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MAIRIE

- Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi :
9h à 12h et 15h à 18h - le samedi : 9h à 12h
Fermé le mercredi après-midi
Tél : 05 55 70 94 35
mairie-cussac@orange.fr
www.cussac-htvienne.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 de Cussac
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite mes
vœux pour cette année 2018.
Un grand plaisir pour plusieurs raisons :
• Tout d’abord parce que les habitants de Cussac et d’ailleurs trouvent notre commune très agréable, coquette, vivante et dynamique. Les gens viennent de loin pour
profiter de notre territoire ; ils vont se promener dans la forêt de Boubon, visiter les
trous du maquis, suivre les pas de Zarthus (héros du géocaching 1), profitent de nos
commerces, de nos pôles d’hébergements, du moto-cross international, du salon
avicole, de la fête des bonnes fontaines, du marché de Noël et marché médiéval
et de toutes les manifestations culturelles et sportives qui font le plaisir des grands
et des petits.
J’en profite pour remercier tous ces bénévoles qui sans eux ces manifestations ne
pourraient se faire et aussi les «femmes et hommes de l’ombre », notre personnel
communal, qui sont toujours là pour donner l’aide nécessaire à la bonne réalisation
de ces événements.
Même notre aire d’accueil et de détente des Claires Fontaines (multi-stade, barbecues, tables de pique-nique, transats, jeux pour enfant, jeux d’eaux) est fréquentée
par des habitants du territoire et des départements limitrophes.
• Les Cussacois sont de plus en plus nombreux (1.300 habitants environ) et
profitent de tous les services que nous pouvons demander à une commune dite
de « bourg centre »2. Le lotissement se remplit petit à petit avec des jeunes, les
commerces se développent, le marché du jeudi devient de plus en plus important,
nos écoles se remplissent… Que de bonheurs…
• L’année 2018 sera marquée par de nombreux investissements sur la commune
qui seront développés dans ce bulletin. Le but du notre équipe est de rendre notre
commune encore plus attrayante, accueillante et vivante. Cela concerne le chapiteau de la Fontanelle, le presbytère, les plantations dans la forêt de Boubon, les
fontaines, les routes…
• Malgré les réductions de subvention de l’état, les finances de Cussac se portent
bien et la commune continue de se désendettée sans pour cela augmenter les
impôts.
Je suis optimiste et je crois dans l’avenir de notre belle commune.
Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2018, pour vous, votre famille
et à vos proches.
Luc GABETTE
Maire de Cussac
1 : géocaching : jeu de découverte de la richesse de la forêt de Boubon et de ses environs avec
les smartphones.
2 : bourg centre : commune où tous les services drainent des habitants des communes limitrophes

Dear Cussac friends,
It my pleasure to wish you and your families the very best for the new year.
I am especially pleased because the residents of both Cussac and elsewhere find our commune to be pleasant, pretty and lively. People come from
far away to benefit from all that Cussac has to offer. Our shops and accommodations attract many customers; as do the international motorbike
circuit, the bird fair, the summer feast of the Bonnes Fontaines, the medieval market, the Christmas market and the various cultural and sports
events organised by the commune. Many love to explore the Boubon forest and its “Trou du maquis” while others follow the geocaching trek.
I am pleased to note that our outdoor recreational space of Claires Fontaines is attracting both local and more distant visitors, who enjoy the
barbecues, pic-nic tables, sun loungers, children’s games, water games and multi-stade .
I take this opportunity to thank all the volunteers without whom these events could not take place, as well as our “backstage staff”, the commune
workers, who are always ready to help and ensure the events run smoothly.
Moreover, the number of Cussac residents is increasing (around 1300) since they can benefit from the various services provided by the bourgcentre (which means that not only Cussac residents but also people from neighbouring communes are using our facilities). The council development
is attracting more and more young families, shops are developing, the Thursday market is growing and our schools are filling up. These are only
good news…
I am also very pleased to report that the year 2018 will boast many new investments in the commune, which you can read about in this issue.
Our team’s goal is to make Cussac even more attractive and welcoming, and we will be particularly focussing on the Fontanelle council hall, the
presbytery, the fountains, the roads and the plantations in the Boubon forest, bearing in mind that even though the state has reduced our subsidies,
the Cussac finances are doing well and our commune is steadily paying off its debts without increasing local taxes.
I am optimistic and I firmly believe in the future of our beautiful commune.
Again, dear Cussac friends, allow me to wish you and your dear ones an excellent new year.
Luc GABETTE
Maire of Cussac

INFOS PRATIQUES
DÉMARCHAGES ABUSIFS
De nombreuses façons d’abuser de vous existent de nos
jours. C’est pourquoi nous attirons votre attention sur les
pratiques employées par ces personnes dénuées de tous
scrupules. Le démarchage à domicile que ce soit par une
présence physique ou par téléphone est très encadrée
par la loi, c’est pour cette raison qu’en cas de doute vous
pouvez demander à la personne de justifier sa démarche
soit par une carte professionnelle ou par un écrit délivré
par une autorité compétente. Vous ne connaissez pas la

personne ne la laisser pas entrer chez vous. Ne signez pas
un bon ou quelque formulaire que ce soit.
SACHEZ QUE MÊME SIGNÉ VOUS AVEZ UN DELAI POUR
REFUSER TOUTE COMMANDE.
Vous connaissez bien votre facteur, mais les employés
d’EDF, la SAUR ou autre, pas forcément. Ils n’interviennent
pas sans en informer la mairie, si vous avez un doute appeler la gendarmerie.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

SOUCIS DE TÉLÉPHONE PORTABLE

Carte d’identité, Passeport, Permis de conduire, Changement d’adresse etc. Tous les renseignements sont sur :
www.service-public.fr

CIMETIÈRE
A compter du 1er juillet 2018, il n’y aura plus de concessions perpétuelles octroyées par la mairie de Cussac.
Conformément au nouveau règlement intérieur instauré et
applicable au 1er janvier 2018.

PACS (Pacte Civil de Solidarité)
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des PACS est
transféré à l’Office d’Etat Civil de la mairie de votre résidence commune.

Vous avez dû mal à recevoir ou appeler avec votre
téléphone portable, attention aux zones blanches si cela
perdure faites remonter l’information soit à la mairie ou
auprès de votre opérateur. Vous pouvez aussi alerter
l’ACERP sur le site : jalerte.arcep.fr

MICRO CRÊCHE L’ILE AUX TRÉSORS
Vous avez besoin de temps pour vous ? Vous souhaitez
favoriser l’éveil et la socialisation de votre enfant ? La
micro-crèche l’Ile aux Trésors de Cussac vous propose
d’accueillir occasionnellement votre enfant, en fonction des
disponibilités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
05 19 99 24 47 ou E-Mail : enfance@ouestlimousin.com
Bulletin municipal -Janvier 2018

3

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ENVIRONNEMENT
Service Public d’Assainissement Non Collectif - SPANC

spanc@ouestlimousin.com
Pour les communes de Champagnac-la-Rivière, Champsac, Cus-sac, La Chapelle Montbrandeix, Maisonnais-surTardoire, Marval, Oradour-sur-Vayres, Pensol, Saint-Bazile,
Saint-Mathieu :.................................................... 06 76 42 61 83

ANNUAIRE DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Suite à la fusion des Communautés de Communes des
Feuillardiers et de la Vallée de la Gorre, vous trouverez
ici tous les numéros qui peuvent vous être utiles pour
joindre nos différents services.
Communauté de Communes Ouest Limousin
La Monnerie - 87150 Cussac
contact@ouestlimouin.com / 05 55 78 84 07
www.ouestlimousin.com

ENFANCE - JEUNESSE

Pour les communes de Cognac-la-Forêt, Gorre, Saint-Auvent,
Saint-Cyr, Saint-Laurent-sur-Gorre, Sainte-Marie-de-Vaux :
............................................................................... 05 55 48 19 24
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

om@ouestlimousin.com ................................... 05 55 78 84 07

SOCIAL
Centre Intercommunal d’Action Sociale - CIAS

cias@ouestlimousin.com ....05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53
Point-écoute.......................................................... 05 55 48 93 90
MAISON DE RETRAITE DINS LOU PÉLOU (EHPAD)

ENFANCE

enfance@ouestlimousin.com........................... 05 55 48 19 23

Crèches

Les Petits Filous, Saint-Laurent-sur-Gorre
lespetitsfilous@ouestlimousin.com................. 05 55 48 10 10

3, rue du Fromental - 87150 Cussac
ehpadcussac@wanadoo.fr ............................ 05 55 70 91 54
RÉSIDENCE SERVICES DES FEUILLARDIERS

3, rue du Fromental - 87150 Cussac........... 05 55 70 91 54

L’Île aux trésors, Cussac................................... 05 19 99 24 47

Lieu d’Accueil Enfants Parents

La Planète du Petit Prince, Saint-Mathieu
laep@ouestlimousin.com

Relais d’Assistants Maternels

Les P’tits Ram’heures, Saint-Laurent-sur-Gorre
lesptitsramheures@ouestlimousin.com.......... 05 55 00 18 02
Au Pays de Gulliver, Cussac
ramcussac@ouestlimousin.com...................... 05 87 33 00 79
JEUNESSE

jeunesse@ouestlimousin.com....05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Accueil de loisirs

Les Hirondelles, Cognac-la-Forêt................... 06 70 51 30 55
leshirondelles@ouestlimousin.com................ 05 55 03 52 83
La Clé des Champs, Maisonnais-sur-Tardoire. 06 76 79 36 93
lacledeschamps@ouestlimousin.com............ 05 55 70 02 28
Les Écureuils, Saint-Laurent-sur-Gorre............ 06 71 83 64 76
lesecureuils@ouestlimousin.com.................... 05 55 00 18 02

Garderies et activités périscolaires

periscolaire@ouestlimousin.com.................... 05 55 48 19 21
ADOLESCENTS
ados@ouestlimousin.com................................ 05 55 48 19 22
Jeun’s Club.......................................................... 06 74 56 36 24
Jeun’s Sports........................................................ 06 87 53 29 90
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CULTURE, TOURISME & SPORTS
SPORTS
sports@ouestlimousin.com......05 55 48 19 22 / 06 87 53 29 90
TOURISME
tourisme@ouestlimousin.com
Accueil d’Oradour-sur-Vayres.......................... 05 55 78 22 21
Accueil de Saint-Laurent-sur-Gorre................. 05 55 00 06 55
La Boutique des Créateurs............................... 05 55 78 22 21
LECTURE PUBLIQUE

mediatheques@ouestlimousin.com
Saint-Laurent-sur-Gorre....................................... 05 55 48 18 18
Cussac................................................................... 05 55 00 44 34
Oradour-sur-Vayres............................................. 05 55 78 14 37
Cognac-la-Forêt................................................... 05 55 77 49 78
Marval .................................................................. 05 44 22 97 19
Saint-Mathieu ..................................................... 05 55 09 81 44
CULTURE, PATRIMOINE, VIE ASSOCIATIVE & JUMELAGE

assoculture@ouestlimousin.com ..................... 05 55 78 11 88

NUMÉRIQUE
COMMUNICATION & NUMÉRIQUE

numerique@ouestlimousin.com ...................... 05 87 33 00 72

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SYMBA BANDIAT-TARDOIRE
Le Syndicat Mixte des bassins Bandiat-Tardoire (SYMBA Bandiat-Tardoire) est la structure compétente pour la gestion des milieux
aquatiques sur les bassins de la Tardoire, du
Bandiat et du Trieux en Haute-Vienne.
2017 a été une année riche marquée par de
nombreuses actions :
• Travaux d’effacement de l’étang de la Monnerie. Les travaux ont débuté en mai (création
d’un bassin de décantation, mise en place
du système de vidange). Les 2 phases de
vidange ont eu lieu début juillet, ce qui a permis un abaissement total de 50 cm.
La suite en 2018 : avec un nouvel abaissement de 40 cm.
• Travaux d’effacement de 3 seuils (barrages)
sur la Tardoire, afin de restaurer la continuité
écologique et permettre le fonctionnement
normal d’une rivière, c’est à dire la libre
migration des poissons et le transport naturel
des sédiments. Les 3 seuils sont : moulin de
la Barbarie (Oradour sur Vayres), moulin de
Puybonland (Chéronnac) et moulin de Maisonnais. Les travaux ont eu lieu de septembre
à décembre.
• Lancement d’une étude pour la restauration
de la continuité écologique sur 13 ouvrages
de la Tardoire. Cette année a permis de rencontrer les propriétaires et de réaliser le diagnostic de chaque seuil. Suite à cela, le syndicat proposera aux propriétaires les différents
aménagements possibles sur leur seuil, et ce
afin de répondre à la réglementation et rétablir la continuité écologique.

• Travaux de restauration d’une zone humide
à Champagnac-la-Rivière avec l’aide de
la Cellule Zones Humides du PNR Périgord
Limousin.
• Pêches électriques d’inventaire (par la
FDAAPPMA 87) et analyses de la qualité de
l’eau.
• Lutte contre le ragondin (par la FDGDON
87). Les campagnes de piégeage s’organisent
2 fois par an, n’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez participer (prêt de cages).
• Une réunion publique d’information sur le
fonctionnement des cours d’eau, des visites
de chantier à venir.
Toutes ces actions ont pour but d’améliorer
l’état de la Tardoire, de ses affluents, de ses
zones humides, et de restaurer la continuité
écologique. Cela contribuera à retrouver des
populations piscicoles variées (truite fario, chabot, goujon, lamproie de planer, anguille…).
Cela permettra également d’améliorer la qualité de l’eau (capacité d’auto-épuration du milieu). N’oublions pas que de nombreux troupeaux bovins s’abreuvent directement dans
ces cours d’eau mais également qu’il existe
des captages d’eau potable qui couvrent les
besoins de milliers d’habitants !
Pour mettre en œuvre ce programme, le syndicat est accompagné de partenaires financiers : Agence de l’Eau Adour-Garonne,
Région Nouvelle-Aquitaine, Europe.
Le syndicat s’est également doté d’un site
internet : www.syndicat-bandiat-tardoire.fr
Vous pourrez y suivre toutes nos actions et
vous informer sur la richesse des milieux
aquatiques de notre territoire !

La Monnerie

Travaux seuils

Contacts :
Président : Richard SIMONNEAU
Technicienne rivière :
Anne-Laure PARCOLLET
• Tél. : 05 55 70 27 31
06 38 84 49 72
• syndicat.tardoire@orange.fr

LA CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE, UN TERRITOIRE DE PROJETS
La Fédération de la Châtaigneraie Limousine, association loi 1901, fédère élus et socioprofessionnels (habitants, chefs d’entreprises, membres d’associations, …) autour d’un territoire et de
projets communs. Elle intervient sur le périmètre de 6 Communautés de communes du sud-ouest
de la Haute-Vienne, soit 73 communes (cf. carte ci-dessous). Elle œuvre pour la réussite de
projets au service des citoyens dans des domaines aussi divers que la santé, le développement
économique ou encore la mobilité.
Ainsi, si vous êtes porteur d’un projet économique ou d’intérêt général, elle peut vous apporter un appui technique
pour sa concrétisation (conseil, orientation vers des personnes ressources, recherche de financements, …).
Si vous avez envie de vous impliquer dans le devenir du territoire de
la Châtaigneraie Limousine, vous pouvez rejoindre son Conseil développement. Cette instance citoyenne, composée d’habitants, de chefs
d’entreprises, de salariés et de membres d’associations, consacre ses
premiers travaux à la mobilité.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la Châtaigneraie Limousine !
Fédération de la Châtaigneraie Limousine
La Monnerie - 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
Tél. : 05 55 70 99 40 - contact@chataigneraielimousine.fr
L’activité de la Fédération de la Châtaigneraie Limousine est soutenue
financièrement par l’Europe, l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, la
MSA (Mutualité Sociale Agricole) du Limousin et ses Communautés de
communes adhérentes.
Bulletin municipal -Janvier 2018
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RÉALISATIONS 2017
• Travaux d’électrification et d’éclairage public de la place de la mairie
• Réalisations des toilettes publiques
• Acquisition du presbytère
• Réalisation du lotissement Les Nénuphars – tranche 1
• Extension de l’espace cinéraire (columbariums)
• Réfection des cloches de l’Eglise
• Travaux de plantations forêt communale
• Poursuite révision de la carte communale
• Poursuite du diagnostic assainissement
• Réfection d’un logement communal
• Diverses acquisitions équipements urbains (panneaux, barrières, etc…)

PROJETS 2018
• Chapiteau : réhabilitation salle rez-de-chaussée, réfection électrique rez-de-jardin
• Réhabilitation du presbytère : création Maison des Associations et hébergement temporaire (2018/19)
• La Fontanelle : réalisation d’un parking de stationnement (2018/19)
• Les Félibres : mise en valeur du jardin et reprise des escaliers (2018/19)
• Suite et fin de l’installation de la halle couverte de la mairie et son puit.
• Valorisation des équipements d’eau centre bourg (fontaine de l’église et puits) des jeux d’eau (plateau sportif)
• Remplacement des luminaires au gymnase
• Diagnostic assainissement (fin)
• Poursuite et fin de la révision de la carte communale
• Acquisition de véhicules et matériels
communaux
• Remplacement lampadaires rue de
la Fontanelle et chemin des Amoureux
• Réalisation travaux de sécurisation :
- Sortie Pénélous :
		 route de Saint Mathieu
- Route de la Jalade (ralentisseurs)
- Rue de la Fontanelle (ralentisseurs)
• Sécurisation des accès aux écoles
• Plantations forêt de Boubon
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FINANCES COMMUNALES 2017
RÉPARTITION DE
L’INVESTISSEMENT 2017

ÉVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ÉVOLUTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENT

DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE

NOS PARTENAIRES FINANCEURS

Bulletin municipal -Janvier 2018
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
VISSE Ténnessy, Chanel, Vaiana, Nancy, Gaëlle........................................... 4 janvier
TRICAUD Clément, Jean, LoÏc......................................................................... 2 mai
JACQUES Mélissa ...................................................................................... 11 mai
BOIKOUTA Louna, Tasa, Mina ....................................................................... 3 Juin
CHAPUT Emma, Dominique, Danielle ......................................................... 20 juillet

2017,
2017,
2017,
2017,
2017,

Limoges
Limoges
Limoges
Saint-Junien
Limoges

MARIAGE
COURAUD Dominique et GAILLARD Claire ................................................... 15 juillet 2017
LACHENY Pierre, André et PREVAUD Marion, Monique .................................... 12 août 2017
PACS

PACS

GARAT Olivier, Guillaume et LUXEMBURGER Yvette, Patricia ................... 19 décembre 2017

DÉCÈS
LUCAS Denise, Odile, Antoinette veuve COURTEILLE .........................................7 janvier
BEAULIEU Daniel, Pierre ............................................................................18 janvier
DELAGE Maurice.......................................................................................18 janvier
SUARD Suzanne, Georgette veuve BILLOT.....................................................21 janvier
CHERBEIX Pierre.......................................................................................21 janvier
PEYLET Suzanne, Elise veuve MADAGARD....................................................23 janvier
MARENDA Jean.......................................................................................24 janvier
DESMOULIN Edith veuve GIBAUD................................................................24 janvier
MASSÉ Marie, Thérèse, Florence veuve DAUGAS...........................................25 janvier
JACQUEMENT Maurice..............................................................................31 janvier
LAVERGNE Yvette, Marcelle veuve DUTHEIL......................................................6 février
BERGER Evelyne veuve PAILLOT......................................................................6 février
DRUGÉ Lucien.............................................................................................10 mars
BARBAN Marthe, Colette veuve BEAUZETIER....................................................10 mars
VIAUD Marie-Louise veuve FAURE..................................................................16 mars
GIRY Maurice..............................................................................................23 mars
REBEIX François...........................................................................................23 mars
LAURENT Marie, Julie, Aldécine veuve DEMAILLY..............................................29 mars
MOULIN Paul, Patrick, Emile............................................................................. 7 mai
BOURDEAU Jean, Robert .............................................................................. 25 mai
VILLARD Denise veuve DUMÉNIL..................................................................... 19 juin
MADAGARD Marcelle veuve BEIJARD............................................................... 2 août
VACHEYROUT Philippe, François, Jacques.......................................................... 5 août
GERVEIX Marie-Louise veuve MINOST............................................................. 15 août
ROUGIER Marie, Thérèse veuve FREDON......................................................... 30 août
TAILLEMAUD Hélène, Yvonne veuve SARDIN.............................................. 3 septembre
BESSE Joseph........................................................................................ 4 septembre
GAILLARD Maurice............................................................................... 13 septembre
FORGET Jeanine, Thérèse veuve THIBAULT............................................... 20 septembre
MC MILLAN Mary, Primrose épouse TURPIN............................................. 22 septembre
FERGUSON John, Stuart.............................................................................9 octobre
PENICHOUX Raymonde, Marie veuve VOISIN..............................................19 octobre
CLAVELLE Marie Thérèse épouse FISCHER.....................................................17 octobre
LACOTTE Marguerite veuve DEXET............................................................ 7 novembre
BORNIER Madeleine veuve DRUGÉ ........................................................ 11 novembre
BARBE Maurice, Jean........................................................................... 16 novembre
BRUNETEAU Maurice ........................................................................... 22 novembre
DE MIRANDA COSTA Mario, Manuel........................................................ 3 décembre
FAURE Simonne veuve DUTISSEUIL.......................................................... 13 décembre
LOUIS Lucien, Roger............................................................................. 14 décembre
BORNANCIN Antilia, Jeannine veuve ORSI.............................................. 19 décembre
GOETHALS Marie-Louise, Simone, Odette, Marcelle, France ....................... 29 décembre
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Cussac (EHPAD)
Saint-Junien (Cussac - EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Cussac
Cussac (EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Limoges (Cussac - EHPAD)
Saint-Junien (Cussac- EHPAD)
Saint-Junien (Cussac - EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Cussac
Cussac (EHPAD)
Saint-Junien (Cussac - EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Limoges (Cussac - EHPAD)
Saint-Junien (Cussac)
Limoges (CUSSAC)
Cussac
Cussac (EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Cussac
Limoges (Cussac)
Saint-Junien (Cussac)
Cussac (EHPAD)
Saint-Junien (Cussac - EHPAD)
Cussac
Saint-Junien (Cussac – EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Saint-Junien (Cussac)
Limoges (Cussac)
Cussac (EHPAD)
Limoges (Cussac - EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Cussac (EHPAD)
Cussac
Cussac (EHPAD)
Saint-Junien (Cussac)
Cussac
Cussac
Bellac (Cussac)
Limoges (Cussac – EHPAD)

VIE COMMUNALE
CÉRÉMONIES

Cérémonie du 19 mars 1962

Cérémonie du 8 mai 1945

Cérémonie du 11 novembre 1918

19 novembre 2017 - Remise de diplôme d’honneur de la FNACA à
André Desville

13 Octobre 2017 - Remise de la médaille d’or du travail pour 35 ans de
services à Nadine Vaudon

REMISE DE MÉDAILLE

19 mars 2017 - Remise de médaille
à Fernand Devoyon

CONCOURS

Francis LHOMME un passionné d’aviculture et de beaucoup d’autres espèces animales, s’est vu décerner lors d’un concours
à Epinal le titre de champion d’Europe pour
4 « Oies frisées du Danube dites de collection » sur 11 qu’il présentait au jury. Nous
adressons toutes nos félicitations à Francis.

NETTOYAGE

Nettoyage du bassin de Boubon

ANNIVERSAIRE

12 août 2017
100 ans de Madame Morange

TITULARISATION

Titularisation d’Aurélie, Laure
et Nouhara

EXPOSITION

1er au 16 février 2017 – Exposition SEHV : Le parcours de l’énergie
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À VOIR
LE CHAPITEAU DE LA FONTANELLE :
UNE CONSTRUCTION UNIQUE EN SON GENRE POUR L’ÉPOQUE !
Le chapiteau de la Fontanelle se refait une beauté en
2018 ! Pour ce rafraichissement, j’ai pensé que pour les
Cussacois et ceux nouvellement arrivés, un petit retour en
arrière pouvait être intéressant sur la construction et la vie
de cette salle des fêtes si particulière !
Terminé en 1975, Michel Moreau maire en place de
Cussac, avait envie de créer un espace de vie et de rencontre, un Foyer rural, que l’on appelle aujourd’hui une
salle des fêtes. Ce concept de lieu communautaire était
très moderne et très à la mode dans les années 70.
En 1970 donc, le concept de cet ouvrage vient d’un
déplacement à Paris de Monsieur Moreau pour un salon
du bâtiment. Là, il découvre un projet de structure de
charpente aérienne qui le séduit et demande à l’agence
d’architecture Despont et Lemaresquier de Limoges de
construire un lieu similaire à Cussac. Thierry Despont, le
fils est devenu par la suite l’architecte le plus en vogue des
milliardaires. Il réalise les rêves des plus grosses fortunes
du monde dont Bill Gates !
Après l’achat d’un terrain à la famille Dubant, le bâtiment
sera dans un espace de verdure sur le terrain de la
« Fontanelle » et le 8 avril 1970, la sous-préfecture autorise le lancement des travaux du « Foyer rural à Grand
Rayonnement ».
A Cussac, ce bâtiment atypique était construit pour le gros
œuvre par l’Entreprise de Bâtiment Industriel du Centre, et
les différentes entreprises locales (Limoges, Oradour-surVayres, Landouge, Thiviers, Cussac….) le maître d’œuvre
était Michel Moreau. Les délais de construction ont été
respectés et a permis d’élever une structure sur 2 niveaux
pour 500 mètres carrés de surface.
Avec sa forme hexagonale, de 13.20 m pour les cotés, la
salle inférieur, que l’on appelle « Salle des glaces », était
prévue pour des salles de jeux, de cours, de projections,
discothèque, labo photo et ateliers divers.

10
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Avec 25 piliers, des baies vitrées sur la Tardoire, l’étage
supérieur est réservé pour la salle de spectacle de
500 places avec son hall d’entrée, vestiaire, bar avec
terrasse et les commodités. La salle avec sa charpente
apparente donne l’aspect de modernité avec son
chauffage électrique par aérothermie ! (pour l’époque !)
En 1978, le 11 juillet exactement, le chapiteau a eu le
privilège d’accueillir Anne-Aymone Giscard d’Estaing
pendant sa visite des entreprises locales. Puis une
succession d’expositions sur la vie rurale, sur les Vierges
à l’enfant assises du département, de peintures, des clubs
pour enfants, des concerts, des spectacles rythment la vie
du Foyer rural.
Aujourd’hui, plus communément appelé le chapiteau de
la Fontanelle, il abrite les lotos, les repas, les spectacles,
les animations des associations, les repas de mariages et
les célébrations familiales, les cérémonies, ainsi que les
activités de danse, chant et sportives !
Magali Boyer

À VOIR
LA FORÊT DE BOUBON : Projet de plantation.
La parcelle forestière n°1 de la forêt de Boubon est une des nombreux
témoins de l’évolution de notre climat.
Plantée au printemps 1983 avec une essence « prometteuse » pour les
forestiers de l’époque, ces sapins de Vancouver ont entamés depuis
quelques années un processus de dépérissement sur l’ensemble de l’ex
région Limousin, les causes sont multiples mais manifestement, ces arbres ne se
plaisent pas sur nos sols et les sècheresses successives de ces dernières années
contribuent à sa disparition. Pour des raisons sanitaires et afin d’optimiser l’intervention, il a été décidé entre le propriétaire et le gestionnaire (l’office national des
forêts) de pratiquer rapidement une coupe rase de la parcelle. L’exploitation s’est
effectuée dans les meilleures conditions et l’acheteur (XPBois) à même exporté les
cépées de châtaigniers préexistantes.
Nous avons donc récupéré une parcelle avec peu de rémanents mais des souches
importantes. Les travaux préparatoires avant plantation devaient consister à un arasement de ces dernières suivi d’une plantation en potées travaillées. Malheureusement, les souches n’ont pas pu être arasées
et nous avons dû les croquer et les ranger en andains. Les bonnes conditions météo et le savoir-faire de l’entreprise Tallet pour
préparer le terrain, nous ont évité la déstructuration du sol et donné aux andains une occupation de l’espace acceptable.
Ces 5 ha sont replantés avec 8970 arbres, dont 8000 douglas vert qui constitueront la partie productive de la parcelle, 875
feuillus le long de la route forestière pour favoriser l’ensoleillement de cette dernière et offrir aux promeneurs une autre perspective. Des chênes, des charmes, des tilleuls et des alisiers vont créer une lisière paysagère, 95 cèdres et 4 séquoias vont
venir compléter la plantation. Les essences dites précieuses ont été protégées avec des protections physiques, filet sur piquet,
les autres ont été traité avec un répulsif naturel (trico, ce qui leur donne un aspect blanchâtre) pour repousser les cervidés.
Les prochaines interventions vont consister à un accompagnement des jeunes plants sous forme de travaux de dégagement
pour éviter que la végétation concurrente ne prenne pas le dessus.
Jean-Luc LACORRE - Tecnicien ONF

RECETTES LIMOUSINES
LA CONFITURE DE CHÂTAIGNE
• 3 kg de châtaignes
Préparation : 45 min
• 2 kgs de sucre semoule
Cuisson : 30 min
• 1 cuillère à café de sel
• 1 bâton de vanille et zestes de citron
Faites cuire les châtaignes après avoir enlevé la première peau, dans l’eau salée.
Épluchez la 2ème peau lorsque les châtaignes sont encore chaudes.
Passez les châtaignes épluchées au presse-purée.
Dans une marmite à fond épais, faire cuire la purée avec le sucre, le zeste de citron ainsi qu’un bâton de vanille fendu.
Remuez constamment et laissez cuire 10 min après ébullition.
Elle doit être blonde et pas épaisse ! Mettre en pot et fermer puis retourner sur un linge !
Commencer par faire revenir, à feu doux, l’ail émincé
finement dans un peu d’huile.
L’ail ne doit pas brûler, et doit simplement donner son
goût à l’huile!
Ajouter les champignons : s’ils sont frais, les faire
cuire un moment dans l’huile.
Ajouter le riz, en augmentant le feu et en mélangeant
rapidement.
Le riz doit frire un peu (1 à 2 min) avec les champignons.
Verser 2 verres de bouillon bouillant, et mélanger.
Recommencer cette opération à chaque fois que le riz a absorbé presque tout le
bouillon.
Mélanger de temps en temps avec une cuillère en bois, pour éviter que le risotto
n’attache au fond.
Quand le risotto est prêt, ajouter le persil. Servir en assiettes chaudes avec du
parmesan râpé.
Bon appétit!

RISOTTO AUX CÈPES
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min
• 600 g de riz
•1 gousse d’ail
• 500 g de cèpes frais (coupés en
cubes,
• 1 cèpe de taille moyenne par personne, et/ou des cèpes secs à laisser
préalablement tremper dans l’eau
chaude 1/4 d’h environ)
• 140 cl de bouillon de légumes ou de
viande (que l’on maintiendra en ébullition pendant la préparation du risotto)
• 1 cuillère à soupe de persil (finement
haché)
Bulletin municipal -Janvier 2018

11

ANIMATIONS 2017
25 FÉVRIER

1 & 2 AVRIL
MAISON DE PAYS

Repas médiéval à la
Cabane

E-GRENIERS

2 AVRIL - VID

10 JUIN - COUP DE THÉÂTRE

Salon avicole

11 Mars - Dédicace Sophie Vouzelaud

MAISON DE PAYS

MAISON DE PA
YS

8 Avril – Dédic
ace Yves Aub
ard

14 AU 21 JUIN

6 Mai - Dédicace
Régine Rossi-Lagorce

18 JUIN

Les Bonnes Fontaines

es
Exposition de peintur

20 JUILLET & 17 AOÛT
lu
Le loto de la Lu

8 JUILLET

Marchés médiévaux

22 JUILLET - ARTISTES EN LIBERTÉ

Pique-nique Commerçants
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ANIMATIONS 2017
15 AOÛT - TOUR DU LIMOUSIN

US

CLIER BRENN

U
20 AOÛT - BO

20 AOÛT - CONCOURS DE PÊCHE

25 JUIN & 8 OCTOBRE

23 SEPTEMBRE

4 NOVEMBRE

Spectacle de magie
Défilé d’Halloween

Moto-Cross

9 DÉCEMBRE

AD

E - RANDO QU

11 NOVEMBR

Marché de Noël

17 DÉCEMBRE - SALON DU LIVRE

16 DÉCEMBRE –

CANTARELLA
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BOUCLIER DE BRENUS
Le dimanche 20 août au Jardin des Félibres un événement sans précédent se déroule
devant près de 500 personnes pour fêter le graal du rugby c’est-à-dire le bouclier de Brennus.
L’ASM Clermont-Ferrand dont le président n’est autre que Monsieur de Cromières a remporté le 4 juin 2017 le titre de champion de France du Top 14 et Monsieur de Cromières
a eu la généreuse idée de venir présenter le trophée aux Cussacois.
On fit donc appel aux différents clubs Haut-Viennois : Saint-Junien, Saint-Yrieix et l’USAL et
à nos bénévoles.
Le bouclier fit son entrée vers 13h00 porté par Atila Septar accompagné d’Aurélien Rougerie,
discours des maires Messieurs Gabette, et Lombertie, du conseiller départemental Raymondaud et du président de l’ASM Monsieur Eric de Cromières. Ensuite séance de dédicaces,
photos et verre de l’amitié accompagné de toasts préparés par Messieurs Boutaud et Izidi.
Enfin tirage de la tombola, habilement mené par Jean-Pierre, avec des produits dérivés
généreusement offert par Monsieur de Cromières, Président de l’ASM : 3 maillots et ballons
dédicacés, 20 Teeshirts et 150 livres de collection. Tombola au profit des écoles de Cussac.
Tombola au profit des écoles de Cussac, qui rapporta 600 euros et permit d’acheter les
jeux suivants :
• Ecole maternelle : 5 lots de 4 cordes à sauter
30 e HT
3 tricycles
180 e HT
1 Max le chien à tirer
38 e HT
2 bascules vertes
40 e HT
• Ecole primaire : 1 kit sportif récré
250 e HT
2 jeux de quilles finlandaises 40 e HT
Mais, il fallait se quitter.
Allez l’ASM ! Nous à Cussac maintenant on saura faire pour la prochaine fois et encore un grand merci à tous
mes bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
Jean Pierre DUROUSSEAU
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A LA DÉCOUVERTE DE CUSSAC
E

SUR LOIR
AVEC CUSSAC

L’idée d’une première approche entre deux Cussac avait germé
déjà depuis longtemps.
Mais pour des raisons de calendrier ceci ne s’était jamais fait. Mais
là le 31 mars vers 18h sur la place de la mairie quand le minibus
se gare c’est une émotion palpable sur tous les visages. Après une
réception dans la salle des mariages et échanges de bons mots
ainsi que des produits régionaux, les Cussacois (43) sont allés déposer leurs valises au Souffle Vert pour un
repos mérité.
Le lendemain matin rendez-vous est donné sur la place de la mairie pour
faire visiter la commune à nos amis. Tout d’abord après un tour dans le
bourg, les associations de Cussac (87) retrouvent au Chapiteau de la
Fontanelle les représentants des associations auvergnates pour échanger sur les façons de monter des projets associatifs. Puis un déjeuner
sera offert à l’auberge des feuillardiers et autour d’un repas entièrement
Limousin chacun raconte sa commune.
Un programme concocté par Cussac (87) attend nos amis : visite du site
moto-cross, Les Bonnes Fontaines avec explication de Raymonde Pragout, le château de Montbrun, la forêt de Boubon, la cabane des feuillardiers, le point de vue et le trou des maquis avec les explications de
Claude Pauliat, le moulin de la Brégère où Monsieur et Madame Chaulet
donneront tous les détails sur le fonctionnement de ce magnifique moulin,
vient alors le château de Cromières puis le clédier de la Fontanelle avec
les commentaires de Bruno Nauleau et pour finir la visite commentée par
Guy Deplas de la chaufferie bois communale.
20h00 petit moment de détente et soirée repas dansant au Souffle Vert.
Participent la Chorale Cantarella, la Fanfare Jeanne d’Arc et notre
conteur régional Jean François Vignaud et Jean-Marie qui nous fera un
show digne de son idole Johnny Halliday.
Bonne nuit car demain visite du salon de l’aviculture, accueil de Francis
Jarrige et vin d’honneur. Puis c’est le départ avec une grosse émotion,
mais promesse de se revoir.
Jean Pierre DUROUSSEAU
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VIE SCOLAIRE
Cette année, je me suis faufilée dans les murs de nos
écoles, pour une immersion au plus près de celles qui
font tourner la mécanique de la vie scolaire dans
notre jolie commune : les maitresses.
Ce fut l’occasion de rencontres fort agréables et
de sentir au plus près la « température » de nos
écoles... et j’en suis sortie le cœur bien chaud !
On passe les portails, les couloirs et on rentre
dans des classes où règne une ambiance familiale, un petit cocon pour les enfants entourés
d’une équipe fraiche, impliquée et dynamique.
Impossible de retranscrire tout que je j’y ai vu et
entendu mais en voici un petit aperçu.

ÉCOLE MATERNELLE
TPS/PS/MS - Mme Béatrice BELY : 14 élèves
Aidée de Mme Nadine VOUDON, ATSEM
Maîtresse BELY est arrivée à Cussac en septembre 2000, en 17 ans elle a donc connu de
nombreux collègues et enfants.
Discrète, attentive, douce et rigoureuse à la fois,
elle prend soin de ses petits, les pousse à grandir, à prendre de
l’autonomie et leur apprend les règles de base pour bien vivre en écoliers et
en camarades. Elle incarne le passage idéal du bébé à l’écolier.
Passionnée par son travail, elle est ravie de travailler dans une commune à
échelle humaine, accueillante, où les rapports restent familiaux et chaleureux.

QUELQUES PROJETS DE L’ANNÉE :
• Correspondance avec Flavignac et
rencontre prévue en juin 2018 à la
bibliothèque de Meuzac (travail sur
les contes)
• Projet autour des contes : productions pour l’exposition au salon du
livre de Cussac au mois de décembre
Poursuite du projet jardin avec de
nouvelles plantations au printemps et
de décorations de jardin.

GSM/CP – Mme Clarisse LESTIEUX-ROBISSON :
21 élèves Aidée de Mme Céline VIROULET, Aide
maitresse (GSM)
« Je suis arrivée à Cussac en septembre 2016,
après avoir passé plusieurs années à Vayres en
tant que directrice et institutrice d’une classe à
triple niveau.
Je me suis sentie bien accueillie dans cette école
agréable et spacieuse, qui m’a tout de suite beaucoup plu.
J’aime bien exercer dans les classes GS-CP et les conditions de travail, que
ce soit par rapport à l’effectif, au contact avec les familles ou aux locaux sont
vraiment bonnes. Nous sommes bien équipées !
Les projets et le travail en équipe sont une vraie source de satisfaction. »

QUELQUES PROJETS DE L’ANNÉE :
• Poursuite du projet jardin avec de
nouveau l’inscription aux explorateurs du parc autour du thème des
espèces mal-aimées comme les serpents, chauve-souris ou chouettes.
• Participation au projet Ecole et Cinéma : sur le thème « Même pas peur ».
Travail autour de 3 films : Le Garçon
et le monde, La Belle et la Bête et E.T.
• Rencontres sportives : jeux traditionnels, en octobre 2017 ; lutte, en
janvier 2018.

Les deux maitresses de l’école travaillent en étroite collaboration et font une grande partie
de leurs projets de classes ensemble, depuis l’année dernière, comme par exemple le projet
contes : travail autour de contes du patrimoine, de contes détournés et de contes d’ailleurs
en lien avec la classe de TPS-PS-MS.
Sur les deux écoles, maternelle et primaire, diverses activités et sorties (sportives et culturelles) sont poursuivies, comme les années précédentes : cours de piscine, sorties sportives,
goûters de Noël, fête de fin d’année… pour certaines, avec le fort soutien de l’association
des parents d’élèves, dont le bureau reste cette année inchangé.
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE PRIMAIRE
CE1/CE2
Mme Pauline CRESPIN
20 élèves
« Après plusieurs années
de remplacement dans
de nombreuses écoles de
Haute-Vienne, c’est avec
plaisir que j’ai pu poser mon cartable à l’école de Cussac cette année et ce, à titre définitif.
L’effectif très appréciable de ma classe me permet d’ailleurs d’engager des projets plus facilement discutés et enrichis par les élèves.
Entre autres, nous avons ainsi pu commencer une correspondance
avec une autre classe de CE1/CE2 de Haute-Vienne, plus précisément à Mézières-sur-Issoire. Les échanges entre les élèves leur permettent une autre approche de la lecture et l’écriture et le contact
s’établi avec le monde extérieur par l’intermédiaire de la vie de
cette autre classe avec laquelle nous allons
pouvoir coopérer, échanger et travailler (défi lecture entre les 2
classes, travail en géographie sur la lecture de plans, fabrication
d’un objet pour son correspondant...).
Chaque enfant trouve une motivation dans le fait de produire un
écrit et ressent un grand plaisir à lire la réponse de son correspondant, ce qui dépasse le simple cadre scolaire.
Au moins une rencontre entre les élèves a déjà été programmée
afin de renforcer les liens créés et de partager des moments « en
chair et en os ».
Un projet de Boite à Lire est également en train de murir entre les
murs de nos 2 classes mais je n’en dirais pas plus pour l’instant,
projet à suivre...
A bientôt »
Pauline

CM1/CM2 – Mme Sylvie COLOMBIER :
22 élèves Mme FUMET Valentine assure les
cours du mardi
« Pour avancer et poursuivre jusqu’à la retraite (encore loin !), j’aime travailler avec
des projets porteurs pour les élèves et qui
vont aussi enrichir leur parcours culturel.
Les CM1/CM2 participent donc cette année, parmi d’autres projets de l’école, à
deux projets phare : les projets l’Ecole et
Cinéma et Danse à l’Ecole.
Ils auront également des animations avec
le PNR (Parc Naturel Régional).
Un thème commun est choisi : « Même pas
peur »
L’année scolaire va encore passer trop
vite ! »

LE PROJET PHARE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

MÊME PAS PEUR

Est un projet artistique de danse et expression corporelle, impliquant
les classes de primaire.
Le long de l’année scolaire, des chorégraphes et danseurs professionnels viendront donner des tuyaux aux enfants et aux institutrices pour
la préparation d’un grand spectacle collaboratif, qui aura lieu en fin
d’année à Limoges et qui impliquera des enfants de plusieurs écoles
de la région.
Comme le théâtre, la danse est une forme d’expression corporelle qui
permet de s’approprier son corps, un corps qui change et qui grandit.
« La danse est un art qui stimule l’imagination, la créativité et encourage l’expression en la partageant avec les autres».
(www.partenaire-danse.fr/blog/bienfaits-danse-sur-enfant-24.html )
Bravo à nos maîtresses et à tout le personnel, pour cet esprit pétillant et plein d’espoir(s) avec lequel vous vous
attachez à transmettre aux enfants bien plus que du Savoir, mais également du savoir VIVRE et du savoir ETRE dans
le respect de l’autre et de l’environnement !
Je tiens à remercier toute l’équipe pour votre chaleureux accueil.
Paola GABORIAU
Un site internet pour suivre les actualités de nos écoles : http://blogs.crdp-limousin.fr/87-cussac-primaire
Bulletin municipal -Janvier 2018
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VIE SCOLAIRE
PROJET E3D : Des actions qui ont un Prix !
Ce projet, démarré en 2016, implique toutes
les classes de l’école, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du
Périgord-Limousin, la Commune de Cussac, le SYDED, le E. Leclerc,
« Nettoyons la nature », la maison de retraite de Cussac, la troupe de théâtre
Les Singuliers Associés et les classes de correspondants (dans département et en
Angleterre). Il se décline en trois thèmes :
• Le Projet Jardin - Sensibilisation à la biodiversité, aux rythmes de la nature en
favorisant les fruits/légumes de saison et aux activités de
plein air :
- « Explorateurs du Parc » : construction d’instruments et objets en bois de récupération ;
- Travail autour des petites bêtes du jardin : vers de terre, escargots, insectes pollinisateurs, oiseaux et
construction d’un hôtel à insectes ;
- Plantation de légumes utilisés pour la confection de recettes maison, notamment pour la semaine du goût.

• Le Projet Déchets et Gaspillage alimentaire - mise en place d’un compost et du tri sélectif dans les deux écoles, valorisation
des déchets
et des actions contre le gaspillage alimentaire :
- Tri de textiles avec le SYDED au mois de mai ;
- Action « Nettoyons la nature » au mois de septembre (nettoyage des déchets dans le bourg de Cussac) ;
- Utilisation des déchets dans la création artistique : création de fleurs en plastique, de maracas et d’un cabinet
de curiosités ;

• Projet Solidarité - Ouvrir l’école sur le monde, la culture et les
autres, lutter contre les discriminations et favoriser les échanges
intergénérationnels :
- Spectacle monté par les CE1-CE2 et les CM1-CM2 autour de
Max et les maxi-monstres, en langue des signes ;
- Intégration de la langue des signes dans les présentations du
spectacle de fin d’année ;
- Liens avec la maison de retraite.

L’école de Cussac a obtenu le Label E3D 2017 de l’académie de Limoges.
Tout le monde est très fier de cette récompense des actions entreprises.

(Goûter avec l’ensemble
des écoliers et enseignantes, pour fêter ce joli
Label, le 12/12/2017)
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Et même qu’on entend
parler de futurs projets qui
dépasseraient les murs de
l’école…
ouvrez vos yeux !

VIE SCOLAIRE
LA COMMUNE ET LES ÉCOLES EN QUELQUES CHIFFRES
Consciente de l’importance de nos écoles dans la vitalité de la commune, la municipalité porte une particulière attention aux
besoins des écoles, du personnel enseignant et technique, ainsi qu’aux besoins des enfants qui les fréquentent
Transports Scolaires
L’intégralité du coût de transport, pour tous les
enfants habitant et scolarisés à Cussac, est prise
en charge par la municipalité, auprès du Conseil
Régional. Ce coût varie entre 65,00 e et 120,00 e
par enfant, selon le trajet, pour l’année scolaire
2017-2018.
Remarque : Ce coût étant assumé pour tout écolier
inscrit aux transports scolaires, cette prise en charge
se voit aujourd’hui mise en cause au vu du nombre
des enfants inscrits ne prenant jamais le car.
Cantine
Mme Marie-Christine
BARRIERE assure la
gestion de la cantine
scolaire,
appuyée
par Mmes Laure
LAURIER et Nouhara
LEMERABET. Cette année, à
titre d’essai, 2 services sont
proposés chaque jour, afin
de tester la tranquillité de
tous et en particulier des plus
petits.
Le coût du repas à la cantine
est de 2,45 e. Les carnets de
20 tickets de cantine sont en
vente au secrétariat de
la mairie, et coûtent 46,00 e
le carnet. Ce prix reste
inchangé
pour
les
familles depuis 4 ans et
la commune prend en
charge 0,15 cts/e par
repas.
Autres soutiens divers
• Nos écoles bénéficient de la gratuité d’utilisation des infrastructures
municipales : Chapiteau, Aire Multisports et Gymnase. Les enfants peuvent
ainsi bénéficier de lieux où pratiquer
des activités sportives et de loisirs en
toute tranquillité et sécurité.
• Le ménage des écoles est assuré
conjointement par Mmes BARRIERE
et LAURIER, pour le pôle élémentaire,

Garderie
Les garderies du matin et du soir sont
assurées par Mme Céline VIROULET,
Adjoint d’animation.
Leur coût est de 1,00 e par
accueil, soit un total de 2,00 e par
jour, pour un enfant fréquentant les
deux périodes. Ce montant est limité
à 35,00 EUR par mois maximum,
pour une famille de plus d’un enfant.
Les enfants y passent un moment de
repos et activités créatives, en attendant l’école ou les parents. Ils ont notamment préparé les décorations de
Noël des tables pour les repas des
ainés 2016 et 2017 !
APS – Activités PériScolaires
Dans les écoles de la commune le
choix a été fait de proposer ces
activités aux enfants le vendredi,
après les cours.
Les maîtresses, dans le cadre des
APC proposent également des
activités sur le même créneau horaire
(activités pédagogiques : yoga, soutien scolaire…)
Les APS sont prises en charge en partie par du personnel communal et en partie par du personnel de la Communauté de Communes, dont les prestations sont refacturées à la commune.
Les enfants peuvent ainsi participer à la découverte de diverses
activités, en petits groupes mélangeant les diverses classes, sur
une période de 6 semaines. De quoi révéler quelques vocations !

par Mmes LEMERABET et VOUDON,
pour le pôle maternel, et par Mme
VIROULET pour la garderie.
• En plus des trajets maison-écolemaison, la municipalité offre aussi son
soutien financier, pour les transports,
à la majorité des sorties scolaires.
• Un goûter est proposé, gratuitement
à tous les enfants, à la récrée du matin. Tant que peut ce faire, ce goûter
est composé soit d’un fruit de saison,

soit de pain avec fromage ou confitures maison.
• A Cussac, les fournitures scolaires
nécessaires aux écoliers est intégralement prise en charge par la commune.
• Les chiffres donnés dans cet article
ont été recueillis par Mme Paula GABORIAU avec le concours de Mme
Delphine AUROUSSEAU secrétaire
principale de la mairie.

RETOUR SUR LA DEUXIÈME ANNÉE DU PASS JEUNESSE LOISIRS CUSSAC
Cette année la participation de la commune aux activités
extra-scolaires s’est étendue aux jeunes entre 3 et 18 ans
pratiquant des activités de loisirs (sportives, culturelles ou
artistiques) dans une des associations de la Communauté
de Communes OUEST LIMOUSIN.
Le montant de la participation s’est assoupli pour pouvoir
intégrer les inscriptions et/ou licences inférieures au montant

du plafond qui est maintenu à 25,00 e par enfant
résidant la commune de Cussac, pour UNE association de
leur choix.
25 bons ont été distribués entre septembre et octobre, dont
22 enfants bénéficiaires sur 5 associations. Le montant
d’investissement total de la commune pour ce dispositif en
2017 est de 550,00 e.
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ASSOCIATIONS
A.N.A.C.R
Association Nationale des Anciens Combattants et Amis(es) de la Résistance.
Pour cela notre comité local d’Oradour sur Vayres – Cussac (dont le siège
est situé à l’Hotel de Ville d’Oradour sur Vayres, 87150) a pour vocation :
• D’expliquer le rôle essentiel qu’a joué la Résistance dans la libération de
notre pays et notamment en Limousin.
• De perpétuer le devoir de mémoire auprès des générations futures face aux
thèses négationnistes défendues par certains mouvements extrémistes
Pour cela, notre Comité Local
• A participé à la réhabilitation des trous (gourbis) du « Maquis de Boubon »
à l’initiative et avec l’aide d’anciens maquisards.
• A éditer deux livres sur la Résistance dans notre Région, actuellement en vente
dans les librairies, les syndicats d’initiatives et auprès des adhérents de l’ANACR.
• Il participe aux commémorations dans notre canton, en Haute-Vienne et
dans les départements voisins.
• Il accompagne les nombreux groupes scolaires (ou autres) souvent étrangers qui viennent visiter ce maquis de la forêt de Boubon.
Pour le Comité, le Président Claude Pauliat

LES AMIS DES FLEURS
Comme tous les ans la joyeuse équipe a déployé ses idées et
courage pour donner de la couleur à la commune.
• 1er mai : le p’ti brin de muguet a toujours autant de succès
Fête des Bonnes Fontaines : stand garni de décorations florales
réalisées par les membres de l’association servent de lots pour
la tombola.
• 12 mai : sortie annuelle, cette année un retour à Saint Jean
de Côle ; après un repas champêtre dans l’enceinte du village
chacun a pu apprécier les variétés et coloris de fleurs, arbustes
etc….
Courant juillet le jury est passé pour le concours de fleurissement. La remise des prix aux différents lauréats et le gagnant de
la tombola s’est déroulée le 23 novembre. Lors de cette mani-

AMITIÉS D’AUTOMNE

2017 s’est terminée
par l’Assemblée Générale du Club.
Mais Amitiés d’Automne c’est une multitude de manifestations
tout au long de l’année.
Qu’on en juge plutôt :

• Lotos en Janvier et Novembre
• Avril : Spectacle Holiday on Ice
• Repas de printemps à St Barthélémy
• du 24 au 29 Septembre : Voyage en Cantabrie (Espagne)
• 26 Novembre : Spectacle cabaret au Paradis Latin et tour
panoramique de Paris. Spectacle magnifique et pour clôturer
la journée petite visite de Paris, Opéra, Tour Eiffel, Madeleine,
grands boulevards, Olympia bref que du bonheur pour les yeux.

L’ECOLE DE MUSIQUE DES FEUILLARDIERS
Depuis deux ans déjà, une association de bénévoles a créé et
gère une école de musique à destination des enfants et adultes
de notre communauté de communes.
Animée par des professeurs agréés, elle dispense des cours de :
• Clarinette, saxophone, formation musicale, solfège et chant
(Christophe CARRERE) ;
• Piano (Nicolas TIXEUIL) ;
• Guitare, Batterie, chant et techniques vocales (Julien
MICHELET) ;
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COUP DE THÉÂTRE
Avec « Le Loto de la Lulu », tous les membres
de « Coup de Théâtre » se sont surpassés pour
rendre un nouvel hommage à Odette.
Les décors, la mise en scène et les acteurs ont
réussi l’exploit d’engager dans leurs rôles respectifs un public de plus en plus passionné,
n’hésitant pas à participer dès que l’occasion se
présentait. Et que dire du décor ! Encore bravo
à Francis, René et leur équipe. On se serait cru
au bord de l’Atlantique…
2018 approche et la troupe a choisi sa pièce.
Ce sera encore la fête avec « Joyeuse Saint
Valentin ». Mais on en reparlera le 12 mai à
Cussac et le 26 mai à Champsac.

festation intervention très
remarquée de Monsieur
Lacorre, agent patrimonial de l’ONF, qui fit un
exposé sur la forêt de
Boubon, ses plantations
et gestion des autres
forêts.
Pour 2018, l’association a bien avancé et s’oriente pour une
journée à la Fête de la Rose à Doué la Fontaine (49) le 14 juillet.
Venez découvrir les arènes troglodytiques décorées de milliers
de roses naturelles.

CONTACT : Alain Lerondel 06 56 77 34 33

Mais que nous réserve l’association pour 2018
• 14 Mars : spectacle à Feytiat
• Avril : Cadre Noir Saumur et visite d’un village troglodytique
• Grand voyage non défini
Mais Amitiés ce n’est pas que voyages et restaurants, bien qu’on
soit ravis d’y être.
Alors quoi ?
• Le 1er et 3ème mardi : après-midi détente jeux, goûter (tiens donc !)
• Les autres mardis : atelier tricots (du sport alors)
• Toujours les séances de gym douce le mercredi matin de 10
h à 11 h (lieu à préciser en raison des travaux du chapiteau)
Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux adhérents (le
Club n’est pas réservé qu’aux retraités!)

CONTACT : Solange Fredon 05 55 70 98 02
• Accordéon (Marie-Christine LABROUSSE).
Pour un cours hebdomadaire d’une demi-heure, la redevance
mensuelle due par les élèves est de 50e (aide municipale à
déduire pour les élèves de moins de 18 ans). A CUSSAC, les
jeunes peuvent bénéficier d’un « PASS JEUNESSE » de 25e/an.
Plusieurs communes de la communauté subventionnent également l’association pour l’aider dans son fonctionnement et
contribuer à la diminution du prix des cours.
Bienvenue à tous : jeunes et moins jeunes.
CONTACT : C CARRERE 06 74 26 66 65

ASSOCIATIONS
CHEMINS ET SENTIERS CUSSACOIS
Encore une année bien chargée qui vient de s’achever pour les
marcheurs de l’association, avec des randonnées le jeudi tous
les 15 jours. Des ballades entre amis pour découvrir les beaux
paysages de la région. Adaptées à tous, avec à chaque fois
deux itinéraires : un de 5 à 6 km et un autre de 10 à 12 km.
Se finissant, souvent part de bonne collation (galette des rois,
crêpes, chocolat chaud et autres pâtisseries concoctées par les
petites mains des adhérents). Mais, c’est aussi des randonnées
spéciales comme cette année avec la journée à Gargilesse, la
rando-grillade à Masselièvre ou la visite de la brasserie Cerva

COMITÉ DES FÊTES

L’année 2017 a
vu le renouvellement du bureau du
comité des fêtes,
avec de nouvelles
recrues mais aussi
des fidèles. Une
équipe qui a permis
d’organiser comme
chaque année, la
fête des Bonnes Fontaines. Et une nouveauté, un spectacle de
magie qui a beaucoup plus, grâce à la magnifique prestation
du Cercle Robert-Houdin du Limousin.
Pour cette nouvelle année, la fête des Bonnes Fontaines se déroulera le 24 juin, le jour de la Saint Jean. Quelques surprises de
prévues pour cette journée, mais on retrouvera le vide-greniers,

CULTURE, PATRIMOINE ET TRADITIONS
Pour sa première année d’existence, la nouvelle association cussacoise « Culture Patrimoine et Traditions » a pris des initiatives
prometteuses :
• L’ouverture d’un atelier de peinture, chaque lundi après-midi à
partir de 16 H 00, en salle des glaces du Chapiteau de la Fontanelle. Bénéficiant des conseils avisés de Georgette DANEDE,
peintre chevronnée, les « artistes en herbe » sont de plus en
plus nombreux à venir pratiquer diverses techniques : peinture
à l’huile, peinture acrylique, pastel,… Tous ces pratiquants sont
très appliqués et les remarquables résultats de chacun sont pour
le moins très encourageants. Bienvenue à tous !
• L’organisation d’une exposition artistique, en juin dernier, où
étaient présentées peintures et sculptures d’artistes renommés
appartenant au GAL, ainsi que des œuvres des membres de

d’Oc à Gorre. Et comme
chaque année, les randonnées thématiques estivales qui permettent aux estivants de
découvrir la région Cussacoise. D’ailleurs, si vous avez des
idées de thème pour les prochaines rando-estivales n’hésitez
pas à nous contacter. Pour cette nouvelle année, on repart de
plus belle avec le même programme que vous pouvez retrouver
sur le site internet de Cussac (www.cussac87.com).
Contacts : Fernand 05 55 70 94 23 - Annie 05 55 75 52 65
Solange 05 55 70 98 02
la randonnée matinale, la messe, le repas. Toutes idées et aides
sont les bienvenues.
En prévision de la fin des travaux du chapiteau de la
Fontanelle, une soirée archives vidéo/photo sur
Cussac sera organisée dans le courant de l’automne.
Si vous avez des documents photos ou vidéos
sur les différentes manifestations passées
(Félibres, Bonnes Fontaines, …),
n’hésitez pas à nous contacter.
Le comité des fêtes vous souhaite une festive année 2018.
Pour nous rejoindre ou soumettre vos idées, contactez-nous,
par courriel : comitedesfetes@cussac87.com,
répondeur : 09 72 61 88 00 ou via la mairie.

l’association et des chefs-d’œuvre des
Compagnons du Tour de France. Des
présentations très appréciées des nombreux visiteurs !
• L’organisation prévue d’un SALON
du LIVRE, le 17 décembre prochain,
toujours au Chapiteau de la Fontanelle. Plus d’une quarantaine d’auteurs
choisis parmi les meilleures plumes régionales ont déjà fait part de leur participation à cette première
édition de « Lire au Pays des Feuillardiers » au cours de laquelle
sont également prévus : conférences et animations pour enfants.
• D’autres projets sont également à l’étude : conférences,
concerts, etc…
Le tout pour le plus grand intérêt de notre communauté ! (GD)

CONTACT : G.DEPLAS 06 73 27 39 70

SOCIÉTE D’AVICULTURE
La société d’Aviculture Bandiat-Tardoire a organisée une exposition avicole en Avril 2017, limitée aux pigeons, tourterelles, lapins et cobayes en raison de la grippe aviaire. Cette année nous
prévoyons une exposition au gymnase de Cussac les 31 mars et
1er avril 2018, pour l’instant tous les voyants sont au vert.
Le président de la Société Centrale d’Aviculture de France nous
fait l’honneur de revenir à Cussac inaugurer notre salon le dimanche matin, nous devons être à nouveau une belle vitrine de
l’aviculture régionale
Notre matériel est prêt pour faire une grande exposition avec un
championnat régional de la poule wyandotte, un challenge régional Aviornis ( canards et oies d’ornement, grues). Les adhérents
et les bénévoles vont devoir se mobiliser pour nous permettre de
faire une présentation variée et attractive comme celle de 2015.

Les Cussacois ont brillés en exposition cet automne :
• Bruno Truchassou est champion de France en « lapin argenté »
de Champagne à Neufchatel en Bray et a gagné la coupe de
France en « lapin fauve » de Bourgogne à Boussac.
• Francis Lhomme est champion d’Europe en collection « oies
frisées du Danube » à Epinal.
• Maurice Pestier est champion de France en « lapins nains »
(couleur gris garenne et couleur feu) à Bort les Orgues.
• Jean Pierre Réjasse a brillé en pigeon mondain.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi et le dimanche de
Pâques au gymnase de Cussac. Un stand d’agriculture et une
ruche vitrée vous seront également présentés.
Le Président de la SABT - Francis Jarrige
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DANSES BANDIAT-TARDOIRE
Sous la houlette de Jeannette une trentaine de joyeux danseurs
se retrouvent les mercredis au chapiteau de la fontanelle pour
danser. Mais aussi s’amuser de tout et de rien. Une ambiance
bonne enfant règne pendant l’heure et demi (20h à 21h30).
Ainsi Madison, Cumbia, Tchatcha, Mariana, Sirtaki et bien
d’autres encore country ou pas de jazz. Bref de la joie et de la
bonne humeur. Une fois par an l’association donne un repasspectacle où tout le monde est le bienvenu. Si vous vous sentez
des fourmis dans les jambes sitôt qu’une musique vous entraine,
allez venez nous rejoindre.

LES AMIS DE LA MAISON DE PAYS
Depuis le mois de février 2017, une nouvelle association était
créée à Cussac : Les Amis de la maison de pays ! Magali Boyer,
présidente et ses 10 adhérents ont organisé des événements inédits pour animer le bourg et surtout la rue du 8 mai 1945.
L’idée des marchés médiévaux du jeudi a permis l’organisation
de 2 marchés le 20 juillet et le 17 aout qui ont accueilli plus de
55 exposants chacun. Tous costumés, avec des animations, des
démonstrations, les participants ont grandement apprécié ces 2
événements. Les Amis ont aussi organisé le deuxième marché de
Ce matin de novembre 2017, la
F.N.A.C.A.
FNACA tenait son
Assemblée Générale ce qui donne
comme
toujours
lieu à de bons
moments entre les
amis anciens combattants d’Algérie.
Le président René Lévêque donne le nombre d’adhérents à ce
jour qui est de 46 compagnons dont 6 veuves, malheureusement
comme le signala le président les années passant le nombre de
camarades se réduit. Le trésorier Marcel Allafort procède à la
remise des cartes et calendrier aux 15 présents. Une séance
photo pour les journaux et passons aux choses sérieuses. André
Desville fit un rapport complet des activités de l’année 2017.
Le 14 janvier Assemblée Générale de l’ANACR à Oradour/
Vayres.
Le 28 janvier 8 adhérents participent à la réunion de secteur à
Marval.
Le 19 mars remise de médaille à Fernand Devoyon au cours de
la cérémonie de commémoration devant le monument aux morts

Il existe aussi maintenant pour les amateurs (rices) de la
glisse !!! L’association Danse patins artistiques un peu la
même approche de danse mais sur des patins à roulettes.
Cette animation se déroule tous les jeudis au gymnase
(rue du 8 mai 1945) de 18h à 20h. La séance est
animée par Laure-Eve et actuellement 10 enfants sont
présents à ce bon moment de sport et de détente.
Pour tous renseignements :
Danse Bandiat Tardoire : 06.82.49.98.22
Danse Patins Artistiques : 06.21.03.66.91
noël qui a eu un bon succès dans le gymnase municipal avec
33 exposants et la visite du père
noël.
Les Amis ont encore plein
d’idées pour l’année 2018 (ateliers, randonnées mycologiques,
guinguette, marché de Noël …)
A bientôt pour des nouvelles
aventures et nous vous souhaitons une heureuse nouvelle
année !
de Cussac. Pour le 50e anniversaire de l’association un repas
sera servi au restaurant de la tour à Bousseroux (Champsac).
Le 20 mai inauguration d’une stèle commémorant le 19 mars
1962 à Ladignac le Long.
Le 2 juillet traditionnel méchoui au chapiteau de la fontanelle de
Cussac. Mais pour cause de travaux de celle-ci il n’y aura pas
de méchoui en 2018.
Le 22 juillet commémoration de la libération d’Oradour/Vayres.
Le 28 octobre Congrès départemental à Nieul.
Le 19 novembre repas dansant au chapiteau, à cette occasion
remise du diplôme d’honneur pour service rendu à la fédération
à André Desville. Diplôme remis par JR Léonard délégué régional de la FNACA représentant le secteur de St Yrieix.
Comme tous les ans la FNACA est sur le terrain pour le 8 mai
et le 11 novembre, où elle célèbre ces deux dates marquantes
de notre histoire.
Le président René Lévêque parlera de 2018 où il fera part de
sa décision de laisser l’organisation des évènements festifs. La
date du 25 janvier est annoncée comme celle de la réunion de
secteur qui se tiendra à Nexon.
Comme vous le voyez encore une année bien remplie par nos
amis de la FNACA.

René Lévêque : 05 55 70 92 03

LES PETITS LOUPS ET LEURS NOUNOUS
L’association permet aux assistantes maternelles de se retrouver afin d’échanger, partager des informations, des méthodes de travail. C’est une façon aussi de sortir de l’isolement que provoque ce métier. Mais c’est pour les enfants
surtout une possibilité de se retrouver, de jouer ensemble, une approche de la vie en collectivité et préparer pour plus
tard l’entrée à l’école.
Les assistantes maternelles se réunissent les lundis matin de 9h00 à 11h30 dans l’ancienne salle du R.A.M proche de
l’école primaire.
Pour tous renseignements contacter : Madame Sabrina CHALEIX : 06 79 43 50 33

LES RESTOS DU CŒUR
Ouvert tous les vendredis de 14h à 16h. Place des Félibres (face à l’église) - Cussac
Tél. : 05 55 70 25 86
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CANTARELLA
L’année 2017 de la chorale aura été agitée au niveau interne en
raison du départ de son président en cours d’année mais aura
été une bonne réussite tout de même car les présents ont su faire
preuve d’initiative et de solidarité.
Une trentaine de chanteurs réguliers au cours de l’année, une
excellente participation et l’arrivée de nouvelles personnes aura
permis de pallier au départ des plus anciens membres. Les différents concerts donnés au cours de l’année, que ce soit à Dournazac pour la fête de la châtaigne, à Cussac pour Noël, ou bien à
Maisonnais sur Tardoire auront été des succès accompagné par
une chaleureuse ambiance là où nous avons été invités. Le verre
de l’amitié offert par Maisonnais reste d’ailleurs dans toutes les
mémoires. La reprise cette année s’est très bien déroulée avec
une équipe plus soudée encore, des réunions plus régulières pour
gérer la vie de l’association et les besoins qu’une telle chorale engendre. De nouvelles têtes ont encore une fois fait leur apparition

et nous avons même le
plaisir de revoir d’anciennes que le plaisir de chanter ensemble à fait revenir. Les projets pour l’année ne sont pas tous programmés encore si ce n’est
notre concert de Noël qui se tiendra le 16 Décembre à l’Eglise
de Cussac. Une rencontre avec d’autres chorales devrait avoir
lieu à la fin janvier ainsi qu’un concert à la maison de retraite au
cours de l’année avant biens sûr de retrouver la chorale bretonne
où nous avions été accueilli il y a quelques temps et qui viendra
se produire chez nous au mois de juin ; une étape pour eux dans
leur voyage vers Toulouse. Si l’envie de venir chanter avec nous
et de rejoindre notre association vous titille, il vous suffit de nous
rejoindre le jeudi soir à 19h30 au chapiteau de la Fontanelle
pour nos répétitions jusqu’à la fin de l’année avant qu’elles ne se
tiennent à la salle motricité de l’école dès 2018.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le président Glu
au 06 58 95 12 64.

FANFARE « JEANNE D’ARC »

festives : vide-grenier de l’ACAC et foire avicole de Cussac,
visite des retraités de l’ORTF en Haute-Vienne, venue à Cussac des élus de Cussac-sur-Loire, marché médiéval de Cussac
le 20 Juillet.
Le répertoire, quant à lui, évolue quelque peu. Toujours dans
l’esprit des fanfares du début du XIXe, il se veut le plus éclectique possible : les morceaux traditionnels limousins font toujours partie de nos morceaux, mais ils côtoient désormais des
valses, des pièces de jazz, des marches américaines, des morceaux de musique de film et d’autres pièces à sonorités hispaniques et latines. Ce répertoire ne demande qu’à s’étoffer, de
même que les rangs de notre fanfare. Cussacois musiciens,
musiciens d’ailleurs, n’hésitez pas à nous joindre et à nous rejoindre pour tout renseignement ou toute envie de faire de la
musique tout en partageant des moments agréables et conviviaux au sein de notre société en contactant notre président
Raymond Verger (05.55.70.92.77) ou notre chef de musique Maxime Canin (06.33.24.32.49). Nous tenons
d’ailleurs à remercier un généreux bienfaiteur qui nous
a fait don d’un tuba ; la place du tubiste est toutefois
manquante et l’instrument, seul, se lamente de n’être point
joué. Aidez-le à sonner de nouveau !
Nous concluons en adressant une pensée émue à deux anciens musiciens de la Jeanne d’Arc qui nous ont quittés cette
année : Jean-Pierre Monnerie et Pierre Magne. Toutes nos
pensées sont dirigées vers leurs familles.

VIVRE ENSEMBLE

Et pour 2018 ? Quoi de neuf à l’horizon ?
Les membres de « Vivre Ensemble » souhaitent organiser une soirée à but caritatif. En effet, on ne peut ignorer les difficultés auxquelles certains d’entre nous, d’ici ou d’ailleurs, sont confrontés.
Si quelques-uns se souviennent de « Si on Chantait ? » soirée qui
a eu lieu en 2002, alors vous comprendrez notre projet :
« Réunir toutes les bonnes volontés, associatives ou personnelles,
pour faire une soirée où chacun pourra apporter sa pierre à
l’édifice, soirée « pochette surprise » faite de chants de danses
et de théâtre ! Saupoudrée de bonne humeur, de poésie, d’émotions... »
Aussi, si vous souhaitez participer, amener des idées, donner un coup
de main, nous attendons vos appels et ce jusqu’à la fin mars.

C’est certain, la
fanfare
Jeanne
d’Arc n’est plus
une jeune fille !
Ce serait même
plutôt une vieille
dame, une grandmère, mais une
grand-mère alerte
et encore bien vivante ! Créée en 1903 par Pierre-Marie
Fontaine de Resbecq quelques temps avant la société de
chasse, c’est la doyenne des sociétés cussacoises. Elle a
connu deux guerres mondiales, trois Républiques, dix-huit
Présidents et cinq chefs de musique qui se sont transmis la
baguette depuis sa création : le comte de Resbecq, Jules Verger, Pierre Aymard, Raymond Verger et Maxime Canin. La
société achève cette année 2017 avec la très grande satisfaction d’un bilan plus que positif. Les rangs se sont étoffés
d’un effectif plutôt nombreux, jeune et dynamique : flûtes,
clarinettes, saxophones soprano, alto, ténor et baryton, trompettes, trombones, euphoniums, caisses claires… Elle a reçu,
lors de certaines sorties, l’aide de camarades musiciens du
Limouzik Band (87) et des harmonies de Saint-Junien et de
Limoges. Cette année, comme chaque année, la fanfare a
célébré les cérémonies officielles, non seulement à Cussac,
mais également à Saint-Bazile, Saint-Mathieu et Oradour-surVayres ; elle a recommencé de surcroît à effectuer des sorties

Quoi de neuf du coté de Vivre Ensemble ?
L’article pour le bulletin municipal annonce une nouvelle année.
Que s’est-il donc passé du coté de « Vivre Ensemble » ?
L’année a été marquée par le bal folk, appelé aussi bal traditionnel, offert aux cussacois par l’association.
Il a eu lieu ce 25 novembre au chapiteau de la Fontanelle.
Le groupe « Les Vironaires », venu de Montemboeuf, a animé
un atelier de 15 à 18h, afin de permettre à tout un chacun
d’apprendre les pas de base des danses.
A 21h le bal a débuté ; Les participants à l’atelier de l’aprèsmidi ont donc pu profiter de ce bal, accompagnés et soutenus
par des danseurs qui suivent habituellement le groupe.
Bien que les accès à l’atelier de l’après-midi et au bal le soir
aient été gratuits, la fréquentation en a été modérée. Cependant, ceux qui ont découvert le « bal trad » ont été enchantés
par la présence et le dynamisme des « Vironaires ».

En espérant votre soutient et dans l’attente de vous accueillir pour
ce projet, nous vous souhaitons une excellente année 2018 !

Contact : Véronique Dauge 06 32 98 07 27
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ASSOCIATIONS
LIONS CLUB VAL DE TARDOIRE
Le Lions Club Val de Tardoire, dont le siège social
est en Mairie de Cussac depuis sa création en
1984, a poursuivi, cette année encore, ses activités
conformes à sa vocation altruiste avec :
• L’organisation de goûters (avec animations
musicales) offerts aux résidents des 4 Maisons de
Retraite du secteur : Chalus, Les Cars,Cussac et
Saint-Laurent-sur-Gorre,
• L’installation de « Boîtes à Livres » dans les communes dépourvues de bibliothèques, à Champsac, Vayres et bientôt à Champagnac-la-Rivière et La Chapelle-Montbrandeix,
• L’achat et le dressage du chien LARRY offert à un jeune garçon handicapé-moteur, dans le cadre de l’association « HANDICHIEN »,
• Le financement de deux semaines de vacances offertes à
2 jeunes enfants de familles méritantes.
Sans parler de l’implication du club dans diverses manifestations
participant à l’animation locale :
• L’organisation d’un concert de jazz en l’église de Chalus au
profit de l’association « Un cœur pour la Paix »

• L’organisation d’une soirée de gala à Cussac au profit d’HandiChien,
• La participation à l’organisation de l’exposition artistique
organisée à Cussac en juin et du salon du livre de Cussac
« Lire au Pays des Feuillardiers », avec l’association Culture
Patrimoine et Traditions et la Communauté de Communes
OUEST-LIMOUSIN,
• L’organisation d’une journée d’accueil, d’activités et d’animations « Ensemble partageons nos différences » dédiée aux
personnes en situation de handicap,
• L’accueil de 34 jeunes francophones pour une journée
découverte du patrimoine local, dans le cadre du CIFA,
• L’organisation de la « FEUILLARDIERE journée-nature » de
randonnées pédestres et VTT avec l’UFOLEP et l’A.C.CHALUS,
• L’organisation d’une soirée LOTO à Chalus,
• La participation au TELETHON, à la collecte de la Banque
Alimentaire et à la JOURNEE du JARDINIER d’Oradour-surVayres avec un stand de dépistage du diabète, …
Autant de façons de mettre en œuvre la devise du club :
« Ecoutons et agissons pour nos enfants et nos aînés »
(G.D.)

UN PEU DE SPORT
L’ENTENTE SPORTIVE CUSSACOISE (E.S.C.)
Hand Ball Loisir et Badminton
Bouger, jouer, se dépenser,… sont les attentes des sportifs qui ont
rejoint l’Entente Sportive Cussacoise avec un fort esprit d’équipe
et goût de l’effort, un besoin de transpirer et se vider la tête.
Cette association, de type loi 1901, a été créée en octobre
2012. Elle s’adresse à des hommes et femmes de plus de 16
ans désirant une activité physique régulière dans un cadre
« loisir » sans obligation ni tournoi. Elle compte cette année 25
adhérents avec une participation financière annuelle de 25 e
permettant de pratiquer du hand-ball et/ou du badminton.
Pour le badminton, les joueurs se retrouvent chaque vendredi à
partir de 20h30 au gymnase de Cussac. Un filet tendu sur la
longueur du gymnase dessert quatre terrains pouvant accueillir
chacun deux équipes. Non-licenciés, une douzaine de joueurs
produisent un jeu actif avec des dégagements, smatchs et amortis en deux sets gagnants de 21 points.
Cette année, l’association s’est rapproché du club de badminton

J.S. CUSSACOISERIES
Déjà 5 ans que les Anciens de la J.S.CUSSAC ont décidé de
relancer leur association. Le 27 juin 2014, 200 personnes
avaient répondu présent à leur invitation afin de se retrouver
autour d’une table et de ressasser tout (ou presque) les souvenirs
des grands moments passés ensemble. Et quelle Expo ! Allant
de la première heure à la fin de son existence. A l’écoute des
doléances de chacun, le Président Gérard Joubert et son équipe

GYM LOISIRS
Cette sympathique association regroupe cette année 47 adhérentes.
En effet il n’y a pas de volontaires masculins. Tant pis pour eux.
Amandine assure les cours tous les mardis soir à partir de 20h
et jusqu’à 21h15, ne dites pas que ce n’est pas long, il faut voir
la cadence des mouvements et les enchaînements, par exemple :
les pas de Strong Zumba, les mouvements de renforcement musculaire vient aussi le Pilate et ouf !! la relaxation et bien sur tout
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de Chalus avec des rencontres amicales non-compétitives.
En ce qui concerne le hand-ball, les joueurs se retrouvent chaque
dimanche de 10h00 à 12h00 à la halle sportive de Saint Mathieu pour entrainement et match. Aussi, des rencontres amicales
sont organisées avec d’autres clubs du département ; elles se
clôturent généralement autour d’un apéritif sympa.
Enfin, depuis maintenant cinq ans, Bruno NAULEAU, président
de l’association et originaire d’Oléron, organise sous l’égide
de l’Entente Sportive Cussacoise, un weekend au Centre Sportif
Départemental de Boyardville. L’objet principal de cette sortie
est un match contre l’équipe locale Oléronaise de hand-ball loisir. Le centre met à disposition ses infrastructures sportives (gymnase, terrains de sports et matériels) aux portes de la plage et de
la forêt domaniale offrant des conditions idéales pour les joueurs
et leurs familles, toujours dans un cadre sportif !
Alors, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ! contactez
Bruno au 06 07 82 44 73 pour tout renseignement.

ont décidé de renouveler ces retrouvailles. Ils vous convient donc
le samedi 16 juin 2018 au restaurant « Le Burgou » à un dîner
accompagné d’une Expo encore plus importante que la précédente.
Alors Amis et Anciens de la JSC, réservez dès à présent cette
date en contactant l’un des membres de cette association.
Vive la JS CUSSAC. Le Renouveau

CONTACT : Roland LACOUTURE 06 69 21 79 64
cela dans la bonne humeur
et bonne ambiance.
Pour avoir assisté à une
séance je peux vous dire
messieurs que chapeaubas mesdames.
Alors l’an prochain si vous
êtes intéressés téléphonez au 06.76.38.09.41
2 heures de cours vous seront offertes.

UN PEU DE SPORT
CUSSAC MOTO CLUB
Avec deux manifestations de moto cross en 2017, notre association recevait le 25 juin l’avant dernière manche du championnat
de France de Quad Cross Elite et la finale du championnat de
motocross nouvelle aquitaine se déroulait le 8 octobre.
Après la rénovation de la zone de restauration en 2016, C’est
le circuit qui a fait l’objet de toute notre attention, nous avons installé un matériel d’arrosage automatique de la piste qui facilite le
travail des bénévoles lors des courses et des entrainements. Cet
équipement permet maintenant de maitriser la consommation
d’eau et bien sûr assure un confort de roulage pour les pilotes.
En 2018, nous recevrons le 1 avril la manche d’ouverture du
championnat de Nouvelle aquitaine, nous avons été sollicités
pour organiser comme l’an dernier cette manifestation qui fut

AAPMA

L’Association
de
pêche La Tardoire
qui regroupe les
pêcheurs des communes de Cussac,
d’Oradour
sur
Vayres et de SaintBazile compte plus
de 200 adhérents dont une quarantaine
ont moins de 16 ans ! A noter qu’une
dizaine de femmes pratiquent la pêche au
sein de notre association.
2017 a été une année difficile pour nos
cours d’eau. Le manque de précipitations a engendré des débits extrêmement
faibles. Certaines sources se sont retrouvées à sec pour la première fois depuis
longtemps. Mauvaise année donc pour les
cours d’eau, les poissons et les pêcheurs.
Cependant gardons espoir que 2018
sera une année plus favorable pour tous.
Nous pratiquerons un empoissonnement
régulier tout au long de La Tardoire en
truites farios et arc-en-ciel…. Les petits
ruisseaux ne seront pas oubliés, alevins
et truitelles farios y retrouvent la liberté
comme chaque saison. N’oublions pas
le parcours entre l’ancienne usine EPI et

apprécié par les pilotes pour la qualité de
la préparation du circuit et le public avait su
reconnaitre le niveau de pilotage proposé.
Le 3 juin, ce sera une manche du championnat de France National MX1 (les grosses cylindrées du motocross) que la Fédération
Française de Moto nous a confié.
Coté travaux, c’est le circuit de super cross , laissé à l’abandon
depuis quelques années, que nous allons faire revivre, site très
prisé par certains pilotes averti. Il faut savoir que c’est le seul
terrain de ce type en Limousin.
J’incite toutes personnes intéressées par notre passion à venir
nous rencontrer ou nous contacter au 06 83 23 97 78.
Très bonne année 2018 à tous.

l’écluse des Âges sur lequel la Fédération
effectuera des déversements réguliers de
truites entre mars et juin.
Nous organiserons cette année encore
plusieurs concours de pêche sur le Plan
d’eau de la Jalade. A noter que ces
concours sont toujours très appréciés des
participants, certains viennent de loin et
parfois les places sont chères. Tous reconnaissent la qualité du plan d’eau et son
empoissonnement. Dommage qu’il soit
limité en surface !
Le premier concours aura lieu mi-juillet et
sera réservé aux jeunes de moins de 16
ans. Fin août ce sera au tour des adultes.
N’oublions pas également le traditionnel
concours début juillet à Saint Bazile, toujours très prisé, il rencontre lui aussi un
beau succès.
Notre assemblée générale aura lieu fin
février et nous vous invitons à venir nombreux poser toutes les questions que vous
souhaitez.
Rappel : pour pratiquer la pêche sur les
cours d’eau ou les plans d’eau gérés par
la Fédération, il suffit de se munir d’une
carte de pêche en vente auprès de nos
dépositaires habituels : Bricomarché à

TENNIS CLUB ORADOUR CUSSAC
La petite balle jaune à encore fait parler d’elle au gymnase. Les
amateurs de tennis s’en sont donnés à cœur joie cette année, en
effet deux tournois organisés l’un au début de 2017 et l’autre
au printemps. Le club est très investi dans ce sport et on peut
compter dans leur rang 10 enfants et 15 adultes. Courant de
l’année d’autres manifestations et notamment un barbecue qui
fait toujours un grand succès (allez savoir pourquoi !!!). Le club
est toujours dirigé par son président Olivier et apparemment ça

Cussac, Agri-conseil Kyriel et le TabacPresse « Le Celtic » à Oradour sur Vayres
ou directement sur internet :
http://www.cartedepeche.fr/
N’oubliez pas de consulter la réglementation dans la brochure qui vous sera remise
avec votre carte de pêche ou téléchargeable sur le site de la Fédération départementale
http://www.federation-peche87.com/
Les recommandations d’usage : respectez
les quotas et la réglementation. Préservez
les truitelles et surtout soyez respectueux
des lieux que vous traversez. La correction
veut que vous refermiez les clôtures et la
courtoisie envers les autres pêcheurs et les
propriétaires riverains est de rigueur !
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter. Président : Richard
Simonneau - 06 31 83 43 14
richard.simonneau@gmail.com
Fédération de la Hte-Vienne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique : 05
55 06 34 77
Agence de l’eau et de la biodiversité
(Police de l’eau) : 05 55 06 32 71

devrait durer encore longtemps, en tout cas c’est ce qui ressort
de ma discrète enquête auprès des Federer en herbe. En tout cas
voilà une association qui si on ne la voit pas, envoie non pas du
bois (ça c’est pour les tennismen qui font aussi de la musique)
non eux ils envoient plutôt de la balle.
Si vous êtes intéressé vous aussi pour venir le samedi vous entrainez auprès d’un éducateur compétent n’hésitez pas.

Contact : Olivier Gaboriau 06 80 95 84 59

FOOTBALL CLUB DU CANTON D’ORADOUR SUR VAYRES
Le FCCO c’est 14 équipes qui tous les week-ends représentent
notre canton sur les divers stades du département et de la région. Des ententes avec nos clubs voisins de Séreilhac et de Rochechouart ont permis à chacun de pouvoir jouer à son niveau.
L’école de foot est toujours présente pour les enfants garçons
et filles dès l’âge de 6 ans. Elle leur permet de découvrir et de
pratiquer le football. Concernant l’école de foot féminin, elle a
vu le jour en avril 2008 et fête ses 10 ans cette saison. Toutes

les catégories sont maintenant représentées.
Vous pouvez voir évoluer
nos différentes équipes
tous les week-ends sur
les stades de Champsac,
Cussac et Oradour-sur-Vayres.
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COMMERCES ET ARTISANAT
SARL GERAUDIE LAVIALLE

7 rue des feuillardines lotissement les sources
87150 CUSSAC
05 55 70 93 50 / 06 08 89 14 71
m.geraudielavialle@gmail.com
Michel GERAUDIE LAVIALLE a commencé comme apprenti à
la société ANSELIN à Limoges.
Après deux années d’apprentissage, médaillé 2ème du limousin.
CAP couverture, zinguerie, charpente. Puis service militaire
comme pilote de char à Metz.
Une année chez un artisan spécialisée en couverture.
En 1984, création d’une entreprise Artisan père (jean) et
fils (Michel) à Limoges. Développement d’une clientèle sur
Limoges et Cussac.
• En 1986 installation sur Cussac.
• En 1992 création de la SARL par Jean GERAUDIE LAVIALLE
entreprise artisanale de travaux de maçonnerie, couverture, charpente, zinguerie et autres pouvant se rattacher à
la construction : Prestations nécessaires aux obsèques inhumation exhumation ouverture et fermeture des caveaux et
constructions de monuments funéraires.
• En mai 2003, départ en retraite de Jean GERAUDIE LAVIALLE.
Reprise en gérance de la SARL par Michel GERAUDIE LAVIALLE.
ECO Artisan depuis 2013.
L’entreprise aujourd’hui représente 7 employés habitant à
proximité de Cussac (3 maçons 4 couvreurs).

BOULANGERIE KARINE ET LAURENT LEBEURRIER

Avec un solide bagage, Laurent a passé un CAP/BEP en
boulangerie et pâtisseries, avec option : glacier, chocolatier,
confiserie.
Salarié comme boulanger à Limoges.
Karine a passé un CAP, Serveuse en restauration. Salariée
dans une pâtisserie artisanale à Bellac (fabrication de pâtes
feuilletées, pâtes brisées, galettes des rois, pates briochées,
sablés, gâteaux secs…).
Salariée dans un bar, restaurant au Dorat.
Laurent est devenu propriétaire de la boulangerie de Dournazac en juillet 2006, Karine l’a rejoint en 2010. Ils ont
développé la boulangerie pâtisseries.
Début juillet 2014, reprise du fonds de commerce de Cussac.
L’EQUIPE
A Dournazac : Laurent
1 Vendeuse en magasin le matin.
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Entretiens et articles réalisés par Dominique CHAMBON
Assistée bénévolement par Mesdames Odile et Corinne
GERAUDIE LAVIALLE.
Michel accorde une importance particulière à la formation
d’apprentis aux métiers du bâtiment. Depuis la création de
la société 6 apprentis ont été formés et diplômé par un CAP
ou BEP.
MOYENS :
4 Véhicules légers, 1 camion, 3 élévateurs, mini pelles.
Dépôt à Fargetas, 1000 M2 de bâtiment stockage.
TYPES DE TRAVAUX :
- Terrassement, maçonnerie (tous types spécialiste en rénovation pierres)
- Construction neuves
- Ravalement, façades, pierres jointées.
- Création de charpente (tuiles canal….)
- Cheminées (brique traditionnelles).
- Zinguerie.
- Isolation des bâtiments (RGE) intérieur et extérieur.
- Valorisation du patrimoine local, conserver l’authenticité des
bâtiments.
DERNIERES REFERENCES :
Toiture des communs du château de Cromiéres, halle de
Vayres….divers bâtiments communaux et clients particuliers.
Michel GERAUDIE LAVIALLE participe activement à la vie de
la commune de CUSSAC.
Président de l’association des commerçants et artisans de
CUSSAC.
Ancien joueur de foot de la jeunesse sportive de Cussac.
Membre de la roue libre Cussacoise et adepte de véhicule
tout terrain.
POUR TOUTES DEMANDES DE DEVIS
06 08 89 14 71 - m.geraudielavialle@gmail.com

1 Vendeuse en tournée dans les villages environnants
1 Apprenti en BP boulangerie. (Natif de Cussac)
A Cussac : Karine
Laurent prépare le pain pour les deux points de ventes
Cussac et Dournazac ainsi que la pâtisserie pour Dournazac.
KARINE à Cussac gère seule le magasin, assure la vente et
la préparation des pâtisseries.
SPÉCIALITÉS
Pains : Tradition, Céréales, Campagne.
Gâteaux : Trianon (chocolat, pralines, citron meringué,
framboise, crème brulée, fleur de sel.)
Eclairs, Glands, Baba, Choux à la crème, Tartelettes.
Entremets : Foret noire, framboisier, poirier……
DÉVELOPPEMENT
Snacking (sandwichs, quiches, pizza, plats à emporter,
formules diverses….)
Gâteaux secs (cookies, brownies, madeleines, muffins ….).
Verrines.
Toujours à l’écoute des clients.
EN CONCLUSION. PRODUITS A CONSOMMER SANS
MODÉRATION……
Pour toute commande KARINE vous attends aux 3 route de
saint Mathieu 87150 CUSSAC. Tél : 05 55 00 06 27
Un avis de la municipalité, un jeune couple d’artisans dynamiques, volontaires et sympathiques….

COMMERCES ET ARTISANAT
MAISON DE PAYS

PRODUITS RÉGIONAUX. SOUVENIRS.
Magali a commencé ses études avec un BAC Commercial.
Pendant toutes ses vacances scolaires jusqu’à l’âge de 20 ans
a fait des séjours en Allemagne (Bavière).
Suivi par un BTS Action commerciale à S. VALADON Limoges.
Stage d’intégration un mois et demi en Angleterre.
Formation dans le groupe Intermarché à Vertou (Nantes)
pour chef de rayon en charcuterie fromages coupe ….
Intermarché de Candé (dpt 49) chef de rayon fromage.
Retour à Aubusson (dpt 23) à l’Intermarché en tant que
responsable de rayon.
En 2000, responsable de rayon pendant 7 ans au magasin
LEADER PRICE de BEL AIR Limoges.
Puis retour aux sources a CUSSAC .
Employée au château de Brie pendant 5 ans et huit ans en
qualité d’aide a domicile, ce qui lui a permis de connaître
Cussac , ses habitants et la région.
Après 8 ans auprès des personnes âgées, Magalie a
décidé de mettre à profit ses compétences dans les domaines
du commerce et du tourisme et à créer en mars 2016 la
MAISON DE PAYS.
Au début, plus pour développer les produits locaux, et faire

ANIMO’RELAX

5 rue de la Chapelle Montbrandeix - 87150 Cussac
Entreprise créée en janvier 2008 par Mme Lydie Lebreton
passionnée par les chiens et sensible au bien-être animal.
Tél : 06 08 09 12 54
Email : animo-relax@orange.fr
Site Internet : www.animo-relax.fr
Spécialiste en éducation et comportement canin, Lydie
Lebreton se forme régulièrement sur différents thèmes autour
de l’éducation et du comportement canin et du bien-être tels
que par exemple :
• Chiens phobiques ou peureux
• Massage pour canin (depuis 2016)
• Programme d’Education à la Connaissance du Chien et au
Risque par Morsure dans les écoles (PECCRAM)
• Reiki (depuis 2017)
Présente sur la Haute Vienne, la Dordogne, la Charente, la

connaître la culture et le patrimoine régional, avec la langue
occitane.
Dédicaces à la maison de pays et rencontres avec Régine
Rossi Lagorce , avec Pierre Louty, Louis Olivier Vitté, Sophie
Vouzelaud (ex miss France), Yves Aubard, Pierre Jean Barranger, ce qui a permis de développer l’activité de librairie
locale. Jean François Vignaud notre conteur local est aussi
souvent présent à la Maison de Pays.
Marché de Noel en 2016 , pour faire connaitre la Maisons
de Pays ,qui a été une réussite.
Création de l’association. Organisation des marchés médiévaux en juillet et aout 2017. Marché de Noel 2017.
Ventes de produits :
Miel de Cussac, Cul noir de Cussac, confitures de Firbeix,
produits de la ferme Masnaud de Dournazac.
Les moutardes de chez Delouis, les madeleines, chocolats,
gâteaux, les produits à la châtaigne de l’Atelier de la châtaigne de Dournazac , foie gras de saint Saud, porcelaines ,
jouets et divers produits locaux de qualité.
Sans oublier de nombreux livres ….
La clientèle est en grande partie des touristes des gites locaux
et du Souffle Vert, ainsi que la population locale et environnante désirant offrir des cadeaux et souvenirs originaux de
qualité. Magali parle anglais et allemand couramment ce qui
permet d’accueillir les touristes étrangers.
Projets :
Si pas d’évolution favorable, prévision déménagement route
de Limoges.
MAISON DE PAYS 11 rue du 8 mai 1945 - 87150 CUSSAC
Magali : 06 75 88 16 54
mail : contact@maisondepayscussac.com

Corrèze dans un rayon de 70 kms autour de Cussac Lydie
Lebre-ton vous propose une palette de solutions :
• Education canine : apprendre à son chien les règles de base
telles que le rappel, la marche en laisse, la socialisation
etc… en cours individuels à domicile ou collectifs
• Comportement canin : la relation qui vous unie a votre chien
se détériore ? vous ne comprenez pas les réactions de votre
chien ? Grâce à un bilan comportemental et un suivi personnalisé, vous trouverez la clé pour résoudre vos problèmes.
• Loisirs et Education : Lydie Lebreton vous propose différentes
activités collectives alliant éducation et activités ludiques
avec notamment des ateliers à thème pour une relation
complice avec votre chien.
• Garde à domicile et Promenade : Besoin pour s’occuper
de votre animal pendant votre absence ponctuelle ou plus
longue ? Lydie Lebreton est à votre disposition pour s’occuper
de votre compagnon à votre domicile (sorties, changement
de litière, jeux) et un suivi est assuré par téléphone et/ou
sms pour vous tranquilliser.
• Bien Etre canin : le massage canin apporte les mêmes bienfaits qu’aux humains comme soulager les douleurs
musculaires. Le massage n’est pas d’ordre médical.
• Vente d’alimentation et d’accessoires : Lydie Lebreton vous
propose des conseils pour l’alimentation de votre animal et
des accessoires tels que jouets éducatifs, friandises,
harnais,.. avec livraison gratuite à domicile.
Merci à Lydie Lebreton de m’avoir reçu et donné des éléments
d’information sur le métier d’éducateur canin.
Je vous invite à surfer sur son site internet www.animo-relax.
fr pour découvrir en détail le métier de Lydie Lebreton.
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INFOS PRATIQUES
NUISANCES SONORES
TONDEUSES, DÉBROUSSAILLEUSES,
TRONÇONNEUSES.
Pensez au voisinage, aucun arrêté sur la commune
ne vous oblige à des horaires précis pour vos travaux d’entretien
de vos jardins et pelouses. Il est simplement conseillé que chacun
fasse preuve de savoir vivre à l’égard de ses voisins, notamment le
week-end ou chacun aspire au repos. Dans certaines communes
des horaires sont imposés. La municipalité de Cussac n’envisage

pas de forcer ses administrés à des contraintes administratives.
A cet effet il est donc conseillé de faire ses travaux d’entretien de
jardin ou pelouse
La semaine du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h
Ceci n’est pas une obligation, nous comptons sur le bon sens de
chacun afin que le vivre ensemble ne soit pas une ligne de lecture
sur un papier.

DÉCHETS
ORDURES MÉNAGÈRES :
Le ramassage se fait tous les lundi (sauf jours fériées, généralement décalé au mardi) .
• 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
Papier

Les Eco-Point sont
exclusivement
réser vés
aux
déchets recyclables.
Ne sont donc pas concernés
les ordures ménagères de
toutes sortes (viandes, laitages, emballages souillés),
afin d’éviter la propagation
de nuisibles (rats et souris). Il
est aussi interdit de déposer
des déchets hors des conteneurs de tri.
Tout contrevenant s’expose à
des amendes pouvant aller
jusqu’à 1500 e. (Article 632,
633, 634, 635 du Code Pénal)

PROBLÈME SUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE
APPELER LE 09 726 750 87

PROBLÈME SUR RÉSEAU D’EAU
APPELER LE 05 87 23 10 01
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En vertu de l’arrêté préfectoral SIRDPC/2013/163 en date du 9
juillet 2013, et en application des dispositions du code de l’environnement, les feux de plein air autorisés dans le département de
la haute-vienne sont :
- le brûlage des déchets verts résultant d’une exploitation agricole
- le brûlage issu des travaux forestiers au titre du code forestier et
selon la période
- l’écobuage
- les feux festifs (feux de Saint Jean, feux de camps,...) et de loisirs (barbecue,...)
Les conditions de leur mise en œuvre sont définies dans les articles de l’arrêté.
Pour demande de dérogation ou d’information contactez la mairie.
Pour tous vos déchets n’oubliez pas les déchetteries et éco-points en complément du ramassage d’ordures ménagères et songez au compostage.

LOISIRS - EXPRESSION
CINÉMA À LA FONTANELLE
Cette année pour cause de travaux, les séances de
cinéma seront limitées à la Fontanelle. Après une dernière séance le 10 janvier avec le dernier Star Wars.
Retrouvez dans le courant de l’automne, les séances
mensuelles. Pour plus d’informations renseignez-vous en
mairie, et consultez les panneaux d’informations ou le
site internet www.cussac87.com pour connaitre les prochaines séances.

CINÉMA

CU

S

C
SA

Prix des places :
Adulte.....................5 e
Abonnés.................4e50
Enfants : -13 ans .....3e50
3 D.........................+ 1e

PLAISIR DE LIRE À CUSSAC
Un lieu de convivialité dédié à
l’accès à l’information, aux productions littéraires, musicales et
audiovisuelles, c’est ce que vous
trouverez à la médiathèque de
Cussac.
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et samedi : 14h30 à 17h30
Mercredi et vendredi : 9h30 à 12h30
4, chemin des Amoureux - tél : 05 55 00 44 34
www.bibli-feuillardiers.fr
mediatheques@ouestlimousin.com
Cotisation annuelle : 5e - gratuit pour les mineurs

ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LA FABLE DU RUISSELLEMENT
Les partisans d’un libéralisme pur et dur soutiennent que les très riches, ceux qui sont au plus haut de l’échelle
sociale, qui dirigent les grandes entreprises et qui détiennent le pouvoir, se doivent d’accroître leurs richesses. Par
la suite cette richesse déborde en un flux bienfaisant qui, par imprégnations successives irrigue toutes les couches
inférieures de la société.
Pour illustrer cette théorie économique, ils prennent volontiers une image fort parlante : - celle d’une pyramide
de coupes de champagne ! ! ! Si vous remplissez le verre du haut et que vous continuez à verser, celui-ci déborde
et remplit les verres du dessous. Et ainsi de suite, jusqu’à la base tant que vous remplissez le haut.
Malheureusement, cette comparaison très imagée ne correspond en rien à la réalité économique. Jamais, dans
la doctrine libérale, les verres du bas contiendront autant que les verres du haut. Ce serait là, une redistribution
des richesses sans précédent. Hélas, les verres du haut sont fabriqués dans une matière qui s’agrandit à l’infini:
- plus vous versez, plus ils contiennent, jamais ils ne débordent.
En application de cette théorie, la première mesure que prennent les gouvernements libéraux reste toujours la
même : - diminution massive des impôts des plus riches avec, comme corollaires inévitables, des limitations dans
les budgets sociaux, une précarisation accrue des couches les plus modestes de la société, et une paupérisation
des classes moyennes.
Les uns s’enrichissent toujours plus, les autres s’appauvrissent.
Les premières mesures prisent par le nouveau gouvernement confirment en tous points cette théorie : - aménagement très favorable de l’impôt sur la fortune, dorénavant il s’appelle l’impôt sur la fortune immobilière et frappe
uniquement le patrimoine immobilier. - Hors les produits d’épargne populaire défiscalisés, les revenus des formules
d’épargne, quels qu’ils soient, vont tous être alignés sur un prélèvement forfaitaire unique de 30 % contributions
sociales comprises. - En outre, les riches jouent avec les lois européennes, jonglent avec les dispositifs fiscaux et
s’offrent des avocats pour pratiquer l’optimisation fiscale.
Pour tous les autres : - attaques des revenus des retraités par augmentation des prélèvements sociaux, - blocage
des salaires dans la fonction publique, - baisse des APL. Les communes subissent aussi des restrictions, - suppression d’emplois aidés, - diminution des dotations publics et, - perte d’une partie des revenus de la taxe d’habitation.
Ces différentes mesures mettent en danger les budgets communaux, restreignent les services aux administrés et
retardent les investissements structurants.
Nous combattons les effets pervers de mesures qui divisent, la création de désert médicaux et l’accélération des
fermetures de services publics dans les zones rurales. Nous revendiquons l’égalité républicaine des territoires et
nous voulons un véritable contrat de ruralité au service des moyennes et petites communes.
Que la magie de Noël et du Nouvel An vous apportent joie, bonheur et gaieté dans vos foyers. Qu’ils soient le
prélude d’une nouvelle année emplie de santé, de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches.
JL. CLERMONT-BARRIERE - J. LEFORT - R. DUFOUR
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SERVICES
TRANSPORT

Cussac est desservi par le réseau de bus du département. Il existe une ligne régulière entre Cussac et
Limoges (ligne 3). Et deux lignes pendant les périodes
scolaires, la ligne 2 entre Cussac et Limoges, et la ligne
61 entre Cussac et Saint-Junien. A noter, une ligne
régulière (ligne 11) qui dessert Saint-Junien et Limoges
depuis Oradour-sur-Vayres.
Pour plus de renseignement contacter le Conseil départemental au 05 55 45 10 10, et consulter les horaires
sur www.moohv87.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(dans les locaux de la Poste)

INSTITUTIONS
• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OUEST LIMOUSIN :
Tél : 05 55 78 84 07 - www.ouestlimousin.com
• FÉDÉRATION DE LA CHÂTAIGNERAIE LIMOUSINE
Tél : 05 55 70 99 40 - www.paysouestlimousin.fr
• CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-VIENNE :
Tél : 05 55 45 10 10 - www.haute-vienne.fr
Maison du département de Chalus
Tél : 05 55 00 05 79
Maison du département de Rochechouart
Tél : 05 55 70 96 12
• SOUS-PRÉFECTURE DE ROCHECHOUART :
Ouvert du lundi au vendredi :
de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Tél : 05 55 43 83 10 - sp-rochechouart@haute-vienne.gouv.fr
• PRÉFECTURE DE LIMOGES : Tél : 05 55 44 18 00
www.haute-vienne.gouv.fr
pref-pass87@haute-vienne.gouv.fr
• CHAMBRE D’AGRICULTURE (Saint-Laurent sur Gorre)
Tél : 05 55 48 83 83 - limousin.synagri.com
antenne.sl@haute-vienne.chambagri.fr
• CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Tél : 05 55 45 15 15
www.limoges.cci.fr - info@limoges.cci.fr
• CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Tél : 05 55 45 27 00 - www.cm-limoges.fr

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. Eléonore DEROM
(à partir du 20 février)
05 55 70 28 84
• Ophtalmologue
Dr. Liliana CRACIUN :
Tél : 06 11 28 07 55
• Ostéopathe
Mickaël Ciannaméa :
Tél : 06 43 13 09 76
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9h-12h 14h-17h Lundi, Mardi,Jeudi, Vendredi
9h-12h Samedi

AIDE À LA PERSONNE
• MAISON DE RETRAITE & FOYER-LOGEMENT «DINS LOU PELOU»
Tél : 05 55 70 91 54 - ehpadcussac@wanadoo.fr
contact@ehpad-cussac.fr – www.ehpad-cussac.fr
• A.D.P.A.D.
(Association D’aide aux Personnes à Domicile) 05 55 10 01 31
www.adpad87.fr - adpad@adpad87.fr
• POUCE TRAVAIL
Aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes
sans emploi
- Déduction d’impôts possibles
Tél : 05 55 02 03 16 - www.poucetravail.com - accueil@poucetravail.com
• S.I.R.P.A. (Service Inter-cantonal de Restauration pour Personnes
Agées et Handicapées) Votre repas servi à domicile pour vous faciliter
la vie. Tél : 05 55 78 15 62
• 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 - unasaintjunien.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 79 89 89 le vendredi de 14h à 16h de décembre à mars

• 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
• Sophrologue
Magali MONS : Tél : 06 41 41 22 29

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

AUDIOPROTHÉSISTE
Thibaut WISNIEWSKI

Tél : 05 55 08 69 09
(Consultation Jeudi après-midi)

VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

L’équipe municipale vous souhaite

une bonne année 2018
Cette année à Cussac encore une fois, on a pu voir
de nombreuses manifestations, je cite : le marché de
Noël, les Bonnes Fontaines, la soirée des commerçants, la venue du Bouclier de Brennus, le passage
du Tour du Limousin cycliste, les salons de peinture
et du livre, et bien d’autres. Voilà une année bien
remplie. Et comme d’habitude sur le pont des bénévoles qui sans compter ont donné de leur temps et

de leur force pour assurer des moments de gaîté et
de réussite espérés par les organisateurs.
Qu’ils en soient remerciés le plus chaleureusement
du monde. Mais ils m’ont susurré à l’oreille qu’ils
aimeraient bien voir d’autres volontaires venir se
joindre à eux. Alors venez les rejoindre et vous
découvrirez des moments de convivialité !!
Contactez la mairie ou une association.

Associations, artisans ou commerçants,
Kaolin Fm peut répondre à tous vos besoins et vos attentes de communication,
en fonction de votre activité. Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas à nous

contacter. Kaolin Fm, Votre radio locale
au service de la proximité
Mail : kaolinfmvgm@gmail.com
Directeur d’antenne : Julien Richard
Mail : lesassociatives@gmail.com
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• MUTUELLE DE POITIERS
• 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

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

• CHRISTIAN PARVERY :

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

• 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

(Magali Boyer) : Vente de produits régionaux
11 rue du 8 mai 1945 - Tél : 06 75 88 16 54
www.maisondepayscussac.com
contact@maisondepayscussac.com

• 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

• 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

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

• ECURIE DES FORÊTS

(Natacha RAYNAUD) : Centre équestre
Vergnolas - Tél : 06 10 81 64 80

• LES TROIS PÉTALES (Didier PAGEOT) :

Jardinerie - Fleuriste - Horticulteur
33 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 70 96 07 - www.les3petales.com
les3petales@wanadoo.fr

Bureaux d’études - Ingénierie
7 ruelle traversière - Tél : 05 55 70 52 78
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

• EDITIONS ABACUS

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

• FABIENNE COIFFURE

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

• LIMOUSIN ASSISTANCE (Franck END) :
Taxis - Pompes funèbres - Ambulance
21 rue de Limoges - Tél : 05 55 70 95 95
www.limousin-assistance.fr
limousin.assistance@orange.fr

• GÎTE DE CHAMBINAUD (M. LEVEQUE) :
Gîte - Chambinaud - Tél. : 05 55 70 94 48
• LA MAZAURIE (M. & Mme COLOMBIER) :
Chambre d’hôtes
8, allée des étangs - Tél : 05 55 70 97 30
• LE JARDIN DES DÉLICES Chambre d’hôtes
15 rue du Maquis de Gaboureau
La Bénéchie - Tél. : 06 44 97 36 43

• ACCUEIL PÈLERIN Mme Moreau
Vergnolas - Tél. : 07 87 25 19 83
Chambre d’hôtes - 5 Allée de l’Abbaye
Tél : 05 55 48 97 27
auxinsolitesdesfeuillardiers.com

• AVENIR’CLIMATIQUE / Penifaure Bataille
Ets. (David BATAILLE) :
Chauffage - Plomberie - Climatisation
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 :
• CHEZ BURGOU (Gilles NAULEAU) :
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) :

A2I / SARL Iché ingénierie

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

• AUX INSOLITES DES FEUILLARDIERS

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

• MAISON DE PAYS DE CUSSAC

• LA MARIDÈLE Gîte

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
• LE SOUFFLE VERT (Gilles NAULEAU) :

Hôtel - Village vacances -14 rue de Saint-Mathieu
Tél : 05 55 30 09 70 / 05 55 30 09 72
www.lesoufflevert.com
contact@lesoufflevert.com

• LES BORAUDES (M. & Mme LABESSE) :

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

• 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

• 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 Bois de chauffage - 5 impasse de la Bille
Tél : 05 55 09 83 32 / 06 79 91 00 64
leonard-bruno@orange.fr

PATRICK SERVICES (Patrick PAGEOT) :
Entretien parc et jardin
8 rue feuillardine - Tél : 05 55 70 91 69

Gîte - Le Chatenet – Tél : 06 81 29 09 76
gite-les-boraudes.fr
contact@gite-les-boraudes.fr

• GÎTE DE GABOUREAU

(Mme JAUDINOT) : Gîte
Gaboureau – Tél : 05 55 00 09 32
alertte.jaudinot@orange.fr

• GÎTE DE LA MANIGNE (M. FOUET) :

Gîte - La Manigne - Tél. : 05 55 79 72 63

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.

