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BAR RESTAURANT TRAITEUR :
L’ADEQUATE,

PETITS TRAVAUX :

MENUISERIE :

PLOMBERIE CHAUFFAGE

LCD MENUISERIE

AURÉLIEN DEMARS

Florian BARGET
Le Pont de la ROSELLE
Tél : 05.55.06.91.13

Le Bourg | Tél : 05.55.09.55.01

Le Bourg | Tél : 05.55.00.61.67

BOULANGERIE-PATISSERIE :
JEAN-PHILIPPE NYS

Le Bourg | Tél : 06.59.39.60.33

BUREAUTIQUE :

JEAN-PIERRE CONNIN

Chantalouette | Tél : 05.55.00.90.20

CENTRE EQUESTRE :

COUVERTURE CHARPENTE
ZINGUERIE ISOLATION :
EURL MANUS CHRISTOPHE

La Plaine | Tél.06.09.37.15.39

LES SABOTS DE LAINE :
(PRODUCTION BIOLOGIQUE /VENTE DIRECTE,
FERME PÉDAGOGIQUE/GÎTE D’ENFANTS, ACCUEIL

REPARATION ENGINS T.P. ET
AGRICOLES :
PHILIPPE TRARIEUX

Le Masgardaud | Tél : 06.78.29.16.39

TRADUCTRICE :
HENRIETTE FAYE

Le Puybaraud | Tél : 05.55.00.96.25

TRAVAUX DIVERS :

SAS FINANCERIE MR. MONTEL

À LA FERME/SÉJOURS/ ANIMATIONS)

(CHAUFFAGE, CLIMATISATION, ÉLECTRICITÉ,

Le Treuil | Tél : 05.55.48.97.91

CÉCILE ET JEAN-LOUIS BRUNET

DOMOTIQUE, CLOISONS SÈCHES, ISOLATION,

Le Pouyol
Tél : 05.55.09.61.13 | 06.83.07.79.66

MENUISERIE, AMÉNAGEMENT COMBLES) :

JEAN-MARIE PECOUT

TRAVAUX FORESTIERS :

COIFFEUSE :

CARMEN COTEUR

Le Vert Vallon chez Nanot
Tél : 06.18.88.17.72

COIFFEUSES A DOMICILE :
EVELYNE CHEMINADE

Leysserie
Tél : 05.55.09.60.79 | 06.76.69.56.18

DIVISION PRODUITS DE
MAINTENANCE :
RLV, VINCENT BRET

Les maisons neuves , 87260 St Genest
| Entrepôt La Gare
Tél : 06.41.84.31.93

EDITEUR :

EDITIONS PASSTIME : CÉLINE COURTAUD

Résidence les Tantaridiers
Tél : 06.87.56.31.24

EVÉNEMENTIEL :
MAYDAY MY DAY

FARAH OUAKED, ORGANISATRICE DE

GARAGE, DEPANNAGE :
La Roselle | Tél : 05.55.06.92.44

GARAGE, CARBURANTS :
S.A.R.L. LACHENAUD

La Gare | Tél : 05.55.00.92.92

INFIRMIERE I.D.E. :

(SOINS À DOMICILE ET AU CABINET)

Le Bourg | Tél : 05.55.08.64.75
JACQUELINE CLOT

Tél : 06.81.29.51.15
ESTELLE CASTILLO

Tél : 06.70.98.11.04

MACONNERIE :

Le Bos | Tél : 06.18.22.28.06

EURL COMBEAU – ENTREPRENEUR DE
TRAVAUX FORESTIERS

Bellevue | Tél : 06.78.66.17.79

TRAVAUX PUBLICS :
MASSY T.P.

La Planche | Tél : 05.55.06.90.77
BORIS NADAUD

Route de la Gare | Tél : 05.55.00.86.37
PASQUIER & FILS

Bellevue | Tél : 05.55.00.67.23
SARL FRINGANT

Chez Fringant | Tél : 06.25.68.45.15

REVETEMENT SPECIAUX D’ETANCHEITE
AGENCE LIMOUSIN PERIGORD

S.A.R.L NADAUD

JÉRÉMIE BRILLAT

La Gare | Tél : 05.55.00.60.42

La Croix | Tél : 05.55.58.04.01

SOCIÉTÉ EDIBAT CONSTRUCTION

La croix | Tél : 05.55.30.44.08

jeremie.brillat@gmail.com
BRIMAR DISTRIBUTION

La Croix | Tél : 05.55.31.38.56

KBS GENETIC :

MARIAGE

Planchadaud | Tél : 06.61.44.56.33
www.maydaymyday.fr

BC ECO RENOV, CHRISTOPHE BEDONI
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Les Pâquerettes | Tél : 08.92.97.64.98

Les Français en s’exprimant par leurs
votes en avril, mai, juin ont souhaité
tourner la page des partis traditionnels qui nous gouvernaient depuis
40 ans. Un vent nouveau s’est installé
dans le pays apportant espoir mais
aussi de nombreuses interrogations
et souvent des inquiétudes. Toujours
pointer du doigt les collectivités
pour leurs déficits ne me semble pas la réponse appropriée !
Il faut rappeler les efforts faits par les municipalités depuis
de nombreuses années afin de réduire les dépenses de fonctionnement, notamment au sein de notre commune. Nous ne
pouvons que nous en féliciter, car cela nous permet de continuer de faire des investissements et d’être ainsi un acteur
dynamique de notre territoire.
Bien évidemment, il est trop tôt pour porter un jugement définitif, mais dans un monde qui se transforme, où l’important
est la capacité à imaginer, à inventer, les réformes devront
répondre aux défis du 21eme siècle.
A Saint Hilaire Bonneval nous continuons notre politique d’investissement sans augmentation de nos taxes locales.
● Tout d’abord le retour de la semaine à 4 jours pour les
rythmes scolaires s’est fait en concertation avec les parents
d’élèves qui y avaient répondu à 80% favorablement.
● La rénovation et la mise en accessibilité de la mairie ont été
inaugurées lors des vœux 2017 en présence de Monsieur le
Préfet. Elle permet désormais d’accueillir le public dans de
meilleures conditions et aux secrétaires de mairie de travailler plus confortablement.
● Les panneaux pour la dénomination des rues, des villages,
des lieux-dits vont être posés au cours du premier trimestre.
● Les façades de la mairie ont été refaites faisant revivre le
bâtiment. L’aménagement autour du Monument aux Morts
est bien avancé, ce qui donne maintenant plus de profondeur et d’espace à la place.
● Les travaux de la nouvelle station d’épuration sont en cours.
Elle aura une capacité de 350 équivalent habitants ce qui
permettra à terme, avec la mise aux normes de l’existante,
d’avoir une capacité de 500 équivalent habitants.
● Comme vous avez pu vous en apercevoir la construction de la
maison médicale avance à grands pas et sera opérationnelle
le 1 juillet 2018 pour l’arrivée des premiers professionnels
de santé.
Je remercie tous les élus de m’avoir toujours soutenu pour
ce projet qui fait des envieux dans certaines communes
environnantes.

C’était un challenge qui n’était pas évident à relever lorsque
nous l’avons lancé, mais je suis certain que ce service de proximité rendra plus attrayante notre commune.
A terme nous aurons donc une offre de soins qui comprendra 2
dentistes, 2 infirmières, 2 médecins, 2 ou 3 kinésithérapeutes.
Il ne vous en coûtera rien car une fois les subventions déduites,
les professionnels de santé rembourseront intégralement le
crédit réalisé par la commune et au final le bâtiment leur sera
rétrocédé.
● Les études pour l’aménagement de l’entrée ouest du bourg
sont en cours de validation, les travaux doivent démarrer au
printemps 2018.
En Communauté de Communes, le centre pour adolescents, le
« pôle Ado » est en cours de réalisation sur Magnac Bourg. Les
études pour la réalisation de deux courts de tennis couverts à
Pierre Buffière et un à St Germain les Belles sont lancées.
Le déplacement à Auenheim avec le comité de jumelage en
mai est toujours un moment d’échange chaleureux, ponctué
de nouvelles découvertes. Nous avons hâte de les recevoir en
mai 2019.
Je veux ici exprimer toute ma reconnaissance aux nombreux
bénévoles qui s’impliquent au quotidien pour animer la commune à travers les associations sans oublier les entreprises,
les commerçants, les agriculteurs et les professions libérales
qui eux aussi participent à la richesse et à la vie de notre territoire ainsi que le corps enseignant par leur travail au quotidien
avec les enfants.
Dans ce bulletin municipal, mis en page par Astrid DUPUY,
vous trouverez les travaux effectués et les événements de l’année écoulée.
QUE 2018 SOIT POUR VOUS UNE ANNÉE DE JOIE, BONHEUR ET
DE RÉUSSITE POUR VOS PROJETS.
JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
ET J’Y ASSOCIE LE CONSEIL MUNICIPAL AINSI QUE LE
PERSONNEL COMMUNAL.

Christian LATOUILLE
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VIE
PRATIQUE
SECRETARIAT DE MAIRIE :

INHUMATION :

Tél : 05.55.00.61.65 Fax : 05.55.00.65.83
Email : mairiesainthilairebonneval@orange.fr
site web : www.sainthilairebonneval.fr
Horaires d’ouverture :
● du lundi au vendredi : 13 h 30 - 17 h 30
● le samedi : 9 h 00 - 12 h 00

Fossoyeur agréé : M. LAJOUMARD

Jean-Louis NOUHAUD et Annick MORIZIO

RECENSEMENT MILITAIRE :

8, avenue Pierre Cot 87 350 PANAZOL
Téléphone : 05 55 31 13 65
ENCOMBRANTS :

Les gros encombrants sont ramassés une fois par an en
automne. Il est nécessaire de se faire inscrire à la mairie.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX :

Monsieur Jean-Louis NOUHAUD, maire de Boisseuil, reçoit sur
rendez-vous. Veuillez prendre contact avec Madame Annick
MEYROUX au 05 55 45 10 24

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.

ASSISTANTE SOCIALE :

MANIFESTATIONS :

Mme Laurence MOCAER

● Association de la commune : location gratuite, la première
fois, avec une caution de 250 €.
● Habitants de la commune : location 230 € (caution 250 €).
● Extérieurs à la commune : location 320 € (caution 400 €).

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE MANIFESTATIONS :

Une permanence est tenue 4, ter Avenue de la république
87260 PIERRE-BUFFIERE
Tél : 05.55.30.11.98
Le Jeudi matin de 9h00 à 12h00 Possibilité de visites à domicile

VINS D’HONNEUR :

● Habitants de la commune : location 100 € (caution 250 €).
● Extérieurs à la commune : location 150 € (caution 250 €).

COLONIES DE VACANCES :

RÉGLEMENT COMMUN :

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

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.

GARDERIE :

Ouverture tous les jours de classe de 7 h 15 à 18 h 30.
La garderie est payante : 1,75€ par jour et par enfant, 2ème
enfant 1,50€, troisième enfant gratuit, pour les enfants du RPI
Saint Hilaire Bonneval, Pierre Buffière.
Enfant extérieur au RPI : 3,20 € par jour et par enfant.

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 : particuliers et associations : 550 €.

RESTAURANT SCOLAIRE :

IMPORTANT :

Le prix du repas pour les enfants du RPI est fixé à 2,28 €, pour
les autres 4,56 € .

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.

PRIX DES CONCESSIONS :

● Concession perpétuelle de 3,85 m² : 80€
● Concession perpétuelle de 6,60 m² : 125€
● Case perpétuelle au colombarium : 600 €
● Cavurne de 1 m2 (emplacement pour urnes) : 80 €.
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LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNE :

Cautions : 2 cautions sont exigées aux locataires avant la

● Mme ACHARD Corinne
La Gare 87260 St Hilaire Bonneval
Tel: 05-55-00-77-63 ou 06 70 37 12 19

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.
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.

● Mme ANFREVILLE Cécile

Lieu-dit Le Puybaraud – Tél : 05 55 44 93 98
● Mme BARDAUD Brigitte

lieu dit la plaine 87260 St Hilaire Bonneval Tel:05-55-00-42-41
● Mme CELERIER Christine

Le Puybaraud 87260 St Hilaire Bonneval Tel : 05-55-00-46-52
● Mme DELMAS Emilie
22 lot Plaisance 87260 St Hilaire Bonneval
Tel: 05-55-30-59-56
● Mme GUICHARD Natacha
Chantalouette 87260 St Hilaire Bonneval Tel : 05-55-30-42-89
● Mme MACHICOANE Solange
Lieu-dit Le Masgardaud 87260 St Hilaire Bonneval
Tel : 05-55-00-95-49
● Mme OUZEAU Natacha
Le bourg 87260 St Hilaire Bonneval
Tel : 05-87-41-60-24 ou 06 19 88 42 12
● MME THOURAUD JULIE
Lieu-dit Chez Fringant – Tél : 06 23 95 48 06

HEBERGEMENT :

Une liste actualisée des assistantes maternelles agréées du
secteur est disponible au relais assistantes maternelles.

● M. et Mme ACHARD Vincent
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 7 personnes),
Gîte Le Menudet (1 ou 2 personnes).
● M. et Mme BATAILLER Dominique
Le Bourg Tél : 05 55 00 68 57
Chambres d’Hôtes (label Gîtes de France) 4 chambres, 3 épis.

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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A
VOTRE
SERVICE
Unité locale Solignac
Nexon Chalus
VESTIBOUTIQUE :
1 RUE FRÉDÉRIC LE PLAY - LE VIGEN
JOURS D’OUVERTURE :
MARDI – JEUDI - SAMEDI : 10 À 12
MERCREDI – JEUDI : 14 À 17 H

Le Secours Populaire est toujours présent dans nos communes car son action
est toujours indispensable devant le
nombre croissant de familles dans le
besoin, les inégalités se creusant de plus
en plus.
L’association récupère dans son local de
Pierre Buffière les vêtements, le linge,
les jouets, les petits meubles en bon état.
Ceux-ci sont triés, nettoyés et revendus
à un prix symbolique et l’argent récolté
permet de mettre en place des actions
pour aider les plus démunis.
Les bénévoles remercient tous les donateurs et invitent ceux qui ont un peu de
temps à venir les rejoindre.
PERMANENCE LE SAMEDI MATIN DE
10 HEURES À 12 HEURES
À LA MAIRIE DE PIERRE BUFFIÈRE.

Notre VESTIBOUTIQUE est ouverte à
tous, sans aucune distinction. Le bénéfice que nous en retirons permet de
financer, sur notre territoire, des aides
aux personnes qui sont passagèrement
dans le besoin.
Vous pouvez y trouver :
Vêtements et chaussures pour femmes,
hommes, enfants, bébés les prix vont de
0.50 € à 5€.
Bric à brac ( vaisselle, articles de cuisine,
linge de maison, objets déco, livres …
etc. ) les prix vont 0.50 € à 10 €.
Pour alimenter la VESTIBOUTIQUE,
vous pouvez déposer les vêtements que
vous n’utilisez plus aux heures d’ouvertures, ainsi que tous les articles pour le
Bric à Brac.
Aux heures de fermeture, un container
est situé à l’arrière de l’immeuble.
Nous avons pour objectif d’élargir les
amplitudes d’ouverture pour cela, il nous
faut des bénévoles supplémentaires .
L’Appel est lancé !
Vous pouvez également prendre contact
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avec notre Déléguée Croix Rouge sur
le secteur de Saint Hilaire Bonneval :
Bernadette DANEDOT La Planche
tel : 06.17.26.00.47
ET … ! VENEZ NOUS RENDRE VISITE, ET
MERCI POUR VOTRE AIDE !

Alain ROUFFY
Président Croix Rouge française
Unité Locale Solignac-Nexon-Chalus
06 07 15 95 55

L’ADIL 87 : un
service public d’information
sur le logement
VOUS ÊTES LOCATAIRE,
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT,
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR,
ACCÉDANT À LA PROPRIÉTÉ,
COPROPRIÉTAIRE… VOUS
ENVISAGEZ DE LOUER,
D’ACHETER, DE VENDRE,
DE FAIRE CONSTRUIRE,
DE FAIRE DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION...
L’ADIL 87 est à votre service : elle répond
gratuitement et en toute objectivité à
vos interrogations sur tous les aspects
juridiques, financiers et fiscaux relatifs
au logement :
• RELATIONS PROPRIÉTAIRESLOCATAIRES :

contrat de location, droits et obligations
des parties, non décence, état des lieux,
augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives,
impayés de loyer et de charges, …
• ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ :

études de financement, frais annexes
liés à l’accession, les assurances,
contrat de construction, contrat de
maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise,
assurances, garanties décennales et
autres, …

• RELATIONS DE VOISINAGE :

nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, …
• Urbanisme : permis de construire,
déclaration de travaux, …
• FISCALITÉ IMMOBILIÈRE :

investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, …
• AMÉLIORATION DE L’HABITAT :

prêts et subventions de l’ANAH, des collectivités locales, de la CAF, de la MSA,
crédits d’impôts, ...
ADIL 87

28 AVENUE DE LA LIBÉRATION – 87000
LIMOGES
TÉL. : 05.55.10.89.89
HORAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H30
WWW.ADIL87.ORG

• COPROPRIÉTÉ :

assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, …
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Des permanences ont lieu près de chez
vous :
Bellac
Bessines
Bujaleuf
Châteauneuf-la-Forêt
Cussac
Eymoutiers
Magnac-Laval
Saint-Junien
Saint-Yrieix-la-Perche
et à la CAF.
Pour connaître les dates et horaires de
nos permanences : www.adil87.org

A
VOTRE
SERVICE

S.I.P.R.A.D

L’office de tourisme
Briance-Sud HauteVienne
Avec une fréquentation estivale d’environ 2300 visiteurs pour l’été 2017,
l’office de tourisme intercommunal Briance Sud Haute-Vienne et ses
antennes accueillent et informent les
touristes de passage, en séjour et les
habitants de notre communauté de communes sur toutes les richesses de notre
territoire. Des expositions estivales ont
aussi animé les lieux d’accueil. Le label
« Village Etape » de MagnacBourg et
Pierre-Buffière apporte des visiteurs
habitués et amène tous les ans une
nouvelle clientèle qui « fait une pause
d’intérêt général ».
De nouveaux prestataires sont venus
enrichir notre offre d’hébergements.

Les parcours de géocaching Terra
Aventura connaissent toujours un très
vif succès et permettent à une clientèle touristique et locale de connaître
notre territoire. C’est une offre complémentaire à la trentaine de sentiers
de randonnées qui traversent nos 11
communes.

Pour la période estivale l’OT BSHV a
créé des sets de table qui ont été distribués dans tous les restaurants de la
Communauté de Communes et aux marchés festif et de pays. Ce nouveau mode
de communication sur notre secteur
a été très apprécié des visiteurs et des
prestataires. Des accueils hors les murs
ont été réalisés lors de manifestation.

Le Service Intercommunal de Portage de
Repas à Domicile est bien apprécié par
les personnes âgées, convalescentes,
handicapées.

Durant l’été, l’Office de tourisme a proposé des visites guidées de la Tour de
Château-Chervix et de la Collégiale de St
Germain les Belles.

Près de 20 000 repas préparés par la
Maison de Retraite de Pierre Buffière
et livrés trois fois par semaine, dans
un véhicule isotherme, par Sylvie et
Aurélie, sont servis chaque année sur
quinze communes.

Les journées du patrimoine, malgré un
temps peu clément, ont connu comme
toujours un beau succès populaire.

Le prix est toujours de 7,85 € depuis
2016 et sera maintenu en 2018. Le
menu peut être adapté au régime du
bénéficiaire (sans sel, sans gras, sans

Pour 2018, l’office de tourisme prépare
la version anglaise du site internet.
De nouveaux parcours de découverte
seront proposés à La Porcherie. Les
visites guidées seront étoffées.

Nous serons heureux de vous accueillir à notre Assemblée Générale du 28
Février 2018 à Saint-Vitte sur Briance.

Les locaux du SIPRAD ont été réaménagés et les quelques problèmes qui
subsistent sont en cours de résolution.
LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR CE
SERVICE PEUVENT APPELER LE :
06 81 17 47 05 (DE PRÉFÉRENCE
LE MATIN) ET MARTINE ASTIER, LA
PRÉSIDENTE AU :
06 03 22 04 74.

Association
A.T.O.S
BESOIN D’AIDE, BESOIN DE TEMPS :

ATOS pense à vous et vous propose une
prise en charge au plus près de votre
domicile pour :
UN SERVICE SOUPLE ET SIMPLE
CONTACTEZ KARINE ET SANDRINE :
MAGNAC-BOURG : 05 55 00 89 91
PIERRE-BUFFIÈRE : 05 55 00 94 33
SAINT GERMAIN LES BELLES :
05 55 71 88 65
OT.BRIANCESUDHAUTEVIENNE@GMAIL.COM
WWW.TOURISME-BRIANCESUDHAUTEVIENNE.FR
WWW.FACEBOOK.COM/OTBRIANCESUDHAUTEVIENNE

D’UTILISATION :

L’Association
intermédiaire
est
employeur en tant que prestataire de
service. A ce titre, elle se charge de
toutes les formalités administratives à
votre place (charges, contrat de travail,
bulletin de salaire). Le règlement à l’association s’effectue sur facture que nous
vous envoyons par courrier.
NOUS INTERVENONS AVEC DU

PERSONNEL COMPÉTENT POUR UN
MINIMUM DE 2 HEURES PAR MOIS. NOS
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Un petit cadeau est offert pour chaque
anniversaire et pour Noël.

UN BESOIN POUR DU SERVICE
A LA PERSONNE ?

Nous travaillons en collaboration avec
les différents sites touristiques, les
lieux culturels et les associations de la
Communauté de Communes.

La documentation touristique et les
calendriers de manifestations trimestrielles sont à votre disposition tout le
long de l’année à l’office de tourisme
à Magnac-Bourg et dans ses antennes
de Pierre-Buffière et Saint Germain les
Belles.

sucre) et il est toujours possible d’y
apporter des modifications.

SALARIÉS BÉNÉFICIENT DE FORMATION

ATOS INTERVIENT AUSSI AUPRÈS DES

ET ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS POUR RÉPONDRE

ENTREPRISES, DES COLLECTIVITÉS ET DES

AU MIEUX À VOS ATTENTES.

ASSOCIATIONS.

NOTRE TARIF :

POUR OBTENIR PLUS DE

Le tarif applicable est net de charge et
sans aucune adhésion à l’association ou
frais supplémentaire.

RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ

EN TANT QU’ASSOCIATION AGRÉÉE
PAR L’ETAT, ATOS VOUS PERMET DE

BÉNÉFICIER DE 50% DE RÉDUCTION /
CRÉDIT D’IMPÔTS SUR L’ENSEMBLE DE
SES SERVICES.
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CONTACTER :

Isabelle LABROUSSE ou Catherine
JARRY au 05.55.35.04.07
(ou par mail : ass.atos@wanadoo.fr).

Nous nous ferons un plaisir de satisfaire
votre demande.

A
VOTRE
SERVICE

Sur le premier semestre 2017, le compactage tient toutes
ses promesses avec une diminution de 25% des « rotations »
(enlèvement de la benne et transport vers les lieux de recyclage ou de traitement).

SICTOM
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères, le S.I.C.T.O.M. Sud Haute-Vienne (28 200
habitants - 26 communes) a pour mission :
la collecte et le traitement des déchets ménagers
l’organisation, une fois par an, de la collecte des gros
encombrants
la gestion de 6 déchetteries : Saint-Yrieix, Nexon, Ladignacle-Long, Château-Chervix, Saint-Germain-les-Belles et
Pierre-Buffière

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.

Au total, depuis janvier 2017, ce sont presque 90 rotations
qui ont déjà pu être évitées, ce qui correspond à plus de 5 300
km. Nous limitons ainsi, l’émission de gaz à effet de serre et la
consommation de carburant.

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
COURRIEL :
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.

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET D’AGRANDISSEMENT DES
DÉCHETTERIES.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
l’État impose une mise aux normes de l’ensemble des déchetteries du territoire Français.

BILAN DES ÉCO-POINT.

Depuis 2016, le S.I.C.T.O.M. a ainsi engagé un programme de
travaux prévoyant une mise aux normes réglementaires mais
aussi des travaux d’agrandissements afin d’accueillir les usagers dans de meilleures conditions et d’augmenter le nombre
de filière de recyclages.

Le S.I.C.T.O.M. dispose de plus de 110 éco-points sur les 26
communes de son territoire. En 2016, y ont été collectés :
●971 tonnes de verre soit 34 kg par an et par habitant.
● 620 tonnes de papiers soit 22 kg par an et par habitant.
● 425 tonnes d’emballages ménagers soit 15 kg par an et par
habitant.

En 2018, 2 quais supplémentaires seront construits sur l’ensemble des déchetteries afin de mettre en place de nouvelles
filières comme la filière « meuble » (seules les déchetteries de
NEXON et SAINT YRIEIX en sont équipées) ; la filière « bois »
pour les plus petites déchetteries du territoire ou la filière
« plâtre » pour les plus grandes.

Ces ratios par habitant sont en constante augmentation. Ils se
situent cependant légèrement en dessous des ratios nationaux
en matière de tri sélectif.
ENCORE UN PETIT EFFORT !!!

RAPPEL SUR L’ORGANISATION DE LA COLLECTE DES ORDURES

Ces travaux sont subventionnés par l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et le CONSEIL
DEPARTEMENTAL 87

MÉNAGÈRES LORSQUE LE JOUR DE COLLECTE EST UN JOUR

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, …).

FÉRIÉ.

Si le jour férié est un lundi, mardi ou mercredi, la collecte
est avancée au samedi de la semaine précédente.
Si le jour férié est un jeudi ou un vendredi, une collecte de
rattrapage sera organisée le samedi de la même semaine.

HORAIRES D’OUVERTURES DE LA DÉCHETTERIE
DE SAINT-PAUL
ÉTÉ

COMPACTAGE DES DÉCHETS EN DÉCHETTERIE.

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.

LUNDI

Soucieux de réduire les dépenses de transport et de maîtriser l’empreinte environnementale générée par la collecte des
déchets en déchetterie, le S.Y.D.E.D. 87 et le S.I.C.T.O.M. Sud
Haute-Vienne procèdent au compactage des déchets dans les
caissons afin d’optimiser le chargement des bennes et leur
déplacement vers les exutoires finaux.
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Actuellement, le compactage est effectué sur la déchetterie de
ST GERMAIN, en partenariat avec la Mairie ainsi que sur les
déchetteries de NEXON et ST YRIEIX grâce à la location du rouleau compresseur du SMCTOM de Thiviers.

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
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(Mai à Août)

HIVER

(Septembre à Avril)

10h-12h

10h-12h

14h-19h

14h-17h30

10h-12h
14h-19h
14h-19h
10h-12h
14h-18h

10h-12h

14h-17h30
14h-17h30
10h-12h
14h-17h30
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SENSIBILISATION DANS LES COLLÈGES AU TRI DU PAPIER

Dans le cadre de la célébration des 20 ans du SYDED, le
Syndicat organise à cette occasion, dans les collèges volontaires de son territoire, un concours de collecte des papiers
afin de sensibiliser les élèves à ce geste de tri, ainsi que leurs
familles pour détourner des ordures ménagères ce matériau
encore trop présent (9%) et d’œuvrer pour l’environnement
en contribuant à une valorisation des papiers collectés.
Les collèges de Saint Germain les Belles et Saint Yrieix la
Perche ont bien évidement répondu présent à cet appel.

DÉCHETS : PRÉSERVER NOTRE
ENVIRONNEMENT… ET NOTRE PORTEMONNAIE !
CONTEXTE DE NOS DÉCHETS

Labellisé par le Ministère de l’environnement « Territoire Zéro Déchet Zéro

Aujourd’hui un Français produit en moyenne 550 kilos de
déchets par an, contre 320 il y a 10 ans et 180 il y a 40 ans.
La gestion des déchets représente donc un enjeu clé en termes
d’environnement, de santé et d’économie, tant à l’échelle
locale que nationale.

Gaspillage » depuis 2015, le SYDED
(Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets) a pour objectif de
réduire la production des déchets sur
son territoire et d’améliorer leur valorisation dans une nouvelle dynamique : celle de l’économie
circulaire.
19 RUE CRUVEILHIER
BP 13114
87031 LIMOGES CEDEX
TÉL : 05.55.12.62.34 - FAX : 05.55.10.11.27
EMAIL : CONTACT@SYDED87.ORG

CONSTAT

5 euros par habitant et par an pour le recyclage, contre 65
euros pour les ordures ménagères : le constat est clair, le recyclage permet de limiter le coût de gestion de nos déchets. De
plus, il permet de préserver les ressources naturelles, et donc
notre environnement.
Trier c’est donc maîtriser les coûts, sachant que plus de la moitié de notre poubelle est composée de déchets recyclables ou
compostables, de nombreuses économies sont donc possibles.
Finalement, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
En pratiquant des « éco-gestes » simples comme le compostage, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’utilisation de
produits rechargeables, le réemploi, etc, on peut facilement
réduire le volume de sa poubelle !
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La biodiversité, un
patrimoine vital

● Les ruisseaux et les rivières dont les haies et la ripisylve
procurent à certaines espèces des zones de nichage et
d'alimentation assurent une transition entre l'eau et la
terre et remplissent une fonction de corridor écologique.

La biodiversité, essentielle à la vie, qualifie la diversité et la
richesse en espèces vivantes qui peuplent la terre.
Toutes les espèces dépendent les unes des autres, s'il en
manque une, c'est l’équilibre de la nature qui peut être mis en
cause.
Dans notre commune, la biodiversité est riche et diversifiée,
par la variété de ses sols, de son relief, de l'ensoleillement, des
vents, de la pluviométrie, formant des milieux uniques présentant des écosystèmes généreux en faune et flore.

Seulement si la biodiversité est une richesse, elle est fragile
et vulnérable et comme nous le précise la Charte de l'environnement intégrée à la Constitution Française :
(les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l’émergence de l'humanité; que l'avenir et l'existence même
de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel;
que l'environnement est le patrimoine commun des êtres
humains)

● Des zones humides, en fonds de vallée ou dans des cuvettes
de relief, offrent un habitat riche en espèces, ces zones filtrant certaines pollutions, permettent en fonction de la
pluviométrie d'absorber l’excès d'eau pour la restituer en
période de sécheresse vers les ruisseaux et rivières.
● Les forets par la diversité de ses essences, les plateaux, les
prés,constituent une réserve de biodiversité.

Bibliographie: Limousin Nature Environnement.
Commission Patrimoine et Environnement

Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles
de la Haute-Vienne

Ambroisie, ragondin, campagnol terrestre, corneille noire,
pigeon, Berce du Caucase, corbeaux freux, chenilles processionnaires, nous sommes confrontés très souvent aux
nuisances causés par ces organismes : - Allergie causée
par l’Ambroisie, - Dégâts aux cultures par les corvidés et les
campagnols terrestres - Dégâts aux berges d’étangs par les
ragondins, - Souillure des bâtiments d’élevage et du domaine
public par les pigeons Bizet.

Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en place d’actions de luttes collectives : - Piégeage (ragondins, corneilles
noires, corbeaux freux, pigeons) mise à disposition de cages
pièges, - Formation à l’identification des plantes exotiques
envahissantes et conseil de gestion). - Information et lutte
sur les bios agresseurs (chenille processionnaire, cynips du
châtaignier,...)
Cette année encore, en fonction de vos besoins, des actions
collectives seront organisées par la FDGDON dans la commune. Notamment 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 FDGDON au 05 55 04 64 06.

Soucieuse de répondre à ces problématiques, votre commune adhère à la FDGDON (fédération départementale des
Groupements de défense contre les organismes nuisibles),
section départementale de l’organisme à vocation sanitaire
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.

Adresse : 13 Rue Auguste Comte - CS 92092 - 87070 LIMOGES
Siret : 412 109 670 00031
Code APE : 7120 B
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Tel : 05 55 04 64 06 – Fax : 05 55 04 64 12
Mail : fdgdon87@gmail.co
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Relais Assistantes
Maternelles
« Papillons et Coccinelles »
Depuis le 1er janvier 2017, le Relais
Assistantes Maternelles multi sites
« Papillons et Coccinelles » a fusionné
avec le relais de St-Léonard « Lou P’tits
de Noblat ». Il est à présent géré par
la Communauté de Communes de
Noblat.

La commune de Saint-Hilaire Bonneval
bénéficie toujours des services du
relais grâce à un partenariat entre la
Communauté de Communes de Noblat
et celle de Briance Sud Haute-Vienne.
Les temps de permanence destinés aux
futurs parents, parents employeurs,
assistantes maternelles et futures
assistantes maternelles se déroulent
le mercredi de 15h30 à 19 h à la mairie de Saint-Paul, de préférence sur
rendez-vous :
05.55.09.62.44 ou 06.79.14.59.35.

Des séances d’éveil musical et sensoriel
ont eu lieu deux fois par trimestre.

La mairie de Pierre-Buffière a associé
le Ram dans le cadre du festival Kaolin
et Barbotine pour proposer aux enfants
accompagnés de leurs assistantes
maternelles un spectacle de qualité :
« Je me réveille » animé par Mosai &
Vincent.
Une sortie à la ferme pédagogique
«Les Sabots de Laine» à Saint-Hilaire
Bonneval a clôturé l’année (scolaire).

Un spectacle de Noël sera offert aux
enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles mi-décembre.

Les assistantes maternelles peuvent également bénéficier de temps d’échanges
professionnels en soirée.
Cette année deux temps d’échange sur
les pratiques se sont déroulés ainsi
qu’une soirée à thème dans le cadre de
la Journée Nationale des Assistantes
Maternelles.

L’Opérateur Social en Efficacité Energétique (OSER) propose des solutions pour réduire la précarité énergétique à travers la réalisation
de travaux performants concernant l’isolation des habitations des
ménages aux ressources modestes.

Ainsi , les propriétaires d’un logement de plus de deux ans présentant une isolation déficiente peuvent faire appel à cet organisme
dans la mesure où ils ont un revenu faible, des difficultés économiques et sociales ou étant en situation de grande précarité
(malade, personnes âgées, isolées). Si vous êtes éligibles, les travaux
d’isolation seront réalisés gratuitement. Pose d’isolation toiture,
doublage isolant mural ou encore isolation sous plancher seront pris
en charge par les intervenants partenaires d’OSER.
La mairie de Saint-Hilaire-Bonneval vous accompagne dans les démarches et dans le montage du dossier pour avoir accès à cette
aide. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 05 55 00 61 65 ou par
mail à l’adresse suivante mairiesainthilairebonneval@orange.fr ou
contactez directement Mélina Lebeau au 06.95.04.25.35, conseiller
habitat OSER.

Les temps d’accueil collectif proposés aux assistantes maternelles et aux
enfants accueillis sont inchangés. Ils se
déroulent le lundi de 9h45 à 11h15 à
l’ALSH.
Principalement basés sur le jeu libre
et l’éveil sensoriel, ils permettent un
moment de partage et d’échanges entre
professionnelles, autour de la relation
avec l’enfant.
Ponctuellement, ces temps collectifs
sont enrichis par la présence d’intervenants extérieurs. En 2017:
La ludothèque itinérante de Feytiat:
la marelle Limousine est intervenue à
deux reprises.

16

17

L’ANNÉE
ÉCOULÉE

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Au lieu- dit La Croix, 500 mètres de câbles basse tension et 20
mètres de réseau moyenne tension ont été enfouis. Le remplacement du poste de transformation permet de répondre
aux besoins plus importants dans ce secteur. C’est l’entreprise
Darlavoix qui était en charge du chantier.
Coût des travaux : 65 300€ TTC entièrement à la charge du
SEHV (syndicat d’électrification de la Haute Vienne) auquel la
commune adhère.

Travaux 2017
INAUGURATION DES TRAVAUX DE LA MAIRIE

La rénovation et la mise en accessibilité de la mairie sont terminées depuis fin décembre 2016.
Coût des travaux : 188 864€ HT

AMÉNAGEMENT ENTRÉE DU BOURG

façon gravitaire avec la mise en place d’un système peu gourmand en énergie.
Coût des travaux : 245 620€ TTC

Le cabinet DUARTE a été choisi pour cet aménagement et
quelques réunions se sont déroulées pour finaliser le projet.
Celui-ci prend en compte la sécurité routière et l’embellissement de l’entrée de bourg. L’amélioration de la fonctionnalité
du parking devant le cimetière a pour but de relier le stationnement aux commerces et à la maison médicale. Le lien du
futur lotissement avec le bourg doit aussi être assuré avec la
création d’un chemin sécurisé.

MAISON MÉDICALE
RÉNOVATION DES FAÇADES

La réfection des façades a été réalisée par l’entreprise EFC.
Coût des travaux : 26 275€ HT

VOIRIE

Sous la responsabilité de la communauté de communes, une
semaine de point à temps a permis de reprendre partiellement
certaines routes communales (Beauséjour, Eyjouvet, impasses
de Puybaraud, de Sainte Marie et de Leysserie)ainsi que des
travaux de purge et curage de fossés.

Les travaux ont débuté fin mai 2017 et devraient être terminés
en juin 2018, les professionnels de santé doivent s’installer à
partir du mois de juillet.
La pose de la 1ère pierre avec la présence de Monsieur le
Préfet s’est déroulée le 24 juillet.

DÉNOMINATION DES RUES

La pose des panneaux a été réalisée par nos employés communaux en décembre et la distribution des numéros est en cours.
Nota : La plupart des travaux ont reçu des subventions de

l’Etat, du Département et de l’Agence de l’Eau pour la station
d’épuration.

AMÉNAGEMENT PLACE DE LA MAIRIE

Les travaux ont été réalisés en régie par nos employés communaux en relation avec la commission des travaux, le désactivé
autour du Monument aux Morts et dans l’allée devant la mairie par l’entreprise Eurovia.
Coût des travaux : 28 598 TTC

RÉHABILITATION DE LA STATION D’ÉPURATION

La réalisation de la nouvelle station d’épuration de 350 équivalent habitants est terminée.
En ce début d’année, les habitations raccordées sur l’existante
ont été raccordées sur la nouvelle. Le nouveau lotissement de
25 lots sera lui aussi relié et à l’avenir le village du Puybaraud.
L’enjeu de développement durable a été pris en compte avec
le choix des matériaux et équipements. L’évacuation se fait de
18
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Animations et célébrations
VŒUX DU MAIRE

THÉÂTRE

Le samedi 21 janvier 2017 avec la présence de Monsieur le
Préfet.

La troupe amateur Résonance Briance de St Genest sur Roselle
avec sa pièce de théâtre « Embarquement immédiat » a provoqué le fou rire des spectateurs le samedi 25 mars au restaurant
scolaire.
SPECTACLE

Dans le cadre de la manifestation « La Culture au Grand Jour »
mise en place par le Conseil Départemental, un spectacle proposé par la Compagnie du Grenier au Jardin a été présenté le 2
avril devant une cinquantaine de spectateurs.

REPAS DES AÎNÉS

Pour la 4ème année, les 24 heures de St Hilaire Bonneval se
sont déroulées à l’occasion du Téléthon.
Dix équipes s’affrontaient sur une piste s’inspirant de celle des
24 heures du Mans. Parmi elles, une, composée de membres
du conseil municipal et de deux enfants Marius et Martin, est
arrivée à la huitième place.
Une animation a permis aux plus jeunes de s’initier aux joies
du pilotage sur une piste spécifique.
Presque 500 euros ont été récoltés au cours de cette journée
amplement réussie.

Le repas a été préparé cette année par Olivier LAVAURE, traiteur à La Croisille sur Briane. Il s’est déroulé le dimanche 17
décembre dans une excellente ambiance.
72 convives se sont retrouvés au restaurant scolaire. Cette
après midi a été animée, comme l’année précédente, par deux
couples de l’association Campanelle Danse qui ont virevolté
vêtus de très beaux costumes et invité les participants à effectuer quelques pas de danse.
La bonne humeur régnante a fait oublier le temps maussade
de ce mois de décembre.

PÉTANQUE

COMMÉMORATIONS

A l’initiative de quelques bénévoles de la commune, a été
organisé le samedi 23 septembre un concours de pétanque en
collaboration avec la boule magnacoise et la municipalité.
Remerciements aux généreux donateurs et aux personnes qui
se sont impliquées dans cette journée.
Fort de cette réussite, les bénévoles espèrent renouveler cette
manifestation. Un appel est lancé pour créer une amicale.
Si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact avec Daniel
DELANOTTE, Eric TITEUX ou Patrick CRUVEILHER au
05 55 00 94 34.

Les cérémonies de commémoration de la fin des guerres
de 1914-1918 et 1939-1945 se sont déroulées cette année,
devant un Monument aux Morts refait à neuf mais sans la
présence de Jacques DELHOMBRE qui nous a quittés le 5 mai
dernier. Les pompiers, les jeunes sapeurs pompiers étaient là
ainsi que des habitants d’AUENHEIM pour que la mémoire de
ceux qui sont morts pour la France soit préservée et que l’atrocité des guerres ne soit pas oubliée.
Remerciements à tous.

École
On approche la centaine !
L’école de Saint-Hilaire-Bonneval, en fonctionnement avec
l’école de Pierre-Buffière, accueille 98 enfants, de la Grande
Section au CE2 (4 classes).
L’équipe pédagogique ne change pas, Mme VIAL Aude remplace la directrice tous les mardis. Mme MORA Mélanie
remplace Mme MORANGE tous les mardis.

8 mai 2017

11 novembre 2017

TÉLÉTHON

du ménage de l’école et de la garderie.
Outre l’achat des fournitures scolaires (livres, cahiers, papeterie…), la municipalité prend aussi en charge les transports
lors des sorties scolaires : sorties sportives ou culturelles.
Différentes sorties ou spectacles ont encore agrémenté cette
année scolaire.
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 EFFECTIFS DES CLASSES :
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Mme SUKHDEO Anne-Laure, maîtresse de GS, compte 26
élèves, aidée avec bienveillance par Mme TULLET Maria. Mme
MORANGE Catherine, maîtresse de CP, a en charge 27 élèves.
Mme BEDONI-MASDIEU, directrice de l’école a 20 élèves de
CE1 et Mme GORSE Nathalie 25 élèves de CE2.
Melle ROUX Sandra nous cuisine toujours de bons petits plats,
aidée par Mme AUTIER Joëlle qui assure également le service
garderie du matin et du soir. Melle ARNAUD Isabelle s’occupe

LES ENSEIGNANTES ET LES ÉLÈVES REMERCIENT TOUS CEUX

QUI PERMETTENT À L’ÉCOLE DE FONCTIONNER ET SOUHAITENT
À TOUS DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
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Les comptes administratifs 2016
DÉPENSES
CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES DU PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ATTENUATION DE PRODUITS

vue d’ensemble des dépenses

CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DÉPENSES IMPREVUES
VIREMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
OPÉRATION DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
TOTAL DES DÉPENSES

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE
IMPÔTS ET TAXES
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
ATTÉNUATION DES CHARGES
PRODUITS EXCEPTIONNELLES
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES

REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS ET DETTES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SECTION D’INVESTISSEMENT
vue d’ensemble des dépenses

IMMOBILISATIONS EN COURS
DÉPENSES IMPRÉVUES
OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT
TOTAL DES DÉPENSES

32 885.00€

32 585.00€

253 580.00€
69 870.00€
16 250.00€
43 107.65€
35 000.00€
15 000.00€
2 122.35€

CRÉDITS OUVERTS

50 000.00€

DOTATIONS ET FONDS DIVERS
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT
EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES

49 040.66€
15 878.78€

2 522.35€

438 180.18€

TITRES ÉMIS

73 442.48€

377 689.39€

4 000.00€

10 457.86€

104 565.00€
500.00€

120 000.00€
CRÉDITS OUVERTS

182 081.05€
239.61€

2 672.22€

120 000.00€
766 582.61€

MANDATS ÉMIS

48 000.00€

48 000.00€

682 999.36€

457 057.54€

4 000.00€

1 977.00€

57 010.40€
9 600.00€

19 900.00€

CRÉDITS OUVERTS

60 000.00€

30 834.18€
6 602.83€

544 471.55€
TITRES ÉMIS

78 893.09€

99 100.00€

177 348.04€

2 122.35€

2 522.35€

224 445.22€
15 000.00€
4 000.00€

416 824.19€
821 509.76€
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232 372.86€

331 000.00€

821 509.76€

RECETTES

vue d’ensemble des recettes

105 780.53€

610 065.00€

DÉPENSES

MANDATS ÉMIS

142 250.00€

610 065.00€

RECETTES

vue d’ensemble des recettes

CRÉDITS OUVERTS

LA VIE
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224 445.22€

Les Anciens
Combattants
ACPG CATM
Cette année 2017 a été marquée par
plusieurs disparitions parmi nos adhérents. Nous leur rendons hommage, et
plus particulièrement à notre ancienne
Trésorière Marcelle MADORE qui a tant
œuvré pour le comité et au Président
Jacques DELHOMBRE qui laisse un
grand vide dans notre association.
Nous avons décidé à la dernière réunion
de poursuivre en 2018 mais en essayant
d’organiser une assemblée générale
en début d’année. Nous continuerons
d’assister aux commémorations. Nous
remercions la municipalité, nos amis
d’AUENHEIM, les pompiers et les jeunes
sapeurs pompiers venus en nombre
cette année.
MEILLEURS VŒUX ET BONNE ET

HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS
POUR 2018.

Communiqué de
l’Association Chiens
Guides d’Aveugles Centre
Ouest
L’association Chiens Guides d’Aveugles du Centre Ouest existe
depuis 1976. Cette association reconnue d’utilité publique
agit dans votre commune en ayant remis un chien guide à une
personne déficiente visuelle ou en bénéficiant de l’aide d’une
famille d’accueil qui veille à l’éducation d’un futur chien guide.
Notre entité existe grâce aux dons issus de la générosité du
public mais aucunement par démarchage à domicile ou téléphone. Notre association sollicite le public principalement par
courrier ou par son magazine d’information. Nous ne mandatons aucun démarcheur et nous dénonçons ces activités qui
ternissent notre image.

Au four et au
jardin

Cette année nous avons choisi une farine
locale de Dordogne : elle nous a apporté
satisfaction dans le gout, la couleur, toujours en farine de tradition, nous allons
continuer en 2018. Les festivités seront
en accord avec les autres associations.
Nous débuterons en mai avec la fête de
la Saint Honoré.
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.

1 977.00€

416 824.19€
902 027.89€
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Comité de jumelage
Saint-Hilaire-Bonneval – Auenheim
Créée en 2011, notre association, a pour but de promouvoir
les échanges entre les communes de Saint-HilaireBonneval
et Auenheim en Alsace. En alternance, nous recevons les
Alsaciens ou nous nous déplaçons à Auenheim. Ainsi, du 25 au
28 mai 2017, nous avons passé un très chaleureux séjour en
Alsace. Pour la 3ème fois, une délégation de 26 personnes dont
Monsieur Christian Latouille, Maire de Saint Hilaire Bonneval
a fait le déplacement à Auenheim.

de Hunspach, classé « plus beau village de France ». Un pan
méconnu de l’histoire de la région du nord Alsace a été raconté
par la guide qui a su conquérir son auditoire. L’après-midi,
un autre guide attendait le groupe pour la visite du fort de
Schoenenbourg (fort de la ligne Maginot). L’occasion d’évoquer aussi bien le contexte historique de la guerre 39-45 que
les histoires personnelles encore bien vivaces au sein des
familles alsaciennes évacuées en Limousin.

Les retrouvailles étaient particulièrement chaleureuses. Les
Limousins étaient accueillis par Monsieur Joseph Ludwig,
Maire d’Auenheim, son conseil municipal et par les membres
de l’association des animations de la Moder* menée par sa
Présidente, Madame Véronique Ludwig. L’animation de la rencontre était assurée par l’ensemble folklorique d’Haguenau.
Après avoir présenté plusieurs danses typiques, les danseurs
et danseuses ont sollicité le public. Alsaciens et limousins se
sont pris au jeu et n’ont pas hésité à danser et à s’amuser tous
ensemble. Chacun a retrouvé la famille qui l’hébergeait autour
d’un buffet préparé par l’association. Le ton du week-end était
donné : convivialité, gastronomie, échanges culturels, et joie
d’être ensemble.

Au cours de la dernière matinée passée ensemble, une visite de
la brasserie Météor était organisée. A 17H30, s’est déroulée la
partie officielle de la rencontre, en présence de nombreux élus
locaux et régionaux. C’est à cette occasion que des cadeaux ont
été échangés entre les 2 communes et les 2 associations : les
limousins se sont vus remettre des tableaux et sculpture
d’artistes d’Auenheim tandis que les alsaciens recevaient un
encadrement de cartes postales anciennes de Saint Hilaire et
de la porcelaine.
Le séjour était clôturé par une soirée tartes flambées dans un
restaurant où un animateur a fait danser limousins et alsaciens. La boucle était ainsi bouclée. Tous les participants ne
pensent désormais qu’à une chose : la prochaine rencontre en
2019 à Saint Hilaire cette fois !

Le lendemain était consacré à la découverte touristique
et historique de la région : le matin, visite guidée du village

(Moder* : rivière affluent du Rhin qui coule à Auenheim)

AUTRES MANIFESTATIONS DU
COMITÉ DE JUMELAGE :

L’association communale de la chasse a perdu son président Jean Christophe De Souris âgé de 44 ans. Il était
notre président depuis 16 ans. Il a lutté contre la maladie pendant près de 2 ans à arme inégale. Il a montré
beaucoup de courage et de dignité pendant tout ce
combat. Il est resté toujours investi dans l’association
jusqu’à la fin. La chasse était sa passion.
Nous présentons de nouveau nos profondes et sincères
condoléances à sa famille.

27 JANVIER 2017 :

Repas des membres de l’association à
l’Adéquate.
11 MARS 2017 :

Soirée pot-au-feu.

11 NOVEMBRE 2017 :

Soirée choucroute animée par nos amis
Belges les « Cochram’s »

COMPOSITION DU BUREAU :
PRÉSIDENTE :

Michelle MARBOUTY
VICE-PRÉSIDENT :

Gaby LAFONT
SECRÉTAIRE :

Anne-Marie NADAUD

SECRÉTAIRE ADJOINTE :

Annie LATOUILLE
TRÉSORIER :

Jean-Claude ROUX

TRÉSORIER ADJOINT :

Nicolas DESGRANGES

LE BUREAU ET L’ENSEMBLE DES MEMBRES
DU COMITÉ DE JUMELAGE SOUHAITENT
À TOUTES LES FAMILLES DE PASSER DE
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET
FORMULENT LEURS MEILLEURS VŒUX
POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2018
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Cette année, nous avons 2 chasseurs de plus dans notre
association par rapport à l’année dernière. Nous comptons également 2 jeunes qui
viennent d’obtenir leur permis et pour lesquels la fédération propose le passage du
permis à 0 euro. L’ACCA paye la 1ère carte pour tous les nouveaux détenteurs du
permis de chasses la 1ère année. Si des personnes sont intéressées pour obtenir plus
d’informations sur le permis gratuit, ils peuvent se renseigner auprès de la fédération de chasse au 05 87 50 41 71.
Actuellement le bureau de l’association communale de chasse agréée est composée
du vice président (Didier PASQUIER) qui assure l’intérim avant la prochaine assemblée générale, du secrétaire Fabrice ARNAUD, du secrétaire adjoint Gilles CELERIER,
du trésorier Bernard MAGNAVAL et des membres du bureau Gilles PERRIN, Anthony
ROUGERIE, et Jessy FLEMING.

La saison passée 2016 2017 nous avons réalisé 5 sangliers, pour les chevreuils, nous
avons réalisé notre quota.
Au niveau du petit gibier, les chasseurs ont pu trouver des faisans lâchés ainsi que
quelques couvées aperçues sur le territoire et pour les chasseurs armés de patience
des bécasses et des palombes de passage.
Le lièvre est également présent sur nos terres grâce à une gestion rigoureuse de ce
gibier.
Pour les nuisibles, en chasse du dimanche en battue, nous avons réalisé 8 renards.
Nos piégeurs agréés se sont encore mieux débrouillés en prélevant 21 renards, 9
ragondins et 12 corneilles.
Le bureau de l’ACCA vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, un joyeux noël
et une bonne année 2018.
Le président par intérim
25
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Malheureusement pour notre comité,
pour cette année nous avons eu à déplorer le décès de deux de nos camarades :
Léon Abeillon, Raymond Frachet. Des
représentants de notre Comité ont
également assisté aux obsèques des
épouses de deux de nos adhérents :
Andrée Thomas et Marcelle Larue. Le
Comité présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances et les
assure de toute sa sympathie.
Pour organiser au mieux notre présence
aux cérémonies civiles ou religieuses
nous demandons aux familles et aux
amis de prévenir rapidement notre
bureau.
Je remercie très chaleureusement les
épouses de nos adhérents qui nous
apportent leur soutien pour l’organisation de nos diverses manifestations :
concours de belote et loto.

Au cours de l’année écoulée nous
avons participé aux diverses cérémonies commémoratives du 19 Mars, 8
Mai, 11 Novembre dans nos communes
respectives.
Le 2 Mars 2017, notre Comité organisait notre réunion de secteur à
Pierre-Buffière, salle de Chabanas en
présence de Marie Fargeot, adjointe,
représentant, Stéphane Patier, maire
de Pierre-Buffière. Lors de cette séance
Louis Barget a été nommé Responsable
de Secteur, en remplacement d’Albert
Cruveilher, démissionnaire et le Secteur
porte désormais le nom de SaintGenest-sur-Roselle. Louis Barget est
malheureusement décédé le 25 Avril
2017. Le Dimanche 22 octobre notre
Comité était représenté à Nieul par huit
de nos camarades au congrès dépar-

temental et au repas qui a suivi. Nos
concours de belote et loto ont connu un
grand succès.

Nos projets pour 2018 : continuer à
recruter de nouveaux adhérents. Pour
la nouvelle année nous serons présents
aux différentes Commémorations. Nous
organisons, le 10 Mars, à partir de 14
heures, notre concours de belote à SaintHilaire-Bonneval, et le loto le 13 octobre
à Chabanas. En projet une conférence
avec l’historien du Gaje, Jean-Pierre
Gaildraud. La prochaine Assemblée
générale de notre Comité aura lieu le
4 Octobre, salle de la Mairie à PIERREBUFFIERE. Le 11 Novembre, cérémonie
et repas ouvert à tous.
La page facebook FNACA PIERREBUFFIERE est active. Il suffit de taper
« fnaca pierre-buffiere » sur un moteur
de recherche et la page « facebook
pierre-buffiere » apparaît en 3 ou 4ème
position.

COMPOSITION DU BUREAU 2017/2018

Président : Marcel REGAUDIE-MIGNOT
Vice-président : Robert CHASSAGNE,
Guy DECONCHAT
Secrétaires : Jean Pierre GIORDANO,
René GUY
Trésorier : Jean Pierre CRUVEILHER,
Jean Marie DANGLOT
Porte drapeau : Henri MAYERAS,
Armand LAJOIE, Jean BROUSSEAUD,
Jean CHAMPOUGNY
Vérificateurs aux comptes : Robert
CHABASSIER, Jean DUBOIS, Paul
PIRONNEAU, Paul PASCAREL.
Membres du bureau :
André BETOULLE, Marcel BRISSAUD,
Robert
CHABASSIER,
Bernard
CHABRIER, Marcel CHADELAUD, Jean
CHAMPOUGNY, Jean GOURCEROL, Paul
PASCAREL, Jean Maurice PRADEAU,
Henri THOMAS, Paul TULLET, Paul
VALIERE, René GUY, Paul PIRONNEAU,
Jean BROUSSEAUD, Guy DECONCHAT,
Henri MAYERAS, Robert CHASSAGNE,
Armand LAJOIE, Jean DUBOIS, JeanMarie DANGLOT, Jacques BIOJOUT.

LE COMITÉ INTER COMMUNAL DE LA F N A C A DE PIERRE-BUFFIERE, SAINT-HILAIREBONNEVAL, SAINT-JEAN-LIGOURE VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR
2018

La FNATH 87
une association
de proximité
La FNATH 87 est une association dont
les juristes du service de conseil et de
défense reçoivent les adhérents au siège
de l’association, 11 avenue de Locarno à
Limoges du lundi au vendredi, mais également lors de permanences mensuelles
assurées dans 31 communes du département de la Haute-Vienne.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a
toujours été d’assurer un service de
proximité à ses adhérents.
Cette spécificité ne peut exister que
grâce aux 28 sections réparties sur tout
le territoire départemental, comme
celle de St Germain les Belles – Pierre
Buffière, et animées par 212 bénévoles, sans qui rien ne serait possible et
que nous tenons à remercier pour leur
investissement tout au long de l’année.
La FNATH 87 – une association – plus
de 6 800 adhérents – 212 bénévoles – 9
salariés
La FNATH 87 – une association – des
valeurs : solidarité – convivialité – efficacité – indépendance.

▶ La FNATH 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 FNATH POUR QUOI ?

Ses domaines d’actions sont :
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…).
LA FNATH POUR QUI ?

La FNATH assure un rôle de conseil et de

défense auprès de :
●Toutes les victimes :
d’accidents du travail, d’accidents de
service, de maladies professionnelles,
26
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d’accidents domestiques, d’accidents
de la circulation, d’accidents médicaux,
d’infections nosocomiales, de pathologies liées à l’amiante…
● Toutes les personnes :
malades, invalides, handicapées.
Des permanences mensuelles sont organisées le 4ème jeudi de chaque mois :
PIERRE BUFFIERE de 8 h 30 à 10 h salle
de la mairie
SAINT GERMAIN LES BELLES de 10 h 30
à 11 h 30, salle de la mairie
Pour en savoir plus sur l’association :
www.fnath87.org
LES CONTACTS :

Jean FAYE, le président de la section
locale : 05.55.71.72.67
Le groupement départemental,
11 Avenue de Locarno à LIMOGES,
Tel : 05.55.34.48.97
Mail : fnath.87@orange.fr
Murielle RAYNAUD LAURENT,
Secrétaire générale départementale

LA VIE
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Le Syndicat d’élevage du
Canton

Association des
Parents d’élèves
Indépendants
Notre association a fêté sa vingtième
année d’existence en juin 2017 à l’occasion de la fête de l’école pluvieuse mais
heureuse sous le hangar communal de
St Hilaire.
Elle a pour mission de faire le lien entre
le corps enseignant du RPI de PierreBuffière-Saint Hilaire Bonneval et les
familles. Délégués des parents d’élèves
pour la plupart de nos membres, nous
assistons aux conseils d’école et faisons
part des remarques et suggestions des
parents tout au long de l’année scolaire.
Nous organisons plusieurs manifestations au cours de l’année et reversons
chaque année les bénéfices aux coopératives scolaires (financement des
sorties et voyages scolaires) et aux deux
garderies (achat de matériels et jeux).
Comme chaque année, nous tenons à
remercier les employés communaux
du RPI pour leur aide, toujours dans la
bonne humeur ainsi que les généreux
donateurs (artisans, commerçants de
nos communes ou à proximité) pour les
lots offerts pour la tombola de la fête
de l’école et bien évidemment tous les
parents qui donnent de leur temps et de
leur énergie.
COMME TOUTE ASSOCIATION, NOUS
AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES ET

POUR NOUS REJOINDRE À TOUT
MOMENT ET PARTAGER DES MOMENTS
CONVIVIAUX AU PROFIT DES ENFANTS.

Nous vous attendons nombreux fin
janvier au gymnase de Pierre Buffière
pour le loto des écoles et le vendredi 29
juin 2018 pour la traditionnelle fête de
l’école.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité
de l’association sur la page Facebook
API.

MEILLEURS VŒUX À TOUS,
PETITS ET GRANDS.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU
2017/2018 :

Présidente : Karine Cruveilher		
Vice-Présidente : Fanny Faugeroux
Trésorier : Sébastien Pierrot 		
Trésorière-adjointe : Marie-Laure
Saraudy
Secrétaire : Magali Marsaly		
Secrétaire-adjoint : Leslie Arnoux
La présidente,
KARINE CRUVEILHER

COMPTONS SUR TOUTES LES BONNES
VOLONTÉS
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Le comice agricole du canton s’est tenu à Saint-Paul le samedi
25 Mars 2017. Grâce à une météo clémente, le concours d’animaux reproducteurs bovins limousins a été une très belle
réussite et les visiteurs ont pu y admirer de magnifiques spécimens de la race bovine Limousine. A noter, cette édition a vu la
participation d’un élevage corrézien. Nous félicitons tous ces
éleveurs pour leur travail et pour leur fidélité à notre comice
cantonal.

Un grand bravo aux Jeunes Agriculteurs du canton qui ont servi
tout au long de la journée un très grand nombre de repas, en
organisant la restauration et en clôturant celle-ci par un repas
à la salle des fêtes de St Paul. Nous remercions également les
GVA pour leur participation.

Nous tenons à remercier toutes les personnes et à tous les
fidèles bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de
cette journée ; la municipalité de Saint-Paul et ses employés
communaux qui nous a accueillis cette année ainsi que
les autres communes du canton qui nous offrent une aide
précieuse.

Le Syndicat d’élevage du Canton tient à proposer de la viande
bovine et ovine de production locale. Les consommateurs ne
s’y étaient pas trompés car à midi la vente était quasiment
terminée. Le Syndicat d’élevage proposait d’ailleurs une nouveauté, des saucisses de bœuf, dont la vente a connu un beau
succès. Un stand de la coopérative l’Écusson Noir, qui regroupe
des producteurs de porcs cul noir limousin, présentait les produits réalisés avec ces porcs rustiques.

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 31 Mars au Vigen
pour l’édition 2018. C’est la première fois que le Comice
Agricole du canton se tiendra dans cette commune.
LE SYNDICAT D’ÉLEVAGE DU CANTON DE PIERRE-BUFFIÈRE

ET LES JEUNES AGRICULTEURS, LEURS PRÉSIDENTS ET TOUS LES
MEMBRES VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR
L’ANNÉE 2018.

Foot Sud 87
Le club de football, qui regroupe les communes de Pierre
Buffière, Saint Genest sur Roselle, Saint Bonnet Briance, Saint
Hilaire Bonneval et Saint Paul, présente des équipes dans
toutes les catégories, qu’elles soient féminines ou masculines.
L’école de foot féminin a lieu tous les vendredis à Pierre
Buffière, à partir de 18h30. Celle des garçons se déroule les
mercredis, à partir de 17h, sur le terrain de St Genest/Roselle.
Il n’est pas trop tard pour faire découvrir le football à votre
enfant.
L’équipe sénior féminine, à 11, évolue en Interditict à 11. Elle
est en entente avec St Léonard et Aureil-Eyjeaux ; la 2ème
équipe joue à 8, au niveau District.
Les équipes séniors garçons évoluent en 1ère, 4ème et 5ème
division District.
L’équipe U19 en entente avec l’Occitane, jouent en Ligue (2D),
les U17 et U15 sont en entente avec Boisseuil ; nous possédons
2 équipes U13, une équipe U11, 2 équipes U9 et une U7.
Si vous voulez nous rejoindre, soit en temps que joueur, soit

que responsable ou dirigeant, nous vous accueillerons avec
plaisir !
Yves DESROCHE, président : 06.84.01.47.15
Ou site internet : footsud87.footeo.com
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Le tennis club Buffière Bonneval
Ce club est né le
29/09/07 de l’association de la section
Tennis de l’AGPB
et du TC St Hilaire
Bonneval.

INSTALLATIONS :

1 court extérieur à St Hilaire-Bonneval
2 courts extérieurs à Pierre-Buffière
1 gymnase multisports à Pierre-Buffière.

CRENEAUX HORAIRES
ATTRIBUES AU TENNIS DANS LE
GYMNASE :
LUNDI : DE 17H30 À 21H30
MERCREDI : DE 17H À 20H00
JEUDI: DE 17H15 À 19H00
SAMEDI : DE 8H30 À 10H30
DIMANCHE : (MATCHES PAR ÉQUIPES)

Cela représente 11 heures de cours hebdomadaires dans le gymnase (dont 6
heures auprès d’enfants formant notre
école de tennis). Les cours sont assurés
par un BE et 2 CQP-Assistants Moniteurs
de Tennis.

TARIFS :

ADHÉSION AU CLUB AVEC LICENCE
FFT :

52€ (adultes) ou 32€ (jeunes jusqu’à 18
ans).

ment étalé (en 2 ou 3 versements).
Bons CAF (activités sportives) et coupons sport acceptés.

TENNIS LOISIR :

Location et réservation des courts extérieurs de Pierre-Buffière auprès de
l’office de tourisme (05.55.00.94.43).
Les licenciés et/ou les adhérents du club
peuvent jouer gratuitement sur tous les
courts extérieurs de Pierre-Buffière et
de St Hilaire Bonneval. Pour les non-licenciés, la location du court est au tarif
de 5€/h (3€ pour les jeunes). Un planning de réservation du court de St Hilaire
est à votre disposition derrière l’église,
à côté du club-house (les clefs peuvent
être récupérées à la Mairie ou au restaurant l’Adéquate : 05.55.00.61.67)

EFFECTIFS :

A l’issue de la saison 2016/2017, le club,
en progression constante d’effectifs,
comptait 58 licenciés et 4 adhérents.
COMPÉTITIONS  :

Chaque année, dans plusieurs catégories d’âge, aussi bien chez les jeunes (en
13/14 ans notamment où nous avons pu
engager une équipe masculine) que chez
les adultes, des équipes représentent le
club, en toute saison, dans les différents

ADHÉSION AU CLUB SANS LICENCE FFT :

40€ (adultes) ou 25€ (jeunes jusqu’à
18 ans) (permet d’utiliser les courts extérieurs
du club gratuitement, mais ne permet pas de par-

championnats régionaux. Sur la saison
2016-2017, une équipe masculine et une
équipe féminine séniors ont participé à
la Coupe Charles Hervy, au championnat
d’hiver et au championnat de printemps
(matches le dimanche au gymnase).
Cette année une équipe masculine de +
de 35 ans défendra pour la deuxième
année consécutive les couleurs du club.
Un tournoi interne (réservé aux licenciés) a lieu chaque année au mois de
juin, tandis que le tournoi externe ouvert

aux licenciés de la Fédération Française
de Tennis se déroule sur 15 jours à la
miaoût et attire des joueurs et joueuses
de toute la France, avec 70 participants
en moyenne.
PROCHAINE MANIFESTATION

ORGANISEE PAR LE CLUB : LOTO LE 3
FÉVRIER 2018 (SALLE DU RESTAURANT
SCOLAIRE À ST HILAIRE)

CONTACTS POUR TOUT
RENSEIGNEMENT :
LAURENT PEYCLIT (VICE-PRÉSIDENT ET
CORRESPONDANT DU CLUB) :

06.45.23.24.79

HENRIETTE FAYE (SECRÉTAIRE DU CLUB) :

06.11.62.81.16
henriette.faye@wanadoo.fr

Gym club Saint Hilaire
Bonneval
Une nouvelle année de gymnastique
vient de se terminer pour notre club,
toujours affilié à l’U.F.O.L.E.P., et nous
avons encore le sourire. En effet, puisque
l’effectif des séances a continué à augmenter durant la saison 2016- 2017.

Nous avons fonctionné en assurant une
séance le lundi soir et à chaque cours
nous avons eu un nombre satisfaisant
de participants particulièrement fidèles.

Nos animatrices entièrement bénévoles,
que nous remercions pour leur engagement, Annick, Corinne, Isabelle (pour
la gym) et Joëlle (pour la marche nordique) sont avec nous pour assurer la
nouvelle saison.
Geneviève, qui pendant de longues
années a animé avec beaucoup d’énergie de très nombreuses séances, a pris
un repos bien mérité. Nous la remercions pour toutes ces soirées qu’elle
nous a offertes.
Nos séances de gym ont lieu le lundi à
19 heures 15 dans la salle polyvalente
prêtée par la municipalité.

De plus la marche nordique se poursuit les samedis après- midi, le point de
départ de la randonnée se situe devant
la mairie à 14h 30.

EN ACTIVITÉS ANNEXES :
Repas annuel du club le 20 mai à l’ADE-

QUATE qui nous a permis de passer un
moment très convivial.
Journée neige le dimanche 14 février,
peu de neige mais le temps était clément. Journée très agréable.
COMPOSITION DU BUREAU ÉTABLI

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17
NOVEMBRE 2017 :
Président d’honneur :

Mr Christian LATOUILLE
Présidente : Corinne MARCAULT
Secrétaire : Jackie VIGNERON

Secrétaire adjointe : Michèle PERRIN
Trésorière : Béatrice LAFAY

Trésorière adjointe : Véronique DULUC
Membres :

Annick BAUDOU
Françoise DESCHAMP
Geneviève DUBOST
Pascale DUPUY
Isabelle FAUCHER
Gwenaëlle PAVAGEAU
Nicole TIGOULET
Membres d’honneur :

André PASQUIER
Pascale BORNE

Le tarif de la licence est de 48€.

ticiper à des compétitions individuelles ou par
équipes).

VENEZ NOUS REJOINDRE !

PARTICIPATION AUX COURS

(à rajouter pour avoir 1H de cours par
semaine pendant 30 semaines): 80 €
(adultes et jeunes). Possibilité de paie30
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LA VIE
ASSOCIATIVE
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES BRIANCE-ROSELLE, C’EST QUOI ?
C’est une association à vocation intercommunale et familiale, qui œuvre
sur le territoire de la Communauté
de Communes Briance Sud HauteVienne depuis bientôt 20 ans. Elle
a pour but d’animer la vie locale ;

Un ensemble d’individus : 123 familles
adhérentes, 169 enfants inscrits sur
les différentes périodes, 15 bénévoles, 20 salariés selon les périodes ;
Un projet commun en proposant des
activités envers les plus jeunes mais
également des ateliers culturels et
des animations envers l’ensemble de
la population de la Communauté de
Communes. Ce projet s’articule autour
de :
UNE MICRO-CRÈCHE :

D’une capacité de 10 places, la MicroCrèche « les p’tits anges » accueille les
enfants âgés de 10 semaines à 5 ans
révolus.
Les places sont réservées aux parents
habitant sur la Communauté de
Communes Briance Sud Haute-Vienne.
Les enfants peuvent être accueillis régulièrement mais aussi ponctuellement en
fonction des besoins des familles.
La Micro-Crèche est un espace sécurisant, calme est ludique permettant
à l’enfant de s’éveiller dans un respect et une bienveillance au quotidien.

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 Amélie FIALA, responsable technique, au 05.55.30.27.69 ou
par mail :
micro-creche@brianceroselle.fr.

UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (PLUS COMMUNÉMENT
APPELÉ ALSH) :

Il accueille les enfants dès leur scolarisation et jusqu’à leur majorité, les
mercredisetdurantlesvacancesscolaires.
L’ALSH
propose
des
activités
variées, culturelles, manuelles et
sportives, des sorties à la journée,
des mini-séjours et des séjours.
Chaque année, des activités autour
du jardin sont organisées en collaboration avec la Résidence Adeline
et Les Sabots de Laine pour la plus
grande joie des enfants et des anciens.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sonia BAUDU, directrice,
au 05.55.48.98.50 ou par mail : afrbrianceroselle@wanadoo.fr.
UN CONTRAT LOCAL

D’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ (PLUS COMMUNÉMENT
APPELÉ CLAS) :

L’association coordonne et anime le
Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité.
Ce dispositif regroupe l’ensemble des
actions visant à offrir, aux côtés de
l’école, l’appui et les ressources dont
les enfants ont besoin pour réussir.
Il permet de valoriser les acquis des
enfants, d’élargir leurs centres d’intérêts et de promouvoir l’apprentissage à
la citoyenneté.
Ces ateliers ont lieu dans les écoles du
RPI de Pierre-Buffière / Saint Hilaire
Bonneval les lundis, mardis, jeudis et
vendredis après la classe.
DES ATELIERS PÉRISCOLAIRES :

L’Association est chargée par la commune de coordonner, de gérer et
d’animer les activités périscolaires de
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l’école de Saint Hilaire Bonneval.
Les objectifs sont de proposer des activités gratuites, variées et adaptées aux
différents groupes d’âges, de prendre
appui sur les ressources du territoire
local (bénévoles, associations, …) et
de favoriser l’implication des familles
(enquête juin 2014, participation aux
activités, coordonnées de contacts, …).
L’Association participe également à des
projets avec d’autres communes afin de
proposer des activités novatrices aux
enfants sur le secteur rural.
UN ATELIER THÉÂTRE :

L’atelier-théâtre Les p’tits d’Léonie est
une section de l’association AFR Briance
Roselle. Il est né en septembre 2011 et
réunit chaque samedi matin 14 enfants
de 7 à 11 ans de Saint Hilaire Bonneval,
Pierre Buffière, et d’autres communes
environnantes.
L’atelier a lieu tous les samedis de 10h
à 12h

Nous y faisons des exercices d’expression corporelle, de diction, atelier décor
et accessoires…etc, puis nous répétons
le spectacle.
Le thème du travail cette année est le
rêve.
Deux bénévoles et habitants de Saint
Hilaire depuis maintenant neuf ans, sont
à la tête de l’atelier-théâtre : Patricia et
Laurent Garnier.
S’ils sont professionnels du spectacle
depuis 20 ans, ce sont avant tout deux
grands enfants ravis de transmettre leur
savoir-faire et leur amour pour la scène.
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,

mais aussi de créer un évènement qui
attire toujours plus de public.

L’atelier-théâtre ayant pour ambition
de faire découvrir tous les aspects du
théâtre aux enfants, nous organisons
des sorties pour assister à des spectacles ainsi que des visites de salles.
En 2018, nous irons voir « Je n’ai pas
peur » au Centre Culturel Jean Moulin à
Limoges et nous visiterons le théâtre de
l’Union côté coulisses.
À noter, depuis l’année dernière, une
sortie pour les adultes est organisée : en
décembre 2017, nous étions un groupe
de 20 personnes à aller voir « La revue
des Sea Girls » au théâtre de Bellac.
DES ATELIERS À DESTINATION DES
ADULTES :

Un atelier informatique itinérant :
Cet atelier permet à une dizaine de
personnes de s’initier à l’informatique
pendant 1h30 de façon hebdomadaire
sous les conseils d’un animateur.
Actuellement 4 ateliers sont proposés aux personnes voulant s’initier à
l’informatique dans une atmosphère
conviviale.
Les contenus des cours sont décidés
conjointement avec l’animateur.
Les cours ont lieu le Lundi à Saint Hilaire
Bonneval de 9h00 à 10h30 ; le Lundi à
Vicq-sur-Breuilh de 11h00 à 12h30
en collaboration avec le musée Cécile
Sabourdy ; le Lundi à Glanges de 17h00
à 18h30 et le Jeudi à Château-Chervix de
10h30 à 12h00.
Un atelier Scrapbooking :
Une passionnée de scrapbooking propose de tout vous expliquer sur cet art
et les conditions pour vous lancer.

DES ANIMATIONS LOCALES :

l’association propose tout au long
de l’année des animations envers
l’ensemble de la population de la
Communauté de Communes telles que :

Une Balade de Printemps :
Sur le même principe que la balade
nocturne, cette animation propose
aux personnes de venir marcher sur
les chemins de Saint Hilaire Bonneval.
Des pauses revigorantes sont proposées
sur le trajet et un bon dîner les attendent
sur la ligne d’arrivée.

Celle-ci a été organisée au mois de Mai.

Une Balade Nocturne :
Cette animation propose aux personnes
de venir marcher sur les chemins
de Pierre-Buffière, Saint Genest sur
Roselle et Saint Hilaire Bonneval.
Des pauses revigorantes sont proposées
sur le trajet et un bon dîner les attendent
sur la ligne d’arrivée.
La Balade Nocturne est organisée
chaque année au mois de Juin.

Un Marché Festif :
Cette manifestation permet aux personnes de venir déguster sur place une
variété de produits proposés par les
producteurs locaux présents lors de
cette animation ambiancée par Momo et
son Orchestre.
Parmi les produits on peut trouver de la viande bovine, du canard,
des escargots, du fromage de chèvre,
du miel, des gâteaux fait maison….

Le Marché Festif est organisé chaque
année au mois de Juillet.
33

Un Marché de l’Avent :
Cette manifestation permet à des exposants de venir proposer leurs produits
artisanaux.
Les produits proposés sont divers et
variés : accessoires de décoration,
bijoux, livres, produits alimentaires
(charcuterie,
miel,
confiserie…)….
Le Marché de l’Avent est organisé chaque
année au mois de Novembre.
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.
Le bénévolat est le cœur qui permet à
notre association de vivre. Alors n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de
bénévoles pour œuvrer ensemble à la
continuité de l’association et à l’animation de notre territoire.
Retrouvez toutes les informations de
l’Association :
● sur notre site internet
www.brianceroselle.fr

POUR NOUS CONTACTER :
AFR BRIANCE ROSELLE
LE BOURG, 87 260 SAINT HILAIRE
BONNEVAL
05.55.48.98.50
AFRBRIANCEROSELLE@WANADOO.FR

BON À
SAVOIR
ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES :

Ruper, Nicholas MOON,né le 10 janvier
Rafael AIRES, né le 13 février
Tom BORDEZ, né le 2 mars
Alice, Andhrée, Magali LEBLANC, née le 30 avril
Lou, Jeanne GARGUEL DE SOUSA CRUZ, née le 31 mai
Manon RENOUX, née le 11 juillet
Maël, Liam, Antoine LEGRAND, né le 11 juillet
Chloé BURGUET, née le 12 août
Anna RANTY, née le 15 septembre
Hugo, Jean-Marc, Daniel DARROMAN, né le 8 novembre
Camille, Eléa PEYRONNET, née le 23 novembre
MARIAGES :

BIDAUD Benoît et IMBERT Aurélie Marie, le 10 juin
MARTIAL Olivier, Antoine et MAHERAULT Elodie, Corinne, Marie, le 26 août
DÉCÈS :

DUMOULIN Jean Pierre Robert, le 16 février
MICHAS Michel, le 20 février
ROUCHAUD Marie-Louise épouse RABIER, le 2 mars
PEREIRA DE AZEVEDO Albertina, le 5 avril
GUYOT Raymond, Germain, le 9 avril
CATHALIFAUD Marcelle Veuve DELANOTTE, le 30 août

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 : ..........................................................................................................................................................................................................

NUMÉROS D’UGENCE

REMERCIEMENTS

Adresse précise : ...........................................................................................................................................................................................................

Urgence médicales 24h/24 : 15

Merci au personnel communal, aux Parents d’élèves, aux
Associations et aux membres du Conseil Municipal pour leur
contribution et leurs articles.
Bulletin municipal réalisé par la Commission de
communication.

Commune : ......................................................................................................................................................................................................................

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Urgence dépannage électricité : 0 810 333 087
Urgence dépannage gaz : 0 810 433 087

Dépannage DAUR 24h/24h : 05.87.23.10.01

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 : ....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
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