05 55 78 84 07 - www.feuillardiers.com
• PAYS D’OUEST-LIMOUSIN (à la Monnerie) :
Tél : 05 55 70 99 40
AIDE À LA PERSONNE
www.paysouestlimousin.fr
• MAISON DE RETRAITE
• CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-VIENNE :
& FOYER-LOGEMENT «DINS LOU PELOU»
Tél
: 05 55 45 10 10 - www.cg87.fr
Tél : 05 55 70 91 54 - ehpadcussac@wanadoo.fr
Maison du département de Chalus
• A.D.P.A.D.
Tél : 05 55 70 96 12
(Association D’aide aux Personnes à Domicile)
Maison du département de Rochechouart
Quelle que soit votre situation, actif, retraité, en situation
Tél : 05 55 70 96 12
de perte d’autonomie, même temporaire, l’adpad intervient
pour votre confort et votre maintien chez vous, avec une aide
• SOUS-PRÉFECTURE DE ROCHECHOUART :
adaptée.
Ouvert du lundi au vendredi :
- Aides financières possibles
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél : 05 55 10 01 31 - www.adpad87.fr - adpad@adpad87.fr
Tél : 05 55 43 83 10
sp-rochechouart@haute-vienne.gouv.fr
• POUCE TRAVAIL
Pouce travail aide à la réinsertion sociale et professionnelle
• PRÉFECTURE DE LIMOGES : Tél : 05 55 44 18 00
des personnes sans emploi, et les met à disposition pour des
www.haute-vienne.gouv.fr
tâches ponctuelles ou régulières (ménage, jardinage, manupref-pass87@haute-vienne.gouv.fr
tention, entretien de locaux, espaces verts, manœuvre...)
• CHAMBRE D’AGRICULTURE
auprès d’entreprises, associations et particuliers.
(Saint-Laurent sur Gorre)
- Déduction d’impôts possibles
Tél : 05 55 48 83 83 - limousin.synagri.com
Tél : 05 55 02 03 16 - www.poucetravail.com
antenne.sl@haute-vienne.chambagri.fr
accueil@poucetravail.com
• CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
• S.I.R.P.A.
Tél : 05 55 45 15 15
(Service Inter-cantonal de Restauration pour Personnes Agées et
www.limoges.cci.fr - info@limoges.cci.fr
Handicapées)
• CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Votre repas servi à domicile pour vous faciliter la vie.
Tél : 05 55 45 27 00 - www.cm-limoges.fr
Tél : 05 55 78 15 62 - 06 47 00 54 79
• U.N.A. OUEST 87
(Union Nationale de l’Aide)

UNA, un réseau de prestataires de services à domicile &
services à la personne.
Tél : 05 55 02 46 01 - www.una.fr - unasaintjunien@orange.fr
• SECOURS CATHOLIQUE
« de fil en aiguille »
1 place de l’église - Tél : 06 30 06 61 19
• RESTOS DU COEUR : Tél : 05 55 70 25 86
le vendredi de 14h à 16h de décembre à mars

ORDURES MÉNAGÈRES :

Jusqu’à nouvelle directive, la collecte des ordures
ménagères est maintenue une fois par semaine
pour des raisons administratives.
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DIALOGUE ENTRE NOUS
Chrystelle MARTIN, Docteur en Médecine Générale, et
Présidente fondatrice de l’Association des professionnels
de Santé de CUSSAC exerce son ministère au sein de la
Maison de Santé depuis 2012…
Chrystelle MARTIN me reçoit en tant que Présidente de
L’Association des Professionnels de Santé afin de mieux
informer les Cussacois et Cussacoises des raisons et objectifs d’une association de ce type.
En préambule, elle souhaite attirer mon attention sur les
deux points suivants :
1. Statutairement, une maison de santé est une personne
morale constituée entre des professionnels médicaux,
auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ils assurent des
activités de soins sans hébergement de premier recours
et, le cas échéant, peuvent participer à des actions de
santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé
et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé
qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges
déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. D’un point de vue pratique, cette maison de Santé
présente l’intérêt incontestable d’avoir vu s’installer de
nombreux professionnels médicaux et paramédicaux,
dont l’objectif principal est de veiller à la santé des
habitants du territoire, afin que la Commune de CUSSAC
puisse offrir son propre service de santé à ses administrés
et que ceux-ci n’aient nul besoin en conséquence, de faire
de nombreux kilomètres pour se faire soigner.
- Date de création de l’Association : Premier Octobre 2014
- Siège social : Maison Médicale Les Sources
2 Rue Feuillardine – CUSSAC 87150
Chrystelle MARTIN me précise également que cette Association a été créée ex nihilo pour répondre à l’obligation administrative qui est faite dans le cadre de
l’ouverture d’une Maison de Santé. En effet, lorsque des
professionnels de santé se regroupent au sein d’une structure de ce type, l’Agence Régionale de Santé, exige la
création d’une telle association afin que la coordination
s’établisse bien entre les différents intervenants, internes et
externes, à cette institution.
• Membres de l’Association :
- Chrystelle MARTIN, Médecin Généraliste,
Présidente
- Michaël CIANNAMEA, Ostéopathe,
Vice Président
- Danièle CODINO, Chirurgien Dentiste,
Secrétaire
- Aline BERTIN, Chargée de projet Mutualité
Française Limousine, Trésorière
- Bruno LAFOND, Kinésithérapeute
- Reine BONNEL, Assistante Dentaire
- Frédérique RABANY, Opticienne
- Auda CLANET, Pédicure -Podologue
- Thibaut WISNIEWSKI, Audio Prothésiste
- Cristel CARPENTIER, Infirmière diplômée d’état
• Objectifs factoriels de l’Association :
- Créer un réseau de soins primaires centré sur les
patients du territoire.
- Améliorer l’offre de soins locale par la coordination
synergique des acteurs de soins et médicaux sociaux
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Entretien avec Chrystelle MARTIN réalisé par Andr
- Optimiser la qualité des soins par un partage des
savoirs professionnels
- Améliorer la promotion de la santé sur le secteur de
population concernée par une communication adaptée et
homogène et l’émergence d’actions de prévention.
- Participer à l’organisation de l’offre de soins de 1er
recours sur le secteur de l’Ouest Limousin.
- Favoriser une formation des professionnels de santé et
une formation interprofessionnelle
En revanche, et malgré la volonté de faire vivre ce
système d’intercommunication de coopération pluridisciplinaire au sein de ce type d’association, certains
obstacles peuvent empêcher le partage des informations
entre les professionnels de santé qui est essentiel à l’exercice coordonné. C’est pourquoi, depuis Août 2011, les
professionnels de santé exerçant au sein des maisons de
santé peuvent accéder aux informations nécessaires de
santé concernant les patients qu’ils prennent en charge,
en plein accord du consentement des patients à ce
partage sous réserve :
1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen,
y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement
est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes
formes.
2° De l’adhésion des professionnels concernés au projet
de santé
En outre, la personne, dûment informée conserve son libre
arbitre et peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs
professionnels de santé.
Outre l’objectif naturel de l’optimisation de la bonne
surveillance de Santé des Cussacoises et des Cussacois, l’aboutissement idéal de ce projet est la création
d’un Document Médical de Synthèse qui permet à tout
professionnel de santé recevant un patient en l’absence
du Médecin traitant habituel, de s’approprier les données essentielles concernant ce patient pour pouvoir assumer la continuité des soins. Ce document permet également au professionnel de santé remplaçant de pouvoir
diagnostiquer plus rapidement en cas d’urgence.
Le DMS, comprend les éléments indispensables suivants
que les correspondants doivent connaître : Etat civil, Coordonnées du Médecin traitant, Antécédents, Note de synthèse, Ordonnance chronique et actuelle, Plan de prévention personnalisé, Correspondants habilités. Ce document
peut comprendre également le Plan personnalisé de Santé
du patient concerné. Pour information ce PPS indique les
dates des prochains examens de dépistage ou de suivi
d’une pathologie.
Toutefois, Chrystelle MARTIN m’informe que la constitution de ces dossiers représente une masse de travail
très importante et sa mise en place nécessite du temps
(-1 heure par dossier). Par surcroît, C’est un travail
médical qui ne saurait être délégué à un non médecin car
seul le médecin traitant peut connaître les items dont son
confrère ou autres professionnels de santé auront besoin
en son absence.
Pour des raisons déontologiques, les données médicales

ré RAVET à Cussac le 17 Mars 2015.
confidentielles ne seront mutualisées que de manière parcimonieuse et corrélative avec le niveau des besoins de
chacun des adhérents.
Attentes spécifiques de Chrystelle MARTIN en tant que
Présidente de l’association :
1. Optimiser la prise en charge des patients au moyen
d’une meilleure organisation.
2. Favoriser et soutenir l’arrivée d’un deuxième Médecin
généraliste impétrant afin de renforcer l’équipe médicale.
3. S’attacher à faire s’installer une Diététicienne au sein
de la Maison de Santé (des pourparlers sont en cours)
ainsi qu’une Art thérapeute.
4. Faire reconnaître officiellement la Maison de Santé de
Cussac par l’Agence Régionale de Santé.
5. Accroître la relation de l’Association avec les instances
communales et régionales.
Comme j’ai pu le constater au cours de cet entretien,
la tâche est complexe, et Chrystelle MARTIN ainsi que
l’ensemble des membres de l’Association ont encore
beaucoup de travail pour élaborer toutes les étapes
nécessaires à la mise en œuvre de cette mission. Cependant, sans faire preuve d’un optimisme excessif, je
peux affirmer qu’il serait un euphémisme de douter de
l’accomplissement exponentiel de ce projet tant Chrystelle
MARTIN ainsi que les professionnels de santé de
CUSSAC font preuve de pugnacité.
En corollaire de cet entretien, Chrystelle MARTIN rappelle
à tous les professionnels de santé libéraux personnes
physiques ainsi qu’à toutes les personnes morales

employeurs de santé, exerçants au sein de la commune
de CUSSAC sont cordialement invités, s’ils en expriment
le souhait, à adhérer à cette Association.
Merci à Chrystelle MARTIN, Présidente de l’Association
des Professionnels de Santé de CUSSAC, d’avoir bien
voulu consacrer un moment de son emploi du temps pour
expliquer aux résidents de la Commune l’intérêt de l’émergence d’une telle Association au Sein de la Maison de
Santé.
Réponse de Monsieur Luc Gabette
Maire de Cussac
Un (petit mot) sur la volonté de la commune de Cussac de
mettre en place cette maison de santé ne serait à mon avis
pas trop mal venu.
Cette maison de santé a coutée aux contribuables la
somme de 574 000 € (à valider) avec des subventions
(à retrouver). Donc peut-être mettre en valeur l’action
de la commune pour dire « Que l’équipe municipale
a eu la volonté de mettre en place cette maison de
santé ». C’était et c’est un risque financier pour la commune.
Mais sans cette action forte, la médecine de proximité de
Cussac aurait du mal à se maintenir. La commune a
investit cette somme (574 000 € TTC) dans cette opération pour une maison avec des locaux neufs et modernes,
mis à disposition des praticiens. Cet investissement fait
parti de la volonté de la commune de faire une politique
de développement structurant du territoire.
Cussac le 27 avril 2015 - Luc Gabette

VIE COMMUNALE
Trois fois quatre vingt ans :

Dimanche 9 Août à La Fontanelle, Solange, Jeannine et André réunissaient
leur famille et les amis pour fêter leurs 80 ans. Une ambiance de joie et de
bonne humeur allait planer sur cette journée.
Que de bons moments autour d’un repas, entrecoupé de danse et de chansons que de nombreux copains vinrent chanter sur scène. On a eu du mal à se
quitter tellement l’ambiance était joyeuse. Que nos amis nous en réservent
d’autres comme ça, c’est tout l’effort qu’on leur demande.

Départ
à la retraite
de Maurice
Chazelat

Départ
à la retraite
de Jean-Claude
Bouchoulle

Nouveaux Nés & Nouveaux Arrivants 2015
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5

RÉALISATIONS 2015
AMÉNAGEMENTS DE LA MAIRIE
Mise aux normes d’accessibilités de la mairie.
Isolation, mise en bonne condition de travail du
personnel ainsi qu’une meilleure réception des
usagers.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MAIRIE
Le 15 Décembre inauguration des nouveaux
bureaux de la mairie ainsi qu’une meilleure réception des usagers.

REVALORISATION DU CENTRE BOURG
Début des travaux sur le centre, déplacement du
monument aux morts de manière à pouvoir faire
les cérémonies dans les plus parfaites conditions de
sécurité

INAUGURATION D’UNE M.S.A.P
Le 19 Décembre inauguration dans les locaux de La
Poste d’une Maison de Service Au Public

PROJETS 2016
FIN DES TRAVAUX PLACE DE LA MAIRIE
Avec la construction d’une halle, le tour de la mairie
avec passage direction la fontanelle.

POURSUITE DU LANCEMENT
DU LOTISSEMENT DES NENUPHARS
Lotissement entre les routes d’Oradour et de La Jalade.

PLATEAU SPORTIF DE LA PALENE
Mise en place de table et de jeux pour enfants,
barbecue et chaise de repos en bois.

CHAPITEAU DE LA FONTANELLE
Rénovation du Chapiteau qui commence à mal vieillire.
Seront donc lancés des travaux pour refaire l’électricité, la cuisine, l’isolation par la pose de nouvelles
portes d’entrées, la scène ainsi que la sono.

HOMMAGES

Arnaud Iché est disparu tragiquement le 27 Octobre
au Mexique, victime de sa passion le Kayak. Tous les
kayakistes, mais aussi les amateurs de Rock, Arnaud
était le guitariste du groupe Ei8ht, et tous ceux qui
l’on croisé se souviendront de lui.
Adieu Arnaud.
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16 novembre 2015 - Minute de silence observée à la
mémoire des victimes des attentats du 13 novembre
2015 à Paris

INAUGURATIONS
MAIRIE
Mardi 15 décembre, la mairie a reçu les élus et les personnalités
pour son inauguration. Sur l’invitation de Luc Gabette, maire de
Cussac, M. Jean-Claude Leblois, président du Département, Mme
Nathalie Valleix, Sous-Préfet de Bellac et Rochechouart et les élus
de la communauté de commune des Feuillardiers, l’architecte et
les maîtres d’œuvres des travaux, les conseillers municipaux de
Cussac, ont pu découvrir les nouveaux locaux fraîchement remis à neuf et plus accessibles pour les administrés.
Luc Gabette, pendant son discours, a souligné l’importance des travaux qui améliorent l’accueil et les conditions
de travail. Et il tient à remercier chaque élu, employé municipal et bénévole qui a participé au grand déménagement et à la remise en marche de la mairie. Jean-Claude Leblois s’est félicité du résultat et de la bonne
gestion de l’enveloppe de subventions que le Conseil Général a accordé pour ce grand chantier qui a débuté le
30 mars 2015 et s’est terminé le 13 octobre. Mme Valleix a souligné l’importance d’un repère qu’est la mairie
pour la commune, surtout en ces temps de changement et de rassemblement pour la grande région.
Puis les personnalités ont visité les locaux et les différents bureaux créés. Elles ont pu mesurer l’importance de
ces modifications en voyant les rénovations. Les travaux de la mairie consistaient à :
• Améliorer les conditions d’accueil des administrés, par la mise en accessibilité intégrale du rez-de-chaussée
de la mairie avec désormais un espace accueil, un bureau du secrétaire général, le bureau du maire et la salle
des mariages qui peut faire aussi office de salle de réunion.
• Améliorer l’ergonomie des postes et les conditions de travail.
• Améliorer la performance énergétique et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique grâce à
l’isolation des planchers et toitures et le changement intégral des huisseries.
Le maire et son équipe inscrivent ainsi une démarche de réaménagement du bourg en commençant par la
mairie, puis sa place et la rue du 8 mai 1945, afin de rafraîchir la ville de Cussac et la rendre plus accueillante
et attractive. Ils poursuivent ainsi le long travail des maires précédents.

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC
Ca y’est la Maison de Service au Public est en route ! C’est dans
les locaux de la Poste que la Maison est fonctionnera en proposant
différents services au public. Avec des permanences de la MSA,
Trésor public, Sécurité Sociale ou les consultations par informatique
pour télécharger, rechercher des informations pour Pôle Emploi,
EDF… Un outil pratique pour rompre l’isolement des petites communes et rendre plus accessibles les services publics.
C’est en présence des différentes personnalités de notre région
que, Luc Gabette a lancé l’ouverture de ce point, le premier en
Haute-Vienne :
Mr Laurent Cayrel Préfet de la région Limousin
Me Pérol-Dumont Sénateur Haute-Vienne
Mr Jean-Marc Gabouty Sénateur Haute-Vienne
Me Nathalie Valleix Sous-Préfet Rochechouart-Bellac
Mr Fabien Lasaires responsable du réseau Groupe La Poste
Mr Jacques Savatier Directeur Général Adjoint du Groupe La Poste
Mr Christian Carles Délégué Régional du Groupe La Poste
Mr Christian Chirol Délégué aux relations territoriales
Mr Stéphane Delautrette Président de la CDPPT Haute-Vienne
Me Annick Morizio Vice Présidente du Conseil Départemental
Mr Christophe Gérouard Président de la communauté de communes des feuillardiers
Les maires de la communauté de commune et les élus de Cussac ont tous pu découvrir la fonction et l’intérêt de
cette Maison.
Puis le vin d’honneur a permis de faire partager les expériences de chacun et susciter peut-être une suite créative
pour d’autres projets !
Bulletin municipal -Janvier 2016
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FINANCES COMMUNALES 2015
Vous trouverez ci-dessous le budget primitif voté pour l’année 2015, mais le conseil municipal a maîtrisé celui-ci
Et la commune se désendette pour 2015 d’environ 162 000 €. Dans le prochain numéro, suite à la clôture des
comptes 2015, nous pourrons vous informer des économies réelles réalisées par rapport au budget prévu.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 1 468 414 € (➚ +9.2%)
Dépenses :
• Approvisionnement section d’investissement : 466 865 € (➚ +35.7%)
• Charges de personnel : 444 669 € (➘ -1.3%)
• Charges à caractère général (fournitures, achats, entretiens) : 379 400 € (➚
+11.5%)
• Autres charges : 95 455 € (➘ -12%)
• Charges financières & exceptionnelles
(remboursement intérêt des emprunts …) : 82 025 € (➘ -12%)

Recettes :
• Impôts & Taxes locales : 519 933 € (➚ +2.5%)
• Dotations & Subventions de fonctionnement (versées par l’Etat & Autres
collectivités) : 454 288 € (➚ +0.8%)
• Excédent du budget primitif 2014 reporté : 216 822 € (➚ +53.5%)
• Autres produits de gestion courante : 121 860 € (➚ +100%)
• Produits des services du domaine
(Exploitation propriétés foncières municipales, produits des locations de bâtiments communaux et autres prestations) : 116 050 € (➘ -51%)
• Produits financiers, exceptionnels & autres : 24 961 € (➚ +271%)

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 973 422 € (➚ +1.4%)
Recettes :
• Approvisionnement provenant de la section de fonctionnement :
466 865 € (➚ +35.7%)
• Dotations (Taxe d’aménagement, FCTVA …) : 344 984 € (➘ -17.8%)
• Subventions d’équipement : 160 673 € (➘ -17.8%)
• Autres : 2 535 € (➚ +32%)

Dépenses :
• Dépenses d’équipements & d’investissement : 614 551 € (➘ -6.7%)
• Financement de déficit de l’année précédente : 183 900 € (➚ +30.3%)
• Emprunts & Dettes (Remboursement capital emprunté) : 160 000 € (➙)
• Autres : 14 971 € (➚ +100%)
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A LA DÉCOUVERTE DE CUSSAC
MAIRIE
Rappelons, pour mémoire, que la Mairie est la maison dans
laquelle se trouvent : le bureau du maire, la salle des mariages
et les services administratifs de la commune.
La première maison du bourg de CUSSAC qui devint la Mairie,
fut la maison enclavée dans l’église (actuellement au n° 3 de la
place de la Fontaine.

Puis elle fut transférée dans la maison qui se trouve
actuellement au n° 8 de la rue de Saint-Mathieu (actuellement les assurances «mutuelles de Poitiers»).
Elle y demeura peu de temps avant qu’elle ne soit
transférée dans le bâtiment dont on voit la façade dans le
prolongement de la route.

C’est Monsieur Amedé Puboyer (Maire de Cussac de 1881 à 1893) qui fit l’acquisition de cette maison pour
y installer la mairie et l’école des garçons.
Cette carte postale date des années 1900 et nous montre le bâtiment tel qu’il était.
Michel Moreau, maire de Cussac de 1965 à 1995 y fit faire de gros travaux de restauration pour l’accueil
du public.

En 2015, Luc Gabette, Maire de Cussac en
exercice, vient de faire réaliser des travaux de
rénovation, mises aux normes etc… pour rendre
les différents services plus accessibles et accueillants à ses concitoyens.
A. GRASSET
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VIE SCOLAIRE
Pour l’année scolaire 2015/2016 l’école du Cussac est composée :
• Classe de Mlle BELLY : 21 élèves en Petite et Moyenne Sections de Maternelle ;
• Classe de Mme FOURCHE : 21 enfants en Grande Section de Maternelle de Cours Préparatoire ;
• Classe de M. LEGER : 23 enfants en Cours Elémentaires 1 et 2
• Cette année la décharge de Mme COLOMBIER est assurée par Mlle NICOLE et leur classe se compose de
16 élèves de Cours Moyens 1 et 2.
ECOLE MATERNELLE : Nadine VOUDON (ATSEM), Pour les PSM et MSM

SORTIE FIN D’ANNÉE 2014-2015 PUY DU FOU

PROJET FANTACIRQUE (ECOLE MATERNELLE)
Les enfants de maternelle, aidés de professionnels
du cirque ont préparé un spectacle et fabriqué des
costumes, qu’ils ont pu mettre en scène pour le spectacle de fin d’année.

PROJET THEA (ECOLE PRIMAIRE)
Les classes de CM1-CM2 ont
été sélectionnées pour participer au projet THEA.
Pendant l’année ils ont préparé la pièce « Cent Culottes
et Sans Papiers » qu’ils ont
mis en scène au théâtre de
l’Union, à Limoges devant
les élèves et enseignants des
14 autres écoles sélectionnées, en mai dernier.
Bravo à nos comédiens en
graine !

RENCONTRES SPORTIVES

LA SECONDE VIE DU PAPIER
Visite au Moulin du Got, dans le
cadre de la liaison Collège/CM,
travail autour du recyclage et réutilisation du papier
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JOURNÉE AU COLLÈGE
DE ST MATHIEU

VIE SCOLAIRE
Jardin potager des maternelles

NOS PETITS AGRICULTEURS EN GRAINE
Projet « De la Ferme à l’Assiette »
& projet « Graines » - CM1/
CM2 Travail de recherche et
de groupe autour des graines.
Les exposés ont été présentés
à la Chambre d’Agriculture, à
Panazol le 17 avril 2015.

DÉGUSTATION DE CHATAIGNES
À LA MAISON DE RETRAITE

CA BOUGE À LA CANTINE !
Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, les enfants ont vu leurs repas
du midi évoluer. En effet, les diverses enquêtes et observations menées
par la commission « vie scolaire » ayant révélé un important gaspillage
alimentaire et un taux de satisfaction relatif aux repas assez moyen,
différentes façons de procéder sont mises à l’expérience.
- Les menus sont aujourd’hui présentés avec transparence pour satisfaire
le besoin d’information des parents quant à la provenance des denrées
alimentaires utilisées pour la fabrication des repas.
Produit surgelé

Conserve ou légume sec

Fruit ou légume frais
Fait Maison
PSE : Produit Semi élaboré (produit ayant subi une préparation par
l’industrie, leur traitement nécessite une réhydratation, une cuisson, un
garnissage, une finition.)

GOÛTER ET FÊTE DE NOËL

ASSOCIATION LES AMIS DES ECOLES
Composition du nouveau bureau :
Présidente - O. MALVEYRAUD, Trésorière - V. BULLA,
Secrétaire - N. GAUTHIER
L’association a pour but d’apporter une aide matérielle
et financière aux activités pour les enfants des écoles de
Cussac.
Pour l’année 2014/15 le budget alloué aux écoles a
atteint la somme exceptionnelle de 3 500,00 €.
Bilan des actions pour l’année 2015 :
- Organisation de la Chasse aux Oeufs, au moment de
Pâques
- Vente de cabas et sacs de courses
- Achat de jeux pour les classes
- Participation financière au voyage scolaire au Puy du
Fou, sur 2 jours.

PASS JEUNESSE LOISIRS
Du nouveau en matière de soutien
aux associations et aux familles.
La municipalité vient de voter un
dispositif d’aide à la pratique des
activités extra-scolaires, destiné aux
enfants de la commune.
Quels critères pour en bénéficier ?
Habiter la commune de Cussac ;
Être âgé entre 5 et 16 ans ;
Pratiquer une activité sportive ou de
loisir dans une association du pays
des Feuillardiers conventionnée avec
la commune.
Ce dispositif sera mis en place en
2016, pour les activités pratiquées
ente début septembre 2016 et fin
août 2017. Le montant alloué à
chaque enfant sera de 25 €.

- Participation logistique et financière aux fêtes des
écoles : animation de la buvette et des stands de nourriture, animations et activités diverses pour les enfants.
- Loto annuel, dont le dernier a eu lieu le 6 décembre
dernier au Chapiteau de la Fontanelle
- Participation financière au spectacle de Noël
Pour l’année
- Organisation d’une tombola, dont le tirage se fera à la
fête des écoles.
- Renouvellement des actions déjà proposées, afin de
continuer à aider du mieux possible nos écoles.
L’implication de l’association dans les diverses activités
autour de l’école demande aux membres et volontaires
beaucoup de temps et énergie. Tous les volontaires sont
les bienvenus.
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À VOIR
QUI SE RAPPELLE AVOIR VU ET AVOIR UTILISÉ LE
TRAMWAY À CUSSAC ?
De 1908 à 1949, des tramways départementaux alimentés à l’électricité ont fonctionné en Haute-Vienne sur un
réseau qui atteignait les 318 kms de lignes.
Quelques vestiges restent encore aujourd’hui : comme l’ancienne gare chez M. et Mme Clermont-Barrière, à Cussac
ou la voie verte, il s’agit de se remémorer et de prendre
conscience de ce que fut l’importance des Chemins de fer
départementaux de la Haute Vienne et surtout à Cussac.
Dés le milieu du XIXème siècle des projets de réalisation
d’un réseau de tramways électriques en Haute-Vienne
apparaitront. Depuis 1861, le Conseil Général de la
Haute-Vienne mettra en place une Commission des
chemins de fer vicinaux mais plusieurs projets n’aboutiront
pas pour des raisons essentiellement de coûts. En 1899,
le Conseil Général prend la décision de construire une
première ligne entre Limoges et Aixe-sur-Vienne.
En 1902, c’est à cette époque que le choix du mode
de traction s’oriente pour l’électrique au détriment de la
vapeur. Et en 1905, après diverses hésitations, le Conseil
Général décide enfin du réseau à construire : Limoges
- St Mathieu. 1909 : création de la compagnie des
Chemins de Fer Départementaux de Haute-Vienne (CDHV).
En 1911 la ligne 1 est achevée, la nôtre !
Pour assurer la desserte complète du réseau dés 1912,
la compagnie des tramways fera appelle à la société
« Franco-Belge » pour l’équipement en matériel roulant.
Ces matériels furent principalement affectés au transport
des voyageurs sur les lignes desservant les campagnes.
Ce fut notamment le cas pour les automotrices à boggies
dotés de 4 moteurs d’une puissance unitaire de 60 à
70 CV suivant les séries construites.
Mais le tram souvent bondé, avait parfois du mal à gravir
les côtes !
Autour de 1936, les lignes les moins rentables sont
supprimées : St Mathieu - Rochechouart, Rancon Bussière-Poitevine et Chaptelat - Razès. La longueur totale
du réseau exploité tombe ainsi à 276 km.
1949 : fermeture du trafic voyageur le 28 février et
fermeture du trafic des marchandises le 15 juin.
Pendant longtemps n’ayant que le vélo ou à pied pour
se déplacer, le tram était vraiment utile pour voyager
vers les villes. Il fallait prendre la ligne 1 pour partir de
Cussac, pour aller à Oradour-sur-Vayres, Aixe-sur-Vienne
puis Limoges. Et dans l’autre sens, St Mathieu puis

La ligne 1 passant devant l’église et traversant le bourg de Cussac
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LE TEMPS DU TRAMWAY
LIGNE 1 À CUSSAC
Rochechouart, pour pouvoir faire des achats de denrées que l’on ne trouvait pas sur Cussac ou St Mathieu.
Le voyage était quand même réservé pour les jours de
grandes sorties, aller visiter la famille ou les malades qui
étaient hospitalisés ou étudier sur Limoges.
Le tram permettait d’acheminer des marchandises, facilitant le commerce des denrées sur les petites communes de
campagne, surtout pour le site de la Monnerie. Disponible
de 5 heures du matin à 21 heures le soir, il partait toutes
les 20 min du Champs de foire de Limoges.
Au début des années 30, la création de lignes d’autobus se
multiplie ce qui entrainera le déclin des lignes de tramways.
Depuis la fin des années 50, deux grandes tendances
lourdes ont pesé de tout leur poids sur la disparition des
tramways :
- l’exode rural qui a eu pour effet de désintensifier la
population présente dans la campagne limousine.
- l’automobile qui est passée du statut d’objet de luxe
réservé à une classe de privilégiés à celui de mode de
transport relativement accessible que presque tout le
monde peut s’offrir.
UN RETOUR POSSIBLE ?
La tendance à la disparition pourrait s’inverser. Depuis
le milieu des années 80, on assiste à un renouveau du
tramway en France qui s’est tout d’abord manifesté dans
les villes comme à Nantes, Grenoble ou Bordeaux.
Aujourd’hui le trafic aux abords d’agglomérations même
de tailles moyennes est tellement devenu insupportable que
des agglomérations, voir des départements réfléchissent à
l’implantation de tramways en direction des campagnes.
Plusieurs exemples de projets qui sont aujourd’hui à
l’étude: à Bordeaux, le projet de desserte du piémont en
Vosgien par un Tram-train reliant Strasbourg à Gresswiller
et Obernai, la création d’un tram-train entre Mulhouse et
la vallée de la Thurr.
Le contexte semble évoluer assez rapidement : le repeuplement des campagnes semble s’amorcer dans la moitié
sud de la France de manière sensible et encore plus en
grande couronne autour des agglomérations. Il y a aussi
le problème de la pollution urbaine qui prend une tournure
de plus en plus insupportable et surtout l’augmentation du
coût des carburant et sa rareté qui dans un avenir proche
peu amener les populations à s’interroger sur la pertinence
de l’usage de l’automobile.
Donc peut-on se porter à rêver du retour du tram par ici ?
Seulement après avoir fermé et fait disparaître tout le
réseau ferroviaire, combien coûterait la facture de remise
en route et son utilité?
Ce document a été largement inspiré du site réalisé par
Guillaume Bertrand, un passionné du Chemin de Fer
Magali Boyer

À DÉGUSTER
LE CHOU FARCI DE NOS MAMIES
1 - Lavez les feuilles de chou.
Plongez-les dans 1,5 litre d’eau bouillante salée.
Portez à ébullition et laissez cuire 5 min à découvert. Egouttez et
rafraîchissez soigneusement à l’eau glacée.
2 - Placez en croix dans le fond d’une cocotte en fonte passant au
four 2 grandes longueurs de ficelle de cuisine en laissant dépasser
les extrémités. Garnissez le fond et les parois de la cocotte de
crépine de porc soigneusement étalée et disposez dessus 10 belles
feuilles de chou. Salez et poivrez.
3 - Préparez la farce. Hachez grossièrement oignons, ail, carottes
et tomates. Ajoutez la chair à saucisse, le lard coupé en dés.
Salez et poivrez, incorporez le beurre et les œufs. Eventuellement
rectifiez l’assaisonnement / il doit être relevé.

Difficulté : très facile
Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 45 min

4 - Etalez la farce sur le lit de feuilles de chou, intercalez une
couche de chou, une couche de farce pour finir avec une couche
de chou. Rabattre la crépine de façon à obtenir un chou reconstitué. Liez les ficelles pour bien maintenir l’ensemble.
Couvrir la cocotte sans la fermer hermétiquement, enfourner dans
un four préalablement chauffé à 180°C et laissez cuire 45 min à
température 180°C.

Ingrédients / pour 4 personnes

Servir dans la cocotte à la sortie du four. Servir avec un Beaujolais
où un Côtes de Provence rosé.
Et pour plus de gourmandise :
Farcissez le chou comme expliqué dans la recette, en ajoutant à la
farce les feuilles hachées, 150 g de riz cuit et 100 g de foie gras.

• 300g de chair à saucisse
• 150g de lard de poitrine
• 150 de crépine de porc
• 1 chou vert pommé
• 2 tomates
• 2 carottes
• 2 oignons hachés
• 2 gousses d’ail
• 50g de beurre
• 2 œufs
• sel, poivre

LES ŒUFS AU LAIT DE MÈRE-GRAND
1 - faire bouillir le lait dans une casserole avec la gousse de vanille
(celle-ci aura été ouverte par moitié) ; laissez infuser,
2 - cassez les 8 œufs dont 6 d’entre eux seront mis entiers dans
un récipient et pour les 2 œufs restants uniquement le jaune ; les
2 blancs d’œufs restant peuvent être congelés et ressortis pour une
autre préparation culinaire ! «Touillez» les œufs dans le récipient
à l’aide d’un fouet,
3 - versez le lait chaud sur les œufs puis ajoutez les 150 gr de
sucre ; à nouveau, «touillez» à l’aide du fouet,
Pour ce dessert «diététique»
et vite fait, il vous faut :
• 1 litre de lait entier,
• 1 gousse de vanille,
• 8 œufs (fermiers de préférence),
• 150 gr de sucre,
• du caramel liquide (préparation
maison ou tout prêt du commerce).

4 - dans un plat à dessert, en porcelaine de préférence, versez le
caramel au fond, puis versez la préparation au travers d’une fine
passoire,
5 - mettez le plat en bain marie au four à 180 ° pendant 1 heure,
6 - après cuisson, laissez refroidir puis mettez le plat une nuit complète au froid.

Recette proposée par Bruno
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ANIMATIONS 2015
PAT GIRAUD & JULIE LALANDE

14 Avril à La Fontanelle,
Concert Chansons Françaises.

SKATE-PARK

4 Juillet - Journée Skate-Park.

CYCLISME

14 Mai - Route Limousine.

MOTO-CROSS

24 Mai - Epreuves de Side-Car.
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FROM & ZIEL

7 au 11 Décembre à La Fontanelle,
Enregistrement d’un CD 13 Chansons.

A.C.A.C.

5 Avril - Vide Grenier.

CHORALE

18 Octobre - Automne des Chorales.

LES BONNES FONTAINES

28 Juin.

ANIMATIONS 2015
CONCERT DE GUITARES

5 Juillet à l’Eglise de Cussac,
G.Chambernaud - V.Rocher.

TANGO

30 Décembre - Paquita, Encuentro de Tango.

« Le 27 Juin 2015 les anciens de la Jeunesse Sportive de Cussac se sont retrouvés pour une journée
d’échanges de souvenirs et d’anecdotes autour d’un bon et joyeux repas ».

SOCIÉTÉ D’AVICULTURE

Nous avions trois bassins avec grues, oies, bernaches et
canards d’ornement. Mais nous avions également une
volière de limicoles avec des échasses blanches, des
avocelles et des vanneaux soldats, sans oublier les
volailles (naines et grandes races), les pigeons, les
lapins, les cobayes, les tourterelles…
• Cinq éleveurs de Cussac ont participé à l’exposition européenne d’Aviculture de Metz du 13 au
15 novembre 2015 avec plus de 40 000 animaux de
basse-cour. Vingt cinq pays européens concourraient
et les Cussacois n’ont pas à rougir de leur classement.
Roland Boulesteix et moi-même représentions Cussac à
Metz pendant trois jours.
• Les Cussacois sont donc très présents en exposition
et deux de nos adhérents sont Champions de France :
Francis Lhomme en palmipèdes domestiques (oie frisée
du Danube) et Bruno Truchassou en lapins argentés de
Champagne, Bruno se classe également dans les meilleurs éleveurs français en lapins fauves de Bourgogne.

• La Société d’Aviculture Bandiat-Tardoire a emmené
ses adhérents au Salon de l’Agriculture à Paris le samedi
21 février, un spectacle toujours apprécié.
• Nous avons organisé notre 36ème exposition
d’Aviculture les 4 et 5 avril 2015. Comme Président
d’Honneur nous avions Mr Gaston Harter Président
de le SCAF (Société Centrale d’Aviculture de France),
Président de la partie aviculture au Salon de l’Agriculture
à Paris et Président de l’exposition européenne de Metz.
Il était accompagné de Mr Guy Soursac, commissaire
général de l’exposition de Metz. Nous avons réalisé un
joli Salon avec 881 cages pour plus de 1 000 animaux.

• Côté matériel la SABT continue de s’équiper. Une
grande volière en aluminium a été faite par Roger
Colombier.
• Pour 2016, notre 37ème exposition d’Aviculture devrait
se tenir les 2 et 3 avril avec un championnat régional
de la poule wyandotte grande race et race naine, un
challenge régional de pigeon texan, un championnat
inter régional de la tourterelle et un challenge régional
Aviornis (canards d’ornement).
Qu’en sera-t-il de la grippe aviaire ?
Le Président de la SABT
Francis JARRIGE
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ASSOCIATIONS
VIVRE ENSEMBLE
La belle saison de « Vivre Ensemble ».
« Vivre Ensemble en Pays Cussacois », de son petit nom
« Vivre Ensemble » est une association présente sur la
commune de Cussac depuis de nombreuses années.
Évolutive, elle change et se renouvelle au gré de ses adhérents, de ce qu’ils y apportent, des mouvements à l’intérieur
du groupe, des envies ou de la trace que laisse chacun.
Vous l’avez peut être connu au temps des veillées
causeries, des ballades musicales ou déjà vu lors de la
présentation de ses animations ou de ses spectacles....
le dernier en date, « Bienvenue au cabaret » avait été
présenté, en primeur et d’accès gratuit, au chapiteau de
la fontanelle en 2014.
La dernière représentation s’est faite en ce même lieu au
bénéfice de l’association Kan Kélé le 28 novembre 2015.
Qui dit dernière représentation ne dit pas extinction de
l’association...loin s’en faut ! Mais après une année de
préparation et une année et demi à le présenter dans les
communes avoisinantes, les membres de l’association
souhaitent se tourner vers un nouvel horizon !
« Vivre Ensemble » a également à son actif une présentation de quelques uns de ses numéros lors du noël du
service de chirurgie pédiatrique à l’HME de limoges, mais
un petit spectacle crée spécialement pour les enfants de

la crèche de Cussac, ses animations étant faites à titre
gracieux.
Pour 2016 se profile une sortie dans le cadre de
l’animation du repas des Aînés de Rilhac Lastours, et
pour les membres de l’association, la découverte des
claquettes irlandaises par le biais d’un stage organisé sur
trois séances.
Au delà de ces projets, l’association, pour perdurer, nécessite de nouvelles bonnes volontés et de nouvelles idées...
aussi les portes sont ouvertes à tous ceux qui ont envie de
partager un moment de convivialité, qui souhaitent faire
partager leur passion et qui ont ont pour but de se réaliser
au travers d’autres activités.
Pour information, l’Assemblée Générale, avec renouvellement du bureau, aura lieu le 12 février à 20h à la salle
des glaces et chacun y est cordialement invité, en espérant
avoir le plaisir de partager de nouvelles aventures !

CANTARELLA
CANTARELLA va fêter ses 20 ans !
Créée en 1996 par un groupe d’amoureux du chant
et de la musique, CANTARELLA, la chorale du Val
de Tardoire fêtera ses 20 ans, au printemps 2016.
Toujours présidée par Denise DEPLAS, elle est actuellement dirigée par Odile GERARD, accompagnée au
piano par Heather MORTON et compte une quarantaine de membres.
Cet ensemble se produit régulièrement à CUSSAC et aux alentours pour différents concerts, tout au long
de l’année : concert de Noël, concert de Printemps, etc … Elle apporte également son concours à diverses
animations (Maison de Retraite, Messe de la Fête des Bonnes Fontaines, …)
D’autre part, CANTARELLA organise depuis deux ans L’AUTOMNE DES CHORALES, une manifestation originale qui regroupe au Chapiteau de la Fontanelle, pour une rencontre à la fois studieuse et conviviale, quatre
ensembles vocaux au cours d’un week-end d’octobre; avec concert de clôture.
Après avoir réalisé un échange avec les chorales de VIGASIO (en Italie) et de CHATEL-GUYON (en Puy-deDôme), un déplacement est prévu, cette année, en Bretagne pour le « pont » de l’Ascension (du 5 au 8 mai
2016).
Enfin, pour fêter dignement les 20 années d’existence de CANTARELLA, deux grandes manifestations sont
programmées en 2016, au Chapiteau de la Fontanelle de CUSSAC :
• Le samedi 04 juin : concert du 20ème anniversaire avec « l’AVENIR MUSICAL DU LIMOUSIN »,
• Le mercredi 29 juin : concert exceptionnel avec « LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS ».
Un programme certes chargé mais fort attrayant qui témoigne de la vitalité de cette association !
D.D.
P.S. : un autre rendez- vous à ne pas manquer : super LOTO de la chorale, le dimanche après-midi 6 MARS
2016.
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CHEMINS ET SENTIERS CUSSACOIS
Toujours aussi présente dans la commune l’association à
redémarrer sa saison tambour battant par la galette des
rois, ce qui ravit le groupe, comme départ on a déjà fait
pire. Puis bien sur les marches se sont succédé les jeudis
tous les quinze jours.
A cela il faut ajouter les visites commentées cette année à Gorre la Chèvrerie fabricante de fromages. Milieu
d’année au printemps le voyage et cette fois Aubazine (19) une merveille, que ce soit la sortie, la restauration, la
visite de l’Abbaye St Etienne. Du bonheur !
Pendant la période estivale, les traditionnelles Randonnées du même nom. Avec bien sur à chaque fois des
intervenants qui nous on permit de connaitre mieux les lumières, les oiseaux et la végétation. Septembre et retour
à la marche, toujours une bonne ambiance avec à la finale le 10 décembre une petite part de gâteau pour récompenser les participants, un au revoir et à bientôt
Et bientôt c’est le 7 Janvier la reprise et l’Assemblée Générale le 16 Janvier à 10h.
Les chemins vous attendent encore cette année pour profiter des bons moments ensembles.
L’association présente ses vœux aux adhérents et sympathisants pour 2016.

Photo : lepopulaire.fr

COUP DE THÉATRE

Une nouvelle fois, l’association «coup de théâtre » a présenté sa
pièce : Hautes Études Communales le samedi 30 mai 2015. Une
salle comble attendait les acteurs.
Chaque année le succès ne se dément pas. Et toute la troupe
remercie chaleureusement les spectateurs pour leur présence.
La troupe est composée de bénévoles dont, Odette Chabasse,
Amélie Lhomme,Aurélie Coulaudon,Marie Paule cuisinier,
Mathilde et Roland Lacouture, Jean Marie Chassaing, Dominique
Magadoue, Claude Viroulaud, Pascale Gourinchas.
Pour 2016, une nouvelle pièce est en préparation. Elle sera
jouée le 21 mai au Chapiteau de la fontanelle. Elle s’intitule
« Maman y’a papa qui bouge encore ». Ne manquez ce nouveau rendez vous, car une bonne soirée de rire vous attend...

COMITÉ DES FÊTES
Pour l’année 2015 le Comité est heureux d’avoir atteint
l’objectif qu’il s’était fixé en début d’année.
Après un remaniement total de l’association et la présidence de Jeannette Lathière tout se mit en place pour
que la fête des Bonnes Fontaines ait lieu comme chaque
année. Et ce n’était pas gagné ! L’association devait
faire face à de multiples embûches mais réunion après
réunion la trame s’est tissée et le 28 juin la fête était au
rendez-vous.
Alors on repart pour 2016 ! Le matin randonnée, messe,
lâché de pigeons, verre de l’amitié offert par la municipalité, dégustation sous les barnums du cochon grillé
préparé par notre ami Didi, l’après-midi à l’ombre des
châtaigniers le concert et le folklore sans oublier bien
sur le vide grenier, les jeux divers et variés, les stands…
Voilà Les Bonnes Fontaines, Quoi !

Nous remercions vivement tous les bénévoles et les
personnes qui viennent fidèlement passer un moment
parmi nous. Nous souhaitons que cette fête perdure et
continue d’attirer les personnes des communes voisines
mais aussi celles des départements limitrophes de la
Haute-Vienne.
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AMITIÉS D’AUTOMNE
Comme tous les ans le Club des Aînés s’est réuni en
Assemblée Générale pour faire le bilan 2015.
Mais avant de commencer la Présidente demanda une
minute de silence à la mémoire des victimes des attentats
du 13 novembre 2015.
Ensuite la Trésorière donna le bilan, très positif, le club
se porte bien. La Présidente repasse en revue toutes les
activités de l’année, à savoir :
Les lotos de février et novembre, une sortie au Salon
de l’Agriculture, une autre à Saint Cirq la Popie, une
escapade musicale à Bergerac et le grand voyage annuel
à Salou (Espagne).
Rappel des séances de gymnastique du mercredi à 10h,
les mardis jeux de cartes en alternance avec l’atelier tricot
et toujours un goûter.

Calendrier 2016
- Loto en janvier et novembre
- Le 3 mai repas du club à Saint Barthélémy
- Spectacle à Feytiat (date à préciser)
- Septembre : voyage sur la côte adriatique à Rimini

CONTACT : Solange Fredon 05 55 70 98 02

DANSES BANDIAT-TARDOIRE
Cette association de danse, existe maintenant depuis trente ans.
Elle permet à tous ceux qui le désirent de pratiquer une activité
culturelle et sportive. On peut donc faire de la Danse Classique,
du Hip Hop, et de la danse de salon.
Pour les petits l’initiation à la danse classique est enseignée par
Clara professeur diplômé qui donne aussi des cours de Hip Hop
pour les plus grands adeptes de Street-Dance.
Le Mercredi Hip Hop de 17h à 18h
Danse Classique de 18h à 19h
Pour les ainés une soirée tout les quinze jours, le mercredi soir
à 20h, dans une ambiance de bonne et franche rigolade, on passe de la danse en ligne à la danse de salon.
Actuellement l’association compte 32 adhérents et 16 élèves.
En fin d’année un petit spectacle est offert aux parents, amis au Chapiteau de la Fontanelle, cette année ce fût le
5 décembre et il y a eu de nombreuses personnes venues applaudir les petits et les grands.
En attendant si le cœur vous en dit rejoignez nous !!!

CONTACT : 06 82 49 98 22

L’ECOLE DE MUSIQUE DES FEUILLARDIERS
Les premières notes de L’ECOLE DE MUSIQUE DES FEUILLARDIERS
• La Communauté de Communes des Feuillardiers ayant renoncé à créer elle-même une école de musique, un
groupe de bénévoles s’est constitué pour organiser et gérer une école associative, après la période temporaire
assurée bénévolement par le personnel de la mairie de Saint-Mathieu.
Plusieurs communes ainsi que la Communauté de Communes apportent leur soutien et leur aide financière à cette
initiative.
Plusieurs activités sont proposées aux PETITS et GRANDS :
• Des séances de « sensibilisation à la musique » : pour les enfants de 5 à 8 ans. Un groupe animé par le professeur Christophe CARRERE fonctionne déjà, chaque lundi, de 17 H 30 à 18 H 30, à la Mairie de Saint-Mathieu.
• Des cours de « formation musicale et de pratique instrumentale » : pour les enfants à partir de 6 ans et adultes.
Sont déjà en place des cours de Clarinette-Saxophone et Piano, par les professeurs Chritophe CARRERE et Nicolas
TIXEUIL, chaque mercredi après-midi, à partir de 13 H 30, en Mairie de Saint-Mathieu.
Sont également prévus des cours de guitare et batterie.
Les personnes intéressées y compris par un autre instrument sont invitées à se signaler au 06 74 26 66 65 ou au
06 73 27 39 70.
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F.N.A.C.A.
Samedi 21 novembre le comité de la F.N.A.C.A tenait son
assemblée générale dans la salle du conseil municipal de
la mairie. Le président René Lévèque a ouvert la séance en
présence de Luc Gabette, maire de Cussac, des élus, des
adhérents et des sympathisants.
Une minute de silence a été observée à la mémoire des
disparus et des victimes des attentats du 13 novembre à
Paris.
L’association compte pour l’année, 49 adhérents dont
6 veuves. Durant la période 2015 trois membres sont
décédés.
En 2015 la F.N.A.C.A aura été présente lors de nombreuses cérémonies, pour mémoire :
- Le 19 mars à Limoges, St Mathieu, et Cussac.
- Le 8 mai à St Mathieu et Cussac.

LES AMIS DES FLEURS

L’association a pensé cette année à inviter lors de sa
remise des prix au concours des maisons fleuries toutes

LIONS CLUB VAL DE TARDOIRE
Un club au service des autres
Créé en 1984, ce club n’a cessé, sur
les cantons d’Oradour-sur-Vayres, SaintMathieu, Chalus et Saint-Laurent-surGorre de mener des actions de proximité à l’intention des personnes en difficulté
et d’œuvrer pour des causes nationales
humanitaires, sanitaires et sociales.
La contribution des membres du club, les publicités des
entreprises et les fonds recueillis au cours des différentes manifestations organisées par le club (loto, soirée
dansante, etc, …) ont permis, en particulier, de financer,
en 2015 :
• L’achat de bancs de repos pour les résidents de
l’EHPAD de CUSSAC,
• La remise de deux fauteuils-roulants à l’association
« PERCE-NEIGE » de St-LAURENT-sur-GORRE,
• L’aménagement de la salle de détente du service
« La Mère et l’Enfant » du CHU de Limoges,
• L’achat d’une table de massage pour l’unité
« Alzheimer » de l’EHPAD de CHALUS,
• Le soutien aux œuvres de l’association KANKELE,
• Le financement d’un séjour de vacances pour deux
enfants de milieu défavorisé,

- Le 18 juillet Cérémonie à La Stèle d’Oradour S/ Vayres
- Le 11 novembre à St Mathieu et Cussac
Mais aussi lors de rendez-vous plus festif :
- Le 5 juillet Le méchoui sur le site de Piégut,
- Le 15 novembre repas dansant à La Fontanelle et
- le 21 novembre repas à St Barthélémy (après l’A.G).
Pour 2016 les dates à retenir sont :
- 3 juillet le méchoui à La Fontanelle
- 20 novembre le repas dansant à La Fontanelle.
Pour toutes informations plus complètes sur l’association,
le site www.cussac87.com vous attend.

les personnes qui participent au voyage du printemps,
cette année Varetz (19) et de faire venir Monsieur
Mazérolas de Couzeix qui nous a passé des diapos sur
son magnifique jardin totalement dédié aux oiseaux et
ses nichoirs réalisés en argile par ses soins.
2015 et toujours la vente du muguet (cette année sous le
froid et la pluie), le stand des Bonnes Fontaines et l’AG
qui a reconduit le bureau sortant.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 22 janvier 2016.
L’association vous présente ses meilleurs vœux pour
2016 !!!
• La participation à l’organisation du TELETHON,
• La mise en place d’une opération gratuite de
dépistage du diabète, à l’occasion de la « Journée du
Jardinier » d’Oradour-sur-Vayres,
• Dons et participations à diverses œuvres humanitaires et
manifestations festives locales, etc …
En 2016, sous la présidence de Lucie DEROM, le club
poursuivra ces diverses actions et prévoit, en outre :
• La mise en place d’un «Parcours Aménagé» à l’unité
Alzheimer de l’EHPAD de Cussac,
• La participation à l’organisation des collectes au
profit de la «BANQUE ALIMENTAIRE»
• L’organisation de goûters animés à l’intention des
résidents des EHPAD du secteur,
• L’organisation d’un concert au profit de l’association
« UN CŒUR POUR LA PAIX »,
• La préparation d’un projet de SALON du LIVRE, etc ...
Un programme particulièrement copieux qui illustre bien
la devise du lionnisme : « NOUS SERVONS ! »
H.S. et G.D.
P.S. : Une date à ne pas manquer : Samedi 6 février 2016 :
SUPER LOTO à CHALUS.
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Les informations concernant ces associations
ont été collectées par JP. DUROUSSEAU.

FANFARE « JEANNE D’ARC »

La Fanfare « Jeanne d’Arc » a tenu une grande place à
Cussac durant presque tout le XXe siècle puisqu’elle a été
fondée en juin 1903 par Monsieur le Comte de Resbecq,
résidant alors au Breuil.
Elle était tellement populaire que la dernière cloche
installée à Cussac a été nommée « Jeanne » en son honneur et porte, gravés dans le bronze, les noms de ses

trois premiers chefs, à savoir Monsieur le Comte Pierre de
Resbecq, Monsieur Jules Verger et Monsieur Pierre Aymard.
Naturellement, la situation a évolué et les effectifs actuels
ne sont plus ce qu’ils étaient au siècle dernier mais la
« Jeanne d’Arc » se manifeste encore lors des cérémonies aux monuments aux morts de Cussac, bien sûr, mais
aussi de diverses localités des cantons d’Oradour-surVayres et de Saint Mathieu.
Récemment quelques jeunes éléments issus des établissements scolaires voisins sont venus apporter un souffle
d’espérance et de renouveau. Si d’autres personnes
désiraient elles aussi participer, elles seraient accueillies
avec cordialité. Quelques instruments (percussions, trompettes…) étant disponibles.
Contacts lors d’une répétition au Chapiteau
de la Fontanelle le vendredi soir de 19h30 à 20h30
ou au 05 55 70 92 77.

UN PEU DE SPORT
FOOTBALL CLUB DU CANTON D’ORADOUR SUR VAYRES
Le football était présent depuis de nombres années à Champsac, Cussac
et Oradour sur Vayres, mais suite à la désertification des campagnes, en
1996, ces trois clubs ont fusionné pour ne faire qu’une seule et même
entité, le FCCO, afin de maintenir ce sport sur ces 3 communes et pouvoir
donner aux jeunes des structures d’encadrements adaptées avec une école
de football et des éducateurs diplômés.
En 2016, le FCCO fête ses 20 ans d’existence. A ce jour, son école de football a été labélisée 2 fois or et 1 fois
bronze, et reste la seule école du département à avoir obtenu toute cette reconnaissance. Des ententes avec nos clubs
voisins de Séreilhac, de Rochechouart et du Val de Vienne avec les féminines ont permis d’avoir plusieurs équipes
par catégories d’âge, pour que chacun puisse jouer à son niveau.
Le club comprend : 9 équipes exclusivement FCCO et 8 équipes en entente. 247 licenciés dont, 7 éducateurs
fédéraux, 2 techniciens nationaux, 2 arbitres officiels et 41 dirigeants qui œuvrent de mi-août jusqu’à fin juin. 95%
des licenciés résident sur la com-com.
Vous pouvez venir nous encourager sur les stades de Champsac, Cussac, Oradour sur Vayres, Séreilhac,
Rochechouart, Saint Victurnien et tout dernièrement, Saint Mathieu.

Site internet : http://fcco87.footeo.com/

T.C.O.C.
Le Tennis Club d’Oradour
Cussac est heureux d’accueillir petits et grands
au sein d’une structure
associative chaleureuse
et conviviale.
L’école de tennis, dirigée
par Philippe LAMARQUE,
s’est enrichie cette année d’un nouveau groupe mini
tennis pour les enfants âgés de 6 à 8 ans. Trois autres
groupes complètent l’enseignement tennistique qui se
déroule chaque lundi entre 16h15 et 20h15.
Pour les adultes, l’entrainement du lundi soir permet aux
joueurs désireux de tapper la balle de trouver des partenaires motivés.
L’équipe masculine, engagée dans les championnats d’hiver et d’été, tire un bilan très positif de sa
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saison puisqu’elle termine première de son groupe dans
chacune des deux compétitions. Ses joueurs, pas assez
nombreux, espèrent voir l’arrivé de nouveaux adhérents
pour renforcer son effectif.
L’année 2015 fut également marquée par la participation du club à la manifestation du 04 juillet organisée par
le Service Enfance Jeunesse autour des sports urbains à
la plaine des jeux de Cussac. Durant toute cette journée,
nos jeunes ont animé le court de tennis qui était ouvert
à tous et collaboré à l’organisation de la buvette sans
alcool.
Enfin, la composition du bureau a été légèrement
modifiée. Aux côtés de son Président, Monsieur Olivier
GABORIAU et de sa secrétaire, Madame Marie-Pierre
BRUN, le club est heureux d’accueillir son nouveau
Trésorier, Monsieur Clément VERCHERE.
Pour tous renseignements concernant le club et l’accès
aux courts de tennis, vous pouvez contacter Monsieur
Olivier GABORIAU au 06 80 95 84 59.

UN PEU DE SPORT
L’ENTENTE SPORTIVE CUSSACOISE (E.S.C.)
Une association !
L’Entente Sportive Cussacoise (E.S.C.) est une association à vocation sportive multisports de type loi 1901
créée et déclarée au Journal Officiel le 1er novembre
2010. D’abord dénommée Club de Badminton
Cussacois, puis lors de l’assemblée générale du
7 octobre 2012, nous avons décidé de changer son
titre et son objet afin d’associer le handball (voir d’autres
activités) au badminton.
Qui sommes-nous ?
Des adultes actifs, âgés de plus 16 ans, recherchant une pratique physique régulière dans un cadre
« loisirs » sans licence ni contrainte hebdomadaire.
Chaque année, c’est 25 à 30 adhérents, hommes et
femmes ayant l’esprit sportif, d’horizons professionnels et géographiques différents : Cussac, St Mathieu,
Oradour, La Chapelle, Champsac, St Auvent, …
Quelles activités sportives ?
Le badminton …
chaque vendredi à partir de 20h30 au gymnase de
Cussac.
Régulièrement 8 à 12 pratiquants se rencontrent sous
forme de matchs individuels ou par équipes.
Le projet de rencontrer régulièrement les joueurs d’un
autre club voisin (Séreilhac, Chalus, Aixe surVienne) se
dessine peu à peu.
Le handball …
chaque dimanche de 10h00 à 12h30.
Parfois 7 à 8 joueurs ; d’autres fois 12 à 14 joueurs.
Notre niveau de jeu de développe et se construit peu à
peu ; avec une bonne intégration dans l’environnement
handball loisir départemental ; ainsi, nous rencontrons
chaque mois une équipe à domicile ou à l’extérieur :
Panazol, Boisseuil, Rochechouart-St Junien, Couzeix,
St Yriex, Verneuil, Oléron …
Bilan de saison 2014/2015 : 7 rencontres hand loisir et
2 événements familiaux
- le dimanche 19 octobre 2014 : rencontre handball à
Boisseuil,
- le dimanche 2 novembre 2014 : rencontre handball
à Panazol,
- le dimanche 30 novembre 2014, rencontre handball
au Palais des Sports de St Junien,

- le dimanche 11 janvier 2015, de Panazol,
- le dimanche 12 avril 2015, réception handball à la
halle sportive de St Mathieu de l’équipe de St Yriex,
- le dimanche 19 avril 2015, réception match retour
handball de Boisseuil,
- du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2015 ; seconde
édition du séjour sportif et familial à Oléron.
Hébergement et restauration au centre Sportif
Départemental de Boyardville : 36 personnes au total
(19 adultes et 17 enfants). Au programme : badminton,
volleyball, tir à l’arc, randonnée, plage, …
… et rencontre amicale avec l’équipe Oléronaise de
handball loisir le samedi 9 mai au gymnase du centre.
- le dimanche 7 juin 2015 : Journée de l’association au
plan d’eau de Masselièvre.
le matin, pêche, randonnée pédestre et VTT ; suivi d’un
apéritif et barbecue convivial ; après-midi détente,
pétanque, pêche avec fin des activités vers 19h30.
Quelques ingrédients structurants …
1. Chaque adhérent, membre du bureau ou non, est
« force de proposition » pour l’association.
2. Après le sport, le réconfort autour d’un apéro-cassecroûte en simple et franche camaraderie.
3. Nos enfants et conjoint(e)s vivent les projets avec
nous et participent à nos activités sportives et aux
journées familiales ; c’est une réussite de cohésion
intergénérationnelle.
Et vous, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Par Bruno NAULEAU, président de l’E.S.C.

GYM LOISIRS
L’association Gym-Loisirs retire un bilan positif pour l’année 2015 avec 35 adhérentes qui ont participé au cours
du mardi soir de 20h à 21h15 pour faire zumba, step, renforcements musculaires, pilate. Le cours est assuré par
Amandine Charron .
Venez nous rejoindre ambiance assurée.
Une soirée Zumba est prévue pour l’année 2016 date à définir.
La présidente
Dominique Leveque
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Conformément au concept instauré l’an dernier par la Commission de Communication, Cinq Entreprises
Cussacoises ont été « tirées au sort ». Quatre Dirigeantes ou Dirigeants ont d’emblée, aimablement
accepté d’être d’interviewés, la cinquième personne concernée n’ayant pas répondu favorablement à
cette demande, seuls quatre reportages ont été réalisés.
André RAVET

INTERMARCHÉ

Quelques Généralités sur la grande Distribution en France
En France, la grande Distribution représente près de
30000 points de Vente.
Les six principaux groupes présents sur le marché sont tous
d’origine française
Parts de marché approximatives : Groupe Carrefour
21,4%, Groupe Leclerc 20,2%, Groupe Intermarché
14,5%, Groupe Auchan 10,9%, Groupe Casino 11,6%,
Groupe Système U 10,7%. (Données Février 2015)
Il existe Quatre tailles de magasins :
- Les supérettes ont une surface comprise entre 150 et 400 m2
et un assortiment limité à 1 500 références.
- Les supermarchés ont une surface comprise entre 400 et
2 500 m2 et un assortiment de 3000 à 5000 références.
Les hypermarchés ont une surface d’au moins 2 500 m2 et
un assortiment de 25 000 à 40 000 références.
Un secteur à la pointe de l’innovation
En incitant les ménages à réduire leur consommation, la
crise économique n’a pas épargné la grande distribution.
Le secteur a vu sa croissance ralentir, tandis que l’emploi
s’est globalement maintenu.
Dans un marché toujours plus tendu, l’agencement des
magasins est régulièrement repensé, l’offre de services
sans cesse renouvelée.
Par surcroît, il faut noter qu’en 2014, une déflation des
prix à la consommation a été provoquée par le Groupe
CASINO.
Emploi
La grande distribution emploie environ 750000 personnes
en France au moyen d’une main d’œuvre plutôt jeune
(42 % des salariés ont moins de 35 ans) et fortement féminisée (61 % des effectifs).
Petit Flash-back sur la naissance de l’enseigne
INTERMARCHE
Fondée en 1969 sous le nom des EX Offices de distribution par Monsieur Jean Pierre LE ROCH l’enseigne devient
« Intermarché » en 1972. (Pour l’anecdote Jean-Guy MOREL,
PDG de la Société Naudilis (Intermarché CUSSAC), est né
également en 1969, signe du destin ou simple hasard ?).
L’enseigne lance une carte de fidélité le 12 juin 2002.
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Le 9 juin 2009, le groupement Les Mousquetaires
annonce l’extension du nom Intermarché à toutes leurs filiales
alimentaires, hormis Netto. Désormais, l’enseigne est
déclinée en fonction de la surface de vente, ainsi que de
son emplacement.
Le 8 octobre 2014, Intermarché et le groupe Casino
annoncent un regroupement dans leurs achats sur les
produits de grandes marques vendus en France. Cet
accord met les deux groupes en tête des acheteurs en
France avec une part de marché de 25.8 %.
L’ensemble des Marques de distributeur d’Intermarché
est réunie sous un même nom, la Sélection des Mousquetaires. Ces marques proposent divers produits (alimentation, hygiène, électroménager, etc.). Pour des raisons de
traçabilité et d’information, le nom du fabricant en clair est
imprimé sur les MDD d’Intermarché.
Top Budget est la marque « premier prix » d’Intermarché.
Créée en février 2003, elle rassemble aujourd’hui plus
de 450 produits alimentaires consommés au quotidien
(pâtes, yaourts, petit-pois, Farine, etc.)
Ce qui différencie le Groupe INTERMARCHE des autres
groupes de GMS :
1. Un accord national exclusif portant sur l’achat des
viandes bovines et porcines d’origine Française.
2. Un accord national avec les producteurs de Fruits et
Légumes ce qui a pour effet de lisser le différentiel des
prix selon les provenances.
3. Acheteur mais aussi producteur et commerçant :
Premier armateur de Bateaux de Pêche, 70 Unités de
produits, (ex : Monique RANOU pour la Charcuterie,
Pâturages pour la Crèmerie etc…).
INTERMARCHE CUSSAC
C’est tout d’abord et avant tout le lieu d’approvisionnement commercial incontournable des Cussacoises,
Cussacois et gens de passage.
On y trouve toute une sélection de produits frais tels que
les fruits et légumes de saison, les produits surgelés, un
rayon crémerie, une charcuterie avec un rayon traiteur,
une boucherie traditionnelle, une Poissonnerie, un rayon
Boulangerie, un rayon Vins et Spiritueux mais aussi des
nettoyants ménagers pour l’entretien de la maison, des

COMMERCES ET ARTISANAT
produits de soin pour le corps, du gros et petit électroménager, de la quincaillerie, des Jouets, des Vêtements, de
la Papèterie, de la nourriture pour animaux domestiques,
des objets de décoration etc …
Intermarché Cussac propose également divers services
parmi lesquels, une station Service, une Station de Lavage
ou encore la location de véhicules Utilitaires Légers.
Pour information, Il convient de souligner que cet INTERMARCHE dirigé par Monsieur Jean-Guy MOREL, et par
Madame Sonia MOREL, est un commerce indépendant.
Le statut juridique de ce fonds de commerce indépendant
à enseigne INTERMARCHE est la SAS NAUDILIS dont
le PDG est Jean-Guy MOREL et Sonia MOREL Directrice
Générale. Plus précisément la SAS NAUDILIS est ellemême détenue par la SARL JACODAGE.
La surface de vente d’INTERMARCHE Cussac est de 1509 m2
et le nombre de références commercialisées dans ce
magasin est de 5000.
• Emploi : INTERMARCHE Cussac, un des premiers
pourvoyeurs d’emplois de la Commune, fait travailler
18 Salariés à temps complet en moyenne sur l’année dont
la moyenne d’âge est de trente ans.
• Amplitude des horaires d’ouverture :
- Haute Saison : Du Lundi au Samedi ; 9H - 12H
et 14H30 - 19 H, Dimanche 9H - 12H20.
- Basse Saison : Du Lundi au Samedi ; 9H - 12H et 14H30
- Fermé le Dimanche
Parcours de Sonia MOREL et de Jean Guy MOREL.
• De formation au métier de Pâtissier, Jean-Guy MOREL a
été élu meilleur Pâtissier de France en 1988
• Il intègre le Groupe le Groupe « Mousquetaires » (filière
Boulangerie Pâtisserie) en 1993 ou il rencontre Sonia qui
est déjà dans le groupe depuis 1992.
• En 2005, Sonia et Jean-Guy MOREL acquièrent Eco
marché à Saint Mathieu et prennent la direction de ce
fonds de commerce.
• En 2009, Sonia et Jean Guy MOREL acquièrent le Fonds
de commerce « ATAC » de Cussac, qui change d’enseigne
pour devenir INTERMARCHE.
Quels sont les rôles respectifs de Sonia et de Jean Guy
MOREL
• Jean Guy MOREL gère et coordonne les activités, notamment commerciales, du magasin dont il a la responsabilité : il met en place des stratégies marketing du groupe et
locales, service par service, et fixe les objectifs de vente
auprès des chefs de rayon.
• Ils recrutent, forment, contrôlent et encadrent les
employés et parfois sont dans l’obligation de gérer les
licenciements.
• Ils gèrent les stocks de l’achat à la réception des
marchandises avec les chefs de rayon.
• Il gère la trésorerie et la relation avec les Banques
• Elle supervise la comptabilité, et la tenue des caisses.
• Avec les chefs de rayon, ils vérifient les livraisons et
réceptionnent les marchandises.
• Ils sont les interlocuteurs des fournisseurs, des clients et de
toutes autres personnes (représentants des associations,
direction du groupe, autorités administratives locales et
régionales). Ils travaillent essentiellement dans leur magasin. Mais se déplacent beaucoup entre bureau, rayons
du magasin, les lieux de stockage des marchandises et les
caisses.

• Action garantie ! Les tâches sont très variées, les interlocuteurs multiples. Leurs horaires sont lourds. « Il est parfois
difficile de mener de front vie professionnelle et vie de
famille »
• Dynamiques. Aucun temps mort : ils doivent être prêts
à agir à tout moment. Le métier demande une grande
disponibilité.
• Attentifs au management de concertation. Les employés
d’une grande surface ont des demandes diverses, d’ordre
professionnel ou personnel. Sonia et Jean-Guy Morel
doivent répondre à leurs attentes, en tenant compte à la
fois de leurs intérêts et de ceux du magasin.
•Polyvalents. Leurs compétences sont multiples : ils gèrent
à la fois les stocks, le personnel et les ventes.
Quelques éléments sur la « gestion globale » de la Société
• Gestion du personnel : Un Management participatif qui
« tire » les Salariés vers le haut.
- Mise en place et suivi d’une politique permanente de
Formation continue.
- Forte délégation vis-à-vis des Chefs de rayon (5 personnes) qui a pour objectif de les responsabiliser au
niveau des prises de décision et de les impliquer quant à
l’optimisation du résultat économique de l’entreprise.
- Un dialogue consensuel avec les salariés.
- Un système efficient qui favorise la Promotion interne des
salariés.
• Gestion financière
Les Plus
Une gestion rigoureuse de la trésorerie
- Un investissement annuel conséquent est consacré au
maintien et à l’amélioration de « l’outil » de travail.
- Une gestion efficace des achats régionaux tenue par
Jean-Guy MOREL.
Le moins
- La Démarque : 4% du Chiffre d’affaires sur les produits
frais, 1% du CA sur les produits secs et 1% du CA à cause
des « vols » (Chiffre en diminution depuis la mise en place
des caméras de surveillance).
Une Culture d’image participative axée sur la vie de la
commune.
• Sponsoring : Club de football FCCO, Moto-cross de
Cussac.
- Aide financière et logistique aux différentes Associations
Cussacoises.
• Projets.
- Ouverture d’un « DRIVE » en 2016
- « Elargir » l’amplitude des horaires d’ouverture en
« Haute saison »
Enfin, pour conclure, nous pourrions convenir sans
flagornerie aucune, que Sonia MOREL, Jean-Guy MOREL
et toute l’équipe d’INTERMARCHE Cussac unissent leurs
efforts de façon permanente pour s’adapter aux attentes
des Clients ainsi qu’aux nouvelles exigences du marché.
Je tiens à remercier vivement Sonia et Jean - Guy MOREL
d’avoir bien voulu me consacrer le temps nécessaire au
bon déroulement de cet entretien et d’avoir répondu à
mes questions avec une volonté affirmée de faire preuve
de grande transparence.
Entretien avec Sonia et Jean-Guy MOREL, Président
Directeur Général de la SAS NAUDILIS « Intermarché
CUSSAC » réalisé par André RAVET le 22 Octobre 2015.
Texte : André RAVET, Photo : Jean-Guy MOREL.
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fiée. Les plantes et les fleurs voisinent avec les outils de

LES TROIS PÉTALES jardinage qui jouxtent avec les livres d’horticulture les-

quels côtoient les objets de décoration intérieure. Les trois
pétales poussent le concept encore plus loin, en proposant
alimentation du terroir, différentes sortes de thés, café,
voire même produits liés à l’art de la table, décorations
de Noël. En Outre, il faut ajouter que les trois pétales
bénéficient depuis de nombreuses années d’un partenariat précieu: le système de transmission florale « Florajet ».
Le magasin envoie sa commande à la centrale Florajet,
qui se charge de trouver le fleuriste exécutant. Ce dernier
réalise ensuite la commande et livre à domicile ou au lieu
choisi par le client.

Passionné d’Horticulture, Didier PAGEOT, « enfant du
pays », alors âgé de 21 ans, fonde cette entreprise en
1991 et il est rejoint par Karine, originaire de NIORT,
en 1994.
Exhaustivement, il est important d’ajouter que Didier
PAGEOT a également créé une seconde jardinerie à
SAINT-JUNIEN en Juillet 2008, la SARL « La Jardinerie de
SAINT-JUNIEN » sous l’enseigne DELBARD.
• Emploi :
La SARL « Les Trois Pétales » emploie 10 salariés à temps
complet sur l’année : six personnes sont affectées à l’unité
production, trois à la Vente et une au Secrétariat.
• Les installations
Les principales installations sont constituées par des serres,
des bâtiments commerciaux, des bureaux ainsi qu’un
grand parking.
Surface du magasin d’exposition : 400 m2, surface des
serres : 9000 m2, surface de la Pépinière : 400 m2.
• Zone de Chalandise : Comprise dans un rayon de
quarante kilomètres autour de CUSSAC.
• Amplitude des horaires d’ouverture :
Toute l’année : Du Lundi au Samedi ; 9H-12H
et 14H30 – 19 H et ouvert le Dimanche de Mars à fin Juin
de 9h à 12h.
ACTIVITÉS PRINCIPALES DES TROIS PÉTALES
Commercialisation de végétaux d’intérieur (fleurs coupées, plantes fleuries, compositions florales, plantes vertes,
fleurs artificielles, ...), d’extérieur (arbustes d’ornement,
arbres fruitiers, plantes à massifs, rosiers, bulbes, ...) et
de produits ou d’accessoires de jardinerie (pots, engrais,
terreau, produits phytosanitaires, outils de jardinage,
objets de décoration pour jardins..). Graines potagères,
jeunes plants de légumes divers et variés…
Culture des végétaux en serre : plants de légumes, plantes
à massif, géraniums, pensées, chrisanthèmes.
• Catégorisation de la clientèle : Ventes en gros aux
jardineries, ventes aux particuliers et aux Collectivités.
• Les caractéristiques additionnelles des trois pétales :
Karine et Didier PAGEOT ont su rajeunir l’image de la
jardinerie traditionnelle de « clubs de retraités » et attire
une clientèle de tous âges, séduite par une offre diversi-
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PRINCIPALES TÂCHES DE KARINE ET DE DIDIER PAGEOT.
- Accueillir les Clients, les questionner, les écouter, les
conseiller .Connaître parfaitement les produits vendus, leur
utilisation et leur entretien pour répondre à des questions
techniques en horticulture (graines, saison, engrais, type
de terre, floraison, arrosage)
- Enregistrer et encaisser les achats des clients - Emballer
les marchandises pour les clients
- Le métier implique une activité de terrain et des déplacements permanents entre le magasin et les serres de
production.
- Identifier les besoins en réapprovisionnement (type de
produit et quantité) - Préparer et passer la commande
auprès des fournisseurs
- Accueillir les transporteurs - Réceptionner les marchandises et assurer un contrôle qualitatif et quantitatif.
- Superviser les éléments comptables de l’entreprise au
quotidien à but d’une bonne gestion
- Manager le personnel et être à l’écoute de chacun.
-Veiller à ce que les rayons soient quotidiennement
approvisionnés - Maintenir la propreté de toute la surface
d’exposition, la bonne présentation des produits et
l’affichage des prix
- Assurer l’entretien et le soin des végétaux (par exemple :
l’arrosage des plantes, la taille des arbustes, Réaliser la
mise en scène des produits.
- Gérer le planning de l’unité de production.
• Le suivi au quotidien
Du fait de l’importance de la saisonnalité de l’activité,
Mr et Mme PAGEOT doivent maîtriser la gestion et la
rotation des stocks, (particulièrement pour les végétaux),
limiter les pertes de marge dues aux changements de
saison. La gestion du personnel doit intégrer les contraintes
de saisonnalité et d’annualisation mais aussi faire l’objet
d’une attention minutieuse afin de favoriser le contact avec
la clientèle. De plus, outre leurs fonctions de management
et de gestion comptable, ils doivent veiller à la bonne
construction marketing de l’offre (en fonction de la clientèle
et des tendances).
• Quelques données économiques
- L’essentiel du CA est assuré sur la période de mars à juin
(près de 50% du CA).
- Les charges sont constituées par les frais de personnel,
suivies par les consommables (ex : Chauffage des serres),
la maintenance et les pertes de marchandises périssables.
- Le résultat dépend avant tout d’une bonne maîtrise de
la chaîne des achats (de la commande à la réception
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des marchandises) et d’un suivi rigoureux des stocks,
rendus difficiles par la forte saisonnalité du CA. Le maintien
d’une marge brute par produit est garanti en adaptant une
politique des prix de vente afin de limiter la perte de
produits périssables.
- Les besoins en fonds propres sont élevés du fait de
l’importance des investissements, des effets de la saisonnalité sur la gestion des stocks et sur les besoins en trésorerie.
LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS DE L’ACTIVITÉ
• La saisonnalité de l’activité :
Cette contrainte fragilise le chiffre d’affaires et implique
une gestion très rigoureuse des stocks et de la productivité
du personnel.
• La concurrence :
Alors que ses modes de distribution sont déjà nombreux,
le secteur doit faire face à la concurrence des GMS, toutefois, l’exigence du consommateur modère les effets de la
concurrence : la qualité des produits, les conseils avisés,
les produits innovants, le confort d’utilisation sont des arguments commerciaux de première importance.
• La gestion de la production :
Une planification prévisionnelle rigoureuse de la production est indispensable à l’équilibre de la trésorerie de
l’entreprise.

LIMOUSIN ASSISTANCE

Statutairement, La SARL Limousin Assistance est détenue
par la Société « Holding L2F», dont Franck END est le
PDG et Françoise END, Directrice Générale.
Parcours de Françoise et de Franck END :
• Françoise END, originaire de Saint Bazile, débute sa
carrière à la manufacture de « pulls Angel Moreau » à la
Monnerie. Lors de la la fermeture de cette entreprise, elle
intègre la société Monassi, située à Oradour Sur Vayres et
y fait carrière pendant quatorze années. En 2013, bien
que ne possédant aucune expérience dans le domaine
« médical » elle décide avec son mari, Franck End de
reprendre la « SARL Limousin Assistance» et de créer la
« Holding L2F ».
• Franck END, quant à lui, est issu de la commune de
Confolens située dans le Département de la Charente.
L’origine de sa vocation « d’être au service des autres »
dans le secteur paramédical survient des fonctions qu’il a
pratiquées au cours de sa vie professionnelle. En premier
lieu, il est employé au sein d’une Maison de Retraite tout
en assumant la mission de Sapeur Pompier. En 2003, Il

Qualité principale de Karine, Didier PAGEOT et de leur
équipe. « Le respect du Client »
« Les fleurs et les plantes sont agrémentées de mille qualités pour les êtres humains toutes origines confondues.
Elles embellissent leur existence, les unissent à la nature,
les détendent, purifient la qualité de l’air qu’ils respirent et
leur permettent même parfois, de révéler leur créativité.
Elles sont tout à la fois, le parfum et les couleurs de la vie,
le sourire du monde et le témoin intemporel de la beauté
depuis l’origine des temps ».
Et c’est pourquoi je n’hésite pas à suggérer à toutes les
personnes d’ici ou d’ailleurs à se rendre dans ce bel endroit ou chaque emplacement est un enchantement pour le
regard ainsi qu’un instant de bien-être pour l’imagination.
Merci à Karine ainsi qu’à Didier PAGEOT d’avoir bien
voulu me consacrer du temps pour répondre à mes
questions.
Téléphone : 05 55 70 96 07
Entretien avec Karine PAGEOT, Gérant de l’entreprise
SARL LES TROIS PETALES, 33 Rue de Saint-Mathieu, et
Didier PAGEOT, Cogérant, réalisé par André RAVET le 10
Novembre 2015. Texte et Photo : André RAVET

change d’orientation, passe avec succès le diplôme d’état
d’ambulancier et exerce ce métier pendant dix ans. En
2013, avec son épouse, Françoise END, il prend la décision de reprendre la SARL « Limousin Assistance» et de
créer « la holding L2F ».
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
La Société Limousin Assistance installée à Cussac, effectue
en tant que taxi des transports toutes distances (y compris
France entière) vers les gares, les aéroports ainsi que vers
les cliniques et les hôpitaux en tant que taxi conventionné.
S’agissant du secteur « Ambulance », Limousin Assistance
assure un service optimum en mettant à disposition des
personnes un personnel qualifié ainsi que des véhicules
appropriés aux transports des malades.
Enfin, elle accueille sa clientèle au sein de son magasin
pour des services de pompes funèbres.
Elle réalise l’organisation complète d’obsèques avec
l’admission au funérarium, le choix d’une concession en
cas d’inhumation et l’admission au crématorium en cas de
crémation et propose également la vente de plaques et de
fleurs artificielles.
• Zone d’intervention de l’entreprise toutes activités
confondues : France Entière
• Emploi : Six salariés à temps plein -Chauffeurs polyvalents (Ambulance + Taxi) et Cinq Vacataires
• Infrastructures des bâtiments :
- Magasin d’exposition d’articles Funéraires.
- Chambre Funéraire comprenant trois salons.
- Bureaux.
• Nombre de Véhicules :
- Trois Taxis
- Une Ambulance
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- Trois Véhicules Sanitaires Légers.
- Un véhicule de transport Funéraire.
• Amplitude des horaires d’ouverture de l’entreprise :
Du Lundi au Vendredi : 9H - 2H et 14H - 18 H
Samedi : Permanence de 9H à 17H
Permanence téléphonique 24H/24H
Trois Activités et trois professions bien distinctes
au service des Cussacoises,Cussacois
et autres communes avoisinantes.
• Transports en Taxi
Ce moyen de transport est sans nul doute celui le plus
agréable de Limousin Assistance puisqu’il permet aux
clients de se rendre vers des destinations tels que des
voyages, vers la maternité ou bien encore d’aller à des
réunions familiales. Par surcroît, il permet également
la prise en charge du transfert des personnes vers les
cliniques ou hôpitaux afin qu’elles puissent êtres ponctuelles à leurs rendez vous médicaux.
Conditions administratives exigées et diplôme requis pour
pouvoir exercer le métier de Chauffeur de Taxi :
Pour exercer cette profession, le certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi, est obligatoire.
Pour le passer, il faut être titulaire du permis B depuis au
moins 3 ans, posséder un diplôme de secouriste de niveau
1, avoir un casier judiciaire vierge, ainsi qu’un certificat
médical d’aptitude à l’exercice du métier. Après avoir
réussi l’examen du certificat de capacité professionnelle
et obtenu la carte professionnelle, le chauffeur de taxi
ou l’entreprise dont il est le salarié doit, pour pouvoir
exercer son activité, être titulaire d’une autorisation de
stationnement.
Prestations de Limousin Assistance « Taxi »
- Toutes distances (France entière)
- Gares
- Aéroports
- Cliniques
- Hôpitaux
- Taxi conventionné
• Transports en Ambulance par Personnel diplômé d’Etat.
Dans les moments ou chaque minute compte, car il en va
de la santé, voire même du maintien en vie des patients,
les Ambulances de Limousin Assistance sont un élément
essentiel de la chaîne salvatrice qui permet d’assurer
rapidement le transport des malades vers les Hôpitaux ou
Cliniques.
L’ambulancier assure, sur prescription médicale ou en cas
d’urgence médicale, la prise en charge et le transport
de malades, de blessés, dans des véhicules de transport
sanitaire adaptés pour des raisons de soins ou de diagnostic.
Ce professionnel connait l’état d’urgence de ses malades.
En effet, il se renseigne sur le degré de gravité des patients
et leurs types de blessures auprès de la structure pour
laquelle il travaille : SAMU, hôpital…Il est au service des
malades, veille à leur confort, les installe durant le trajet et
peut même intervenir en cas d’urgence pour prodiguer les
premiers secours. L’ambulancier doit veiller à la stérilisation du matériel. Il peut également assister le malade pour
les formalités d’entrée et de sortie des malades.
Conditions administratives exigées et diplôme requis pour
pouvoir exercer le métier d’Ambulancier :
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Pour être ambulancier, il faut détenir le diplôme d’État
d’Ambulancier, être titulaire du permis de conduire B hors
période probatoire, ainsi que de l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence, niveau 2. Une attestation
préfectorale d’aptitude à la conduite d’une ambulance
et un certificat médical de vaccinations sont également
exigés pour se présenter aux épreuves d’admission dans
les établissements qui préparent au diplôme d’Etat. Et
enfin, avoir une autorisation délivrée par l’Agence
Régionale de Santé.
Prestations de Limousin Assistance « Ambulance »
- Urgences SAMU
- ASSU homologuée pour les transports SAMU
- Ambulance gros volume
- Transports sanitaires
- Transport assis
- Transports couché
• Pompes Funèbres
Compassion, présence, réconfort, aide administrative et
matérielle sont les caractéristiques dominantes observées
et fournies par Limousin Assistance dans ces moments
douloureux de l’existence. Les familles affectées par
ces tristes événements peuvent compter sur le soutien
inconditionnel de cette entreprise.
Diplômes requis, agréments administratifs demandés
pour pouvoir exercer les métiers attachés à une entreprise
de Pompes Funèbres :
La profession comprend plusieurs métiers, Conseiller
Funéraire, Maître de cérémonie, Porteur, Thanatopracteur
(Soins conservateurs) et pour chacun, une formation spécifique est non seulement obligatoire mais certaines d’entre
elles sont soumises à l’obtention d’un diplôme. Conseiller
Funéraire 140 heures + diplôme, Maître de cérémonie
70 heures + un stage pratique de 70 heures+ diplôme,
Porteur : 16 heures, Thanatopracteur : 150 Heures
+ diplôme.
Pour information, Françoise et Franck END détiennent
tous les deux les diplômes qui permettent d’exercer la
fonction de Conseiller Funéraire ainsi que celle de Maître de
Cérémonie.
Prestations de Limousin Assistance « Pompes Funèbres »
- Vente de plaques funéraires et de fleurs artificielles
- Organisation complète d’obsèques
- Contrat obsèques (Optimum, Sérénité)
- Admission au funérarium
- Salon funéraire
- Soins somatiques au défunt
- Présentation du défunt
- Préparation de la cérémonie de funérailles
- Inhumation
- Choix d’une concession
- Organisation de la cérémonie au cimetière
- Admission au crématorium
- Crémation
- Dépôt de l’urne au columbarium
- Aides dans les démarches administratives
- Déclaration de décès auprès de la mairie
Quels sont les rôles respectifs de Françoise et de Franck END
Si globalement, tous les deux collaborent afin d’administrer au mieux la Société, chacun à des rôles bien définis
pour certaines fonctions.
- Françoise END gère la relation avec les organismes et
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administrations (Mairie, Mutuelles, Hôpitaux, CPAM)
- Françoise et Frank END assurent l’accueil des clients
ainsi que la relation téléphonique.
- Françoise et Franck END pourvoient à la bonne gestion
de l’Entreprise.
- Françoise et Franck END gèrent le personnel.
• Principales contraintes à gérer dans le cadre des trois
activités :
- Coordination du planning des trois activités
- Être à disposition permanente.
- Maintenance des véhicules.
- Gestion des horaires
Outre ses activités professionnelles, Franck END est secrétaire de l’Association des Artisans et Commerçants de
Cussac et de sorte, participe activement à la vie de la
Commune.

GARAGE BETRON • Pierre BETRON

Des épisodes heureux ou incertains qui jalonnent
l’existence jusqu’aux circonstances les plus sombres,
Françoise et Franck END très impliqués dans l’entreprise qu’ils dirigent efficacement depuis Juin 2013, vous
apportent aide et soutien précieux en vous escortant tout
au long du chemin de la vie.
Merci à Françoise ainsi qu’à Franck END de m’avoir
accordé le temps nécessaire au bon déroulement de cet
entretien.
Téléphone : 05 55 70 95 95
Entretien avec Françoise et Franck END Gérant de la
SARL LIMOUSIN ASSISTANCE depuis le 01 Juin 2013,
réalisé par André RAVET et Dominique CHAMBON le 14
Novembre 2015. Texte et Photo : André RAVET.

Ce groupement dont les maîtres mots sont qualité/prix/
confiance par rapport aux attentes des clients, accompagne ses réseaux d’entretien mécanique et carrosserie
tant au niveau de la Formation que de la connaissance des
nouvelles technologies se rapportant aux toutes dernières
générations d’automobiles.
Les domaines d’intervention du garage BETRON sont
nombreux et variés :
Il convient à priori de souligner que les équipements de
cet établissement sont modernes et spécialisés, (Appareil
de Diagnostic, Station de Climatisation- Banc de Freinage
- Contrôle pollution- Cabine de peinture) et permettent par
conséquent, d’accomplir la quasi totalité des travaux
mécaniques et de carrosserie que peut offrir un Garage.
1. L’entretien, la réparation et le dépannage des véhicules
automobiles toutes marques (y compris sous garantie
Constructeur).
2. La carrosserie sur tous types de Véhicules (comprenant
également la rénovation complète des véhicules anciens
dits de Collection).
3. L’entretien ainsi que la réparation des Quad, des
tracteurs et des matériels de Motoculture.
4. Vente/ Montage/ Equilibrage de pneumatiques toutes
marques et toutes dimensions.
5. Ce garage est pourvu d’un Véhicule de remorquage
équipé pour effectuer les dépannages (Cette prestation
peut s’effectuer sur des longues distances pour les clients
du garage).
6. Monsieur Pierre BETRON commercialise également des
véhicules d’occasion à petits prix.
Pour conclure, nous pourrions dire que ce Garage, situé
en plein centre de Cussac, est un lieu privilégié pour faire
dépanner, entretenir, réparer ou faire effectuer des travaux
de Carrosserie sur son véhicule. Par surcroît, l’accueil y est
sympathique et professionnel.
En remerciant vivement Monsieur Pierre BETRON d’avoir
pris le temps de répondre à mes questions.

Monsieur Pierre BETRON, Mécanicien Réparateur
Automobile indépendant à acquis son entreprise et fondé
sa Société, « l’EURL BETRON Pierre » le premier Janvier
2007.
Ce garage est situé 15 Rue de Limoges à 87150 CUSSAC.
Le rayon de chalandise de son activité, s’étend sur
CUSSAC, MARVAL, SAINT MATHIEU, et la CHAPELLE
MONTBRANDEIX, AIXE SUR VIENNE, LIMOGES etc…
Les connaissances techniques de Pierre BETRON en
matière de mécanique Automobile en général sont
sérieuses et importantes puisqu’il exerce ce métier depuis
1981.
Il emploie 2 salariés à temps complet, ses deux fils, Thierry
et Eric, âgés respectivement de 30 et 27 ans et dont un,
Thierry, est véritablement un spécialiste expérimenté dans
le domaine de la Carrosserie (y compris concernant les
véhicules anciens).
Son garage est affilié à l’enseigne « Précisium » et il a par
conséquent accès à la centrale d’achat de cette marque,
ce qui lui permet de pratiquer des tarifs raisonnables pour
ses clients.
L’enseigne Précisium a été créée et développée par
Précisium Groupe, un des tous premiers groupements de
Adresse Mail : garage.betron@orange.fr
distributeurs indépendants de pièces automobiles.
Téléphone : 05 55 70 93 09
Enseigne de proximité, le réseau Précisium compte
aujourd’hui plus 650 garages et 200 carrosseries Entretien réalisé par André RAVET le 22 Octobre 2015.
Texte et Photo : André RAVET
implantés sur toute la France
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
CHATILLON Jamie-Malône, Ernest, Albert ............................................................... 4 mars
BELY Mathéo, Jean ............................................................................................ 13 mars
CHANTEAU Vincent ............................................................................................. 17 avril
MAURY Maé ...................................................................................................... 29 avril
BETRON Camille .................................................................................................. 21 mai
BOIKOUTA Anir, Idir, Amazigh .............................................................................1er juillet
TEXIER Louane ......................................................................................................7 août
CHANTEAU Vincent ............................................................................................ 17 août
COOK Alice, Frances ............................................................................................22 août
THOMAS Bruno, Albert ........................................................................................28 août
ANDRIEUX COSTA Nathaël ...................................................................................31 août
PERCHE Maxime ........................................................................................... 5 septembre
CHALEIX Timothée, Guy, Jacques . ................................................................. 25 septembre
ANDRIEUX Stan, Rémy .................................................................................15 novembre
VERET Jules ...................................................................................................4 decembre

2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,

Limoges
Saint-Junien
Limoges
Limoges
Limoges
Saint-Junien
Limoges
Limoges
Limoges
Saint-Junien
Saint-Junien
Limoges
Saint-Junien
Limoges
Saint-Junien

MARIAGE
MORGAT Pierre-Jean, Marie, Louis et ROUSSEAU Gwénaëlle, Marie, Laurence ............ 4 juillet
PERVERIE Gilbert, Amédée et CONSTANT Sandrine ................................................. 11 juillet
LALANDE Mathieu et LEJEAN Amandine, Jeanne .................................................... 25 juillet
TRICAUD Cédric et FEYSSAT Elodie, Gaëlle .................................................................8 août
LERONDEL Sébastien, Pierre, Gabriel et DHUICQUE Frédérique, Arlette ................... 3 octobre

2015
2015
2015
2015
2015

DÉCÈS
PETINON Thérèse veuve PICAT ....................................................................... 3 décembre
BAS Marie veuve COUVIDAT .......................................................................... 4 décembre
MARCHAND Suzette, Marie, Armande veuve CHASSAIN ................................... 4 décembre
BOYER Claude, Gérald .................................................................................. 9 décembre
NADAUD André, Alfred ............................................................................... 11 décembre
PUYDOYEUX Christian, Pierre ....................................................................... 23 décembre
BEYTOUT Marcelle épouse RATINAUD ............................................................... 27 janvier
ANDRIEUX Carole, Christelle .............................................................................. 16 février
PAYANNET Marcelle, Odette veuve BOURDEAU ........................................................ 6 mars
GERVEIX Marcelle veuve NADAUD ......................................................................... 9 mars
DAUGE Daniel, André ......................................................................................... 13 mars
MADAGARD Pierre ............................................................................................. 19 mars
DUTISSEUIL Henri ............................................................................................... 21 mars
GUILLARD Colette, Raymonde .............................................................................. 22 mars
MAVEYRAUD Michel ............................................................................................. 6 avril
JAVELAUD Jeanne veuve GIRY ..............................................................................20 avril
LACHAISE Marie-Berthe veuve PAILLOT .................................................................... 4 mai
ANDRIEUX Marie-Louise veuve CHINCHON ............................................................ 10 mai
FREDON Georges ................................................................................................ 10 mai
CHABROL Maurice ............................................................................................... 16 mai
VEYRIER René ..................................................................................................... 20 mai
LALOY Gabrielle veuve VOISIN ............................................................................. 30 mai
LONGEQUEUE Suzanne, Irène veuve BOUREAU ........................................................ 9 juin
DAUGE Emile ...................................................................................................... 11 juin
LHOMME Emile ....................................................................................................17 juin
CABOT Daniel, Aimé, Jean ....................................................................................14 juin
FLEURAT Daniel ................................................................................................... 4 juillet
BELLOT Marc, Abel, Pierre .................................................................................... 8 juillet
BEYLY Jeanne veuve PEYLET ................................................................................ 12 juillet
MASDIEU Henriette veuve DEVOYON .................................................................. 24 juillet
VILLARD Germaine veuve MORELET ...................................................................... 26 août
VIROULAUD Anna, Marie veuve DENIEL .........................................................1er septembre
MONTET Alice veuve DUQUEYROIX ................................................................ 2 septembre
DUMENIL Roger Edmond ............................................................................. 23 septembre
AUPETIT Madeleine veuve RAFFIER ..................................................................4 novembre
FRUGIER Marie-Louise veuve ANDRAUD .........................................................19 novembre
VOISIN Marie veuve MAPPAS .......................................................................29 novembre
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2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2014,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,

Saint-Junien
Cussac
Limoges
Limoges
Cussac
Limoges
Cussac
Limoges
Saint-Junien
Cussac
Limoges
Saint-Junien
Saint-Junien
Cussac
Cussac
Cussac
Saint-Junien
Cussac
Limoges
Cussac
Cussac
Cussac
Cussac
Limoges
Cussac
Limoges
Cussac
Limoges
Cussac
Cussac
Cussac
Cussac
Cussac
Cussac
Saint-Junien
Saint-Junien
Limoges

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE

Pendant les travaux, la bibliothèque est fermée. Réouverture courant 2016, en attendant s’adresser à la
médiathèque d’Oradour/Vayres

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.
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
Il est de tradition dans un bulletin municipal d’évoquer sa commune et je ne dérogerai pas à la règle. Mais avant,
qu’il me soit permis d’évoquer ici les évènements importants de 2015. Je veux parler des attentats de janvier et
novembre 2015 en France qui obligent à décliner le « plan vigie pirate » jusque dans nos communes. La crise
financière grecque pose avec acuité la question de l’endettement des collectivités. Enfin le déplacement des
populations fuyant les guerres et les catastrophes climatiques nous interpelle. Avons-nous aujourd’hui le désir, la
volonté et la capacité à les accueillir ?
Pour autant, il nous faut garder espoir et apporter au niveau communal les solutions les plus appropriées. Nous
avons, au sein du Conseil Municipal, œuvré pour que la Mairie garde extérieurement son cachet, son harmonie et
son style. Quant à l’intérieur il a gagné en fonctionnalité tout en restant sobre. Il reste à concevoir, à moderniser et à
réaliser l’aménagement de la place de la Mairie sans recourir à l’emprunt.
Monsieur le Maire, envisage d’y faire construire une halle, l’idée paraît séduisante sur le papier, il nous appartiendra
s’agissant d’un projet très structurant de s’assurer qu’il s’harmonise avec le patrimoine bâti existant. En outre cette
halle devra remplir les trois fonctions suivantes :
- Commerciale, les enquêtes démontrent que les marchés bénéficient d’un fort courant de sympathie, les commerces
des halles complètent les commerces sédentaires proches.
- Touristique, la halle résultat d’une grande concertation avec la population, apporte une nouvelle dimension
touristique au bourg, symbole d’une commune accueillante.
- Culturelle, pour nous permettre de voir des expositions, assister à des conférences et participer à des spectacles
vivants.
Le parc immobilier de la commune et le « Chapiteau de La Fontanelle » nécessitent des travaux d’entretien, de
réfection et de mises aux normes nous y veillerons. Pour les villages de la commune il nous faudra décliner les
nouvelles mesures pour l’égalité des territoires prises en septembre 2015 par le gouvernement. A savoir garantir
à chaque citoyenne, à chaque citoyen un égal accès aux services, qu’ils soient publics, économiques, éducatifs,
culturels ou de loisirs.
Historiquement Cussac a toujours été une terre d’accueil, il suffit de regarder autour de nous. Aujourd’hui, La France
est descendue au quatrième rang des pays d’accueil en Europe derrière l’Allemagne, la Suède et l’Italie. Si ce
décrochage de la France ne chagrine pas tout le monde, il est grave. C’est en effet toute une part de « l’âme
française » fondée sur l’esprit des lumières, sur les idéaux de la révolution et les valeurs de la résistance qui est en jeu.
Au nom de Josiane Lefort, de Robert Dufour et en mon nom personnel, je vous présente, ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, à toutes les cussaçoises, à tous les cussaçois nos vœux d’heureuse, de joyeuse et de bonne année 2016.
JL. CLERMONT-BARRIERE - J. LEFORT - R. DUFOUR
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NUMÉROS UTILES

MAISON DE SANTÉ

Angle entre le 2 rue Feuillardine et la route de saint-mathieu
• Médecin
Dr. Chrystelle MARTIN : Tél : 05 55 70 92 08
• Cabinet dentaire mutualiste
Dr. Danièle CODINO : Tél : 05 55 70 28 84
• Ophtalmologue
Dr. Liliana CRACIUN : Tél : 06 11 28 07 55
• Ostéopathe
Mickaël Ciannaméa : Tél : 06 43 13 09 76
• Kinésithérapeute
Bruno LAFOND : Tél : 05 55 70 92 88
• Infirmière
Christel CARPENTIER :
Tél : 05 55 37 98 69 - 06 47 27 77 85
• Podologue
Dr. Auda CLANET : Tél : 06 09 63 15 31
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MÉDECINS

• Dr. Francis JARRIGE : Tél : 05 55 70 97 69
16 rue de la chapelle Montbrandeix
• SOS médecin : 36 24

URGENCES

•
•
•
•
•

SAMU : 15
GENDARMERIE : 17 (ou 05 55 78 10 04)
POMPIER : 18
N° URGENCE EUROPÉEN : 112
CENTRE 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

Information : Des défibrillateurs sont disponibles
à la Mairie, à la Fontanelle et au Stade.

VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

En cette nouvelle année,
recevez de la part
de toute l’équipe municipale
ses vœux les plus toniques
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• FABIENNE COIFFURE
• CUSSAC OPTIQUE

(Frédérique RABANY) : Opticien
32 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 08 69 09
• 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

• MAISON DE PAYS DE CUSSAC

(Magali Boyer) : Vente de produits régionaux
11 rue du 8 mai 1945

(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

• PIÉGUT-IMMOBILIER (Daniel BENOIT) :
Agence immobilière
2 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 90 90
www.piegut-immobilier.fr
email@piegut-immobilier.fr

• LE SOUFFLE VERT (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

• ART CONFORT INTÉRIEUR

(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

• AVENIR’CLIMATIQUE / 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

• JMC MENUISERIE

(Jean-Michel CHASSAC) :
Serrurier - Ferronnier - Aluminier
25 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 90 37

• MICHEL GERAUDIE-LAVIALLE :

• ANIMO’RELAX (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
• 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

• EQUI B. (Marie TALON) :

Vente matériel équitation
La Monnerie
Tél : 07 81 68 41 87 - equib@orange.fr

• 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

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

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

• GARAGE PENIFAURE / Réseau AutoPrimo (Guillaume PENIFAURE) :
Mécanicien autos
29 rue de Limoges - Tél : 05 55 58 82 03
• JACK TURNER RACING SAS

(Jacques GANTEILLE) :
Pièces détachées Quad et Motocross
La Monnerie - Tél : 05 55 09 72 96
www.jackturnerracing.com

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

BOUCLE-D’OR (Caroline QUICHAUD) :
Coiffeuse
4 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 93 30
CONSEILS ETUDES ENVIRONNEMENT
(Christine GABETTE) :
Consultant en ingénierie
La Monnerie - Tél : 05 55 70 98 87

• CHRISTELLE DAUGE :

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

• ALEXANDRE EDWARDES : Traducteur
1 chemin de la Tardoire
www.edwardes-traduction.com
alexandre@edwardes-traduction.com

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

• PATRICK RUFFEL :

Plâtrier - Peintre - Carreleur
9 rue du chapiteau - Tél : 05 55 70 93 12

• JEAN-MARC CHAMOULAUD : Scierie
40, rue de Limoges - Tél : 05 55 70 93 11

• NICOLAS CONROIX :

Entretien parc et jardin
18 rue de la chapelle Montbrandeix
Tél : 05 55 70 43 24 / 06 77 92 76 04

• BRUNO LEONARD : Travaux forestiers • CHEZ BURGOU (Gilles NAULEAU) :

A2I / 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

Bar - Restaurant - Tabac
14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 31 65 33
www.lesoufflevert.com
• HERVÉ GERARD : Chambres d’hôtes
7 route de Bouillary - Tél : 05 55 00 97 69
www.le-bouillary.com - le.bouillary@orange.fr
• LA BELLE ÉTOILE (Rémy WARETTE) :
Camping
Vergnolas - 2 rue des Clédiers
Tél : 06 40 21 40 98
www.campingpresquesauvage.fr
presquesauvage@hotmail.fr
• LES BRUYÈRES (Solange DUPUY) :
Débit de boisson - Hôtel - Restaurant
1 rue de Saint-Mathieu - Tél : 05 55 70 91 93
• LA CABANE (Patrick Vignaud) :
Restaurant
14 rue du 8 mai 1945 - Tél: 05 55 00 14 93
restaurantlacabane@orange.fr
repas sous réservation

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

DANIEL MARTIN : Scierie
Boubon - Tél : 05 55 09 23 65
PATRICK SERVICES (Patrick PAGEOT) :
Entretien parc et jardin
8 rue feuillardine - Tél : 05 55 70 91 69

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.

