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Même si nous revenons progressivement à un 
fonctionnement pratiquement normal, 2021 restera une 
année bien singulière. L’épidémie qui repart en cette fin 
d’année dernière nous oblige à rester toujours vigilant 
sans oublier que les gestes barrières restent le meilleur 
moyen de lutter contre la maladie. La vaccination aura 
été un succès et les résultats sont là.

La crise a aussi vu apparaître des comportements 
nouveaux chez nos concitoyens, de nouvelles habitudes 
de consommation avec le consommer local mais aussi 
l’envie de vivre en dehors des grandes villes.

L'année 2022 va être marquée par les élections 
présidentielles et législatives avec bien sûr son lot de 
promesses de chaque candidat, la plupart du temps 
impossible à tenir. L’abstention lors des dernières 
élections met notre démocratie en danger et je ne peux 
que vous encourager à vous rendre aux urnes.

A Saint Hilaire Bonneval, nous avons continué les 
investissements promis lors des élections municipales 
et l’année 2021 restera marquée par la réalisation de 
nombreux travaux.

-  La maison communale terminée en juin, accueille au 
niveau du rez-de-chaussée une  orthophoniste,  le 
sous-sol étant réservé aux associations.

-  Le réseau unitaire Eaux usées et Eaux pluviales a été 
refait à neuf en réseau séparatif pour un meilleur 
fonctionnement de la station d’épuration.

-  L’aménagement du bourg sera terminé en juin 
2022 avec la liaison piétonne entre le bourg et le 
lotissement. L’objectif est de redessiner la place 
centrale, de rationaliser les places de stationnement, 
de reconfigurer le carrefour, d’aménager les abords de 
la place de la halle, de refaire le parvis de l’église et 
d’assurer une plus grande sécurité aux piétons avec 
des trottoirs répondant aux normes actuelles.  

-  Depuis plusieurs années, les élus travaillent sur 
l’implantation d’un commerce alimentaire et la pose 
de la première pierre le 22 octobre dernier du magasin 
Utile de la chaîne des Super U vient concrétiser ce 
projet qui va apporter une multitude de services 
aux habitants de la commune mais aussi à ceux des 
communes environnantes. Il permet de répondre aux 
besoins des années à venir

-  La viabilisation du lotissement située en face des 
futurs commerces est terminée et la rapidité à laquelle 
se sont réservés les lots prouve l’attractivité de la 
commune.

-  Grâce à vos efforts de tri à la suite de la mise en 
place de la redevance incitative, le tarif des ordures 
ménagères va fortement diminuer pour la première fois 
depuis quinze ans. Merci pour votre contribution.

Malgré la Covid 19 qui a rythmé les animations de cette 
année, je tiens au nom du conseil municipal à exprimer 
toute ma reconnaissance aux nombreux bénévoles qui 
s’impliquent au quotidien. Par votre investissement, 
vous êtes sans conteste une des toutes premières forces 
de notre territoire et un maillon essentiel du bien vivre 
ensemble. J’y associe le corps enseignant qui donne 
continuellement de leur savoir. Merci aussi à toutes 
celles et ceux qui ont pu créer du lien comme nos 
commerçants, artisans et agriculteurs sans oublier nos 
employés pour leur sens du service public.

Je tiens également à féliciter Maud HEBRAS inscrite au 
centre équestre LES CHEVAUX DE MONCONTOUR qui a 
obtenu la 3ème place au championnat de France dans la 
discipline : Dressage- Championnat As Junior.

Et pour finir, tous mes remerciements à Astrid Dupuy 
pour la mise en page de ce bulletin municipal.

Que 2022 soit pour vous une année de réussite pour vos 
projets, de joie et bonheur.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année, une 
bonne santé et j’y associe le conseil municipal ainsi que 
le personnel communal.

                                                                                                                  
Christian LATOUILLE
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Commerces & 
     entreprises
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
Jean-Philippe NYS 
3 rue du Commerce
Tél : 06 59 39 60 33

CENTRE ÉQUESTRE 
SAS  FINANCIERE - M. MONTEL
1 Le Treuil
Tél : 05 55 48 97 91

COMPÉTITIONS DE CHEVAUX 
LES CHEVAUX DE MONCONTOUR 
Montcontour
Tél : 06 77 04 00 58

COIFFEUSE
Carmen COTEUR
2 allée du Vert Vallon
Tél : 06 18 88 17 72

COIFFEUSE À DOMICILE 
Evelyne CHEMINADE
3 allée de Leysserie
Tél : 05 55 09 60 79 ou 06 76 69 56 18

COUVERTURE CHARPENTE 
ZINGUERIE ISOLATION 
EURL  MANUS  Christophe
3 route de Chantalouette
Tél : 06 09 37 15 39

EVÉNEMENTIEL 
MAYDAY MY DAY 
Farah OUAKED
Organisatrice de mariages 
5 route des Trois Pierres 
Téléphone : 06 61 44 56 33 
www.maydaymyday.fr

FROMAGERIE  
Ets Maison BUFFIERE - Artisan Fromager 
Affineur 
17 route de l’Occitanie
Tél : 06 88 03 21 36

GARAGE, CARBURANTS
SARL  LACHENAUD
1 route de Pierre Buffière
Tél : 05 55 00 92 92

KBS GENETIC
1 allée des Primevères
Tél : 05 55 48 00 00

LES SABOTS DE LAINE
Ferme pédagogique, production 
biologique, vente directe, séjours 
d'enfants, accueil à la ferme, séjours 
et animations 
Cécile et Jean-Louis BRUNET
1 Le Pouyol
Tél : 06 83 07 79 66

MAÇONNERIE 
SARL  NADAUD
5 route de la Gare
Tél : 05 55 00 60 42
Société EDIBAT Constructions
4 route de La Croix
Tél : 05 55 30 44 08

MAISON MÉDICALE
7 rue du Commerce
Masseur-kinésithérapeute Ostéopathe 
Audrey BOUCHET LADURON | 
Clément LE GOUFFE  LAGROS | 
Quentin BARDAUD
Tél : 09 87 10 79 46 

INFIRMIERS
Tél : 05 55 08 64 75
Valérie CHEVANCE
Tél : 06 62 21 65 68
Olivier CHEVANCE
Tél : 06 70 42 62 72

CHIRURGIEN-DENTISTE 
Dr Isabelle LALO | 
Dr Aurélie BOIRLEAUD
Tél : 05 19 56 89 66

MEDECINS
Dr Sylvie DUBRAY  | 
Dr Evelyne LAURENÇON
Tél : 05 55 31 20 27

MENUISERIE
DIATAXI 
5 Route d’Eyjeaux
Tél : 05 55 09 55 01

ORTHOPHONISTE
Séverine DURAND
1 rue du Lavoir
Tél : 06 49 58 58 63

PETITS TRAVAUX DE 
PLOMBERIE, 
DE CHAUFFAGE 
Florian BARGET
2 Le Pont de la Roselle
Tél : 05 55 06 91 13

PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, 
REVÊTEMENT SOL ET MUR, 
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, 
MULTISERVICE
RÉNOV MATH -Matthieu TULLET
17 chemin du Petit Bellevue
Tél : 06 83 63 41 35
contact@renovmath.fr

RÉPARATION ENGINS 
AGRICOLES ET DE TRAVAUX 
PUBLICS
Philippe TRARIEUX
4 route des Pâquerettes 
Tél : 06 78 29 16 39

RESTAURANT – TRAITEUR 
L'ADEQUATE
Aurélien DEMARS
1 rue du Commerce
Tél : 05 55 00 61 67
Burgers et plats à emporter 
Tél : 09 77 45 61 67

SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
ASSIST'87
Aurélie MARSAC
1 Lérèterie 
Tél : 06 50 97 02 80 
assist87.secretairefreelance@gmail.com

TRADUCTRICE
Henriette FAYE
16 route du Puybaraud
Tél : 05 55 00 96 25

TRAVAUX DIVERS
chauffage, électricité, domotique, 
cloisons sèches, isolation, menuiserie, 
aménagement combles
BC ECO RENOV - Christophe BEDONI
8 route de la Tuilerie
Tél : 06 18 22 28 06

énergies renouvelables, chauffage, 
plomberie, installateur agréé pompe 
à chaleur.
SAFI-MOURADI  - Abdelilah MOURADI 
Tél : 06 88 57 34 73 
lina87000@yahoo.fr

TRAVAUX FORESTIERS
EURL COMBEAU 
Entrepreneur de travaux forestiers 
2 route de Bellevue
Tél : 06 78 66 17 79

TRAVAUX PUBLICS
Boris NADAUD
1 route de la Gare
Tél : 05 55 00 86 37

SARL  FRINGANT
6 Chez Fringant
Tél : 06 25 68 45 15
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MAIRIE 
Secrétaires de mairie
Valérie BLANCO et Caroline TAURON
Employés municipaux:
Isabelle ARNAUD | Joëlle AUTIER | Pascal LEGASTELOIS | 
Caroline POINCLOUX | Sandra ROUX | Maria TULLET |
Anthony VILLENEUVE
Tél : 05.55.00.61.65
mairiesainthilairebonneval@orange.fr 
Horaires d’ouverture : 
●  du lundi au vendredi : 13 h 30 - 17 h 30 
●  le samedi : 9 h 00 - 12 h 00 

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  
Jean-Louis NOUHAUD et Annick MORIZIO 
Monsieur Jean-Louis NOUHAUD est joignable au 
05 44 00 10 27
Madame Annick MORIZIO est joignable au 05 44 00 10 24.

ASSISTANTE SOCIALE :
Mme Laurence MOCAER 
Mme Laurence MOCAER reçoit sur rendez-vous au 
4 ter avenue de Toulouse à Pierre Buffière
Tél: 05 55 30 11 98  - Possibilité de visites à domicile

COLONIES DE VACANCES : 
La somme de 5,50€ est allouée par jour et par enfant sur 
une durée maximale de 14 jours par an. 

GARDERIE : 
Ouverture tous les jours de classe, le matin de 7 h 15 à 8 
h, le soir de 16 h 30 à 18 h 30.
La garderie est payante : 1,95 € par jour et par enfant, 
2ème enfant 1,70 €, troisième enfant gratuit, pour les 
enfants de la commune.
Enfant extérieur à la commune : 3,85 € par jour et par 
enfant.

RESTAURANT SCOLAIRE : 
Le prix du repas pour les enfants du RPI est fixé à 2,50 €, 
pour les autres 4,60 €.

INHUMATION : 
Fossoyeur agréé : M. LAJOUMARD 
8, avenue Pierre Cot - 87350 PANAZOL 
Téléphone : 05 55 31 13 65

PRIX DES CONCESSIONS : 
●  Concession perpétuelle de 3,85 m² : 80€ 
●   Concession perpétuelle de 6,60 m² : 125€ 
●  Case perpétuelle au colombarium : 600 €

RECENSEMENT MILITAIRE : 
Il est à effectuer à la mairie dès le début du mois où les 
jeunes filles ou les jeunes garçons atteignent l’âge de 16 
ans. 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE: 

Manifestations :
Associations de la commune : location gratuite, la 
première fois, avec une caution de 250 €.
Habitants de la commune : location 240 € (caution 
250 €).
Extérieurs à la commune : location 330 € (caution 400 €).
Possibilité de location de tables, bancs et chaises en bois 
du hangar : une table et deux bancs ou une table et six 
chaises : 5 €.

Vins d'honneur :
Habitants de la commune : location 110 € (caution 
250 €).
Extérieurs à la commune : location 160 € (caution 250 €).

Réglement commun :
Assurance obligatoire. Etat des lieux avant et après 
l'utilisation de la salle. Le lave vaisselle est mis 
gracieusement à disposition mais pas de location de 
vaisselle. Les sacs poubelles sont fournis par la mairie.

LOCATION DE LA SALLE DU RESTAURANT 
SCOLAIRE : 
Le restaurant scolaire peut être loué le week end aux 
associations et aux particuliers pour l'organisation de 
manifestations à caractère familial ou associatif.

Tarifs :  Habitants de la commune et associations de la 
commune : 600 €  
Personnes et associations extérieures à la 
commune : 700 €.

IMPORTANT : 
Traiteur obligatoire : lui seul et son personnel seront 
autorisés à se servir du réfrigérateur, du four, de la 
cuisinière à gaz et du lave-vaisselle.

Prêt gratuit du restaurant aux associations communales 
et intercommunales à raison d'une fois par an.

Cautions : 2 cautions sont exigées aux locataires avant la 
remise des clés : 
●  1000 € pour d’éventuelles dégradations des locaux et/

ou du matériel ;
●  120 € pour nettoyage insuffisant des locaux ou pour 

non remise en place du mobilier à l’identique selon le 
plan situé à l’entrée. 

Gestion des déchets : Les sacs poubelles sont fournis par 
la mairie.
Réservation : elle fera l’objet d’une demande déposée en 
mairie, au moins 10 jours avant la date retenue et devra 
être accompagnée des 2 chèques de caution. 
Horaires : utilisation uniquement le week end. Remise 
des clefs et état des lieux : le vendredi à 19 h 00 et le 
dimanche à 18 h 00.
Désistement : il devra être signalé à la mairie au moins 
48 heures à l'avance. De même, la commune s'engage à 
avertir l'utilisateur de toute impossibilité d'utilisation en 
cas de force majeure dès qu'elle en a connaissance. 
Assurance : l'utilisateur doit fournir une attestation 
d'assurance avec responsabilité civile couvrant 
l'assurance incendie, dégâts des eaux et risques divers.

Le règlement complet de l’utilisation de cette salle est à 
votre disposition à la mairie.

HEBERGEMENT :
●  M. et Mme ACHARD Vincent 
1 Neuvic-Bas 
Tél : 05 55 48 91 73 - 06 89 45 64 03 
Gîte Le Fournil (1 à 3 personnes), 
Gîte la Prandière (2 à 5 personnes), 
Gîte Le Menudet (1 ou 2 personnes). 
●  M. et Mme BATAILLER Dominique 
14 rue de l’Eglise 
Tél : 05 55 00 68 57
Chambres d’Hôtes (label Gîtes de France) 4 chambres, 
3 épis. 
●  M. et Mme Matt et Helen FORD 
3 allée du Château 
Tél : 44 75 90 21 15 71 ou 44 77 68 45 16 15 (Royaume Uni)
Chambres d’hôtes au château de La Briance 

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA 
COMMUNE :
●   Mme ACHARD Corinne 
11 route de Pierre Buffière 
Tel: 05 55 00 77 63 ou 06 70 37 12 19 
●  Mme ANFREVILLE Cécile 
6 chemin des Chênes – Tél : 05 55 44 93 98 
●  Mme BARDAUD Brigitte 
2 route de Chantalouette - Tel: 05 55 00 42 41 
●  Mme CELERIER Christine 
3 route du Puybaraud - Tel : 05 55 00 46 52 
●  Mme GUICHARD  Natacha
7 route de Roirette - Tel: 05 55 30 42 89
●  Mme JACQUET  Julie
21 allée de Plaisance - Tel : 06 09 40 56 25
●  Mme MACHICOANE  Solange
8 chemin du Masgardaud - Tel : 05 55 00 95 49
●  Mme PICHON  Aurélie
15 impasse des Hauts de Plaisance - Tel : 06 61 43 12 73
●  Mme THOURAUD  Julie
6 chez Fringant - Tel : 06 23 95 48 06

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
Madame Christine FOUCHÉ animatrice. 
Tél : 05 55 09 62 44 ou 06 79 14 59 35 
Les animations se tiennent à St Hilaire Bonneval chaque 
lundi dans la salle du CLSH de 10 h 00 à 11 h 30 (sauf 
pendant les vacances scolaires).
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L’été dernier, 600 cahiers 
de vacances ont été 
offerts par les éditions 
Magnard dans le cadre 
d’un partenariat national 
avec le SPF. Des séjours 
en colonies de vacances 
ont également été 
organisés ainsi que des 
vacances pour les familles. Au total 
2 500 journées de vacances ont été 
offertes.

Pour la rentrée scolaire dernière, le 
secours populaire a aidé 80 enfants 
avec des bons d’achats pour des 
fournitures scolaires.

Le premier vendredi du mois, un 
camion stationne devant une grande 
surface de Limoges pour récolter 
vêtements, livres, jouets.

Toutes ces actions sont possibles 
grâce à la présence des bénévoles 
qui ont aidé à leur organisation et à 
la vente des dons.

Le secours populaire accepte tous 
les objets propres, en bon état et qui 
fonctionnent. Il recherche également 
des bénévoles car ceux-ci sont de 
moins en moins nombreux et le tri 
est de plus en plus important.

Les bénévoles de l’antenne de 
Pierre-Buffière.

L’ADIL 87
Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à 
la propriété, copropriétaire…
Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales 
relatives à la location, l’achat, la vente, la construction, la rénovation 
énergétique, la copropriété, l’investissement locatif, les relations de 
voisinage... 

Créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, l'ADIL 
est à votre service. Des conseillers-juristes répondent gratuitement et en 
toute objectivité à vos questions sur l’habitat :

•  Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et 
obligations des parties, non décence du logement, état des lieux, 
augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, 
impayés de loyer, congé du locataire et du propriétaire, diagnostics 
obligatoires…

•  Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers liés à 
une opération d’accession, assurances, actes de ventes, contrat de 
construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties 
décennales et autres, réalisation d’études de financement personnalisées…

•  Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations 
avec le syndic, travaux, règlement de copropriété, immatriculation des 
copropriétés …

• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, …
• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, lotissement…
•  Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, 

impôts locaux, revenus fonciers, crédits d’impôts…
•  Subventions à la rénovation énergétique et au maintien à domicile les 

personnes âgées ou handicapées : aides financières de l’ANAH, du Conseil 
Départemental, de la CAF, de la MSA, crédit d’impôt, certificats d’économie 
d’énergie, Ma Prime Rénov, Eco-PTZ… 

ADIL87
28 avenue de la Libération - 87000 LIMOGES

05 55 10 89 89
Horaires : du lundi au vedredi 9h00 à 12h30 | 13h30 à 17h30

www.adil87.org

DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ VOUS : 
Ambazac, Bellac, Bessines, Châteauneuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers, 
Magnac-Laval, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Yrieix-la-
Perche, Caisse d’Allocations Familiales.

Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : www.adil87.org

●  Si vous avez un peu de temps 
à donner, vous pouvez devenir 
bénévole...

●  Pour tout renseignement: 
05.55.04.20.00.

●  Permanence: le samedi matin tous 
les 15 jours de 10h à 12h Mairie de 
Pierre-Buffière.

SPF: LES ACTIONS DU SPF DE 
LA HAUTE-VIENNE TOUJOURS 
PRÉSENTES
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Une nouvelle équipe aux 
commandes de l’association !

Depuis le 12 juin 2021, l’Office de 
Tourisme a un nouveau Conseil 
d’Administration avec les membres 
suivants :  
Mme ROUX Sylvie, 
Mme ALBIN Dominique, 
M. WAGNER Éric, 
M. BATAILLER Dominique, 
M. DUPONT Éric, 
Mme MINGOTAUD Patricia, 
M. MONTET Guy, 
Mme BARDEAU Carole, 
Mme ALLET Marie, 
M. VENDRAMINI Vincent, 
M. MILLION Marc-Antoine, 
Mme BIREMBAUT Stéphanie, 
M. GEURTZ Hans, 
Mme BOURBON Yvette, 
Mme DE LENG Judith, 
Mme. DURAND-DROUHIN Frédérique, 
Mme WETTERWALD Stéphanie, 
M. BELLARBRE Jean-Claude, 
M. MOURET Claude, 
M. PEJOU Sébastien, 
M. LACHAUD Jérôme, 
Mme GIBAUD Jeanine, 
M. GIBAUD Marc

Fréquentation : 

•  Les 3 structures d'accueil ont 
accueilli 1656 personnes dont 
136 étrangers. Des chiffres en 
hausse par rapport à 2020, année 
particulière avec la pandémie. Le 
site internet connait aussi une 
augmentation de la fréquentation 
avec plus 13 000 utilisateurs 
jusqu’à fin août 2021, toujours en 
augmentation d’année en année. 
Nous sommes toujours autant 
suivis sur les réseaux sociaux, nos 
post sont régulièrement suivis et 
partagés par notre communauté 
avec en moyenne 1514 abonnés 
sur Facebook et 289 abonnés 
Instagram. C'est encore une belle 
progression en 2021.  

•  Tèrra Aventura a lancé sa 11ème 
saison le samedi 26 juin, avec le 
grand retour des Poïz ! le QR-code 
pour valider la découverte est 
resté de vigueur pour cette année. 
Quels chiffres au niveau de la 
région Nouvelle Aquitaine ? Le 
mois de juillet a été excellent pour 
Tèrra Aventura avec près de 400 
000 joueurs et les 15 premiers 

OÙ NOUS RENCONTRER ?

OT Briance Sud Haute-Vienne à Magnac-Bourg :
lundi 14h-18h, mardi, mercredi et vendredi
9h-12h/14h-18h.
05 55 00 89 91
Antenne Touristique de Pierre-Buffière :
Jeudi 9h-12h / 14h-18h
05 55 00 94 33
Antenne Touristique de Saint-Germain les Belles :
Jeudi 9h-12h / 14h-18h
05 55 71 88 65

ot.briancesudhautevienne@gmail.com

OFFICE DE TOURISME 
BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE
www.tourisme-briancesudhautevienne.fr

jours d’août sont équivalents à 
juillet. Nous dépassons ainsi très 
largement la fréquentation 2019.  
Beaucoup de nouveaux joueurs 
avec près de 27000 nouvelles 
équipes inscrites en juillet. La 
dynamique est bonne ! En ce qui 
concerne notre territoire très 
bonne fréquentation pour juillet et 
août avec 4552 joueurs. 

•  Des visites guidées sont proposées  
en juillet et août : la Collégiale 
de Saint-Germain-Les-Belles, le 
bourg de Pierre-Buffière, la Villa 
d’Antone à Pierre-Buffière, La Tour 
de Château-Chervix, La Lande des 
Pierres du Mas à La Porcherie et 
visite de la Motte castrale à La 
Porcherie. 

Depuis le 28 juin 2021, les nouveaux 
membres du bureau sont : 
Présidente : Mme Roux Sylvie, 
Vice-président : M Mouret Claude, 
Vice-président : M Geurtz Hans,
Trésorière : Mme Albin Dominique, 
Trésorière adjointe : 
Mme Wetterwald Stéphanie, 
Secrétaire : M Lachaud Jérôme

Les boucles cyclos
La nouveauté pour cette année est la création de 8 
boucles cyclos. Une brochure est disponible dans nos 3 
structures touristiques. Vous pouvez aussi télécharger 
l’application LOOPI. Elle est gratuite et disponible sur 
Android et iOS. Après téléchargement de l'application, 
elle est utilisable partout même sans connexion internet. 
L'application vous propose des suggestions de balades à 
vélo et également à pied.
Une journée vélo festive et culturelle ouverte à tous, 
a eu lieu le jeudi 5 aout : circuit de Magnac-Bourg à 
Château-Chervix avec la visite des Landes de la Flotte 
et du Cluzeau, pause pic-nic à l’étang de Puychaumartin 
(tiré du sac), visite de la Tour de Château-Chervix avec 
spectacle médiéval. L’office de tourisme a proposé 
la possibilité de louer un vélo à assistance électrique 
tout équipé. Tout au long de la journée, nous avons été 
accompagné par La compagnie « Cirque allant vers » 
avec une Rosalie, machine à glace et bien d’autre 
divertissement à énergie positive.

Expositions croisées 
Nées d’une collaboration entre les Musée & Jardins 
Cécile Sabourdy, la Médiathèque intercommunales du 
Père Castor et l’Office de Tourisme Briance Sud Haute-
Vienne, les trois expositions présentent les richesses 
d’un patrimoine culturel et artistique peu connu. Des 
ateliers ont été organisés à l’Office de Tourisme à 
Magnac-Bourg autour de l'exposition "L'arbre, poète 
endormi", encres et dessins de Maurice Loirand, des 
collections des Musée & Jardins Cécile Sabourdy. Les 
bergers de la crèche de Vicq-sur-Breuilh étaient exposés 
à la Médiathèque du Père Castor. Les sculptures de Ricou 
Pagnon avaient pris place aux Musée & Jardins Cécile 
Sabourdy.

Accessibilité des offres touristiques
Dans le cadre de la démarche de mise en accessibilité 
des offres touristiques sur le territoire de la 
Châtaigneraie Limousine, La Châtaigneraie Limousine 
a travaillé à la réactualisation du recueil des prestations 
touristiques réalisé en 2019.  Il s'agit d'un recueil non 
exhaustif des prestations touristiques adaptées aux 
personnes en situation de handicap sur le territoire.  
Dans le cadre de ce travail, l’office de tourisme BSHV a 
collaboré avec La Châtaigneraie Limousine pour réaliser 
une visite et une fiche synthèse de l’accessibilité aux 
handicaps de la médiathèque du Père-Castor.
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HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 
DEPUIS LE 15/03/2021

Pierre Buffière :  Lundi et jeudi : 14 h – 16 h 45 ;  
Mercredi : 9 h – 11 h 45 
Samedi : 9 h – 11 h 45 / 14 h – 16 h 45 
Lieu : Chabanas 
Tél : 06 24 85 66 24

Saint-Paul :  Lundi 9 h – 11 h 45  
Mercredi, jeudi, vendredi : 14 h – 17 h 15 
Samedi : 9 h – 11 h 45 / 14 h – 17 h 15 
Lieu : D 19 
Tél : 05 55 00 46 64

Eco-points :
Les éco-points sont envahis par des dépôts sauvages 
de toutes natures et plus en plus nombreux qui peuvent 
poser des problèmes d’hygiène et de prolifération 
d’animaux.

Désormais et systématiquement, une plainte sera 
déposée auprès de la Gendarmerie qui enquêtera et 
verbalisera toute personne ayant déposé des déchets.  
Ceux-ci doivent être apportés en déchèterie.

Il faut rappeler aussi que ce sont les employés 
communaux qui se chargent du nettoyage et quand 
ils nettoient les éco-points, ils ne peuvent pas être au 
service de la commune.

Là aussi, c'est faire preuve de civisme, de citoyenneté, 
que de laisser ces lieux propres et par là même de 
respecter les personnes qui l'entretiennent.

IL EST INTERDIT DE DEPOSER DES ORDURES 
AUTOUR DES  ECO-POINTS

Ordures ménagères:
Depuis plus un an, la gestion des ordures ménagères 
est sous l’entière responsabilité du SICTOM. SHV et 
la rigidité de ce dernier pose certains problèmes aux 
habitants. Mais grâce à vos efforts de tri et la réduction 
des collectes (2 fois/ mois à partir du 1/01/2022) les 
tarifs vont fortement diminuer en 2022.

Pour continuer à maintenir ces tarifs dans les années à 
venir, voire à les diminuer encore, nous devons continuer 
à trier. Le SICTOM.SHV, les élus de la communauté 
de communes BSHV et les élus de la commune de 
Saint Hilaire Bonneval vous remercient pour votre 
investissement.  

Quelques rappels importants concernant les déchets :
Le déchet qui coûte le moins cher est celui que vous ne 
produisez pas. Pensez-y en faisant vos achats.
Veillez à ne pas déposer de sacs à côté du container car 
ceux-ci ne seront pas ramassés.

Le couvercle du bac doit être impérativement fermé pour 
que la collecte soit effectuée.

Il est interdit de se servir des Eco-points comme 
déchèterie sous peine d’amendes.

Pour toutes demandes ou autres réclamations, vous 
devez vous adresser à l’adresse suivante :

SICTOM
45 bd de l’Hôtel de Ville
87500 Saint Yrieix la Perche.
direction@sictom-shv.fr
Tel : 05 55 08 10 46

Téléchargez l'application
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Le Service Intercommunal de Portage des Repas à 
Domicile, des secteurs de Pierre Buffière et Saint 
Germain les Belles, est une association loi 1901 qui 
intervient sur Boisseuil, Château Chervix, Eyjeaux, 
Glanges, Magnac Bourg, Meuzac, Pierre Buffière, 
La Porcherie, Saint Bonnet Briance, Saint Genest 
sur Roselle, Saint Germain les Belles,  Saint Hilaire 
Bonneval,  Saint Paul, Saint Vitte sur Briance et Vicq sur 
Breuilh .

Le prix du repas était fixé à  7,90 € pour 2021. (Le tarif 
est modifiable en début d’année de chaque année après 
avis du Conseil Départemental et vote en assemblée 
générale). Le service est compatible avec l’APA et l’aide 
sociale.
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD, nous 
établissons ensemble un contrat stipulant le régime 
éventuel du bénéficiaire et le nombre de repas souhaité 
par semaine.
Mais rien n’est figé : il est toujours possible de changer 
d’avis, de diminuer ou augmenter la fréquence des 
livraisons.

En 2020, la pandémie et le confinement ont engendré une 
sollicitation du service plus importante que les années 
passées. Nous avons servi 19 946 repas  dont 774 sur la 
commune.  Cette augmentation s’est maintenue en 2021.
Votre déléguée, élue municipale à Saint Hilaire Bonneval  
est Madame Marie Jo LEJEUNE .

Pour tous renseignements : 

Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74

SIPRAD

Depuis le 1er septembre 2021, les 
RAM ont changé d'appellation et 
sont devenus des RPE.
Le RPE Papillons et Coccinelles 
est géré par la Communauté de 
Communes de Noblat. Grâce à une 
entente avec la  Communauté de 
commune  BSHV, il est mis à votre 
disposition.

Ses missions dans le cadre des 
temps de permanence:

● Accompagner les familles dans 
la recherche d’un mode d’accueil 
et l’emploi d’un professionnel de 
l’accueil individuel :
Le Rpe constitue un service de 
proximité sur le territoire pour les 
familles qui recherchent une solution 
d’accueil. L'animatrice les informe 
sur l’ensemble de l’offre d’accueil 
existante sur le territoire, favorise la 
mise en relation entre les parents et 
les assistants maternels et informe 
les particuliers-employeurs des 
démarches administratives ainsi 
que de leurs droits et obligations. 
En tant que futurs employeurs, 
il est particulièrement important 
de récolter ces renseignements 
en amont du recrutement de 
l'assistant(e)s maternel(le)s. A 
l'issue de l'entretien, un dossier 
avec divers renseignements et flyers 
est remis aux personnes qui le 
souhaitent.

● Apporter des informations 
d'ordre général aux Assistant(e)
s Maternel(le)s et aux parents-
employeurs sur le statut de cette 
profession,

● Participer à l’information des 
potentiels candidats au métier 
d'Assistant(e) Maternel(le).
Pour répondre à ces missions, 
l'animatrice, Christine Fouché, 
vous accueille lors de temps de 
permanence le mercredi de 15h30 
à 19h à la mairie de Saint-Paul, soit 
par téléphone au 05.55.09.62.44 ou 
06.79.14.59.35 soit physiquement sur 
rendez-vous.

Ses missions dans 
l'accompagnement professionnel 
des Assistant(es) Maternel(le)s:

● Accompagner les professionnels 
de l’accueil individuel dans leurs 
pratiques professionnelles :
Les professionnelles de l’accueil 
individuel qui le souhaitent peuvent 
participer avec les enfants qu’elles 
accueillent à des Temps d'Accueil 
Collectifs (TAC). Ce sont des temps 
de rencontres et d'échanges sur les 
différentes pratiques ainsi qu'un 
support à l'observation des enfants 
et de leur développement.
Pour les enfants : ils constituent des 
temps d’éveil et de sociabilisation, 
grâce à l'accompagnement des 
adultes,  dans les temps de jeu 
libre, d'activités de manipulations 
sensorielles et d'atelier d'éveil 
sensori-moteur...
● Proposer des soirées à thème en 
collaboration avec le RPE Lou Pt'its 
de Noblat,
● Fédérer les assistantes 
maternelles autour de la formation 
continue et leur en faciliter l'accès.

L'animatrice est à votre 
disposition pour de plus amples 
renseignements, n'hésitez pas à la 
contacter !

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
PAPILLONS ET COCCINELLES
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ANIMATIONS ET 
CÉLÉBRATIONS 2021
COMMÉMORATIONS
Les commémorations de la fin de la 2ème guerre 
mondiale se sont déroulées en présence des conseillers 
municipaux et des anciens combattants.
Les cérémonies de l’armistice de 1914-1918 ont vu, elles, 
la présence de nombreux enfants et adultes ainsi que les 
sapeurs pompiers de Pierre Buffière accompagnés de 
l’école des jeunes sapeurs pompiers

RETRAITÉS 
Après le départ de Marie Claude FAURE en octobre 2019 
après 36 ans de secrétariat, c’était au tour de Jean Pierre 
Faugeroux de partir à la retraite le 1 avril dernier après 
34 ans de service. Tous les deux ont œuvré au service de 
l’institution, des élus mais surtout  de tous les habitants 
de la commune.
Employés fidèles, ils ont fait preuve de rigueur, de 
disponibilité et de sens du service public,  tout au long de 
leurs carrières. Nous ne pouvons que leur souhaiter une 
longue et belle retraite.

MARCHÉ
Après la réfection de la place de la halle, le marché 
mensuel a repris le 22 octobre dernier avec la présence 
de plusieurs commerçants proposant de nombreux 
produits. Il a lieu le 4ème vendredi de chaque mois.

HAIECOLIER 
Une belle initiative
Le jeudi 25 mars, les enfants de CP et de CE2 de l'école 
ont participé à l'opération Haiecolier organisée par la 
fédération des chasseurs de la Haute-Vienne.
C'est avec énergie et motivation que les enfants, aidés 
par de nombreux parents, grands-parents, conseillers 
municipaux et chasseurs, ont planté plus de 100 arbres 
et arbustes d'essences diverses.
Ils ont été très heureux et fiers de participer à cette belle 
action en faveur de la biodiversité. Cette activité a permis 
de les sensibiliser à la protection de la nature et à la 
fragilité de celle-ci.

DES ENFANTS, DES NICHOIRS
Egalement, dans le cadre de la protection de 
l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité, le 
Lions Club Doyen Limoges a décidé, par l’intermédiaire 
de sa présidente Danielle MOREAU, de mettre en place 
des nichoirs à mésanges en faisant participer les élèves 
de CE1 et CE2.
Ces nichoirs ont été installés dans différents endroits, 
arbres, bâtisses en respectant l’orientation et à l’abri des 
prédateurs.
Cette action a eu un grand succès en raison de 
l’investissement du club, du soutien de Monsieur le 
Maire et surtout de l’enseignante qui a parlé aux enfants 
de ces petits oiseaux qui jouent un rôle important dans 
l’équilibre de la nature.
Cette journée s’est terminée par un goûter offert par le 
Lions.
Madame Danielle MOREAU a adressé un courrier de 
remerciements à la commune pour avoir permis au 
Lions Club Doyen la réalisation de cette journée pour la 
biodiversité avec la participation des écoliers.
Les dirigeants du “Défi pour l’environnement” ont 
remarqué cette opération et ont adressé leurs 

félicitations en souhaitant que ce soit un modèle pour 
d’autres écoles.

TELETHON À SAINT HILAIRE BONNEVAL
Après une interruption en 2020 pour cause de pandémie, 
le week-end du 4 et 5 décembre, l’association l’Extrème 
Ensemble, organisait la 7ème édition des 24 h, réplique 
de la mythique course du Mans à l’échelle 1/32ème, au 
bénéfice du Téléthon. Cette année encore, la piste avait 
reçu quelques modifications notoires (allongement, qui 
porte la longueur du circuit autour de 53m, passage de 
10 à 12 concurrents et réaménagement de la voie des 
stands pour faciliter les changements de pilotes).
Outre la buvette, tenue pendant toute la durée de la 
course par le Comité de jumelage et l’association Au 
four et au jardin, de nouvelles animations comme la 
découverte du karting avec le team LB Karting, des 
baptêmes en autos de sport avec le Rétro Racing Club de 
Pierre-Buffière, la simulation de pilotage avec Simersion 
et ses super simulateurs vous étaient proposées. L’école 
de Kinés de l’Ilfomer était aussi présente et avait préparé 
de nombreuses pâtisseries, et pour les plus petits 
une piste avait  spécialement été aménagée afin qu’ils 
s’initient aux joies du pilotage de mini-bolides.
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis sans 
compter et aux généreux donateurs. Ils ont permis de 
collecter la somme de 1388,20 € pour l’AFM Téléthon.



L'année écoulée

18 19

TRAVAUX 2020-2021

Rénovation de la maison communale 
Les travaux sont terminés depuis juin dernier.
Une orthophoniste est installée depuis le 1 septembre.
Le sous-sol est maintenant aménagé. Il est réservé 
aux associations mais pourra être loué en semaine à 
des entreprises pour des séminaires avec une capacité 
d'accueil maximum de 15 personnes.

Aménagement du bourg
Après 6 mois de travaux, l’aménagement du bourg se 
terminera vers le mois de juin avec la liaison piétonne 
entre le bourg et le lotissement « Plaisance ».
Pour achever cette première phase de travaux, il 
reste l’aménagement des espaces verts (plantations), 
l’installation du mobilier urbain et enfin l’aménagement 
du carrefour au niveau de l’église.
Mais aujourd’hui, les 3/4 des travaux sont terminés et 
ceux restant ne devraient pas perturber l’ensemble des 
habitants et notamment ceux du bourg. Les élus avec 
les entreprises tiennent à vous remercier pour votre 
compréhension et votre indulgence.

Aménagement de la place de la Halle

Nota : tous ces travaux ont été subventionnés par l'état, 
le conseil départemental à travers plusieurs dispositifs 
et la région pour la maison communale.

Voirie
Des journées de « point à temps » ont été réalisées sur 
les routes du Pavé, d’Eyjouvet ainsi qu’à Leysserie.

Achat de matériel
L’achat d’un  rabot désherbeur thermique va faciliter 
la tâche de nos agents techniques pour  désherber les 
allées du cimetière et les trottoirs des lotissements.

Réseau séparatif eaux usées et eaux pluviales
Avec l'aménagement du bourg, il était indispensable de 
refaire le réseau d'assainissement. Pour un meilleur 
fonctionnement de la station d'épuration, le choix a été 
fait de réaliser un réseau séparatif. Ces travaux invisibles 
sont très importants pour la commune car réalisés pour 
une soixantaine d'années.

Face arrière parking

Parvis de l'église

Face avant

Pendant les travaux

Salle des associations

Traversée du bourg

Visite de Jean-Claude LEBLOIS lors des travaux dans le bourg et la maison communale.

La place de la halle en face de l’église est maintenant aménagée et permet à nouveau 
d'organiser des festivités.             

La place réaménagée La ruelle

L’école de Saint Hilaire Bonneval, en fonctionnement 
avec l’école de Pierre-Buffière, accueille 92 enfants, de 
la Moyenne Section au CE2 (4 classes) à la rentrée de 
septembre 2021.
L’équipe pédagogique principale ne change pas. Mme 
THIBESSARD Julie remplace la directrice tous les mardis et  
Mme MORANGE tous les lundis matin. Afin de soutenir des 
enfants en situation de handicap, Mme NEYRAT Fabienne 
vient compléter l'équipe.

Les effectifs des classes :
Mme SUKHDEO Anne-Laure, maîtresse de MS-GS, compte 
22 élèves, soutenue avec brio par Mmes TULLET Maria et 
POINCLOUX Caroline. Mme MORANGE Catherine, maîtresse 
de CP, a en charge 26 élèves. Mme BEDONI-MASDIEU 
Isabelle, directrice de l’école, a 25 élèves de CE1 et Mme 
GORSE Nathalie compte 19 élèves de CE2 et 6 CP tous les 
après-midis. 

Mlle ROUX Sandra nous cuisine toujours de bons petits 
plats, aidée par Mme AUTIER Joëlle qui assure également 
le service de garderie du matin et du soir. Mlle ARNAUD 
Isabelle s’occupe du ménage de l’école et de la garderie.

Outre l’achat des fournitures scolaires (livres, cahiers, 
papeteries…), la municipalité prend aussi en charge les 
transports lors des sorties scolaires : sorties sportives 
ou culturelles. Peu de sorties ont échelonné cette année 
scolaire ; toutefois, les enfants ont pris beaucoup d’intérêt 
et de plaisir quand cela a été le cas, notamment au moment 
de la plantation des arbres en collaboration avec les 
chasseurs et lors de l’installation des nids dans le bourg de la 
commune..

La mairie attribue une subvention à la coopérative scolaire 
permettant ainsi à l’école de s’abonner à des revues 
éducatives.
La coopérative scolaire permet aux enseignantes de financer 
des projets dans leur classe ; elle vit grâce aux cotisations 
des parents, mais aussi grâce à l’API (Association de parents 
d’élèves indépendants) qui verse le bénéfice de la fête de 
l’école organisée par leurs soins  en juin.

Les enseignantes et les élèves remercient tous ceux qui 
permettent à l’école de bien fonctionner et souhaitent à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année.

2021 : L’ANNÉE OÙ L’ON EST 
RESTÉS À L’ÉCOLE
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DÉPENSES CRÉDITS OUVERTS MANDATS ÉMIS

Charges à caractère général 163 750,00 € 99 576,76 € 

Charges du personnel  300 000,00 €  260 379,67 € 
Autres charges de gestion courante 90 000,00 €  83 570,06 € 
Atténuation de produits  32 885,00 €  29 865,00 €  
Charges financières  11 000,00 €  7 449,21 € 
Charges exceptionnelles   39 095,00 € 

Dépenses imprévues  35 000,00 € 

Virement section d’investissement 

TOTAL DES DÉPENSES  671 730,00 €  480 840,70 € 

RECETTES CRÉDITS OUVERTS TITRES ÉMIS
Produits des services du domaine  35 000,00 €  56 903,94 € 

Impôts et taxes  373 000,00 €  410 018,42 € 

Dotations, subventions et 
participations  97 230,00 €  199 998,35 € 

Autres produits de gestion courante  2 500,00 €  9 336,71 € 

Atténuation de charges  4 000,00 €  14 016,50 € 
Produite financiers  8,39 € 
Produits exceptionnels  11 008,09 € 
Excédent de fonctionnement reporté  160 000,00 € 
TOTAL DES RECETTES  671 730,00 €  701 290,40 € 

RECETTES CRÉDITS OUVERTS TITRES ÉMIS
Dotations et fonds divers  35 000,00 €  47 575,11 € 
Subventions d’investissement  490 556,78 €  168 309,03 € 
Autres subventions investissement  35 000,00 € 

Emprunts et dettes assimilés  224 167,00 €  224 566,92 € 

Excédent de fonctionnement capitalisés  616 759,62 €  616 759,62 € 

Reste à Réaliser  N-1  72 715,17 € 
Amortissements des immobilisations
Virement section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert  - € 
001 Excédent antérieur reporté  287 836,05 € 

TOTAL DES RECETTES  1 762 034,62 €  1 057 210,68 € 

DÉPENSES CRÉDITS OUVERTS MANDATS ÉMIS
Dotations, fonds divers et réserves  - €  387,14 € 
Remboursement d’emprunts et dettes  68 000,00 €  60 141,42 € 
Immobilisations corporelles  97 000,00 €  - € 
Immobilisations incorporelles  90 000,00 €  22 569,95 € 

Immobilisations en cours   1 113 519,22 €  930 235,82 € 

Dépenses imprévues  20 000,00 €  - € 

Reste à Réaliser  N-1  373 515,40 € 

Opérations d’ordre de transfert   - € 

Opérations pour compte de tiers  - € 

TOTAL DES DÉPENSES  1 762 034,62 €  1 013 334,33 € 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT
vue d’ensemble des dépenses

vue d’ensemble des recettes

SECTION 
D’INVESTISSEMENT
vue d’ensemble des dépenses

vue d’ensemble des recettes

BUDGET PRIMITIF 2021
Mandats émis et arrêtés au 22 décembre 2021

Comme vous l’aurez certainement remarqué, depuis 
quelques mois ont débuté les travaux de construction de 
la future zone commerciale située à l’entrée du bourg 
du village. Cet espace voit le jour grâce au soutien de la 
municipalité et à des investisseurs privés qui croient au 
devenir de notre commune.

Cet espace sera composé d’un magasin principalement 
alimentaire Utile, enseigne du groupement 
d’indépendant « U enseigne ». Le site se verra également 
accueillir une station-service, une station de lavage 
voiture, 3 cellules commerciales, une laverie linge 
automatique, et un distributeur de Pizza qui viendront 
compléter l’offre de Burger à emporter proposé par 
l’Adéquate.

Les projets sont respectivement portés par, Rémy 
et Anne-Sophie FOURGNAUD pour la partie Utile 
et station-service, Anthony Dougé pour les cellules 
commerciales et la laverie automatique et Victorien 
Sarre pour la Station de lavage voiture. Le distributeur 
à Pizza recevra les excellentes Pizzas de « Pepone » 
situé sur la commune de Saint Léonard de Noblat. Tous 
ont à cœur d’apporter le maximum de services à une 
commune en expansion  et ainsi répondre aux attentes 
des concitoyens.

L’ouverture du site est prévue en Avril 2022.

Concernant les futurs commerces de la commune, 2 
des 3 cellules commerciales ont trouvé preneur (sous 
réserve des autorisations et accords), il reste encore une 
cellule disponible d’une surface de 80 m² même si des 
demandes sont en cours. Alors si vous aussi, vous avez 
un projet d’implantation sur la commune, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Anthony Dougé au 06 88 24 33 87 ou 
par mail : anthony.douge@systeme-u.fr.

Quand à eux, Rémy et Anne-Sophie auront à cœur de 
développer un maximum d’offres et de services à travers 
leur magasin U. Pour cela, ils ont déjà prévu l’embauche 
de 5 personnes dès l’ouverture au mois d’avril.
Vous y retrouverez tout d’un supermarché, dans lequel 
ils mettront un point d’honneur sur la relation et 
satisfaction client qui leur semble indispensable dans 
un commerce de proximité. Ils proposeront de nombreux 
produits locaux et régionaux, leur volonté étant de 
favoriser les circuits courts et de proposer des produits 
frais et de qualité. Un service rôtisserie avec des volailles 
locales et une poissonnerie seront mis en place sur les 
fins de semaines. Si vous êtes un producteur local et que 
vous avez envie de promouvoir vos produits, n’hésitez pas 
à contacter Rémy FOURGNAUD au 06 24 11 12 27 ou par 
mail remy.fourgnaud@systeme-u.fr.

Mais leur volonté de « service et proximité » ne s’arrêtent 
pas en si bon chemin. Dans leur magasin, vous y 
retrouverez également un photomaton, un clé minute, 
une borne de développement photo, un photocopieur, 
un point poste, un point retrait colis, un service drive et 
de livraison à domicile ainsi que la location de véhicules 
utilitaires…

Alors n’attendez pas pour aller découvrir leur magasin 
et les différents services du site dès le mois d’avril 
2022, ils se feront un plaisir de vous y accueillir avec 
leur équipe.

En attendant vous pouvez suivre l’avancée du magasin 
sur facebook : utile Saint Hilaire Bonneval.

Les travaux du magasin UTILE vont durer jusqu’au 
printemps pour une ouverture courant avril si le planning 
est respecté.
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MANIFESTATIONS 2022

LES CHEVAUX DE MONCONTOUR LANCENT 
LEUR SAISON !
Organisateur incontournable de concours hippiques dans 
le Limousin, les Chevaux de Moncontour ont présenté 
leur calendrier de concours pour l’année.
Cette saison 2022 sera sous le signe des sports 
équestres et de la convivialité à Moncontour. Des 
concours ouverts autant aux cavaliers de loisirs qu’aux 
professionnels en passant par les amateurs sur deux 
disciplines : le saut d’obstacle et le dressage.
Tous nos évènements sont ouverts au public avec des 
animations et de la restauration sur place.
Que vous soyez aguerris ou que vous souhaitiez découvrir 
le monde des compétitions équestres, nous vous 
attendons !

SAINT HILAIRE BONNEVAL 
DANS LES ANNÉES 50

50 ans plus tôt en 1900 dans la commune de Saint Hilaire 
Bonneval, malgré un dépeuplement vers la ville, il y avait 
898 habitants, la plupart vivaient de la terre, attachés aux 
traditions. Les saisons rythmaient la vie, les cloches le 
temps et les évènements, le dimanche c'était le bal. Dans 
le bourg, c'est un passage permanent où l'on trouve de 
tout avec ses 11 commerces et artisans, et même si la 
vie était difficile, l'entraide et la solidarité étaient fortes. 
On partageait les joies, la simplicité. L'autarcie était 
profonde.

En 1950, l'exode rural avait continué : 650 habitants, les 
commerces étaient là, les routes étaient goudronnées, 
il y avait des bicyclettes, quelques rares voitures, le bus 
pour se rendre à Limoges, le train à la gare de Pierre 
Buffière (depuis 1893), l'agriculture se mécanisait.

Bien sûr, les maisons n'avaient pas le confort 
d'aujourd'hui, mais depuis 1936 toutes les communes 
de la Haute Vienne étaient raccordées à l'électricité, 
le fourneau ou le poêle pour se chauffer, les toilettes 
en extérieur. L'eau courante arriva plus tard dans les 
années 60 et avec elle la machine à laver le linge. 
Pour l'heure, la commune s'était doté en 1948 d'un 
lavoir couvert; pour les soirées il y avait la radio TSF, 
pas encore la télévision en ce début des années 50, la 
RTF commencera à émettre en ville dès 1948, mais en 
campagne il faudra attendre la fin des années 50.

Mais ce qui avait surtout changé, à la sortie de la 
guerre, c'était l'esprit, l'envie d'un monde différent, les 
sciences, les techniques, l'innovation, l'industrialisation 
faisaient entrevoir un autre bonheur, plus individualiste 
où la nature aura moins sa place bienfaitrice ; ainsi de 
l'autarcie on glissera vers la société de consommation. 
La tentation vers cet autre monde était trop forte.CENTRE ÉQUESTRE DU 

TREUIL
Concours CSO : les 17 avril, 15  mai, 
12 juin, 9 octobre et 13 novembre. La 
fête du cheval se déroulera, elle,  le 
dimanche 18 septembre.

Pour tout renseignement : 
M. MONTEL au 06.80.73.33.01.

COMICE AGRICOLE
Il aura lieu le samedi 26 mars dans 
le centre bourg.

COURSE DE VOITURES 
ANCIENNES 
Elle se déroulera le samedi 4 juin.

Les Chevaux de Moncontour
Lieu dit Moncontour
87260 Saint-Hilaire-Bonneval
06.77.04.00.58 
leschevauxdemoncontour.com
chevaux.moncontour@gmail.com

TOURNOI DE TENNIS
loto le 5 février, tournoi interne 
du 1 juin au 25 juin avec finales et 
barbecue le 25, et tournoi externe du 
5 août au 20 août.

Aujourd'hui Saint Hilaire Bonneval avec plus de 
1000 habitants a pris un nouveau visage, un nouveau 
dynamisme, en réalisant et en favorisant le plus grand 
nombre de services dans une belle commune sans 
oublier son histoire. Les nouveaux arrivants peuvent 
trouver ce qu'ils sont venus chercher, ce qu'ils n'avaient 
pas en ville et ce qui n'a pas de prix : une vie proche de la 
nature où ils peuvent se ressourcer.
               

Commission Patrimoine et Environnement
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Ce club est né le 29/09/07 de 
l’association de la section Tennis 
de l’AGPB et du TC Saint Hilaire 
Bonneval

1 court extérieur éclairé, en résine, à 
St Hilaire-Bonneval,
2 courts couverts éclairés, en béton 
poreux, à Pierre-Buffière (inaugurés 
en juillet 2021),
12 créneaux horaires en septembre 
2020 dans le gymnase multisports de 
Pierre-Buffière (dont 5 h réservées 
aux enfants formant notre école de 
tennis) ; 18 groupes de cours en 
2021-2022.

Les 12h de cours étaient assurées 
l'an passé par des enseignants 
diplômés FFT. Malgré les 
confinements successifs et 
l’interdiction de pratiquer dans 
le gymnase, le club s’est démené 
en 2020-2021 pour proposer des 
cours à l’extérieur, sur le court 
municipal de St Hilaire-Bonneval 
et des séances de rattrapage. Le 
club a d’ailleurs obtenu le label de 
CLUB FORMATEUR DE NIVEAU 1 
pour la 3ème année consécutive. Il 
a aussi été classé 5ème club de la 
Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis 
au Trophée du Développement 
2020 dans la catégorie des clubs 
de moins de 81 licenciés pour son 
dynamisme. 3 coachs diplômés 
FFT se partagent cette année les 
20h15 de cours et assurent un 
enseignement de qualité.                                                    

Nos tarifs comprennent l'adhésion 
au club, la licence FFT, 1 h de cours 
collectif par semaine (1h15 pour les 
adultes) et l'accès libre aux courts, 
en dehors des entraînements et 
des compétitions, sur les créneaux 

ouverts à la réservation, via l'appli 
Ten’up téléchargeable sur les 
téléphones portables.
Plusieurs formules d'adhésion sont 
possibles selon l'âge et les envies 
de chacun. Possibilité de paiement 
échelonné. Chèques vacances 
ANCV, Coupons-sport ANCV, Pass-
club (6ème), Shake@do. (Adhésion 
possible en cours d'année avec tarif 
proportionnel dans la limite des 
places disponibles). 

Contacts pour tout renseignement : 
Henriette Faye, présidente
06 11 62 81 16, 
henriette.faye@wanadoo.fr ou 
Nathalie Tricard, trésorière adj, 
06 25 61 38 64, nathalie.tricard@sfr.fr  

EFFECTIFS :
A l'issue de la saison 2020/2021, 
le club comptait 68 licenciés (31 
jeunes, 37 adultes). Grâce à la 
nouvelle structure et à la possibilité 
d’accueillir plus de personnes sur 
plus de créneaux d’enseignement 
nous avons dès ce mois de novembre 
quasiment augmenté notre nombre 
de licenciés de +20 !
Nos licenciés sont âgés de 4 à 71 ans 
! Cela confirme que l'on peut jouer 
au tennis à tout âge (une section 
baby-tennis a d’ailleurs vu le jour 
cette année).
51,5% de nos licenciés sont des 
compétiteurs (individuels et/ou par 
équipes) et ont un classement qui 
allait de 40 à 15/3 fin août 2021.

COMPÉTITIONS : 
Plusieurs tournois homologués FFT 
sont organisés chaque année par 
le club (interne, externe, Tournois 
Multi-Chance, plateaux jeunes) ainsi 
qu'un double mixte interne amical 

surprise fin août.
Plusieurs équipes (jeunes et adultes) 
sont engagées chaque année dans 
les divers championnats, mais le 
bilan sportif 2020-2021 a été très 
perturbé par la crise sanitaire.

PERSPECTIVES:
Dès cette année 2021-2022, nous 
avons prévu de :

●   composer de petits groupes 
d’enseignement grâce aux 2 courts 
côte-à-côte ;

●   proposer des créneaux pour le 
jeu libre en dehors des heures 
réservées aux cours collectifs et 
aux compétitions

●   engager des équipes de jeunes 
dans toutes les catégories d'âge 
les samedis après-midi ;

●   faire des offres de découverte 
du tennis à l'école et au collège 
en nous rapprochant des 
enseignants;

●   organiser une fois par mois des 
séances de préparation physique 
adaptées au tennis pour ceux qui 
le souhaitent ;

●   mettre en place des stages de 
tennis pendant les vacances 
scolaires (découverte et/ou 
perfectionnement, enfants et ou 
adultes);

●    proposer du tennis adapté à 
diverses pathologies ou tennis 
santé;

●   mettre en place du tennis-
entreprises (réservé à nos 
partenaires locaux entre midi et 
14h)

Nous avons eu la bonne surprise 
de voir arriver près de 35 nouveaux 
licenciés lors de nos portes ouvertes 
début septembre 2021, grâce à 

TENNIS CLUB BUFFIÈRE 
BONNEVAL

cette structure offrant la possibilité 
de pratiquer le tennis dans des 
conditions parfaites. Bref, le club 
prend de l’ampleur.

Nous remercions chaleureusement 
la mairie pour la réfection du 
vestiaire et du local de rangement, 
qui nous permettent d'accueillir 
les joueurs dans de meilleures 
conditions.

Double mixte amical du 29/08/2021

Nous profitons de ce bulletin pour rendre un hommage appuyé et mérité à Jean-Yves Lejeune, le 

président fondateur du TC Saint Hilaire-Bonneval en 1985. Il nous a quittés au mois de juin et nous 

savons très bien que sans son travail et son investissement il n’y aurait peut-être jamais eu de club 

de tennis à Saint Hilaire-Bonneval.

 Nous lui sommes très reconnaissants.

ACCA ST HILAIRE 
BONNEVAL 
Le bureau de l’ Association 
Communale de Chasse Agréée est 
composée de : 

Pasquier Didier : président 
Fleming Jessy : vice- président 
Magnaval Bernard : trésorier 
Arnaud Fabrice : secrétaire 
Célerier Gilles , Perrin Gilles et 
Rougerie Anthony : membres 

Sur la saison passée, nous avons 
réalisé 5 sangliers et 12 chevreuils 
que nous avons partagés avec les 
agriculteurs.

Le lièvre est de plus en plus rare 
ainsi que le lapin. Avec un peu de 
patience le chasseur peut trouver 
des faisans, des palombes et des 
bécasses.

AU FOUR ET AU 
JARDIN

 
La récolte des blés de l'année 2021 
a été difficile et ressemble à celle de 
1980. Le boulanger doit s'adapter 
à cette situation mais il reste 
encore  dans les silos du stock de la 
précédente récolte pour assurer la 
transition.

L'artisan résiste à la concurrence 
en apportant son savoir faire, par la 
qualité et la saveur du pain.

Notre association vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année 2022 
et surtout une bonne santé  en ces 
temps difficiles.
 
Le Président,
Maurice GAUCHER,

Pour les nuisibles, chasseurs et 
piégeurs ont détruit une quinzaine de 
renards.

L’ ACCA se maintient avec 28 
adhérents , un petit nombre par 
rapport aux années passées.

Elle a organisé, avec la participation 
des élèves de CP/CE2 et de la 
commune, une journée de plantation 
d’arbres en bordure du lotissement 
Pasquier.

L’association vous présente à tous 
ses meilleurs vœux pour l’année 
2022.

Le Président Didier Pasquier 
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Une nouvelle année se termine : année avec une nouvelle 
fois des restrictions sanitaires dues à la COVID.

Nous avons quand même pu assurer la marche nordique 
à partir de janvier  mais, contraintes gouvernementales 
obligent, la gym n’a pu reprendre qu’à partir de fin 
mars et en extérieur les samedis matin, avant de 
reprendre son horaire habituel le lundi à 19h15 dans la 
salle municipale prêtée par la commune de St Hilaire 
Bonneval que nous remercions.

Notre association est affiliée à l’UFOLEP et nos 5 
animatrices sont entièrement bénévoles (Annick, 
Corinne, Mireille et Pascale animent le cours de gym et 
Nicole assure la marche nordique) . Nous remercions 
Annie qui depuis la reprise en janvier et jusqu’en mai 
2021 a encadré et géré avec Nicole, les parcours de 
marches nordiques .

Nous remercions également Jackie  qui pendant 25 ans 
a géré le poste de secrétaire au sein de l’association avec 
dévouement et énergie. Nous lui souhaitons une bonne
 « retraite » active, cela va de soi !
Elle est remplacée par Pascale Dupuy .

Composition du bureau :

President d’honneur : Christian LATOUILLE, maire de 
SAINT HILAIRE BONNEVAL

Présidente : Mireille Demar-Lage
Secrétaire : Pascale Dupuy
Secrétaire adjointe : Christine Mazel
Trésorière : Béatrice Lafay
Membres :  Annick Charles 

Françoise Deschamps 
Véronique Duluc 
Corinne Marcaud 
Gwenaelle Pavageau 
Michèle Perrin 
Nicole Tigoulet 
Jackie Vigneron

Membre d’honneur : Pascale Borne 

L’effectif 2021 / 2022 est de 30 adhérentes ( vs 2020 34 ) .

Vous pouvez intégrer les 2 activités à tout moment, à 
condition d’avoir le passe sanitaire.

Pour rappel : 
●  Horaire de la gym : les lundis à 19h15 à la salle 

municipale de ST HILAIRE durée 1 heure 
●  Marche nordique RDV à 14h15 sur le parking de la 

mairie si marche à ST HILAIRE sinon RDV à  14h10 si 
marche en extérieur – parcours de 8 à 10 kms 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l’association à :
gymmarche.sthilairebonneval@gmail.com
 
L’association GYM MARCHE CLUB vous souhaite une 
très bonne année 2022

La présidente
MIREILLE DEMAR LAGE .

S A I N T  H I L A I R E  B O N N E V A L

GYM’MARCHE CLUB  
SAINT HILAIRE BONNEVAL

FOOT SUD 87
Au sein d’une année 2020-2021 
déclarée blanche très rapidement, le 
club de foot sud 87 s’est battu pour 
exister et continuer à impliquer les 
licenciés. Nous avons pu maintenir 
des séances adaptées à la situation, 
malgré l’arrêt des compétitions.

Avec la force des dirigeants le 
soutien des collectivités et de nos 
partenaires, le club a réussi à 
traverser deux saisons avec peu de 
manifestations. Merci aux communes 
de Saint Hilaire Bonneval, Pierre 
Buffière, Saint Paul, Saint Genest/
Roselle et Saint Bonnet Briance, 
ainsi qu’au conseil départemental et 
conseil régional.

La saison 2021/2022 est un excellent 
millésime : le club a enregistré une 
hausse de 45 licenciés, avec un total 
de 215 licenciés à ce jour. Toutes 
les catégories sont représentées, 
allant des plus petits (5 ans) aux 
plus grands (seniors). L’école de foot 
féminine se porte bien aussi avec 
une forte hausse des effectifs. Pas 
moins de 30 bénévoles/éducateurs 
œuvrent au quotidien.
Il est encore temps de nous rejoindre 
pour jouer au foot, ou même essayer.

Pour toutes informations : 
contact.footsud87@gmail.com 
06 83 11 62 79 
Facebook et Instagram : foot sud 87

Bureau 2021/2022 : 
Président : Jean-Pierre Prout 
Vice-présidents : Nicolas Fougeron 
et Stéphane Demoulin
Trésorière : Isabelle Borde
Secrétaire : Sylvain Desroche

N° affiliation : 520983

Site internet : footsud87.footeo.com



La vie associative

28 29

TEAM LB KARTING
Bonjour à tous et à toutes,
Une nouvelle association a vu le jour sur la commune de 
Saint Hilaire Bonneval.

C’est la Team LB Karting 87 !

Son Président Guillaume et sa compagne Katia sont des 
passionnés de Karting. Guillaume pratique le kart depuis 
son plus jeune âge et il a récemment participé aux 24 
heures du Mans de Karting de l’année dernière.

Notre association vous propose des événements tout au 
long de l’année dans différents circuits de notre région.

Nous avons une page facebook (TEAM LB KARTING 87).

Nous avons participé au téléthon les samedi 4 et 
dimanche 5 décembre en proposant une initiation   
de karting et en répondant aux questions des visiteurs.

Au plaisir de vous retrouver.

   La TEAM LB KARTING 87

L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D'ÉLÈVES 
INDÉPENDANTS.
Cette association a pour mission 
principale de faire le lien entre le 
corps enseignant du RPI de Pierre 
Buffière / Saint-Hilaire Bonneval 
et les familles. La plupart des 
membres de cette équipe sont aussi 
délégués des parents d’élèves, et 
donc assistent aux conseils d’école, 
font part des remarques/suggestions 
des parents tout au long de l’année 
scolaire.

Depuis deux ans,malgré les 
difficultés de la crise sanitaire, les 
parents d’élèves se mobilisent pour 
récolter des fonds qui sont ensuite 
reversés directement aux écoles et 
aux garderies de chaque école.

FDGDON HAUTE VIENNE 
DEVIENT FREDON HAUTE 
VIENNE
Votre collectivité adhère à la FREDON Haute Vienne, 
section départementale de l’organisme à vocation 
sanitaire (FREDON Nouvelle Aquitaine) agrée par 
l’état pour le suivi des plans de luttes collectifs pour la 
protection des cultures.

Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, 
avec 3 axes majeurs : la surveillance, la prévention et les 
luttes contre les organismes nuisibles, elle apporte son 
expertise pour la reconnaissance de ces organismes et le 
choix des méthodes de luttes.

Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en 
place d’actions de lutte collective :

-  Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux, 
pigeons Bizet feral ) mise à disposition de cages pièges,

-  Identification, formation et conseil de gestion sur les 
plantes exotiques envahissantes,

-  Information et lutte sur les bios agresseurs (chenille 
processionnaire, cynips du châtaignier, ravageurs des 
végétaux)

-  Frelon asiatique : contacter directement la FREDON 
Haute-Vienne

Cette année encore, en fonction de vos besoins, des 
actions collectives seront organisées par la FREDON 
Haute Vienne dans la commune.

Concernant la régulation des populations de ragondin, 
une campagne de piégeage va être organisée sur la 
commune, les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
au secrétariat de la mairie ou de la FREDON Haute 
Vienne au 05 55 04 64 06.

Pour l’année 2021, avec la vente 
de chocolats de Noël, la vente 
de goûters, la vente d’étiquettes, 
l’association a pu reverser 750 euros 
à chaque école et 150 à chaque 
garderie. Ces fonds aident aux 
financements des sorties scolaires, 
de nouveaux matériels,et de 
nouveaux jeux...

Cette année, nous reconduisons donc 
la vente des chocolats de Noël, nous 
allons essayer la vente de sapins de 
Noël et l’équipe se mobilise pour 
trouver de nouvelles idées! Tout cela 
dans la bonne humeur!

Comme toute association nous avons 
besoin de tous et comptons sur 
toutes les bonnes volontés pour nous 
rejoindre à tout moment!

Vous pouvez aussi suivre l’actualité 
de l’API sur la page Facebook API.

Les membres du bureau pour cette 
nouvelle année :

Présidente : Mme Thomas Aurélie      
Vice-Présidente : Mme Faugeroux Fanny
Trésorière : Mme Mouret Pauline        
Trésorières-adjointes :
-Mme Febvre Blanchard Domitille
-Mme Delage Gaëlle
Secrétaire : Mme Fouétillou Mélissa   
Secrétaire-adjointe : Mme Marsaly Magali

La présidente,
Aurélie Thomas.
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AMICALE DE PÉTANQUE 

L’ année 2021 s’ achève dans l’espoir que 2022 soit 
meilleure …

L’ amicale créée en 2018 compte aujourd’hui 36 
adhérents dont 11 femmes et pendant les vacances 
scolaires quelques jeunes de 12-15 ans se joignent à 
nous.

Depuis début juillet, les entraînements ont pu reprendre 
sans interruption et dès le mois de septembre la plage 
horaire s’ est agrandie pour s’ adapter aux horaires de 
chacun. Nous jouons tous les mardis de 14h à 20h. Nous 
avons organisé un concours de belote fin août, tous les 
participants étaient ravis, une équipe de Corrèze avait 
fait le déplacement.

L’ été prochain nous espérons pouvoir refaire un 
concours de pétanque.

LE BUREAU:
Président : Mr Delanotte
Vice Président : Mr Chassagne
Trésoriers : Mrs Febvre et Marsaly
Secrétaires : Mmes Cruveilher et Daugerat

L’ amicale de pétanque reste à votre écoute et vous 
attend nombreux en 2022 pour venir jouer , découvrir 
ce sport de loisirs et participer à nos différentes 
manifestations.

Contact : 06 41 58 14 93

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et 
bonheur pour 2022.

Assemblée FNACA-PB du 16-11-21

L’assemblée générale du comité intercommunal de la 
Fnaca qui comprend les communes de Saint Hilaire 
Bonneval, Saint Jean Ligoure, s’est déroulée le mardi 
16 novembre, dans le strict respect des règles de 
protection sanitaire. Le président, après avoir remercié 
les membres présents, a fait observer une minute de 
silence à la mémoire du décès des quatre adhérents en 
2021. Les deux bilans moral et financier ont été adoptés 
à l’unanimité.

Après démission statutaire, le bureau est reconduit 
dans son intégralité. Pour clôturer l’assemblée, la croix 
du combattant a été remise à Henri Guillien et celle de 
portes drapeaux à Jean Brousseaud, Jean Champougny. 
Une discussion avec l’ensemble des adhérents a eu lieu 
avec le rapport fait par les deux adhérents ayant assistés 
au récent congrès départemental sur les points les plus 
importants. La réunion s’est terminée, après la remise 
des cartes et des calendriers.

SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE 
PIERRE-BUFFIÈRE

Voilà bientôt deux ans que le syndicat d’élevage de 
Pierre Buffière n’a pas pu organiser son comice agricole. 
Pandémie oblige !

Nous espérons bien vous donner rendez-vous le 26 mars 
2022 à Saint-Hilaire Bonneval où nous profiterons des 
nouveaux aménagements du centre bourg.

Concours d’animaux de reproducteurs bovins, 
présentation ovine, matériel agricole, vente de viande et 
animations diverses vous y attendront.

Les habituels casse-croute et repas avec des produits 
locaux, permettront des moments d’échange et de 
partage entre public et professionnels.

C’est une date qu’il faut dès à présent retenir. Toute 
l’équipe des bénévoles, des éleveurs, des JA, des GVA 
vous y recevront avec plaisir.

Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière, son président 
et tous les membres vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

FNACA
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L’Association Familles Rurales 
Briance Roselle propose des 
activités pour toute la famille.

La micro-crèche « Les P’tits Anges » 
accueille les enfants âgés de 10 
semaines à 5 ans révolus.

D’une capacité de 10 places, la 
micro-crèche est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30, à 
l’exception des jours fériés et des 
périodes de fermeture.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Morgane 
Guy, responsable technique, au 
05.55.30.27.69 ou par mail : 
micro-creche@brianceroselle.fr

L’Accueil de Loisirs accueille 
les enfants à partir de 3 ans, les 
mercredis, vacances scolaires et 
lors de séjours. En plus d’activités 
thématiques par périodes, Il propose 
des ateliers à l’année :
●  éveil musical avec Una Corda,
●  jardin potager et cuisine avec les 

résidents de la Résidence Adeline 
et Cécile de la ferme pédagogique 
des Sabots de Laine,

●  accueil de Polka, chien guide 
d’aveugles en formation avec Luc, 
éducateur canin,

● accompagnement à la scolarité.

Les ateliers d’Accompagnement à la 
Scolarité se déroulent sur plusieurs 
communes de la Communauté de 
Communes Briance Sud Haute-
Vienne : RPI Saint Bonnet Briance et 
Saint Genest sur Roselle et Glanges. 
Les enfants peuvent s’initier à 
l’utilisation des différents outils 
numériques après un bon goûter et 
révision de leurs leçons.

L’atelier théâtre « Les P’tits 
d’Léonie » accueille chaque année 
14 enfants, âgés de 7 à 11 ans, des 
communes de Saint Hilaire Bonneval, 
Pierre-Buffière et des communes 
environnantes. Trois bénévoles 
expérimentés encadrent le groupe le 
samedi de 10h à 12h.

Le spectacle organisé tous les 
ans à la fin de l’année scolaire 
est l’occasion pour les apprentis-
comédiens de donner à voir le travail 
effectué durant l’année.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Sonia 
Baudu, directrice association, 
au 05.55.48.98.50 ou par mail : 
association@brianceroselle.fr

Le tiers-lieu Kesaco, point 
ressources numériques et espace de 
travail partagé, est labellisé France 
Services depuis le 1er juillet 2021. Il 
vous accueille du mardi au vendredi 
de 10h à 18h, le samedi de 9h à 13h, 
sur rendez-vous en après-midi à la 
salle des fêtes de Saint Genest sur 
Roselle.   
                                                                       
Vous trouverez un accès à internet, 
un accompagnement aux démarches 
dématérialisées, une location 
d’espace numérique de travail, la 
possibilité de lire le journal avec un 
café et participer à différents types 
d’ateliers, …

L’atelier informatique itinérant 
se déplace sur 3 communes 
actuellement : Vicq sur Breuilh (lundi 
de 10h30 à 12h), Château-Chervix 
(jeudi de 10h30 à 12h, Saint Genest 
sur Roselle (samedi de 10h30 à 12h).

ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES BRIANCE ROSELLE

Cet atelier permet de s’initier au 
numérique sous toutes ses formes 
dans une atmosphère conviviale. 
Les participants décident ensemble 
du contenu avec l’animateur. Si 
vous souhaitez créer votre groupe, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’animateur.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Loïc Leyssène, 
animateur - facilitateur, au 05 55 
79 67 20 ou par mail : kesaco@
brianceroselle.fr
L’association compte reprendre 
l’organisation des animations des 
années précédentes en 2022 : des 
balades, un Marché festif et un 
Marché de l’Avent.

Toute l’équipe de l’association est à 
l’écoute de toutes celles et ceux qui 
ont une suggestion, une idée afin de 
la faire progresser et de la faire vivre.

Coordonnées
Association Familles Rurales Briance 
Roselle 
4, rue du Lavoir 87260 Saint Hilaire
05 55 48 98  50
afrbrianceroselle@wanadoo.fr 
Site internet : brianceroselle.fr
Facebook : AFR Briance-Roselle

LA FNATH 87

La FNATH 87, une association qui reçoit, écoute, 
conseille, accompagne et défend ses adhérents

La FNATH 87 est une association assurant la défense 
juridique individuelle de ses adhérents dans ses domaines 
de compétence. Les collaborateurs juristes reçoivent, 
écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les 
adhérents et entreprennent avec eux les démarches 
nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer 
un service de proximité à ses adhérents.

Vous êtes victime d’un accident, vous êtes handicapé(e), 
malade ou invalide, la FNATH 87 est là pour faire valoir 
vos droits.
Créée en 1921 au niveau national, la FNATH, association 
des accidentés de la vie, reconnue d’utilité publique depuis 
2005, a fété ses 100 ans en 2021.
Au niveau départemental, la FNATH 87 œuvre depuis 1934, 
pour la défense de ses adhérents.
3 juristes vous reçoivent, vous écoutent, vous conseillent, 
vous accompagnent, vous défendent et entreprennent avec 
vous les démarches nécessaires afin de faire valoir vos 
droits dans ses domaines de compétences (l'accident de 
travail, la maladie professionnelle, la maladie, la longue 
maladie, l'invalidité, le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations familiales, l’assurance 
chômage, les accidents de la voie publique, les accidents 
domestiques, la retraite… quel que soit le régime social 
- salariés, exploitants agricoles, artisans, commerçants, 
employés des fonctions publiques…-).

Bénéficiez-vous bien de tous vos droits ?
Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à 
contacter :

●  Les bénévoles de la section FNATH 87 à ST GERMAIN 
LES BELLES – PIERRE BUFFIERE 
Aimé SAGE, président de la section, 06 18 94 01 68 
Yolande PIERRE, trésorière de la section, 07 71 10 40 44

●      Le groupement départemental FNATH 87 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h : 
6 Avenue du Président Sadi Carnot - 87350 PANAZOL 
05 55 34 48 97 
fnath.87@orange.fr 
www.fnath87.org

Section FNATH de
SAINT GERMAIN LES BELLES – PIERRE BUFFIERE
Chez Monsieur Aimé SAGE
Président
23 Rue Dupuytren – 87260 PIERRE BUFFIERE
06 18 94 01 68



État civil 2021

LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE PIERRE BUFFIÈRE, soucieuse de la sécurité de vos biens, vous invite à lui signaler 
vos absences. À l’aide de l’imprimé ci-dessous, avec les renseignements que vous nous fournirez, nous serons à même 
d’effectuer des surveillances de votre habitation au cours de nos missions.
Le Commandant de Brigade

Le coupon ci-dessous est à découper et à renvoyer à : 
Brigade de proximité de PIERRE BUFFIÈRE,
27 avenue de Toulouse, 87260 PIERRE BUFFIÈRE
Tél : 05.55.00.60.11 | Fax : 05.55.00.47.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse précise : .....................................................................................................................................................................
Commune : ...............................................................................................................................................................................
Absence du ........................................................................................................ au .................................................................
Adresse pendant l’absence : ....................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
Personne sur place ayant éventuellement la garde de la maison ou détenant les clefs :
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse précise : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
Renseignements complémentaires : .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

La vie associative
2 en janvier
1 en février
2 en juin
1 en juillet
1 en août
2 en septembre
1 en octobre

Le 6 mars :
AUGÉ Bernard et BOISMORAND 
Isabelle

Le 10 juillet :
LEBLANC Axel et HAY Magali

Le 11 septembre :
TESSEYRE Sébastien et GAULTIER 
Séverine

Le 23 octobre :
DESJACQUES Serge et ROUCHAUD 
Martine

1 en décembre 2020
1 en janvier
1 en juin
1 en août
1 en septembre
1 en octobre
1 en novembre

NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

COMITE DE JUMELAGE 
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL – 
AUENHEIM

L’activité de l’association a été mise entre parenthèses 
en raison de la crise sanitaire durant la période 2020 - 
2021.

Néanmoins, avant que la COVID ne vienne bouleverser 
nos projets, nous avons, en partenariat avec l’association 
du four à pain, apporté un soutien logistique aux 24 
heures de Saint-Hilaire organisées dans le cadre du 
Téléthon, les 7 et 8 décembre 2019.

De même, le 29 février 2020, le comité de jumelage 
était présent aux côtés des autres associations de la 
commune pour tenir le bar et le snack lors de la 1ère 
boucle de St Hilaire-Bonneval.

Une soirée théâtre programmée en mars 2020 et le 
déplacement à Auenheim prévu en mai 2021 ont dû être 
annulés.

En juin 2021, une accalmie de la pandémie a permis 
d’organiser un repas de convivialité suivi d’un concours 
de pétanque à l’initiative du club de pétanque et en 
collaboration avec l’association du four à pain. Afin de 
respecter au mieux les gestes barrières, l’évènement 
s’est déroulé sous le hangar et le beau temps était au 
rendez-vous.

Enfin, le 13 novembre dernier, nos amis alsaciens 
sont venus nous préparer la traditionnelle choucroute 
qui n’avait pas pu se faire en 2020 du fait de la crise 
sanitaire. Cette année, la COVID étant toujours là nous 
avons contrôlé les pass-sanitaires, installé la buvette 
à l’extérieur, réduit le nombre de convives, et, du 
coup, contrairement aux années passées, nous étions 
beaucoup moins serrés à table. Grand merci à Josiane et 
Guy, Odile et François, Fabienne et Joseph, Huguette et 
Jeanine, nos amis d’Auenheim.

Composition du bureau :  
Présidente : Michelle MARBOUTY
Vice-présidente : Ginette TOURNIEROUX
Secrétaire : Béatrice BARGET
Secrétaire adjointe : Annie LATOUILLE
Trésorier : Jean-Claude ROUX
Trésorier adjoint : Nicolas DESGRANGES

Le bureau et l’ensemble des membres du Comité de 
Jumelage vous formulent leurs meilleurs vœux pour 
2022.

A l’occasion des 10 ans de la signature du protocole de jumelage, nous étudions la faisabilité d’une sortie en Alsace 
ouverte à l’ensemble des habitants de St Hilaire. Le Comité de jumelage apporterait une participation financière. A 
cet effet, nous aimerions recenser les personnes intéressées à l’aide du coupon réponse ci-dessous (à déposer à la 
mairie) :

Nom : ……………………………………….            Prénom : ………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………….........

Nombre de personnes : …………………

Périodes souhaitées (cocher la case) :    Marchés de Noël            Autres : ………………….




