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EDITO

2020 : année atypique.
Notre première communication n’intervient que maintenant, mais c’est l’occasion
officielle de vous remercier toutes et tous pour la confiance que vous nous avez témoignée en
mars dernier.
Dans un contexte sanitaire toujours aussi compliqué, juste interrompu par un été
extrêmement sec, il est difficile pour chacun d’entre nous de prédire avec certitude ce que
sera demain, ballotés entre risque sanitaire et risque d’isolement.
Mais, tout comme vous, nous nous devons d’avancer, avec prudence, sur nos sujets du
quotidien, de les adapter et de continuer à proposer. Nous finissons 2020 avec un certain
nombre de réalisations détaillées ci-après en page 5.
Les grands projets 2021 seront axés sur le logement, communal et touristique, la voirie,
encore et toujours, et la communication. Ce ne seront pas les seuls, mais l’idée est d’abord
d’entretenir ou d’améliorer l’existant en réhabilitant nos logements pour les louer et accueillir
de nouvelles populations et de maintenir la fréquentation de nos gîtes, nous garantissant des
rentrées d’argent.
La voirie, toujours en gestion communale, reste un poste fort et coûteux mais
nécessaire pour la bonne circulation de tous.
Enfin, ce bulletin, véritable travail d’équipe, ainsi qu’un site Internet en préparation
seront les moyens principalement de vous informer mais aussi de présenter Sussac et ses
habitants plus largement.
En attendant de partager un moment avec vous dans un contexte plus favorable, soyez
prudents : protégez-vous, protégez vos proches.

L’Equipe Municipale

Le Maire
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L’EQUIPE MUNICIPALE

Gilles MATINAUD
Maire

Délégué à la Communauté
de Communes
Briance Combade
Délégué au PNR
Millevaches en Limousin

Stéphane ARDIDIE
Conseiller

Commission :
 Réseau Voirie, Bâtiments

Michel VIGUIE
1er Adjoint

Chargé de la voirie, du personnel
technique et du budget
Commissions :
Réseau Voirie, Bâtiments
Appels d’offres et
ouverture des plis
 Budget
Délégué au Syndicat Energie
Haute-Vienne

Chargée du personnel
administratif et du budget

Chargée du social, tourisme et
communication et du budget

3ème Adjointe






Nadine CORREDDU

Didier DINTRAS

Conseillère

Référente PANDEMIE
Correspondante DEFENSE
Commissions :
 Communication Tourisme
 Associations, Vie sociale
et sportive
 Appels d’offres et
ouverture des plis

Commissions :
 Communication Tourisme
 Associations, Vie sociale et
sportive
 Réseau Voirie, Bâtiments
 Budget

Nicole GANGLOFF

2ème Adjointe

Commissions :
 Appels d’offres et
ouverture des plis
 Budget




Frédéric LAUBARY
Conseiller

Gisèle FAURE

Conseiller

Commissions :
 Réseau Voirie, Bâtiments
 Appels d’offres et
ouverture des plis
 Budget

Laura SANTUCCI
Conseillère

Commissions :
 Communication Tourisme
 Associations, Vie sociale et
sportive
 Budget

Commissions :
Communication Tourisme
Associations, Vie sociale et
sportive
Appels d’offres et ouverture
des plis
Budget

Jean-Michel LASCAUD
Conseiller



Commission :
Appels d’offres et ouverture
des plis

Charlotte SANZ
Conseillère
Commissions :
 Communication Tourisme
 Associations, Vie sociale et
sportive
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DOSSIER BUDGET 2020
Budget Principal
Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Reversement eau à la Communauté de Communes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

263 049,00 €
79 000,00 €
70 498,00 €
15 000,00 €
4 930,00 €
7 500,00 €
30 000,00 €

Total

469 977,00 €

Recettes de Fonctionnement
Dotations de l’état
Impôts et taxes
Produits et services du domaine
Produits exceptionnels
Produits de gestion courante (revenus des immeubles)
Autres produits
Excédent reporté

167 744,00 €
165 775,00 €
18 500,00 €
2 000,00 €
29 334,00 €
1 000,00 €
85 624,00 €

Total

469 977,00 €

Au 1er janvier 2020, la compétence de l'Eau a été transférée à la Communauté de
Communes Briance Combade en application de la loi NOTRe, conformément au vote unanime
de toutes les communes. De facto, chaque commune qui fonctionnait en régie avait la
possibilité de transférer tout ou partie de son budget Eau correspondant, emprunts comme
crédits liés ainsi que le stock de matériel.
A la clôture du budget de l'Eau, le conseil municipal a décidé de reverser 41 000,00 € à
la Communauté de Communes en plus des emprunts en cours, soit 26 000,00 € en
investissement et 15 000,00 € en fonctionnement, compte-tenu du stock important de
matériel transféré. Ce choix a été fait afin de ne pas faire payer deux fois ce service à l’usager
(comme c’est le cas pour certaines communes qui ont seulement opté pour un transfert des
emprunts).
A la suite de ce transfert, Didier a intégré la Communauté de Communes à temps plein.

5
Travaux réalisés en 2019











Voirie : routes de Tous Vents, Murat, avaloirs dans le bourg
Point à temps
Achat divers matériel
Volets roulants salle des archives
Salle des Fêtes : Cuisinière + hotte et mise en conformité
Auto-laveuse
Menuiseries gites
Achat Kangoo + équipement
Achat petit train pour la plage
Clôture du cimetière et de l'école

27 720,00 €
35 508,00 €
7 659,00 €
5 795,00 €
10 448,00 €
1 350,00 €
40 975,00 €
17 956,00 €
5 118,00 €
5 518,00 €

Travaux réalisés en 2020






Voirie en cours : routes du Galateau et de Rebeyrolle
et grosses réparations sur diverses routes
Stores dans les gîtes
Chauffe-eau au local du foot
Tracteur broyeur + désherbeur thermique
Standard téléphonique Mairie

35 599,00 €
6 512,00 €
3 724,00 €
26 796,00 €
3 144,00 €

Investissements prévus pour 2020





Rénovation du logement communal
Achat divers matériel
Aménagement cuisine Salle des Fêtes
Voirie

40 000,00 €
49 108,00 €
53 551,00 €
40 000,00 €

Pour information, les travaux sont subventionnés pour une part importante par le
Conseil Départemental, et par l’Etat.
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A VOTRE SERVICE

* MAIRIE DE SUSSAC
Marie s'étant absentée quelques mois pour donner naissance
à un petit Eliott, c'est Fabienne qui vous accueille :
de 9h à 12h30 et de 13h à 16H30
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Contact :
Mairie
87130 SUSSAC
@mail : mairiesussac@wanadoo.fr
Tel: 05 55 69 62 41

* LA POSTE

En l'absence de Marie, l'agence postale est fermée. Nous vous informerons par voie de presse de sa
réouverture qui se fera aux heures habituelles, à savoir :
les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

* PAINS et PATISSERIES

Chez Annie - Tél. : 05.55.69.60.92

Annie, toujours dévouée et disponible, vous accueille
les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
de 7h30 à 12h30.
Nous remercions aussi la boulangerie Saint Martin
de Linards qui, en fournissant le pain, permet aux
habitants de la commune de bénéficier de ce service.

* BOITE A LIVRES
Une jolie boîte à livres est à votre disposition sur la place.
Son fonctionnement est simple ; c'est une petite bibliothèque
ouverte à tous où chacun peut déposer ou emprunter des livres.

* SITE INTERNET
Un site internet est en cours de finalisation et devrait être effectif en
fin d'année. Nous vous informerons de sa mise en service le moment venu.
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* DECHETTERIE
Route de l’Ecluze
87130 Châteauneuf-la-Forêt (après la cartonnerie SAÏCA PACK)
Téléphone : 05 55 69 44 91

HORAIRES D’OUVERTURE
HORAIRES D’ETE
(du 1er avril au 31 octobre)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h à 18h
fermé
14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h
10h à 12h et 14h à 18h

HORAIRES D’HIVER
(du 1er novembre au 31 mars)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h à 17h
fermé
14h à 17h
fermé
14h à 17h
10h à 12h et 14h à 17h

DECHETS ACCEPTES
 Ferrailles
 Déchets verts
 Cartons
 Gravats
 Lampes, néons, piles, batteries

 Electroménager et appareils électriques
 Huiles alimentaires et moteur

DECHETS INTERDITS
 Verre, magazines, emballages ménagers
 Pneumatiques
 Bouteilles de gaz
 Déchets amiantés
ENCOMBRANTS (déchets volumineux)
Ramassage en Avril, Juillet et Octobre
Le service est gratuit sur inscription au 05 55 69 39 32
ou sur cdc@briancecombade.fr
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Depuis le 1er janvier 2011, un badge est nécessaire pour accéder à la déchetterie.
Les agents de la déchetterie enregistreront votre demande sur présentation d'un justificatif de
domicile lors de votre première visite et votre badge vous sera remis lors d'un passage ultérieur.
Une seule carte par foyer.
Renseignements au 05 55 69 44 91
ou sur le site: cc-briance-combade.com/dechetterie-2/

A compter du 1er janvier 2020, la déchetterie n’est plus gérée par la Communauté de
Communes Briance Combade mais par le SYDED. Dans un souci de rendre la gestion des déchets plus
cohérente, le SYDED a pris en charge les « hauts de quai ».
Ce transfert n’entraîne pas de changement ni dans le fonctionnement, ni dans les horaires
d’ouverture. En revanche, en ce qui concerne les déchets verts, le nombre de passages par foyer est
désormais fixé à 10 par an, dans la limite d’un apport maximal de 10 m3/an.

ZERO PESTICIDES
Suite à l’obligation des communes de renoncer à l’usage des pesticides pour le désherbage, le
Conseil Municipal s’est engagé dans la démarche « Zéro pesticides » en vue de signer la Charte Objectif
Zéro.
Pour répondre à ces exigences, il a été fait l'acquisition d'un désherbeur thermique et d'un
tracteur broyeur pour un montant de 26 796,00 €. Ce matériel est subventionné à hauteur de 80 % par
le programme LEADER (soutien de l'Union Européenne aux territoires ruraux).
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* TARIFS MUNICIPAUX 2020-2021

Location de la salle des fêtes de Sussac
Bénéficiaires

Salle Centre Bourg

Associations communales
Particuliers
Particuliers hors commune
Caution

50,00€
150,00€
250,00€
200,00€

Salle sans cuisine
100,00€
200,00€

Chauffage
(obligatoire du 1er octobre au 30 avril)

50,00€
50,00€
50,00€

Location d’un chapiteau
La commune est propriétaire d’un chapiteau.
Par convention, celui-ci peut être loué sur place au tarif de 50,00€ et 200,00€ de caution.
Le chapiteau est gratuit lorsqu’il est associé à la location de la salle des fêtes.

Location des gîtes communaux
PERIODES
Séjours à la nuit
Chauffage par nuit
(obligatoire du 1er octobre au 30 avril)
Séjours à la semaine Haute saison
du 3 juillet 2021 au 28 août 2021
Séjours à la semaine Moyenne saison
du 3 avril au 3 juillet 2021, du 28 août au 31 octobre 2021
et vacances de Noël
Séjours à la semaine Basse saison
Autres périodes
Supplément chauffage (obligatoire du 1er octobre au 30 avril)
Location gîte au mois
Chauffage au mois obligatoire du 1er octobre au 30 avril
Caution
Forfait ménage

TARIFS
54,00 €
15,00 €
369,00 €
291,00 €
230,00 €
75,00 €
485,00 €
110,00 €
485,00 €
30,00 €
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En raison de la pandémie et des mesures sanitaires
extrêmement contraignantes, la baignade a été
interdite et la buvette est restée fermée ainsi que le
camping.
La pêche a été autorisée à compter du mois de juin
et exceptionnellement gratuite cette année.

* Cimetière
Le nouveau cimetière est maintenant terminé.
Le prix du mètre carré de terrain est fixé à :
- 120,00 € pour une concession perpétuelle.
60,00 € pour une concession d’une durée de 50 ans à partir du jour de l’achat.
Prix de la location d’une case de columbarium : 1 000 € pour 50 années (renouvelables)
Caveau communal :
Le délai maximum d’accueil d’un corps dans le caveau est de 6 mois sachant que :
- les 6 premiers mois d’utilisation sont gratuits
- au 7ème mois, il est instauré, à terme échu, une taxe mensuelle de 20,00 €
- dès la 3ème année d’occupation, la taxe est portée à 120,00 € par trimestre à terme échu
- tout mois ou trimestre d’occupation commencé est dû.

RAPPEL
Tous travaux
effectués au cimetière
doivent être signalés à la Mairie
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* LA VIE ADMINISTRATIVE
Recensement
Les jeunes filles et garçons de nationalité française doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile en présentant le livret de famille de leurs parents en vue de leur participation à la Journée
Défense Citoyenneté (JDC) dans les trois mois qui suivent le 16ème anniversaire. Une attestation de
recensement leur sera remise. Celle-ci est obligatoire pour établir un dossier de candidature à un
concours ou à un examen soumis au contrôle de l’autorité publique.

Inscription sur les listes électorales
Les lois Pochon-Warsmann du 1er août 2016 mettent fin à la limite de dépôt d'inscription fixée
auparavant au 31 décembre. Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au
6e vendredi précédant le scrutin. L’inscription sur les listes électorales peut se faire en ligne sur
demarches.interieur.gouv.fr, par courrier ou en se rendant directement dans sa mairie.
Les jeunes majeurs sont inscrits d’office par l’INSEE.
Les nouveaux habitants de la commune peuvent s’inscrire par le biais d’internet ou à la mairie.

Modalités pour CNI (Carte Nationale d’Identité)
Les démarches pour demander une CNI se font à la Mairie d’Eymoutiers ou de Saint-Léonardde-Noblat. Les cartes d’identité établies à partir du 1er janvier 2004 pour une personne majeure au
moment de l’établissement du document sont valables 15 ans. Les cartes d’identité établies à partir
du 1er janvier 2004 pour une personne mineure au moment de l’établissement du document restent
valables 10 ans.
Documents à fournir dans tous les cas :
- une photo d’identité de moins de six mois (aux normes) ;
- un justificatif de domicile (original) datant de moins d’un an à votre nom ;
- une copie d’acte de naissance datant de moins de trois mois.
Pour un renouvellement, vous devez également vous munir de l’ancienne carte d’identité.
Pour la demande d’une nouvelle carte en cas de perte, la déclaration de perte de l’ancienne
carte se fait à la mairie lors de la demande de la nouvelle carte (si vous ne souhaitez pas demander
une nouvelle carte, la déclaration se fait à la Gendarmerie).
Pour la demande d’une nouvelle carte en cas de vol, la déclaration de vol de l’ancienne carte
se fait à la Gendarmerie (un récépissé vous sera remis).
Pour une première demande ou un renouvellement, la CNI est gratuite. Pour une demande
après une perte ou un vol, la CNI coûte 25€.

Passeports
Le passeport biométrique a une validité de 10 ans. Pour faire un passeport biométrique, il
faut le demander dans une mairie équipée avec les justificatifs nécessaires. Les documents
dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement.... Dans tous
les cas, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile et un timbre fiscal. En France, il coûte 86 €
pour un majeur.
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Club " Les Sapins Verts "
Le 5 février 2020, s'est tenue notre Assemblée Générale en présence de 78 adhérents.
Durant l'année écoulée (2019), nous avons eu un mercredi par mois l'après-midi, le plaisir
d'accueillir les joueurs de belote, de triomino, de rummikub, etc, qui sont de plus en plus nombreux,
de 18 à 30 personnes environ. Tout ceci dans une bonne ambiance, agrémenté par le traditionnel
goûter.
Le samedi 11 mai, nous nous sommes réunis autour d'un bon repas, moment fraternel toujours
très apprécié.
Le samedi 15 juin, voyage dans les Monédières, avec la visite du musée du Président Chirac
suivi d'un déjeuner typiquement limousin. L'après-midi, départ pour Treignac avec la visite de la cité
médiévale, un beau patrimoine architectural, puis visite du Comptoir du Chocolat. La maison BorzeixBesse nous a accueillis pour une découverte de toutes les étapes de la culture et de la transformation
du chocolat et nous avons pu apprécier toutes les saveurs de ce bon produit. Retour à Sussac vers 18
heures pour déguster la soupe à l'oignon offerte par le club et préparée par Simone.
Le 28 juillet s'est tenu le vide-grenier dans la bonne humeur grâce à Michèle notre présidente.
Le 11 août s'est déroulée notre kermesse, toujours très appréciée surtout pour les pâtisseries
confectionnées par les bénévoles et l'animation par le groupe "les Veihadours des bruyères " de
Rempnat, très applaudi par une salle comble.
Le 26 octobre, repas avec 86 participants, comme d'habitude, un super moment dans la joie.
Le 14 décembre, goûter de Noël pour bien finir l'année.
Voici les projets 2020 initialement prévus :
Mercredi 5 février :
Assemblée Générale
Samedi 23 mai :
Repas
Samedi 13 juin :
Voyage
Dimanche 26 juillet :
Vide-grenier
Dimanche 9 août :
Kermesse
Samedi 7 novembre :
Repas
Samedi 12 décembre :
Goûter de Noël
Jeux tous les 3èmes mercredis du mois
En raison de la crise sanitaire, les animations prévues ont été annulées.
Nous espérons pouvoir nous réunir l'année prochaine.
La secrétaire,
Suzon PERISSE.
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TEA TIME
L’atelier « Tea Time » est un échange culturel d’idées et de pensées dédiées à réunir celles et
ceux qui cherchent à pratiquer soit l’anglais, soit le français dans un cadre amusant et amical.
Il se déroule tous les mardis matins de 10h à 11h30 (pendant la période scolaire) à l’ancienne
école de Sussac.
La séance inclut : les discussions en groupe, les jeux de rôle, les jeux pour apprendre la
grammaire, une petite bibliothèque de livres / CD / DVD en anglais et en français à emprunter… On
conclut la matinée avec une bonne tasse de café ou de thé et une part de gâteau fait maison !
L’atelier est organisé par le Foyer Rural de Saint-Léonard-de-Noblat. L’adhésion est de 144,00
euros pour l’année, plus une cotisation de 25,00 euros au Foyer Rural donnant accès à toutes les
activités.
Pour plus de renseignements, contactez Jasmine au 06.41.36.05.03.

YOGA A SUSSAC
(initié par le Foyer Rural de Saint-Léonard-de-Noblat)
Un cours de yoga est proposé à Sussac depuis deux ans maintenant, dans l’ancienne école
chaque mercredi de 19h à 20h15.
Ce cours s’adresse à tous, et notamment à celles et ceux souhaitant une meilleure santé
globale. Les effets se portent aussi bien sur le plan physique qu’énergétique, et de façon plus subtile
sur le psychisme, ouvrant à une concentration accrue au service d’une vie plus sereine.
Ce yoga s’adapte à la personne, ce qui permet d’évoluer en fonction de ses possibilités. Ce
point est très important pour que la pratique soit efficace et bénéfique.
La première séance est gratuite et sans engagement : soyez les bienvenus !!
Professeur : Thierry Guillemain d’Echon
Diplômé par la Viniyoga Fondation – France
Diplômé en yogathérapie par Yoga Vaidya Sala (Chennai, Inde du Sud)
Téléphone : 06.71.23.79.89
Mail : thierry.guillemaindechon@orange.fr
Foyer Rural – Centre Social
Espace Denis Dussoubs 87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Téléphone : 05.55.56.11.18
Site : www.foyer-rural-saint-leonard.fr
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Club " L’Etoile Sportive Sussacoise"
Après cette fin de saison particulière dans le contexte que l’on connait tous,
le club reprend de l’activité.
En effet, l’ensemble des joueurs et dirigeants est heureux de repartir encore une fois en
Départementale 3 avec l’ambition de maintenir son équipe à ce niveau avec plus de régularité, que ce
soit en terme d’effectif et surtout en terme de résultats.
Pour cela, nous comptons sur une base de joueurs déjà bien intégrés mais aussi grâce à
l’arrivée de recrues permettant de renforcer le groupe dans chaque secteur de jeu. Également, nous
souhaitons la bienvenue à Philippe Carrer qui tiendra les rênes de l’équipe cette saison, suppléé par
Florian Dintras pour s’occuper des entrainements le mardi et le jeudi soir.
Pour démarrer cette saison en bonne et due forme, nous nous devions de présenter notre
Assemblée Générale en respectant évidemment les règles liées à la COVID-19. Celle-ci s’est déroulée
le Samedi 5 Septembre à la Salle des fêtes. A cette occasion, nous avons pu présenter le bilan financier
de la saison passée qui reste malgré tout positif et annoncer les projets futurs qui dépendront du
contexte également. Il est important de dire que la vie financière du club est inévitablement
dépendante de la tournure des évènements, nous sommes contents d’avoir le soutien de la commune
pour cela. Au cours de cette assemblée, nous avons reconduit le bureau actuel et voté le prix des
licences qui reste à 45 euros et présenté un bilan et les projets sportif résumés précédemment.
Nous remercions la présence de Monsieur Thierry Lafarge, Conseiller Départemental ainsi que
de Monsieur Gilles Matinaud, Maire de Sussac.
La Saison peut donc se lancer, nous comptons plus que jamais sur le soutien des supporters de
l’Etoile Sportive, sur les bénévoles, les joueurs, les partenaires et les sponsors pour maintenir la
stabilité de l’association.
Le Président
Thierry Sanz

Maxime DINTRAS et Nicolas MARTIN,
nouveaux joueurs dans notre équipe
depuis cet été avec le nouveau maillot.
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ASSOCIATION "3+1 MUSETTE"
Depuis sa création en janvier 2014, cette association a pour but de vous divertir en animant
toutes sortes de manifestations, aussi bien vos soirées dansantes que vos repas associatifs.
Mais depuis quelques années, elle vous propose de vous initier à la danse en ligne tous les
mardis, une semaine sur deux de 15 h à 17 h à la salle des fêtes.

Ce sont donc une cinquante de personnes venant
de toutes les communes environnantes et même de
beaucoup plus loin qui se retrouvent dans la convivialité et
la bonne humeur pour passer de bons moments ensemble.

En décembre dernier, la mairie de Neuvic nous a
invités à participer au Téléthon et c'est avec grand
plaisir que nous avons répondu à son appel avec une
prestation d'une heure environ.

Malheureusement la crise sanitaire nous a contraints de stopper nos activités et à ce jour nous
n'avons toujours pas fixé la date de reprise des cours. Nous ne manquerons pas de vous informer le
moment venu.

Contact
Raymond LESPINAS, Président
Téléphone : 05 55 69 62 31
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SCRABBLONS A SUSSAC

Un jeu pour améliorer vos capacités mentales.
Votre cerveau doit s’entretenir au même titre que vos muscles. Le scrabble assure de le faire
travailler en permettant :
- d’améliorer votre orthographe ;
- d’enrichir votre vocabulaire ;
- de faciliter votre concentration ;
- de travailler votre mémoire.

Un divertissement et une création de lien social.
Le scrabble est une occasion de se détendre sur un fond de compétition bienveillante, de
rencontrer d’autres joueurs afin de partager des moments agréables et conviviaux.

Jouer au scrabble en duplicate.
Qu’est- ce ? Contrairement au jeu en famille, l’avantage du duplicate est d’éliminer le hasard
du tirage des lettres. En effet, au début de la partie, chaque joueur a son propre jeu et les lettres sont
étalées, face visible devant lui. Un arbitre tire 7 lettres au hasard et les annonce à haute voix. Chaque
participant prend les mêmes 7 lettres et dispose de 3 minutes pour trouver le mot qui rapporte le plus
de points et qui sera conservé sur la grille. Et ainsi de suite…

Prenons rendez-vous.
Nous vous invitons à nous rejoindre à l’école de Sussac, le mardi après-midi dès 14h30, les
premier et troisième mardis du mois afin de lancer cette nouvelle activité dans notre commune.
A très bientôt.

Les animatrices : Dominique Bouin-Belley et Barbara Whitton

Ce club de scrabble débutera le 6 octobre 2020.
Matériel du joueur : un jeu de scrabble et un stylo
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AICA DOMPS-SUSSAC

L'association a tenu son Assemblée Générale le 28 juin 2020.
Nous remercions toutes les personnes présentes ainsi que les bénévoles qui participent aux
différentes manifestations.
Les efforts menés par l'ensemble des chasseurs permettent de réguler le gibier sans nuire à
son développement et à sa reproduction, tout en limitant au maximum les dégâts sur les cultures. Tout
au long de l'année on a pu constater de nombreux dégâts causés par les renards sur les volailles. Des
actions de régulation ont été menées avec l'intervention du lieutenant de louveterie. La nouvelle
saison a démarré début septembre avec du gibier et des chasseurs toujours plus nombreux et
respectueux du très beau territoire de chasse qu'offre l'AICA Domps-Sussac.
Néanmoins, cette nouvelle saison s'annonce compliquée à gérer compte tenu des nouvelles
règles de chasse imposées par la Fédération Départementale concernant le sanglier. Nous attendons
une baisse des prélèvements de cette espèce avec le risque d'une augmentation des dégâts ce qui va
pénaliser la trésorerie de l'association.

année.

Malheureusement, dans le contexte sanitaire actuel, il n'y a aucune manifestation prévue cette

Bureau de l'association:
o Président : Nicolas Arnaud
o Vice-président : Fernand Carpe
o Secrétaire : Magalie Arnaud
o Trésorier : Laurent Deléger

Le Président,
Nicolas Arnaud
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La pose des compteurs Linky sur la commune est prévue à partir du mois d’octobre. Vous
recevrez un courrier vous indiquant les modalités et le nom de l’entreprise partenaire d’ENEDIS qui
effectuera les travaux.
L’intervention est gratuite et dure environ 30 minutes.
Ce compteur fait partie des investissements de modernisation d’ENEDIS au même titre que
l’enfouissement des rèseaux.

* ELAGAGE
Il est rappelé aux riverains de voies publiques
de bien vouloir élaguer les arbres
le long des voies et chemins communaux
afin de laisser libre accès
aux administrations d’ENEDIS (ex-ErDF) et aux télécommunications
et
de faciliter la circulation des véhicules et du matériel.
Cette année, une campagne d’élagage a été exécutée par les employés municipaux. Elle a
nécessité l’emprunt d’une nacelle à la Communauté de Communes Briance-Combade ainsi qu’une
formation du personnel afin de pouvoir utiliser ce matériel spécial.
Or, en tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de l’élagage de vos plantations en
bordures de lignes téléphonique et électrique. Cet élagage est à votre charge pleine et doit être réalisé
à titre préventif.

Pour information, en cas de dommages causés aux câbles :
1. vous engagez votre responsabilité civile
2. vous êtes également passible d’une amende de 1 500,00 € par câble endommagé, au titre de
l’article L65 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques.
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La Mission Locale
C’est un espace d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches
d'insertion.
Depuis 1982, les Missions Locales assurent dans la France entière, un service public
d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Elles accueillent, conseillent, orientent, informent et
apportent des réponses à l'ensemble des questions posées par les jeunes sur :
•
L'orientation professionnelle
•
La formation
•
L'emploi
•
La mobilité
•
Le logement
•
La santé, la culture, les sports
•
Les loisirs
MISSION LOCALE
18 rue d'Aigueperse
87000 LIMOGES
Téléphone : 05 55 10 01 00
Mail : mission.locale@mlagglo-limoges.org

Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL)
Créée le 2 juillet 1990 à l´initiative du Conseil Départemental de la Haute-Vienne et de l'Etat,
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement a une mission de service public pour les
particuliers et les professionnels souhaitant bénéficier gratuitement de conseils juridiques, financiers
et fiscaux sur toutes les questions relatives au logement comme :
•
Les relations entre propriétaires et locataires
•
L'accession à la propriété
•
Les relations avec le voisinage
•
L'urbanisme
•
La fiscalité
•
L'amélioration de l'habitat
Elle a également un rôle d’expert juridique et d’appui technique auprès des services, des élus,
des travailleurs sociaux, des acteurs de l’habitat.
ADIL 87
28 avenue de la Libération
87000 LIMOGES
Téléphone : 05 55 10 89 89
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MONTS ET BARRAGES
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la
Première Guerre mondiale, les éditions des Pays Monts et
Barrages proposent un ouvrage qui mérite d’être lu, connu et
diffusé.

« Peut-être demain ça sera notre tour, cinq
Limousins dans la Grande Guerre »
Cet ouvrage regroupe les témoignages de cinq soldats
originaires du Limousin.
Durant la guerre ou des décennies plus tard, ces 5
combattants « anonymes » vont s’appliquer à noter leurs
impressions et rédiger leurs carnets de route : pour ne pas
oublier, pour laisser une trace, conscients, en simples soldats,
que leur vie ne tient qu’à un fil.

Ernest AYMARD, 28 ans, employé au Chemin de Fer
Jacques BIRON, 30 ans, cultivateur à Bujaleuf, père d’un fils de 4 ans
André BOUSQUET, 21 ans, militaire de carrière originaire de Linards
Jean LAJAT, 22 ans, forgeron à Saint-Léonard-de-Noblat
Joseph MAYNE, alors garçon de lycée à Orléans, n’a que 19 ans…
Ce livre est en vente uniquement auprès du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages
Le Château – Maison de Pays – 87460 BUJALEUF – 05.55.69.57.60
15,00 euros si retrait sur place ou 20,00 euros si envoi postal

Labellisé « Pays d’art et d’histoire » par le Ministère de la Culture depuis 1999, label attribué
aux communes qui " s’engagent dans une démarche active de connaissances, de conservation, de
médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie", le Pays Monts et Barrages a pour
vocation de valoriser les patrimoines des 34 communes de son territoire, afin de les porter à la
connaissance de tous les publics (habitants, touristes, jeunes) par le biais de visites guidées, ateliers
pour les jeunes, projets scolaires (de la maternelle au lycée), accueil de groupes toute l’année,
expositions, publications…
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Numéros d'urgence
SAMU
la nuit ou le week-end,
besoin d'un médecin, d'un conseil médical,
de secours urgents ?
Je compose le 15

* GENDARMERIE
* POMPIERS
* MEDECINS
•
BONNAUD Michel
•
CASTAINGT Frédéric
•
DEBORD Marie
•
SURGET Marie

17 ou 05 55 69 30 09
18
05 55 69 30 50
09 72 16 10 67
09 72 62 76 30
09 72 16 10 67

* PHARMACIES
•
Pharmacie la Forêt
•
Pharmacie Linards
•
Pharmacie du Mont Gargan

05 55 69 36 35
05 55 75 51 02
05 55 71 70 39

ATTENTION : pour les gardes, soir et week-end : 32 37
* PRESENCE VERTE (TELEASSISTANCE des personnes) :
19 rue Bernard Palissy - LIMOGES
05 55 10 02 13
* ENEDIS (ex-ERDF, en cas de panne) 09 69 32 18 75
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Les différents comptes-rendus de ce bulletin concernant les associations
sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

