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La pandémie actuelle de COVID-19, plus qu’aucune autre 
crise depuis la seconde guerre mondiale, démontre 
clairement la fragilité du monde actuel.
Mais quelles leçons tirer, tant nos habitudes, notre mode 
de vie, nos relations humaines sont bouleversées.
Nous sommes encore pleinement dans la crise et nous 
ne pourrons faire face à cette menace qu’en adoptant 
une approche commune et solidaire.
La pandémie souligne qu’il est fondamental d’investir 
dans la santé publique et elle doit aussi nous motiver 
à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de 
développement durable. 

Nous ne pouvons accepter l’acte odieux de l’assassinat 
le 16 octobre de Samuel Paty car c’est la France et la 
République à travers ses valeurs de Liberté, d’Egalité et 
de Fraternité qui sont contestées.

Les résultats des élections du 15 mars dernier ont 
confirmé la liste « continuons ensemble pour l’avenir de 
Saint Hilaire Bonneval » pour gérer notre commune.

C’est pour nous, élus, un socle de confiance, de légitimité 
et plus encore de responsabilité.
Je tenais avant toute chose à remercier l’ensemble des 
habitants de Saint Hilaire Bonneval qui se sont déplacés 
pour voter, démontrant ainsi leur intérêt pour notre 
village. Grâce à vous, nous allons poursuivre l’élan que 
nous avons donné à notre commune au cours des années 
précédentes.

Je voudrais remercier très sincèrement le conseil 
municipal pour son soutien et sa confiance, qui 
témoignent une volonté de partage des valeurs de la 
République au service de notre commune. C’est une 
très grande responsabilité qui m’a été donnée et j’en 
suis pleinement conscient. A l’image de mes précédents 
mandats, vous pouvez compter sur mon entier 
engagement, pour continuer, avec l’équipe municipale, 
de développer notre village dans le but de faire de 
Saint Hilaire Bonneval une commune où il fait bon vivre 
ensemble.
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Des projets sont d’ores déjà engagés :

●  la rénovation de la maison en face de la mairie a 
débuté pour installer une orthophoniste.

●  le remplacement du réseau unitaire d’assainissement 
par un réseau séparatif (eaux usées et eaux pluviales) 
est programmé sur 2021 ainsi que le démarrage de 
l’aménagement du centre bourg. Je remercie d’ores et 
déjà les habitants pour les désagréments qui seront 
occasionnés lors des travaux de la traversée du bourg. 

●  la halle en face de l’église a permis d’organiser des 
manifestations tel que le marché mensuel et sera 
complétement opérationnelle une fois les travaux 
d’aménagement réalisés. 

●  la rénovation et mise aux normes du vestiaire de tennis 
permet d’accueillir maintenant les joueurs dans de 
meilleures conditions lors des tournois.

 
Je tiens au nom du conseil municipal à remercier les 
associations qui ont animé la commune en cette période 
de la COVID-19. L’enseignement a continué malgré le 
confinement et je remercie les enseignantes qui ont 
toujours répondu présentes malgré les ordres et les 
contre-ordres, qui arrivaient parfois dans la même 
journée. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont pu 
créer du lien comme nos commerçants, artisans et 
agriculteurs.
Dans ce bulletin municipal, mis en page par Astrid 
Dupuy, vous trouverez les travaux effectués et les 
événements des deux années écoulées.

Que 2021 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

Le mot du Maire
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Commerces & 
     entreprises
BAR –RESTAURANT –
TRAITEUR
L’ADEQUATE - Aurélien DEMARS 
1rue du commerce 
Tél : 05 55 00 61 67

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
Jean-Philippe NYS 
3 rue du Commerce
Tél : 06 59 39 60 33

BUREAUTIQUE
Jean-Pierre CONNIN
9 route de Chantalouette
Tél : 05 55 00 90 20

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 
http://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

LES SABOTS DE LAINE
Ferme pédagogique, production 
biologique, vente directe, gîte 
d’enfants, accueil à la ferme, séjours 
et 
animations
Cécile et Jean-Louis BRUNET
1 Le Pouyol
Tél : 05 55 09 61 13 ou 06 83 07 79 66

MAÇONNERIE 
SARL  NADAUD
5 route de la Gare
Tél : 06 88 03 21 36
Société EDIBAT Constructions
4 route de La Croix
Tél : 05 55 30 44 08

MAISON MÉDICALE
Masseur-kinésithérapeute Ostéopathe 
Audrey BOUCHET LADURON | 
Clément LE GOUFFE  LAGROS 
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

Orthophoniste
Séverine DURAND
6 place de la Mairie
Tél : 06 49 58 58 63

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

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

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

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

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
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PASQUIER & Fils
20 allée de Bellevue
Tél : 05 55 00 67 23

SARL  FRINGANT
6 Chez Fringant
Tél : 06 25 68 45 15

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

SASI
Dépannae, chauffage, climatisation
Tél : 06 88 57 34 73
lina87000@yahoo.fr
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MAIRIE 
Secrétaires de mairie
Valérie BLANCO et Caroline TAURON
Employés municipaux:
Isabelle ARNAUD | Joëlle AUTIER | Jean-Pierre FAUGEROUX 
Pascal LEGASTELOIS | Sandra ROUX | Maria TULLET |
Anthony VILLENEUVE
Tél : 05.55.00.61.65 | Télécopie : 05.55.00.65.83 
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, reçoit sur rendez-vous. 
Veuillez prendre contact avec Madame Annick MEYROUX 
au 05 55 45 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 de 7 h 15 à 18 h 30. 
La garderie est payante: 1,90 € par jour et par enfant, 
2ème enfant 1,65 €, troisième enfant gratuit, pour les 
enfants du RPI  Saint Hilaire Bonneval, Pierre Buffière.
Enfant extérieur au RPI: 3,60 € par jour et par enfant. 

RESTAURANT SCOLAIRE : 
Le prix du repas pour les enfants du RPI est fixé à 2,40 €, 
pour les autres 4,60 € . 

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

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

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 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 €. 

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. 

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 7 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. 

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 
●  M. BRANDY  Frédéric
38 allée de Plaisance - Tel: 05 55 00 02 18
●  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 Saint 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

Cela ne fait aucun doute. 
La pauvreté gagne du 
terrain. Les associations, 
toutes les associations 
alertent sur cette 
augmentation brutale de 
la précarité. Aujourd’hui, 
on compte près de neuf 
millions de pauvres en 
France. C’est un million 
de plus qu’il y a dix ans. Derrière ces 
chiffres se cachent des enfants, des 
hommes et des femmes en détresse, 
des situations dramatiques au 
quotidien, des familles désespérées 
qui viennent pousser la porte de nos 
antennes.

Concrètement, être pauvre 
aujourd’hui, c’est fréquemment 
vivre dans un logement souvent 
exigü ou dormir dans la rue, choisir 
entre nourriture et chauffage, 
c’est la hantise de la fin de mois, 
c’est «différer» la visite médicale 
... sans oublier la marginalisation 
rampante... Mais c’est aussi 
l’immense dignité qui «freine» 
l’appel à l’aide...

En 2019 en Haute-Vienne, nous 
aurons accompagné 8 671 personnes 
soit 3 205 foyers. L’aide alimentaire  
a  concerné  2  847  familles.  Nous  
aurons  participé  à  25  soirées  de  
maraudes hivernales, 27 estivales 
en rencontrant 509 personnes SDF. 
De plus, 56 foyers ont été aidés 
pour meubler leur logement et 600 
migrants, réfugiés, demandeurs 
d’asile ont été aidés et suivis pour 
leur insertion.

L’ADIL 87 : UN SERVICE PUBLIC 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 
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...

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, 
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 et de charges, congé du locataire et du propriétaire …

•  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’oeuvre, 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 …

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

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

personnes âgées ou handicapées : aides financières d’Action Logement, 
des Collectivités Locales, de l’ANAH, de la CAF, de la MSA, Certificats 
d’économie d’énergie, Ma Prime Rénov, Eco-PTZ…

28 avenue de la Libération - 87000 LIMOGES

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-
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Avec la crise sanitaire, de plus 
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personnes seules qui ont perdu leur 
travail et ne peuvent plus boucler les 
fins de mois.

Si nous pouvons encore apporter 
ces aides et cette solidarité c’est 
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Soyez-en ici vivement remerciés.
Les bénévoles de l’antenne de 
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●  Si vous avez un peu de temps 
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SPF: FAIRE FACE AU RAZ-DE-MARÉE 
DE LA MISÈRE 
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Les projets de l’année 2020 ont été 
perturbés par la pandémie de Covid 
19 qui a bouleversé notre pays.

Le début d’année 2020 a été riche : 
visite de nouveaux hébergements, 
mise en place d’un nouveau guide 
découverte, et participation à la 
vie en réseau avec Village Etape, 
la Mona, Terra Aventura, Tourisme 
Haute-Vienne et nos collègues des 
OT de Haute-Vienne.

Les conseillères en séjour, ont été 
en télétravail du 18 Mars au 11 
Mai. Elles étaient joignables par 
téléphone et mail à leur domicile. 
Un lien par mail et téléphone a été 
mis en place avec les prestataires. 
Elles ont suivi des web séminaires 
et réunions en visio avec Tourisme 
Haute-Vienne, la Mona et entre 
collègue. Malgré ce contexte difficile, 
le personnel de l’Office de Tourisme 
a renforcé d’avantage ses liens 
avec les prestataires du territoire 
par des échanges réguliers. Le 
site internet a été adapté avec les 
commerces et marchés ouverts 
pendant le confinement, la liste des 
restaurateurs qui proposaient des 
plats à emporter en drive avec des 
mises à jour régulières suivant les 
informations qui nous parvenaient. 
Un onglet a été rajouté sur la page 
d’accueil du site internet « Infos pour 
les pro «Covid 19» où les prestataires 
pouvaient trouver un dispositif d’aide 
et d’accompagnement à la reprise 
d’activité entièrement gratuit pour 
les professionnels du tourisme.

Nous avons été contraints d’annuler 
notre randonnée pédestre de Meuzac 
en partenariat avec l’Association 
Meuzac Evasions au mois d’avril 
ainsi que la Fête des Etoiles.

A la fin du confinement, réouverture 
des 3 sites d’accueil. Des animations 
ont été mises en place pour l’été : 
expositions et visites guidées de 
Pierre-Buffière et de la collégiale de 
St Germain les Belles (86 personnes 
y ont participé).
Durant cet été de nombreux 
hébergements locatifs, gîtes et 
meublés ont eu de nombreuses 
réservations et ont même été 
complets durant quelques semaines 
consécutives.

Les manifestations phares et 
incontournables de l’été organisées 
par les associations du territoire ont 
été annulées sur notre Communauté 
de communes. Mais de nouvelles 
manifestations ont vu le jour et ont 
émergé dans certaines communes, 
comme les marchés, les contes en 
extérieurs, festival des jardins par 
exemple et tout en respectant les 
gestes barrières.
Les Journées Européennes du 
Patrimoine ont eu lieu les 19 et 20 
Septembre avec un programme 
collaboratif entre les 11 communes 
et les sites de visites de la 
Communauté de Communes.

FRÉQUENTATION
L'attractivité du site internet compense la baisse de 

fréquentation physique

Les 3 structures d'accueil ont accueilli 1 154 français et 83 étrangers.
Des chiffres en baisse par rapport à 2019 mais une très grande augmentation 

de la fréquentation sur le site internet de l'office de Tourisme.

RÉSEAUX SOCIAUX
Nos post sont régulièrement suivis et partagés par notre 

communauté

1 422 abonnés sur la page facebook 
https://www.facebook.com/otbriancesudhautevienne

177 abonnés sur Instagram 
#tourismebriancesudhautevienne

L'OFFICE DE TOURISME EN QUELQUES CHIFFRES

2020, UNE ANNÉE PAS COMME 
LES AUTRES
À L’OFFICE DE TOURISME
BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE

Le nouveau confinement du mois 
de Novembre perturbe encore 
une fois les activités touristiques, 
commerciales et culturelles de cette 
fin d’année 2020. Espérons une 
année 2021 plus clémente.
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TERRA AVENTURA
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Code.

SITE INTERNET
Un outil numérique incontournable mis à jour régulièrement.

En moyenne 10 971 personnes qui ont visité notre site soit 9 728 
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La gestion des déchets ménagers est un enjeu 
stratégique essentiel pour les collectivités locales et les 
élus en charge de cette compétence, non seulement pour 
des raisons environnementales évidentes, mais aussi de 
pouvoir d’achat pour les citoyens. Un des leviers pour 
les collectivités consiste à définir et à mettre en place 
des dispositifs incitatifs aux formes multiples incitant 
les populations à réduire leurs déchets résiduels par la 
prévention ou le tri.

La CCBSHV a choisi le tri
 
Comme pour l’eau ou l’électricité, l’enlèvement et le 
traitement de vos déchets seront facturés selon votre 
production de déchets : c’est le principe de la redevance 
incitative.
La Redevance incitative est un mode de facturation de 
la collecte des ordures ménagères calculée au service 
rendu, c'est le principe du pollueur payeur.
Elle se compose d’une part fixe et d’une part variable.

La part fixe
Elle comprend l’abonnement au service (comme 
l’électricité ou l’eau), son montant est en fonction du 
volume du bac attribué à chaque foyer. 

La part variable
Son montant est fixé pour chaque catégorie de bac et elle 
est due pour chaque levée.
 
Chaque foyer est équipé d'un bac pour les ordures 
ménagères résiduelles. La capacité du bac est au choix 
de l’usager.  Ce bac est muni d'une puce électronique 
destinée à enregistrer le nombre de présentation du bac 
à la collecte. (N.B. : le poids de vos ordures ménagères 
n'est pas pris en compte).
 

L’abonnement est compté par bac utilisé par l’usager 
et sera compté mensuellement en cas de changement 
de situation (déménagement, changement de la taille 
du bac). Un usager ayant plusieurs bacs sera redevable 
d’autant d’abonnement que de bacs. Seule exception, les 
assistantes maternelles qui en font la demande peuvent 
obtenir un second bac à réserver uniquement à leur 
activité professionnelle et qui ne devra être rempli que 
de sacs prépayés (c’est à elles de facturer les sacs aux 
parents)

Le nombre de levée sera facturé au réel.

Au premier Janvier 2021 la communauté de communes 
Briance Sud Haute Vienne a décidé de passer à la 
Redevance Ordure Ménagère Incitative (REOMI) et a 
transféré la compétence au SICTOM.

La REOMI sert à payer :
● La collecte et le traitement des ordures ménagères.
●Les éco-points (conteneurs pour le recyclage)
● Les déchèteries et les organismes qui s’en occupent 

(SICTOM et SYDED)

Pourquoi ce changement ?
2 raisons principales
● Une forte augmentation des coûts de traitement des 

déchets dans les années à venir.
● 60% à 80% du contenu de nos bacs peut être recyclé.

La redevance incitative vise à encourager le recyclage et 
la maîtrise des déchets, dans l'optique d'une réduction 
des coûts pour l'usager. 

Un nouveau mode de tarification est mis en place par le 
SICTOM à partir du 01/01/2021. La tarification appliquée 
maintenant est par rapport à la grandeur du bac.

Exemple :
●  un bac de 120l levé chaque 

semaine dans l’année 2021 = 190 € 
+ 52 x 2,40 = 314,80€

●  un bac de 120l levé une fois par 
mois dans l’année 2021 = 190 € + 
12 x 2,4 0= 218,80€ 

Soit une économie de 100€.

Ainsi chacun peut calculer sa facture 
suivant le nombre de fois qu’il aura 
présenté son bac au ramassage.
Une facture test vous sera envoyée 
fin Mars 2021 où vous pourrez vous 
rendre compte combien de fois vous 
avez présenté votre bac à la levée et 
combien cela vous coûte.
Attention : Ne laissez pas votre 
bac au bord de la route s’il n’a pas 
besoin d’être levé sinon il vous sera 
facturé. Vous devez le présenter à 
la levée selon vos besoins. Si vous 
êtes obligés de laisser votre bac en 
dehors de votre propriété demander 
au SICTOM une serrure et un sticker.  

Pour pouvoir bénéficier d'un bac 
à compost d'une capacité de 360L, 
au prix de 12€, vous devez vous 
inscrire à la mairie de Saint Hilaire 
Bonneval.

Rappelez-vous :
Le déchet qui vous coûte le moins cher est celui que vous ne produirez 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 container doit être impérativement fermé pour que la collecte soit effectuée.

POUR TOUTES RECLAMATIONS MERCI DE CONTACTER LE SICTOM AU :                 
05 55 08 10 46 OU PAR MAIL : direction@sictom-shv.fr

BAC
TARIF 

ABONNEMENT
PART VARIABLE 
- LÉVÉE DE BAC

120 190,00€ 2,40€

240 230,00€ 4,80€

360 270,00€ 7,20€

660 342,00€ 13,20€
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PRÉSENTATION

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 est 
administrée bénévolement par  des élus délégués  par le 
conseil municipal des communes adhérentes : 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 , un  conseiller départemental 
de chaque secteur et une personne désignée et élue par 
les membres de l’assemblée Générale.

FONCTIONNEMENT
Le prix du repas est fixé à  7,90 € pour 2020 (Le service 
est compatible avec l’APA et l’aide sociale). 
Les repas sont préparés par l’EHPAD (Etablissement 
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) de 
Pierre Buffière et livrés par le personnel du SIPRAD. 
Lorsqu’une personne contacte le SIPRAD nous 
établissons ensemble, après une période d’essai,  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.
Lors du premier contact, nous notons les régimes 
éventuels et les aliments qui ne sont pas supportés par 
la personne qui sera livrée. 
Selon le besoin, cette livraison peut être ponctuelle 
(sortie d’hospitalisation…) ou permanente. Elle s’adresse 
aux personnes de plus de 60 ans, ainsi qu’aux personnes 
convalescentes ou handicapées.
Soucieux d’apporter un service de qualité, tous les deux 
ans un questionnaire anonyme est distribué afin de 
contrôler la satisfaction des bénéficiaires. Régulièrement 
la Présidente, ou un autre responsable de l’association, 
leur rend visite en suivant la tournée avec la livreuse tout 
en recueillant leurs impressions négatives ou positives. 
A l’occasion de son anniversaire un petit présent est 
porté au bénéficiaire ainsi qu’au moment des fêtes de fin 
d’année.  

GESTION
Lors de l’assemblée Générale du 27 Aout 2020, le 
conseil d’administration et le bureau du SIPRAD  ont été 
renouvelés : 

Les membres du Conseil d’Administration sont donc :
●  Thierry LAFARGE  conseiller départemental  de secteur  

de Saint Germain les Belles
●  Jean Louis NOUHAUD conseiller départemental  du 

secteur de Pierre Buffière

●  Nicole BERGER, Saint Paul
●   Isabelle BIESAGA, Saint Germain les Belles
●  Sylvie BRAUGE, Pierre Buffière
●  Marie José LEJEUNE, Saint Hilaire Bonneval
●  Anne MALLET, Eyjeaux
●  Christiane PAUZET, La Porcherie
●  Henriette PECOUT, Château Chervix
●  Jacqueline PREVOST, Saint Vitte sur Briance
●  Janine RUAUD, Meuzac
●   Eliane VERGNE, Saint Bonnet Briance

A l’unanimité des membres, le treizième membre choisi 
par l’assemblée générale est attribué à
●  Martine ASTIER 

Et le nouveau bureau : 
●  Présidente : Martine ASTIER
●  Vice –présidente : Janine RUAUD 
●  Trésorière : Sylvie BRAUGE 
●  Trésorière adjointe : Marie José LEJEUNE 
●  Secrétaire : Eliane VERGNE
●  Secrétaire adjointe : Jacqueline PREVOST

Contact:
Astier Martine (Présidente) 06 03 22 04 74 

SIPRAD

Futurs parents, parents 
employeurs, assistant(e)
s maternel(le)s et futur(e)s 
assistant(e)s maternel(le) s, grâce à 
une entente entre les Communauté 
de communes de Noblat et de 
Briance Sud Haute-Vienne, un Relais 
Assistants Maternels (RAM) est mis à 
votre disposition. 

L'animatrice, Christine Fouché, 
vous accueille lors de temps de 
permanence le mercredi de 15h30 
à 19 h 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.

Les futurs parents peuvent obtenir 
des renseignements sur les modes 
d'accueil existants sur le territoire 
et une liste des Assistant(e)s 
Maternel(le)s du secteur. Ils peuvent, 
ainsi que les parents-employeurs, 
bénéficier d'un accompagnement 
au travers d'une information d'ordre 
général concernant le statut des 
assistant(e)s maternel(le)s, les 
démarches administratives, les 
droits et devoirs de chacun …  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.

Les Assistant(e)s  Maternel(le)s 
peuvent obtenir des informations 
générales sur leur statut.

RAM MULTI SITES 
« PAPILLONS ET COCCINELLES »
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
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06 79 14 59 35 soit physiquement sur 
rendez-vous.

Les futurs parents peuvent obtenir 
des renseignements sur les modes 
d'accueil existants sur le territoire 
et une liste des Assistant(e)s 
Maternel(le)s du secteur. Ils peuvent, 
ainsi que les parents-employeurs, 
bénéficier d'un accompagnement 
au travers d'une information d'ordre 
général concernant le statut des 
assistant(e)s maternel(le)s, les 
démarches administratives, les 
droits et devoirs de chacun …  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.

Les Assistant(e)s  Maternel(le)s 
peuvent obtenir des informations 
générales sur leur statut.

Les futur(e)s Assistant(e)s 
Maternel(le)s peuvent obtenir des 
renseignements sur l'obtention de 
l'agrément et la formation initiale 
des assistants maternels.

Le RAM a pour mission 
d'accompagner les Assistant(e)s 
Maternel(le)s dans leur profession :

Pour cela, il organise :
Des Temps d'Accueil Collectif (TAC) 
avec les enfants accueillis. Ce sont 
des lieux d'échanges professionnels, 
d'observation et d'accompagnement 
des enfants dans leurs découvertes 
et leur éveil au travers des temps de 
jeu libre, d'activités de manipulations 
sensorielles et d'atelier d'éveil 
sensori-moteur.

les TAC se déroulent* les lundis 
tous les 15 jours de 9h45 à 11h15

dans la salle de l'ALSH

*Durant la crise sanitaire les TAC 
sont modifiés, ils se déroulent 
les jeudis à Pierre-Buffière et les 
assistant(e)s maternel(le)s de 
St-Hilaire sont invité(e)s à rejoindre 
ce groupe.

Des temps de professionnalisation 
en soirée,
Il fédère autour de la formation 
continue.

Cette année, 2020 marquée par 
l'arrivée de Madame la Covid, n'a 
pas permis un fonctionnement 
habituel tout au long de l'année. 
Néanmoins, le RAM est resté présent 
sur le secteur durant la période de 
confinement pour accompagner 
futurs parents, parents employeurs 

et professionnel(le)s. Ceci grâce aux 
nombreux échanges téléphoniques 
et au travers de mails. Durant la 
deuxième période de confinement, il 
est toujours physiquement ouvert au 
public avec un protocole à respecter 
pour les temps de permanence 
comme pour les temps collectifs.

Souhaitons à tous une meilleure 
année 2021 !

RAM MULTI SITES 
« PAPILLONS ET COCCINELLES »
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
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ANIMATIONS ET 
CÉLÉBRATIONS 2019-2020
COMMÉMORATIONS
En 2019, les commémorations de la fin de la 2ème 
guerre mondiale et de l’armistice de 1914-1918 se sont 
déroulées normalement. En 2020, seule la cérémonie 
du 11 novembre a eu lieu uniquement en présence des 
conseillers municipaux et des anciens combattants.

THÉÂTRE   
L’année 2019 a vu la dernière représentation de la 
troupe de théâtre amateur « les potes en scène ». C’est 
la pièce “Mauvais Castin”, une comédie d’Alec Drama, 
qui a été jouée au restaurant scolaire et qui a réjoui les 
spectateurs présents en leur permettant de passer une 
bonne soirée.

TÉLÉTHON 2019
La 6ème édition des 24h de Saint Hilaire Bonneval, 
organisée dans le cadre des animations du Téléthon, les 
7et 8 décembre 2019, a tenu toutes ses promesses.
Dès 14h30, le samedi, les 10 équipages composés de 3 à 
4 participants se sont élancés sur la piste reproduisant 
fidèlement le mythique tracé du circuit des 24h du Mans.
Cette année encore, un équipage entièrement féminin 
relevait le défi.
Comme chaque année, le comité d’organisation nous 
réservait des petites surprises:
 - sur la piste, les autos, toutes identiques avaient 
été décorées par chaque équipe et ont participé à 
un concours d’élégance. Chacune était dotée de son 
propre éclairage et le challenge était de recréer les 
conditions de course de nuit, mais la technique montrant 
rapidement ses limites, nous avons du abandonner l’idée 
de la course en nocturne.
Pour les plus jeunes, une piste adaptée leur permettait 
de s’exercer aux joies du pilotage (Le but étant d’aller le 

plus vite possible, mais sans sortir de la route!!!) Elle a 
remporté un vif succès.
- Nous avions opté pour un service de restauration rapide 
à toute heure, moins contraignant qu’un repas, qui a trés 
bien fonctionné, et retenu un public nombreux autour de 
la piste tout au long des 2 journées de l’épreuve.
Merci aux bénévoles des associations - Au four et au 
jardin, Le Comité de jumelage, Familles rurales Briance 
Roselle et L’Extrème Ensemble partenaires de cette 
manifestation qui à permis de reverser la somme de 
916,42€ au bénéfice de l’AFM Téléthon.

REPAS DES AÎNÉS 2019
Le repas des aînés, préparé par le restaurant l’Adéquate, 
a eu lieu le dimanche 15 décembre et a réuni une 
soixantaine de convives.
Cet après midi a été animé par l’accordéoniste Frédéric 
CLUZAUD qui a joué avec entrain plusieurs danses qui 
ont amené les danseurs sur la piste.
Malheureusement cette année 2020 a vu la plupart des 
manifestations annulées et le repas des aînés a été 
remplacé par un colis distribué aux personnes âgées de 
plus de 70 ans.

CIRCUIT DE VOITURES ANCIENNES
Le samedi 29 février, sur la route d’Eyjeaux, du lieu-dit 
Madéras jusqu’au centre bourg a eu lieu une course de 
voitures anciennes. Des  R4 Gordini, 106, Porsche et 
autres cylindrées ont montré leur capacité à atteindre de 
belles vitesses et ont ravivé des souvenirs de jeunesse de 
certains spectateurs.
Cette manifestation devrait de nouveau se dérouler le 
samedi 17 avril si les conditions sanitaires le permettent.

MARCHÉ MENSUEL
Depuis fin septembre 2020, le conseil municipal a décidé 
de mettre en place un marché mensuel sous le bâtiment 
rénové de la Halle. Une dizaine de commerçants 
s’installent le 4ème vendredi de chaque mois de 17 h 
30 à 20 h 30 pour proposer leurs différents produits 
alimentaires.

Pendant le confinement, le commerce alimentaire de 
Monsieur Philippe Bonnaud a continué ses tournées, au 
grand soulagement de ses clients habituels, surtout des 
séniors !
Depuis, et confinement oblige, une nouvelle population, 
plus jeune a rejoint la clientèle de Monsieur Bonnaud, 
toujours fidèle à ses tournées deux fois par semaine.
Le Conseil Municipal le remercie très sincèrement pour 
ce service de proximité rendu à notre commune.

Le Conseil Municipal remercie aussi Mme Beatrice 
GRESSIEN de l’entreprise COPIREL situé route de 
Nexon à Limoges qui lors du premier confinement 
a offert à la commune 400 masques, distribués en 

priorité aux personnes de plus de soixante cinq ans.
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TRAVAUX2019-2020

Création de la halle
La halle réalisée en face de l’église permet maintenant 
d’organiser des manifestations comme le marché 
mensuel. L'aménagement de la place sur le devant se 
fera en même temps que l'aménagement de la traversée 
du bourg.  

Réhabilitation du vestiaire de tennis
La rénovation et mise aux normes du vestiaire de tennis 
permet d’accueillir maintenant les joueurs dans de 
meilleures conditions lors des tournois.

Rénovation de la maison communale

Les travaux de la maison communale  ont commencé 
depuis début Octobre et doivent se terminer en Juin 
2021. Le Rez de chaussée au niveau de la route sera 
composé de 2 bureaux, d’une salle d’attente et de 
rangements. Il sera réservé à des professionnels de 
santé. Une orthophoniste a déjà signé une promesse de 
location.  Le sous-sol sera réservé aux associations. 

Nota : Tous ces investissements ont reçu des aides du 
Département, de l’Etat et de la Région .                                                                                               
                              
Voirie    
Réalisation d’un ralentisseur à l’entrée du bourg sur la 
RD15 en venant de ST Genest sur Roselle.

Des travaux d'enfouissement des réseaux ont été 
réalisés sur la route de la Juillerie et aussi sur la route 
communale allant  vers le Pont des Trois Pierres. Un 
nouveau transformateur a été installé par le SEHV 
(Syndicat d'électrification de la Haute Vienne ) 

A cause du Covid 19, 3 jours de point à temps ont 
permis de reprendre partiellement certaines routes 
communales. La route du Masgardaud a été entièrement 
refaite jusqu’au Pont des Trois Pierres mais des 

malfaçons sont apparues cet été 
et l’entreprise s’est engagée  à la 
refaire.

Achat de matériels
Achat d’un broyeur d’accotement 
avec les communes de ST GENEST 
sur ROSELLE et PIERRE BUFFIERE.

Achat d’une auto-laveuse de marque 
Karcher servant pour le restaurant 
scolaire mais aussi pour les salles de 
classes et la salle polyvalente.
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L’école de Saint Hilaire Bonneval, 
en fonctionnement avec l’école de 
Pierre-Buffière, accueille 77 enfants, 
de la Grande Section au CE2 (4 
classes) à la rentrée de septembre 
2020.

L’équipe pédagogique principale 
ne change pas. Mme THIBESSARD 
Julie remplace la directrice tous les 
mardis et Mme MORANGE tous les 
vendredis après-midi. Afin de
soutenir des enfants en situation de 
handicap,
Mme MOULIN Aurore vient 
compléter l'équipe.

LES EFFECTIFS DES 
CLASSES :

Mme SUKHDEO Anne-Laure, 
maîtresse de GS, compte 23 élèves, 
soutenue avec bienveillance par Mme 
PIMPARD Christelle, (remplaçante de 
Mme TULLET Maria). 

Mme MORANGE Catherine, 
maîtresse de CP, a en charge 23 
élèves. 

Mme BEDONI-MASDIEU Isabelle, 
directrice de l’école, a 21 élèves de 
CE1 et Mme GORSE Nathalie compte 
10 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.

Cette année, étant très particulière, 
l’école a participé à très peu de 
sorties ou spectacles.

La mairie attribue une subvention à 
la coopérative scolaire permettant 
ainsi à l’école de s’abonner à des 
revues éducatives.

La coopérative scolaire, pas 
réclamée en septembre 2020, 
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.
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Les halles et marchés couverts 
apparaissent au Moyen Âge. 
Propriété du seigneur, ils occupent 
une situation privilégiée au milieu 
du village offrant un lieu à l'abri des 
intempéries. 

Parfois modeste, c'est souvent une 
oeuvre architecturale étonnante par 
sa charpente, une forêt de poutres, 
un vaisseau reposant sur des piliers 
de pierres dégageant de larges 
côtés ouverts. Entre ces piliers, 
les marchands de corporations 
différentes dressent leur étals lors 
de chaque marché. 

De multiples raisons ont contribué 
à la disparition de nombreuses 
de ces halles anciennes, pendant 
la révolution comme symbole 
d'un pouvoir seigneurial, par 
l'entretien trop coûteux et l'essor 
de la construction métallique au 
XIXe siècle et à la même époque 
au développement des thèses 
hygiénistes. C'est seulement au 
XXème siècle que les derniers 
exemplaires seront protégés au titre 
des monuments historiques. 

LA HALLE DE SAINT HILAIRE 
BONNEVAL

Comment peut-on imaginer 
davantage de souplesse, de vie, de 
beauté qu'un marché à tout vent 
en toute saison, un marché qui naît 
et disparaît en quelques heures, 
proche de nous. C’est ce que l'on a 
voulu faire revivre en partie centrale 
de notre bourg pour que chacun 
se retrouve et retrouve une partie 
de cette histoire qui est inscrite en 
nous, même si la halle ne se trouvait 
pas vraiment là mais aurait pu 
parfaitement s'y trouver parce-que 
ça lui ressemble. 

Commission  Patrimoine et 
Environnement

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
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DÉPENSES CRÉDITS OUVERTS MANDATS ÉMIS

Charges à caractère général  167 000,00 €  102 891,44 € 

Charges du personnel  300 000,00 €  276 360,28 € 
Autres charges de gestion courante  87 100,00 €  70 184,89 € 
Atténuation de produits  32 885,00 €  29 865,00 € 
Charges financières  18 000,00 €  14 936,94 € 
Charges exceptionnelles   38 800,00 €  25,20 € 

Dépenses imprévues  35 000,00 € 

Virement section d’investissement 

TOTAL DES DÉPENSES  678 785,00 €  494 263,75 € 

RECETTES CRÉDITS OUVERTS TITRES ÉMIS
Produits des services du domaine  35 000,00 €  28 776,02 € 

Impôts et taxes  370 422,00 €  385 129,20 € 

Dotations, subventions et 
participations  97 158,00 €  206 265,48 € 

Autres produits de gestion courante  2 500,00 €  4 913,23 € 

Atténuation de charges  4 000,00 €  19 204,81 € 
Produite financiers  11,03 € 
Produits exceptionnels  7 887,66 € 
Excédent de fonctionnement reporté  169 705,00 € 
TOTAL DES RECETTES  678 785,00 €  652 187,43 € 

RECETTES CRÉDITS OUVERTS TITRES ÉMIS
Dotations et fonds divers  40 032,67 €  39 346,84 € 

Subventions d’investissement  190 839,60 €  131 894,85 € 

Emprunts et dettes assimilés  105 216,56 €  345 799,95 € 
Excédent de fonctionnement 
capitalisés  69 450,44 €  69 450,44 € 

Amortissements des 
immobilisations
Virement section de fonctionnement 
Opérations d'ordre de transfert  -   € 

Excédent antérieur reporté  206 083,58 € 

TOTAL DES RECETTES  611 622,85 €  586 492,08 € 

DÉPENSES CRÉDITS OUVERTS MANDATS ÉMIS
 Remboursement d’emprunts et 
dettes  65 000,00 €  374 689,48 € 

 Immobilisations corporelles  59 369,61 €  15 346,10 € 
 Immobilisations incorporelles  10 000,00 €  2 400,00 € 

 Immobilisations en cours   191 719,22 €  124 026,25 € 

 Dépenses imprévues  10 000,00 €  -   € 

 Reste à Réaliser  N-1  275 534,02 € 

 Opérations d’ordre de transfert   -   € 

 Opérations pour compte de tiers  -   € 

TOTAL DES DÉPENSES  611 622,85 €  516 461,83 € 

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 2020
Mandats émis et arrêtés au 18 décembre 2020



En 2021
MANIFESTATIONS 2021

En 2021, venez vibrer au rythme des compétitions aux 
Chevaux de Moncontour.

Cette nouvelle saison sera sous le signe des nouveautés : 
création de boxes en dur pour améliorer le confort des 
chevaux, une épreuve 1,40m pour la beauté du spectacle 
et un événement majeur à ne pas manquer : La Semaine 
de Moncontour  du 22 au 27 juin. Une semaine riche 
en sport et en convivialité avec un marché de pays, 
un village exposants, des épreuves nocturnes et des 
animations pour tous ! 
Pour plus d'informations, contactez-nous : 
chevaux.moncontour@gmail.com

CENTRE ÉQUESTRE DU 
TREUIL
Concours CSO : les 25 avril, 16 mai, 
13 juin, 10 octobre et 14 novembre. 
La fête du cheval se déroulera, elle,  
le dimanche 19 septembre. 

Pour tout renseignement : M. 
MONTEL au 06 80 73 33 01.

Les Chevaux de 
Moncontour
Lieu dit 
Moncontour
87260 Saint-
Hilaire-Bonneval 

COMICE AGRICOLE
Il aura lieu le samedi 27 mars dans 
le centre bourg.

COURSE DE VOITURES 
ANCIENNES 
Elle se déroulera le samedi 17 avril.

TOURNOI DE TENNIS
Le tournoi interne aura lieu du 1 juin 
au 26 juin et le tournoi externe se 
déroulera du 6 août au 21 août.

22 23

FOOT SUD 87
Une année 2020 si particulière

Foot Sud 87, au même titre que les autres associations, a 
particulièrement souffert de la situation sanitaire
pour le saison 2019/2020. Elle a été arrêtée au mois de 
mars pour ne jamais redémarrer. Les manifestations
de fin de saison n’ont pas pu se dérouler et la vie 
associative s’est éteinte.

Foot Sud 87 peut féliciter les différents dirigeants qui, au 
cours de ces dernières années, ont toujours gardé une 
situation financière saine. Le club, malgré la situation, 
peut envisager sereinement la continuité de son
activité pour la saison 2020/2021.

Pour la première fois de sa jeune histoire, Foot Sud 87 a 
œuvré pour faire connaître une association caritative
en organisant une soirée théâtre avec la talentueuse 
troupe « Aux bonheurs des planches » et a reversé 300 € 
à l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Comme 
quoi, l’année 2020 a connu une note positive malgré tout.

La saison 2020/2021 avait démarré tambours battants, 
avec un engagement total de 28 bénévoles (éducateurs
et dirigeants) et un club fort de 170 licenciés : une équipe 
dans chaque catégorie d’âge, incluant foot masculin et 
féminin. Là encore, de gros efforts de sécurité sanitaire 
ont été demandés et les bénévoles ont relevé de
nombreux défis : le club ne peut que se féliciter de 
l’engagement fourni au quotidien.

Nous avons une pensée pour nos partenaires, mais aussi 
l’ensemble des artisans de nos communes pour qui
cette année a été éprouvante. Le club souhaite toujours 
mettre en avant l’artisanat local et nous essayerons,
avec nos moyens, de les soutenir et de les représenter. 
Merci à eux pour leur soutien régulier, même dans
cette crise.

Enfin, merci aux communes de leur aide et de leur 
écoute : nous sommes tous unis pour continuer 
l’aventure
associative, et ce, en toute sécurité. Prenons soin de 
nous et de nos proches.
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cours de ces dernières années, ont toujours gardé une 
situation financière saine. Le club, malgré la situation, 
peut envisager sereinement la continuité de son
activité pour la saison 2020/2021.

Pour la première fois de sa jeune histoire, Foot Sud 87 a 
œuvré pour faire connaître une association caritative
en organisant une soirée théâtre avec la talentueuse 
troupe « Aux bonheurs des planches » et a reversé 300 € 
à l’association « Vaincre la mucoviscidose ». Comme 
quoi, l’année 2020 a connu une note positive malgré tout.

La saison 2020/2021 avait démarré tambours battants, 
avec un engagement total de 28 bénévoles (éducateurs
et dirigeants) et un club fort de 170 licenciés : une équipe 
dans chaque catégorie d’âge, incluant foot masculin et 
féminin. Là encore, de gros efforts de sécurité sanitaire 
ont été demandés et les bénévoles ont relevé de
nombreux défis : le club ne peut que se féliciter de 
l’engagement fourni au quotidien.

Nous avons une pensée pour nos partenaires, mais aussi 
l’ensemble des artisans de nos communes pour qui
cette année a été éprouvante. Le club souhaite toujours 
mettre en avant l’artisanat local et nous essayerons,
avec nos moyens, de les soutenir et de les représenter. 
Merci à eux pour leur soutien régulier, même dans
cette crise.

Enfin, merci aux communes de leur aide et de leur 
écoute : nous sommes tous unis pour continuer 
l’aventure
associative, et ce, en toute sécurité. Prenons soin de 
nous et de nos proches.

Pour toutes informations sur l’activité footballistique 
dans votre commune : contact.footsud87@gmail.com /
06 83 11 62 79 / facebook : foot sud 87
Bureau 2020/2021 : Président : Jean-Pierre Prout 
/ Vice-présidents : Nicolas Fougeron et Stéphane 
Demoulin

N° affiliation : 520983

Site internet : footsud87.footeo.com
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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 à Saint Hilaire-
Bonneval,
2 courts extérieurs à Pierre-Buffière 
(en cours de couverture),
11 créneaux horaires dans le 
gymnase multisports de Pierre-
Buffière (dont 5 h réservées aux 
enfants formant notre école de 
tennis)

lundis : de 17h30 à 21h30, 
mercredis : de 17h à 20h00, + 1h à 
Saint Hilaire Bonneval de 15h30 à 
16h30 pour les plus-petits
jeudis: de 17h15 à 19h00, 
samedis : de 8h45 à 10h45,
certains dimanches: matches par 
équipes.

Les 11h de cours étaient assurés 
l'an passé par des diplômés FFT: un 
DE, un CQP-Assistant Moniteur de 
Tennis, un Initiateur Fédéral.
En 2019-2020, le club a obtenu le 
label de CLUB FORMATEUR DE 
NIVEAU 1 pour la 2ème année 
consécutive.
En 2020-2021, les cours sont 
assurés par 2 DE pour garantir un 
enseignement de grande qualité.

Nos tarifs comprennent l'adhésion 
au club, la licence FFT, 1 h de cours 
collectif par semaine (1h30 pour les 
adultes dès utilisation de la nouvelle 
salle) et l'accès libre aux courts, 
en dehors des entraînements et 
des compétitions, sur les créneaux 
ouverts à la réservation. Cela est 
possible pour l'instant à Saint 
Hilaire Bonneval. Cela le sera aussi 

à Pierre-Buffière, via l'appli Tenup 
téléchargeable sur les téléphones 
portables, pour nos licenciés, dès 
que la salle sera opérationnelle.

Plusieurs formules d'adhésion sont 
possibles selon l'âge et les envies de 
chacun. Possibilité de paiement étalé 
(en 2 ou 3 versements). Chèques 
vacances, Pass-club (6ème), Shake@
do, Bons CAF (activités sportives) et 
coupons sport acceptés. (Adhésion 
possible en cours d'année avec tarif 
proportionnel dans la limite des 
places disponibles). 

Contacts pour tout renseignement : 
Henriette Faye, secrétaire :
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 2019/2020, 
le club comptait 62 licenciés. (27 
jeunes, 35 adultes). 
Nos licenciés sont âgés de 5 à 65 
ans! Cela confirme que l'on peut 
jouer au tennis à tout âge.
58% de nos licenciés sont des 
compétiteurs (individuels et/ou par 
équipes) et ont un classement qui 
allait de 40 à 15/3 fin août 2020.

COMPÉTITIONS : 
Plusieurs tournois homologués FFT 
sont organisés chaque année par 
le club (interne, externe, Tournois 
Multi-Chance) ainsi qu'un double 
mixte interne amical surprise fin 
août.
13 équipes étaient engagées en 
2019-2020 pour représenter le club 

dans divers championnats (dont 4 
équipes jeunes). 5 compétitions ont 
hélas été annulées en raison de la 
crise sanitaire et du confinement.

PERSPECTIVES:
Dès que la salle couverte de 
Pierre-Buffière sera en service 
(ce qui devrait être le cas très 
prochainement) nous serons en 
mesure de:

●   dédoubler la plupart des créneaux 
d'entraînement (c'est attendu 
avec impatience dans les groupes 
de 8!) grâce aux 2 courts côte-à-
côte;

●   de proposer des créneaux pour 
le jeu libre en dehors des heures 
réservées aux cours collectifs;

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

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

●   d'organiser des séances de 
préparation physique adaptées au 
tennis pour ceux qui le souhaitent;

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

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

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

●   d'organiser quelques samedis 
après-midis d'anniversaires pour 
découvrir le tennis;

TENNIS CLUB BUFFIÈRE 
BONNEVAL

Bref, nos projets de développement 
du club sont nombreux. 56 licences 
ont déjà été validées avant le 
confinement de novembre 2020 
et nous partons (compte tenu 
de la fréquentation des groupes 
d'entraînement) sur une base de 
70/75 licenciés pour 2020-2021, 
qui vient récompenser un club 
dynamique et convivial où chacun 
peut trouver la formule qui lui 
convient! Souhaitons juste que la 
crise sanitaire ne joue pas encore 
plus les trouble-fêtes en 2020-2021 
qu'en 2019-2020.

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.

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 13 sangliers et 13 
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. 

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

L’ ACCA se maintient avec 26 adhérents , un petit nombre à 
voir les années passées.

Le Bureau de L’ ACCA vous souhaite d’ excellentes fêtes 
de Noël et une bonne année 2021.

Le Président Didier Pasquier 
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dans divers championnats (dont 4 
équipes jeunes). 5 compétitions ont 
hélas été annulées en raison de la 
crise sanitaire et du confinement.

PERSPECTIVES:
Dès que la salle couverte de 
Pierre-Buffière sera en service 
(ce qui devrait être le cas très 
prochainement) nous serons en 
mesure de:

●   dédoubler la plupart des créneaux 
d'entraînement (c'est attendu 
avec impatience dans les groupes 
de 8!) grâce aux 2 courts côte-à-
côte;

●   de proposer des créneaux pour 
le jeu libre en dehors des heures 
réservées aux cours collectifs;

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

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

●   d'organiser des séances de 
préparation physique adaptées au 
tennis pour ceux qui le souhaitent;

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

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

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

●   d'organiser quelques samedis 
après-midis d'anniversaires pour 
découvrir le tennis;

Bref, nos projets de développement 
du club sont nombreux. 56 licences 
ont déjà été validées avant le 
confinement de novembre 2020 
et nous partons (compte tenu 
de la fréquentation des groupes 
d'entraînement) sur une base de 
70/75 licenciés pour 2020-2021, 
qui vient récompenser un club 
dynamique et convivial où chacun 
peut trouver la formule qui lui 
convient! Souhaitons juste que la 
crise sanitaire ne joue pas encore 
plus les trouble-fêtes en 2020-2021 
qu'en 2019-2020.

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.
Finale du double mixte interne surprise amical du 30/09/2020

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 13 sangliers et 13 
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. 

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

L’ ACCA se maintient avec 26 adhérents , un petit nombre à 
voir les années passées.

Le Bureau de L’ ACCA vous souhaite d’ excellentes fêtes 
de Noël et une bonne année 2021.

Le Président Didier Pasquier 

AU FOUR ET AU 
JARDIN

 
L'année 2020 a été marquée 
par un regain d'intérêt pour la 
consommation de produits plus 
naturels tel que le pain bio.

En cette année exceptionnelle, 
malgré l'arrivée de la Covid 19 et 
le confinement, le four à pain a pu 
organiser en mai et en septembre 
deux journées de fabrication de pain 
cuit au four à bois, avec le respect 
des consignes sanitaires. 

Le pain a été vendu sous la nouvelle 
halle, en face de l'église. La recette 
du printemps a été versée au profit 
des soignants, à la Fondation de 
France. Les journées du patrimoine 
ont connu leur succès habituel.

Prenez soin de vous, que l'année 
2021 nous fasse connaître des jours 

meilleurs et bonne année à tous.
  
Le Président,
Maurice GAUCHER,



La vie associative

GYM CLUB DEVIENT      
 GYM’MARCHE CLUB 
DE SAINT HILAIRE 
BONNEVAL 

26 27

L’année 2020 a été une année très particulière pour tout 
le monde. 

Suite à la crise sanitaire, une réorganisation des séances 
de gym et de marche ont été faites, souvent au pied 
levé, pour pouvoir assurer en toute sécurité les cours. 
Aussi, un grand merci à toutes nos adhérentes pour 
avoir accepté tous ces changements et surtout pour être 
restées fidèles à notre club.

Pour démarrer la saison 2020-2021, l’association fait 
peau neuve (mais toujours affiliée à l’UFOLEP) avec un 
nouveau nom et logo.

Corinne Marcault, présidente de l’association depuis 20 
ans a souhaité cesser ses fonctions de présidente. Elle 
laisse la place à Mireille Demar-Lage.
Nous remercions Corinne pour son implication, son 
dynamisme et son énergie communicative. A notre plus 
grande joie, elle reste en tant que membre et animatrice 
de la gym.

Nous remercions également Michèle Perrin et 
Véronique Duluc qui ont souhaité également quitter leur 
poste de secrétaire adjointe et trésorière adjointe, mais 
restent membres.Pascale Dupuy est nommée secrétaire 
adjointe.

Un autre départ également, celui de Joëlle Bereza notre 
animatrice de la marche nordique qui pour des raisons 
médicales ne peut malheureusement pas continuer. 
Nous lui souhaitons un complet rétablissement et la 
remercions pour avoir contribué, très largement, à la 
mise en place de cette activité.
Elle est remplacée par 2 animatrices, Annie Bonnaud et 
Nicole Tigoulet. Elles ont donc permis la mise en place 
de 2 groupes de marche, un pour les personnes qui 

veulent débuter et un deuxième pour celles qui sont plus 
à l’aise avec cette activité. Elles travaillent également sur 
plusieurs projets de sortie pour nous faire découvrir la 
campagne environnante. 
Le RDV pour l’activité du samedi après midi a toujours 
lieu à 14h30 devant la mairie.
Cette activité prenant de l’ampleur, nous recherchons 
une animatrice de marche nordique bénévole .

En ce qui concerne la gym, nos 4 animatrices bénévoles, 
Annick, Corinne, Mireille et Pascale assurent les cours 
à tour de rôle avec chacune leur particularité (sportif, 
relaxation, musculation, enchainement, aerobic) mais 
toujours dans un esprit convivial, musical et surtout 
adapté à chaque adhérente.
Les séances ont lieu les lundis à 19h15 dans la salle 
polyvalente prêtée par la municipalité.

Evènements Festifs : 
- L’après midi « GALETTE DES ROIS » a pu avoir lieu 
début janvier 2020 et a permis ainsi de réunir les 
« marcheuses » et les « gymnastes » dans la salle 
des associations située à côté de la mairie. Moment 
sympathique où nous avons pu délibérer sur les sorties 
marche hors Saint Hilaire Bonneval prévues pour l’année 
2020.

- Le repas de fin d’année 2019-2020, a également pu 
avoir lieu le 27 juin 2020 à l’Adéquate. Moment très 
convivial et très gourmand !

Pour 2021, le calendrier sera établi au fil de l’année en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Tarifs de la licence : 50 € à l ‘année pour les 2 activités.

Composition du bureau :

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

Présidente :  Mireille Demar-Lage
Secrétaire :  Jackie Vigneron
Secrétaire adjointe : Pascale Dupuy
Trésorière :  Béatrice Lafay
Membres :  Annie Bonnaud
   Annick Charles
   Françoise Deschamps
   Véronique Duluc
   Corinne Marcault
   Gwenaëlle Pavageau
   Michèle Perrin 

Membres d’honneur : André Pasquier
   Pascale Borne 

Vous pouvez intégrer les 2 activités à tout moment, et pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter Jackie au 
06 19 87 01 58 ou par mail :  jackie.vigneron87@gmail.com 
 

En espérant vous revoir très bientôt et plus nombreuses 
encore (ou nombreux !) .

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

La saison 2019 battait son plein. Tous les mardis soirs 
dès 17h30 pas moins d’ une quinzaine de joueurs avaient 
plaisir à se retrouver sous le hangar municipal pour 2 ou 
3 parties de pétanque.

La clôture de l’année 2019-2020 a eu lieu après le repas 
du samedi 29 février animé par Momo avec environ 140 
personnes qui ont pu apprécier l’ambiance festive.

Puis l’actualité et les directives présidentielles nous ont 
contraints d’ annuler l’assemblée générale ainsi que les 
entraînements du mardi soir. Une lueur d’espoir en juin 
où nous avons pu reprendre les entraînements avec 29 
adhérents impatients de viser le petit. 

A l’heure où s’ écrivent ces quelques lignes les 
entraînements du mardi sont de nouveau arrêtés. 
Ferons-nous une assemblée générale ? Organiserons-
nous un concours de pétanque en mai, juin, août… ? 

Pour l’instant le bureau reste inchangé. 

Président : Mr Delanotte Daniel 
Vice président : Mr Chassagne Robert 
Trésoriers : Mrs Febvre Christian et Marsaly Laurent 
Secrétaires : Mmes Cruveilher Karine et Daugerat 
Martine 

Enfin, nous apprenons avec joie la naissance de Julia et 
présentons tous nos vœux de bonheur aux parents. 

L’amicale de pétanque espère vous retrouver en 2021 et 
vous présente ses meilleurs vœux. 

        
Le président.

SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE 
PIERRE-BUFFIÈRE

L’édition 2020 du Comice Agricole et de la Journée des 
Viandes Limousines devait avoir lieu à Saint-Hilaire-
Bonneval le 28 mars. Toute l’organisation était prête. 
La pandémie mondiale de la Covid 19 a tout figé et nous 
avons alors décidé d’annuler notre manifestation.

Nous tenons à remercier la municipalité de Saint-
Hilaire-Bonneval qui avait tout mis en œuvre pour la 
réussite de cette journée. Nous devions être les premiers 
utilisateurs de la halle, ce n’est que partie remise. 

Nous remercions également M. Chillou pour le prêt 
de son terrain ainsi que les annonceurs qui nous font 
confiance. Comme tous les ans, les bénévoles, les 
éleveurs, les passionnés de vieux tracteurs, les Jeunes 
Agriculteurs, le GVA et le GVAF étaient prêts et motivés 
pour la réussite de cette journée. Nous les en remercions 
chaleureusement.

Pour 2021, l’avenir est encore incertain. A ce jour nous 
prévoyons l’organisation d’un concours bovin et une 
présentation ovine à Saint-Hilaire-Bonneval le dernier 
week-end de Mars.

Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière, son président 
et tous les membres vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2021.
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Votre collectivité adhère à FREDON Haute Vienne, section 
départementale de l’organisme à vocation sanitaire, 
FREDON Nouvelle Aquitaine, reconnu par l’état pour la 
mise en place et le suivi des plans de lutte.
Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, 
avec 3 axes majeurs : la surveillance, la prévention et 
les luttes contre les organismes pouvant engendrer des 
nuisances.
Elle apporte son expertise pour la reconnaissance de 
ces organismes et l’accompagnement technique et 
administratif.

Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en 
place d’actions de lutte collective :
●  Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux, 

pigeons) 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).

●  Vente de matériel de piégeage et d’EPI (Equipement de 
protection individuel).

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 ragondins, 
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.

SECTION DÉPARTEMENTALE DE L’OVS NOUVELLE-
AQUITAINE
13 Rue Auguste Comte -CS 92092- 87070 LIMOGES
Siret : 412 109 670 00031 Code APE : 7120 B
Tel : 05 55 04 64 06 – Fax : 05 55 04 64 12
Mail : fdgdon87@gmail.com

SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE 
PIERRE-BUFFIÈRE

L’édition 2020 du Comice Agricole et de la Journée des 
Viandes Limousines devait avoir lieu à Saint-Hilaire-
Bonneval le 28 mars. Toute l’organisation était prête. 
La pandémie mondiale de la Covid 19 a tout figé et nous 
avons alors décidé d’annuler notre manifestation.

Nous tenons à remercier la municipalité de Saint-
Hilaire-Bonneval qui avait tout mis en œuvre pour la 
réussite de cette journée. Nous devions être les premiers 
utilisateurs de la halle, ce n’est que partie remise. 

Nous remercions également M. Chillou pour le prêt 
de son terrain ainsi que les annonceurs qui nous font 
confiance. Comme tous les ans, les bénévoles, les 
éleveurs, les passionnés de vieux tracteurs, les Jeunes 
Agriculteurs, le GVA et le GVAF étaient prêts et motivés 
pour la réussite de cette journée. Nous les en remercions 
chaleureusement.

Pour 2021, l’avenir est encore incertain. A ce jour nous 
prévoyons l’organisation d’un concours bovin et une 
présentation ovine à Saint-Hilaire-Bonneval le dernier 
week-end de Mars.

Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière, son président 
et tous les membres vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2021.

FDGDON HAUTE 
VIENNE DEVIENT 
FREDON HAUTE 
VIENNE
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Créée en 1998, l’Association 
Familles Rurales Briance Roselle 
propose des activités pour toute la 
famille, les grands et les petits.

Aujourd’hui, ce sont plus de 
133 familles et 80 habitants qui 
participent, collaborent, enrichissent 
les activités de la structure aidés 
par une équipe de salariés soutenus 
par différents acteurs locaux et 
institutionnels.

L’association accueille les plus 
jeunes de 10 semaines à 5 ans 
révolus à la micro-crèche « Les 
p’tits Anges ». Elle est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 
à l’exception des jours fériés et des 
périodes de fermeture (3 premières 
semaines d’août et vacances de 
Noël).

Dès leur inscription à l’école, les 
enfants peuvent participer aux 
activités de l’Accueil de Loisirs, les 
mercredis et vacances scolaires de 
7h15 à 18h45.

Ils peuvent également participer dès 
leur entrée en classe élémentaire, 
aux activités de l’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) en partenariat 
avec les enseignants et les mairies 
dans les écoles de Glanges, Saint 
Genest sur Roselle, Saint Bonnet 
Briance, Saint Paul et à l’accueil de 
loisirs. Chaque année, 14 enfants, 
âgés de 7 à 11 ans, des communes 
de Saint Hilaire Bonneval, Pierre-
Buffière et des communes 
environnantes participent à l’atelier 
théâtre « Les P’tits d’Léonie » Deux 
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.

Durant toute cette période inédite 
de 2020, les animations telles 
que les balades, le Marché Festif 
et le Marché de l’Avent n’ont pu 
s’organiser comme les années 
précédentes.
   
Les différents ateliers lancés en 
2019 tel que jeux de société, Coach 
sportif et Yoga se sont arrêtés 
en mars. L’atelier informatique 
itinérant (Château-Chervix, Saint 
Hilaire Bonneval, Vicq sur Breuilh) a 
stoppé ses tournées.

Cependant, L’espace de 
ressources numériques est 
resté et reste mobilisé durant les 
périodes délicates des différents 
confinements pour soutenir ceux qui 
ont des difficultés avec leurs outils 
numériques et leur connexion.

Sous le signe de l’agilité, les 
bénévoles et des habitants motivés 
ont continué à développer le Tiers-
Lieu Kesaco qui désormais regroupe 
sous ce nom toutes les activités 
adultes de l’association. Ils se sont 
formés avec l’aide d’Accolades 
sur les modes de gouvernances 
associatives. 

Ils ont reçu le soutien financier de 
la région Nouvelle-Aquitaine au 
lancement de cette expérimentation. 
Dès début 2021, le Tiers-Lieu vous 
accueillera du mardi au samedi 
pour vous soutenir dans l’univers 
du numérique et des démarches 
dématérialisées.

ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES BRIANCE ROSELLE

Toute l’équipe de l’association :
Aurélie, Aurélie, Bernard, Caroline, 
Elodie, Christian, Gérard, Marcel, 
Natacha, Pierre-Valentin, Sandrine, 
Stéphanie et Sylvain, remercie toutes 
les personnes et partenaires qui lui 
font confiance. 

Elle est à l’écoute de toutes celles 
et ceux qui ont une suggestion, 
une idée afin de faire progresser 
l’association et animer votre lieu de 
vie. Prenez soin de vous !

Coordonnées
Association Familles Rurales Briance 
Roselle Micro-crèche « les P’tits 
Anges »
4, rue du Lavoir 6, rue du lavoir
87260 Saint Hilaire Bonneval 87260 
Saint Hilaire Bonneval
05 55 48 98  | 50 05 55 30 27 69
afrbrianceroselle@wanadoo.fr 
micro-creche@brianceroselle.fr
association@brianceroselle.fr
Kesaco
4, rue du Lavoir
87260 Saint Hilaire Bonneval
05 55 48 98 50
kesaco@brianceroselle.fr
site internet : brianceroselle.fr
facebook : Tiers-Lieu Kesaco

LA FNATH 87
Une association à SAINT GERMAIN LES BELLES -PIERRE 
BUFFIERE 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 compétences. Les collaborateurs juristes reçoivent, 
écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les 
adhérents et entreprennent avec eux les démarches 
nécessaires afin de faire valoir leurs droits.

Compte tenu des mesures sanitaires, la réception des 
adhérents s’effectue depuis le 11 mai 2020, sur rendez-
vous aussi bien à nos bureaux, que lors des permanences 
assurées dans 22 communes du département de la Haute-
Vienne.

Concernant l'adresse de nos bureaux, depuis le 22 juin 
2020, la FNATH 87 accueille ses adhérents dans un 
nouveau local, entièrement rénové, de plain-pied, avec des 
parkings à disposition des adhérents.
Notre nouvelle adresse est 6 Avenue du président Sadi 
Carnot à PANAZOL.
Le local est situé sur la route principale, en face du garage 
auto Honda, à 3 minutes de l'autoroute A20.

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 25 sections réparties sur 
tout le territoire départemental, comme celle de SAINT 
GERMAIN LES BELLES – PIERRE BUFFIERE, et animées 
par 190 bénévoles, sans qui rien ne serait possible et que 
nous tenons à remercier pour leur investissement tout au 
long de l'année.

Contacter les bénévoles de la section FNATH SAINT 
GERMAIN LES BELLES – PIERRE BUFFIERE :
Aimé SAGE, Président de la section au 05 55 00 9249
Yolande PIERRE, trésorière de la section au 07 71 10 40 44
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Le groupement départemental FNATH 87 :
6 Avenue du Président Sadi Carnot
87350 PANAZOL
Tel : 05 55 34 48 97
e-mail : fnath.87@orange.fr
www.fnath87.org
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ASSOCIATION 
DES PARENTS 
D’ELEVES 
INDEPENDANTS
( A.P.I.)
La mission de l’association est de 
faire le lien entre le corps enseignant 
du RPI de Pierre-Buffière/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.
En cette année 2020 bien 
particulière, avec la crise sanitaire, 
nous avons tout de même pu 
reverser 2500
euros aux écoles du RPI grâce à votre 
participation lors du loto de janvier et 
la vente de chocolats de Noël. La
somme de 150 euros a été reversée à 
chaque garderie pour leur permettre 
l’achat de matériels, jeux…

En attendant une reprise à un 
quotidien normal pour tous, nous 
avons relancé cette année la vente de
chocolats de Noël et nous 
espérons pouvoir réaliser d’autres 
manifestations dès que cela sera 
possible (fête
de l’école…).

Nous tenions aussi 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 le Loto et 
bien évidemment tous les parents 
qui donnent de leur temps et de leur 
énergie.

Comme toute association, nous 
avons besoin de tous et comptons 
sur toutes les bonnes volontés pour 
nous rejoindre à tout moment et 
partager des moments conviviaux au 
profit des enfants !

Vous pouvez retrouver toute 
l’actualité de l’association sur la 
page Facebook API.

Présentation du nouveau bureau 
2019/2020 :
Présidente : Mme Aurélie Thomas
Vice-Présidente : Mme Fanny 
Faugeroux
Trésorière : Mme Pauline Mouret
Trésorières-adjointes: Mme Domitille 
Febvre-Blanchard
Mme Gaëlle Delage
Secrétaire : Mme Mélissa Fouétillou
Secrétaire-adjointe : Mme Magali 
Marsaly
La présidente,
AURELIE THOMAS

32 33

●  EMPLOI : Techniques de recherche 
d’emploi ; rencontres entreprises 
et employeurs ; offres d’emploi et 
offres en alternance, parrainage, 
garantie jeunes …

●  ORIENTATION : découverte de 
secteurs et métiers, immersions 
en entreprises et visites 
d’entreprises… 

●  FORMATION : droits à la formation, 
accès aux parcours de formation, 
financements …

●  VIE QUOTIDIENNE : permis de 
conduire, aide aux transports, 
locations de véhicules, aides 
financières ; démarches liées au 
logement ; accès aux droits et 
à la santé, aide aux démarches 
administratives, sports loisirs et 
culture …

Vous bénéficierez du PACEA, 
Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie, droit à 
l’accompagnement des jeunes de 
16 à 25 ans, mis en œuvre par les 
Missions Locales. 
Sa forme ? 
Un engagement Jeune/Conseiller 
Mission Locale intégrant sous 
conditions de ressources, la Garantie 

INFORMATION FORMATION ORIENTATION 
EMPLOI  VIE QUOTIDIENNE
POUR LES 16-25 ANS 
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Jeune et une allocation mensuelle.
 
Permanence à la Maison du 
Département, Antenne sociale, 
4 ter avenue de Toulouse
2ème et 4ème mardis matin
Pour convenir d’un rendez-vous... 
N’hésitez pas à nous contacter au 
05.55.70.45.74
Un Relais Emploi et des conseillers 
référents seront vos interlocuteurs 
privilégiés.

2 conseillères dédiées à la relation 
entreprises.

Une référente Handicap et 
une référente Alternance / 
Apprentissage

1 conseillère dédiée à la Formation 
Professionnelle.

●  Favoriser la rencontre des Jeunes 
et des Entreprises ou structures  
Visites d’entreprises, promotion et 
valorisation de votre secteur et de 
vos métiers, immersions de jeunes 
en entreprises, recrutement et 
formation des jeunes, organisation 
de forums, job dating, parrainage…

INFORMATION FORMATION ORIENTATION 
EMPLOI  VIE QUOTIDIENNE
POUR LES 16-25 ANS 

●  Un appui au recrutement  
Identifier et analyser vos profils de 
postes. 
Diffuser votre offre et 
présélectionner des candidatures 
et/ou proposer des candidats. 
Informer sur les différents 
contrats de travail et les mesures : 
Alternance, aides à l’emploi des 
jeunes et des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi des TH…  
Rechercher une formation adaptée 
au jeune et à votre structure. 
Un suivi renforcé pendant la 
période d’essai et tout au long du 
contrat.

4 antennes - 22 points d’accueil 
sur tout le département (Hors 

agglomération de limoges)
Une équipe de 28 professionnels et 

des services gratuits

Pour l’Emploi et l’Autonomie des Jeunes 16-25 ans
mlrurale87@wanadoo.fr
https://www.missionlocalerurale-hautevienne.com
https://facebook.com/mlrhv87/
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COMITE DE JUMELAGE 
SAINT-HILAIRE-BONNEVAL – 
AUENHEIM
En raison des contraintes de communication liées aux 
élections municipales, voilà 2 années que nous n’avions 
pas présenté les activités de l’association. Nous allons 
donc remonter le fil du temps et reprendre à compter de 
janvier 2019.

Comme chaque début d’année, les bénévoles se sont 
tous retrouvés pour un repas de convivialité à l’Adéquate 
le 25 janvier 2019 et le 7 février 2020.
Le 9 février 2019, l’association a organisé une soirée pot 
au feu à la salle polyvalente.

Du 30 mai au 2 juin 2020, s’est déroulé l’échange avec 
une délégation de Rountzenheim- Auenheim (Auenheim 
a fusionné avec la commune voisine de Rountzenheim). 
Durant la première journée du séjour, toute la troupe 
est partie à la découverte du patrimoine de notre région 
avec, pour commencer, la visite du Château de Coussac-
Bonneval puis celui de Pompadour, de ses écuries et son 
champ de courses. 

Ce séjour a été aussi l’occasion de célébrer le 80ème 
anniversaire de l’évacuation de 65 000 Alsaciens qui sont 
venus se réfugier en Limousin durant la seconde guerre 
mondiale. Ainsi, la matinée de la deuxième journée a 
été consacrée à la visite du musée de la résistance et 
l’après-midi à une cérémonie d’hommage organisée par 
la municipalité.

Chaque échange renforce les liens d’amitié qui se sont 
tissés entre Auenheim et Saint-Hilaire. Ces rencontres 
sont placées sous le signe de la convivialité et du 
souvenir. Les prochaines retrouvailles devraient se 
dérouler à Rountzenheim- Auenheim à l’Ascension 2021.

Le 9 novembre 2019, les Alsaciens ont refait les 750 kms 
qui nous séparent pour venir préparer une choucroute. 
Ce repas remporte toujours le même engouement. 

En partenariat avec l’association du four à pain, le 
comité de jumelage a 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. Il s’agit là de la dernière 
manifestation pour laquelle l’association s’est mobilisée. 
La crise sanitaire est venue bouleverser nos projets et 
notamment la soirée théâtre prévue le 21 mars 2020. 
Nous espérons que les choses rentrent dans l’ordre afin 
que nous puissions tous reprendre une vie normale.

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 souhaitent de passer de bonnes fêtes 

de fin d’année et formulent leurs meilleurs vœux pour 
2021.

34

2019
1 en février
2 en mars
2 en juin
1 en septembre
1 en octobre
2 en novembre

NAISSANCES



État civil 2019 - 2020

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 : .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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2019
Le 1er juin :
FOUETILLOU Hervé et LORGUE 
Mélissa

2020
Le 11 juillet :
- BARRÉ Francis et JABRAUD Marie-
Pierre
- NYS Jean-Philippe et BENAÏCHE 
Sibille

Le 18 juillet :
- DOSDA Simon et AKINWUMI 
Yewande

Le 29 août :
- JOËTS Mathias et BOUBENNEC 
Amélie

2019
1 en mai
3 en juillet

2020
1 en janvier
1 en février
1 en mars
1 en mai
1 en août
1 en septembre
3 en octobre

NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

2020
1 en février
1 en août
2 en octobre




