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Bimestriel d’information de Châteauponsac

Le Mot du maire
Chères Châtelaudes, Chers Châtelauds, Chers ami(e)s,
L’été nous a permis de « prendre le soleil » avec un épisode caniculaire assez difficile à supporter
physiquement pour nombre d’entre nous, tant par la hauteur des températures que par la durée de
cette période !
Malgré tout, le beau temps aura permis aux associations châtelaudes de réaliser les animations prévues : le 14 juillet avec bal
et feu d’artifice, la tenue de la 2ème édition de Festiv’art qui a amené de nombreux touristes dans notre commune, et, pour
certains d’entre eux à découvrir tout son charme. Les Ripailles se sont aussi déroulées dans la bonne humeur et le plaisir de
passer un bon moment ensemble.
Du 16 au 18 septembre se dérouleront les Journées du Patrimoine. Cette année, elles mettront l’accent sur la préservation de
notre patrimoine vert et de nos traditions culturelles. En particulier, un groupe de danse traditionnelle défilera dans les rues
et dansera devant les marches de la mairie le dimanche après-midi. Vous trouverez le programme détaillé de ces journées
dans le bulletin.
Le 25 septembre, on se retrouvera pour la fête de la Saint-Michel : vide-greniers, manèges et autres animations. Venez
nombreux !
Nous vous rappelons qu’à partir du 15 septembre les arbres gênant le passage de la fibre ou autre seront élagués par nos soins
et facturés à leurs propriétaires.
Je profite du bulletin municipal pour faire quelques rappels, dont vous trouverez
également des éléments sur le Facebook de la commune. Les incivilités et le manque
de respect en général continuent à gâcher la vie de notre commune :
• Stationnement sur les trottoirs, gênant la circulation des piétons et les obligeant,
de fait, à marcher sur la route
▪ Persistance des crottes de chien non ramassées par leurs propriétaires, malgré
les matériels installés par la commune
▪ Dépôts sauvages de déchets attirant des rats et notamment dans le faubourg des
Moustiers
▪ Utilisation des cabines de collecte des déchets dans les villages, pour y jeter des
poubelles alimentaires
▪ ...
Ces faits sont imputables à un petit nombre de personnes mais leurs agissements
perturbent la vie de tous les autres, alors que chacun peut prétendre à un
environnement agréable à vivre.
Malgré des rappels récurrents et la fermeture du point de collecte de la Bussière
Etable, ces comportements persistent. Apparemment, mettre en garde, inciter à
changer de comportements ne suffissent pas à régler ces problèmes en bonne
intelligence.
Nous serons sans doute amenés, avec l’appui de la brigade de gendarmerie, à passer
à l’étape de la sanction et de la verbalisation.
Croyez bien que je le regrette mais il en va de la propreté et de l’attractivité de
notre commune.
Gérard RUMEAU, Maire
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET INFORMATIONS LEGALES

Etat Civil
Naissance :
Loëlya BRISSIAUD DESMAISONS, née le 25 juillet 2022 à Saint Junien
Harry MALAGANE, né le 25 Juillet 2022 à Saint Junien
Tiago DESLISLE, né le 7 Août 2022 à Limoges

Mariage :
Madame Suzanne JAUDINOT et Grégory BARDU le 06 Août 2022 à Châteauponsac
Madame Karine VIALA et Olivier GAILLARD le 06 Août 2022 à Châteauponsac
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Décès :
Madame Georgette DUPETITMAGNEUX, veuve André LEFORT, 100 ans, décédée le 28 juin 2022 à Châteauponsac
Madame Danielle BONARDET, veuve Gérard PEUCHAUD, 87 ans, décédée le 4 juillet 2022 à Châteauponsac
Madame Odile MASLE, veuve Pierre LEGER, 81 ans, décédée le 5 juillet 2022 à Châteauponsac
Madame Aline BONGRAND, veuve René LECUGY, 91 ans, décédée le 18 juillet 2022 à Châteauponsac
Madame Aimée BOURRA, 100 ans, décédée le 3 Août 2022 à Châteauponsac
Madame Anita BRACHET, 78 ans, décédée le 29 juillet 2022 à Limoges
Madame Marie BELLAMY, veuve Michel STEPHAN, 95 ans, décédée le 06 Août 2022 à Chateauponsac
Monsieur Stéphane BROCHET, 54 ans, décédé le 15 Août 2022 à Châteauponsac
Nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées.

Actualités Municipales
Infos diverses :
Demande de travaux
Vous souhaitez faire des modifications sur les bâtiments dont vous êtes propriétaires ?
Vous devez impérativement, avant d'engager des travaux, faire en mairie une demande d'autorisation d'urbanisme.
Vous devrez renseigner un formulaire spécifique à la nature des travaux envisagés.

Travaux terminés ou en cours :
•

-

Travaux des entreprises :

Passage de la fibre avenue de la Josnière
Enfouissement du réseau électrique av du général de Gaulle
Assainissement du quartier Beausoleil travaux terminés, les habitations peuvent désormais se raccorder au
réseau

Signature réception des travaux
d’assainissement quartier Beausoleil

•

Travaux en régie :

-

Entretien des espaces verts : chemins pédestres, taille de haies
Livraison de colis des Restos du cœur
Ramassage des verres, plastiques et cartons dans les villages
Pose de tuyaux d’assainissement au parking de la gare
Réparation d’une traversée de route au Peubuy
Travaux d’entretien régulier des écoles
Manutention pour les manifestations
Pose de tuyaux écobox dans un chemin à Lavillaureix
Réparation de la station de Létrade
Arrosage du fleurissement
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Dans le cadre du jumelage entre nos deux villes, nous avons effectué à Burghtann un séjour du jeudi 4 août au
dimanche 7.
Nous avons été accueillis par le bourgmestre du district de Moyenne Franconie, Heinz Meyer, sa secrétaire et notre
traductrice. Après notre installation à l’hôtel, nous sommes allés dîner dans une auberge typique, au bord d’une petite
rivière. Le vendredi matin, visite de la nouvelle station d’épuration, entièrement autonome en énergie grâce à une
toiture photovoltaïque ; elle produit du bio gaz avec les déchets des bacs de décantation, gaz qui fait fonctionner les
turbines…une visite très intéressante. Ensuite, départ pour Nuremberg (à une trentaine de kilomètres), déjeuner sur
les terrasses du château, visite et retour à Burgthann.
Le samedi matin, une cérémonie était organisée pour la signature du renouvellement de notre charte (30 ans de
jumelage fêtés avec deux ans de retard dû à la COVID). Il y a eu un échange de cadeaux : pour sa part, M. le maire
avait choisi un tableau représentant le Pont Romain, peint par M. Fages. Nous avons ensuite effectué la visite guidée
de tous les nouveaux équipements de la ville et en particulier de leur superbe crèche (équipement dont le coût est de
plusieurs millions d’euros…).
Le projet d’une nouvelle rencontre de nos deux villes, cette année, à Châteauponsac, a été évoqué …
Notre délégation était composée de 3 élus et de 2 pompiers, 3 en fait, M. le maire étant pompier lui aussi ! L’aprèsmidi, nous avons visité 2 casernes de pompiers, et le soir, cochon rôti à la broche qui était délicieux ! C’était un très
bon séjour qui a permis de renforcer nos liens d’amitié au travers du jumelage et de l’accueil chaleureux de nos amis
allemands.
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Installation de nouveaux défibrillateurs devant
France services, l’Office de tourisme et la Maison de santé

ENFANCE / JEUNESSE - VIE SCOLAIRE
Collège Louis Timbal résultats du Diplôme National du Brevet 2022
37 candidats ont donc été admis :

•

5 élèves obtiennent la mention Très bien : Charlotte BAGNOL, Judith DUSSOUCHAUD, Ainhoa LABORDE, Andréa MAUMYLECLERC, Maud SEMAVOINE

•

9 élèves obtiennent la mention Bien : Léa BOUDET, Guillem BRISSAUD, Logan HEITZMANN, Elina POUPARD, Tony
ROUSSEAU-ROBERT, Gabriel RUMEAU-PEUCHAUD, Robin SEINNE, Mélanie VIGNAUD, Sarah WATY

•

10 élèves obtiennent la mention Assez Bien : Margot BOYER, Baptiste BROUSSAL, Lyllian BUJALSKI, Magalie COLLIN,
Nicolas GOULLY, Antonin LABUSSIERE, Clara PICHON, Martin PIRALLA, Léonie SENON, Martial VALIN

•

13 élèves sans mention : Mathéo BAJUT, Eva BERNARD, Léo BOULADOUX, Malone BRISSIAUD, Noa CACAUD, Maëlys
CATMAN, Noah FESTOC, Cécilya FOUSSADIER, Clara GUILLEMOT, Nolhann PADRONA, Iasmina-Anamaria POPA, Erwann
URBAN, Ninon VAUZELLE
Félicitations aux nouveaux lauréats

Rentrée scolaire :
La rentrée scolaire pour l’école élémentaire et le collège a eu lieu
le jeudi 01 Septembre 2022.
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INFORMATIONS DIVERSES
PHARMACIES DE GARDE
Dates
11.09.2022
18.09.2022
25.09.2022
02.10.2022
09.10.2022
16.10.2022
23.10.2022
30.10.2022
01.11.2022
06.11.2022

Pharmacie de Châteauponsac  05 55 76 31 43
Resogardes : Trouver sa pharmacie 24h/24h au  3237 ou sur www.3237.fr
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Azérables
Bellac & Nantiat
Saint-Sulpice-Laurière
Bessines-sur-Gartempe
Bellac & Le Dorat
Saint-Priest-Taurion
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Bellac & Magnac-Laval
Ambazac
Arnac-la-Poste
Bellac & Méziè res/Issoire
Compreignac
Bessines-sur-Gartempe
Bellac & Cieux
Razès
Châteauponsac
Bellac & Nouic
Ambazac
Saint-Sornin-Leulac
Bellac & Magnac-Laval
Saint-Priest-Taurion
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Bellac
Saint-Sulpice-Laurière
Arnac-la-Poste
Bellac
La Jonchère Saint Maurice
Azérables
Bellac & Magnac-Laval
Compreignac

Permanence Nov habitat 87 :
Information et conseil sur la rénovation énergétique par France Renov
Prochaines permanences jeudi 22 septembre et jeudi 27 Octobre 2022.  05 55 14 88 42 ou  contact@novhabitat87.fr
Permanence le 3ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h à France Services, 3 place Ducoux

Les Restos du Cœur de Châteauponsac, Salle Jules Ferry - rue Jules Ferry (face parking collège)
 05 55 76 93 14  ad87.chateauponsac@restosducoeur.org.
Ouverts tous les mardis après-midi de 14h à 16h30 pour la distribution alimentaire et le vestiaire.
Nous recherchons des bénévoles pour renforcer notre équipe sur diverses missions.
Rejoignez-nous. Renseignements sur place le mardi ou  05 55 76 17 23

Optical Center Mobile :
Les prochaines consultations seront le 9 et 23 Septembre et le 7 et 21 Octobre 2022. Parking
de la Maison de santé. Prendre rendez-vous au numéro suivant :  06 81 01 67 21

Permanence Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi du Travail des Solidarité :
Information juridique en matière de législation du droit du travail
Permanence le 1er vendredi de chaque mois de 9h30 à 11h30, à France Services, 3 place Ducoux.
Prendre rendez-vous au 05 19 03 20 00

Résidence l’Age d’Or
3 Studios de 33 m2, à meubler, dans la Résidence autonomie (foyer logement) sont actuellement
disponibles. Ces studios sont destinés aux personnes autonomes, qui souhaitent rompre l’isolement, dans
un cadre sécurisé. Pour tout renseignement et visite des locaux, merci de contacter le 05 55 76 53 23.

Parcelle de terrain lotissement du Puy Joly, rue Aimé Césaire à vendre :
Une parcelle de terrain à bâtir située lotissement du Puy Joly, rue Aimé Césaire, provenant de l a
division d’un lot, est en vente. Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat de mairie.
 05 55 76 31 55

A louer, à vendre
- A louer local commercial (bureaux, tous commerces) 5 rue Jeanne d’Arc, centre-ville Châteauponsac,
libre de suite  06 09 93 34 42
- A louer F2, centre-ville Châteauponsac  06 83 90 23 14

- A louer proche écoles et collège à Châteauponsac, F3 1er étage avec 1 garage – Loyer 470€ + 40€ de charges,
libre de suite  06 83 03 21 57
- A louer F1, 30 m² rez-de-chaussée centre ville Châteauponsac  06 73 76 98 92

- A louer F1, centre ville Châteauponsac  05 55 76 31 22
- A vendre, terrain de 105 m² clôturé, Faubourg du Moustier à Châteauponsac  07 70 90 24 84
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PROPRETE – ENCOMBRANTS – RECYCLAGE – ORDURES MENAGERES

Rattrapage de la collecte des ordures ménagères
Jour de rattrapage pour le mercredi 1er Novembre 2022 (jour férié) : le lundi 31/10/2022 de 05:00 à 12:00 collecte
Châteauponsac Bourg, le jeudi 3/11/2022 de 05:00 à 12:00 collecte Châteauponsac Nord, le vendredi 4/11/2022
de 05:00 à 12:00 collecte Châteauponsac Sud

Ramassage des encombrants effectué par l’association MAXIMUM
Les personnes souhaitant faire ramasser leurs encombrants (bourg et villages) doivent impérativement
se faire inscrire au plus tard le 14 Octobre à midi auprès du secrétariat de mairie
 05 55 76 31 55 pour une collecte programmée le 17 Octobre 2022.
Attention ce ramassage peut s’étaler sur plusieurs jours

Horaires de la déchetterie
Déchetterie ZA la Croix du Breuil 87250 Bessines sur Gartempe  06 20 91 97 82 (badge d’accès obligatoire).
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h15. Fermé les mardis, dimanches et jours fériés.

Déchets à ne pas mettre dans sa poubelle
Les piles, les batteries ou les ampoules : Il existe également de nombreux points de collecte dans les
supermarchés.
Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie.
Les déchets d’équipements électroniques : le SYDED gère cette récupération. Certains opérateurs mobiles
récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner.
Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous devez les déposer à la déchetterie du SYDED.
Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas à contacter votre
garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.
En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous contribuez
également au bon fonctionnement de nos installations municipales ainsi qu'à la sécurité des employés qui y
travaillent.

Recyclage des cartouches d’encre
Nous vous informons qu’un bac de collecte est à votre disposition pour déposer vos cartouches d’encre usagées à la Mairie
et à France Services. Ces cartouches sont collectées en vue de leur recyclage ou leur réemploi par une association qui
reverse une partie de ces gains à l’association « Enfance et Partage ».

Ramassage de tri sélectif dans les villages par le Service Technique communal
La collecte du carton et du papier s’effectue les semaines paires ; sont exclues les briques de lait ou de jus de fruit
car elles contiennent de l’aluminium. La collecte du verre et du plastique s’effectue les semaines impaires. Merci de
respecter strictement les consignes affichées dans chaque point de collecte. Désormais, vous pouvez déposer tous vos
emballages dans le conteneur jaune (en métal, plastique, briques, papier- carton…), pas besoin de les laver, il suffit
qu’ils soient bien vidés.

Appel au civisme
Malgré nos rappels répétés à davantage de civisme, certains Châtelauds continuent à utiliser les cabines de collecte
installées dans les villages comme des dépotoirs dans lesquels ils laissent toutes catégories de déchets y compris
alimentaires. Comme nous l’avons précisé dans le Bulletin municipal n° 555 de mai/juin 2022, la mairie a pris la décision
de fermer la cabine de La Bussière Etable ainsi que celles de tous les villages qui ne respecteront pas les conditions de
collecte et le travail de nos agents municipaux.

La Bussière Etable

BULLETIN MUNICIPAL

8

CHATEAUPONSAC

VOUS HABITEZ OÙ ?
Rue Henri AUTEF
Mr Henri, Joseph AUTEF est né à Châteauponsac, le 03 mars 1896 et est décédé le 09 novembre 1980. Il a été élu conseiller
municipal en 1959 jusqu’en 1977, et a exercé des fonctions de 1 er adjoint.
Mr AUTEF possédait une charcuterie au même emplacement que celle de Mr DUPRAT, elle était tout aussi renommée. On
y venait des quatre coins de France pour les boudins, les andouilles et autres réjouissances gustatives.
Il fit don à la commune de Châteauponsac, d’un immeuble rue Jeanne d’Arc, moyennant l’entretien de sa sépulture.
Cet immeuble a fait l’objet de travaux afin de réaliser un logement destiné tout d’abord à la location et qui par la suite a
été vendu.

Rue Henri AUTEF

Ventenat
Ce château en ruines, situé sur la rive gauche de la Gartempe, en aval de Châteauponsac, dans une position très pittoresque
avait été construit au XVème siècle. Son plan était un rectangle flanqué de quatre tours. Il a été détruit en 1793. En 1533,
René Gouttier, écuyer, sieur de Ventenat, en 1683 Léonard du Monard, écuyer, sieur de Ventenat et, en 1805 AlexisMathieu Ventenat ont été les propriétaires des lieux. La famille de Ventenat s’est éteinte.

VENTENAT
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CHRONIQUE DU MONDE AGRICOLE

G.A.E.C. Gosselin
Alexandre GOSSELIN s’est installé en tant que Jeune Agriculteur le 01
Janvier 2021 sur la commune de Châteauponsac.
Il a rejoint son frère, Eric, installé depuis 2015 dans le G.A.E.C. Gosselin au
départ à la retraite de ses deux parents.
Aujourd’hui, les deux frères possèdent une exploitation de 225 hectares
répartis sur deux sites espacés d’environ une dizaine de kilomètres : un au
village de Lavillaureix à Châteauponsac et un second sur la commune du
Buis. Ces deux sites sont les exploitations historiques venant de chacun de
leurs parents.
Alexandre a suivi un parcours classique de formation et a obtenu un Brevet
d’Etudes Professionnelles Agricoles (BEPA) et un Bac Professionnel Agricole
au lycée de Magnac-Laval.
Il a ensuite travaillé pendant une dizaine d’années toujours dans le domaine
agricole en tant que salarié sur des exploitations mais aussi pour un
entrepreneur de travaux agricoles de Haute-Vienne.
Ces multiples missions lui ont permis de se faire de l’expérience, de voir
différentes structures et de développer son ouverture d’esprit avant de
s’installer à son compte.
Ils ont deux troupeaux bovins : un troupeau d’une soixantaine de Limousines pour une production de viande et un autre
d’une soixantaine de vaches laitières, de race Normande, Prim’Holstein et des croisées, pour la production de lait.
Les deux troupeaux sont conduits en plein air toute l’année. Les vêlages ont donc lieu dehors entre Janvier et fin Avril pour
les Limousines et toute l’année pour les laitières.
Les bovins viande sont ensuite tous engraissés en bâtiment sur l’exploitation. Ils vendent ensuite des taurillons lourds et
des génisses de Lyon sous label Rouge.
Quant à la production de lait, elle est actuellement d’environ 370 000 litres par an avec un objectif de 400 000 litres par an
lorsque le rythme de croisière sera atteint. Le lait est vendu à la Coopérative Chavegrand.
Chaque année, ils cultivent environ 40 hectares de céréales en triticale, avoine et orge pour l’alimentation des animaux et
le reste de la surface est en herbe pour le pâturage des animaux toute l’année et la constitution des stocks de fourrage
pour l’hiver.
L’exploitation applique une agriculture raisonnée et utilise peu de produits phytosanitaires. Elle est d’ailleurs certifiée Haute
Valeur Environnementale (HVE) en vue de la préservation de l’écosystème et de l’environnement.
A plus ou moins court terme, sur le site de Lavillaureix, il est prévu la construction d’un bâtiment monopente de 100 places
pour les laitières. Le terrassement est en cours. La maçonnerie sera confiée à un professionnel. Le bâtiment, quant à lui,
sera monté par les deux courageux exploitants. A plus long terme, ils ont également le projet de construire un bâtiment
qui sera dédié à l’engraissement des bovins viande.
Au quotidien, ce jeune trentenaire, père de famille, peut compter sur le soutien de sa famille.
Passionné, motivé et travailleur, Alexandre est fier d’être agriculteur et de participer à
préserver le patrimoine agricole local.
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VIE ECONOMIQUE

« Toutes les annonces et leurs réponses éventuelles sont sous la responsabilité de leur auteur »
LMTS 87 – 31 avenue de Lorraine à Châteauponsac  06 28 32 82 93
Entreprise d’élagage, terrassement, démolition, défrichage.
L’entreprise se déplace sur demande pour vous présenter ses services, établir un devis gratuit et
planifier une intervention. Son secteur d’activité couvre le nord de la Haute Vienne et l’ouest de la
Creuse. La machine à pneus, équipée d’une cisaille à pince permet d’éviter la chute des branches et préserve vos
clôtures et lignes électriques aériennes.
Manon Ferrand Photographe -  07 60 65 28 13  manonferrandphotographe.fr
Bonne rentrée à toutes et tous ! Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas souvent le studio
ouvert, je travaille essentiellement au domicile de mes clients et chez moi. En ce mois de
Septembre sachez qu’une offre est en cours pour toute séance “Dans la boîte" réalisée ce mois-ci je
vous offre votre boîte de la rentrée. Il est également possible de réaliser cette boite seule à partir de 45€ la séance
! Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter au 0760658213 ou à venir voir sur “Manon Ferrand
Photographe” sur Facebook.
BPH Service – 3 Moulin Theillaud 87290 Châteauponsac  06 19 29 25 15
Bientôt l'automne pensez à l'entretien de vos tronçonneuses pour bien commencer la saison.
BPH SERVICE vous attend afin de ne pas rester au pied d'un arbre, machine en panne !

Lucie MASSIN – Praticienne Bien-être « méthodes énergétiques et magnétisme » Châteauponsac. 
07 77 73 49 59 - courriel : lucie-bien-etre@hotmail.fr
Site : www.lucie-massin-energie.odavia.com
Douleurs physiques, souffrances psychiques, troubles de l'organisme, stress, excès de fatigue, sommeil
agité, baisse d’énergie, angoisse, moral en berne, période de vie difficile, inconfort général.
Si vous n’êtes pas en forme et que vous souhaitez vous sentir mieux, expérimentez les capacités de l’Energie Vitale et
bénéficiez de ses bienfaits. Tout le monde est concerné : Femmes, hommes, enfants, jeunes et moins jeunes, sportifs,
nos amis les animaux qui comme nous peuvent être stressés et souffrir de douleurs diverses ou avoir des problèmes de
comportement. Consultations en présentiel, également à votre domicile ou bien à distance. « Le club de la bonne
humeur » est de retour, pour connaitre les dates et lieux, contactez-moi. Je remercie toutes les personnes qui m’accordent
leur confiance.
Au Grenier juteux Bar à jus et Brocante, 14 avenue du 8 mai 1945 à Châteauponsac Sandrine
BOURCY, ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
 06 46 40 71 42  bourcy.sandrine@neuf.fr
Pour fêter sa 1ère année et pour remercier tous les clients, les partenaires, les commerçants/artisans,
les associations, la commune qui ont accueilli. « Au Grenier Juteux » à Châteauponsac, un concert de
blues vous est offert le samedi 10 septembre 2022 à 20 h. Lise et Anthony du groupe « John AL Society » Réservation
souhaitée au 06 46 40 71 42
ASSAT  05 55 76 13 40 ou 07 78 05 13 06 ou  assat87@orange.fr
184, rue Georges Brassens - 87250 Bessines-sur-Gartempe du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h30
Pour répondre aux besoins réguliers ou ponctuels des particuliers, des collectivités et des entreprises
l’ASSAT, association d’insertion par l’activité économique propose ses services sur votre
commune.
Mise à disposition de personnel (matériel non fourni) pour :
Ménage, repassage, aide aux courses et au repas…, Entretien espaces verts (tonte, débroussaillage, tailles diverses
…). Petits travaux de bricolage, Manœuvre bâtiment / Manutentionnaire, Nettoyage de locaux et de bureaux
(collectivités, entreprises et associations), Remplacement de personnel absent, Surcroît d’activité
Interventions de notre équipe de l’EI de la Gartempe avec le matériel pour :
Entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage, taille de haies et d’arbres …), Petits travaux de bricolage et de
maçonnerie, Pose de clôture, Nettoyage haute pression, Débarras
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VIE DES ASSOCIATIONS

Les articles qui suivent sont rédigés par les membres des associations ; la municipalité n’intervient pas ni dans les contenus,
ni pour effectuer des corrections. Rappel : l’utilisation du blason de Châteauponsac est réservée strictement aux documents
officiels de la commune. Pour des raisons de place dans le bulletin municipal, vous devez nous faire parvenir soit un article à
insérer soit une affiche correspondant à l’activité et non les deux et l’article devra avoir une longueur maximum
d’une demi-page.

NOTE A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS

Merci de penser à déclarer en mairie, si possible 1 mois à l’avance, vos demandes d’autorisation de débit
de boissons, les demandes d’arrêtés ou d’occupation de voirie, et bien entendu les demandes de prêt
de matériel,
pour les manifestationsque vous organisez.

TOUS POUR LA MUSIQUE
L'association Tous Pour La Musique a fait son "show" autrement dit son spectacle de fin d'année le 10 juin à la salle des
fêtes de Chateauponsac. Cet évènement a rassemblé un public de plus de 200 personnes, qui est venu découvrir ce que
les élèves danseurs et musiciens ont appris tout au long de cette année. Ce fut un moment remplit de convivialité pour
nous tous.
Nous tenons à remercier tous nos élèves et adhérents pour leurs investissements et motivation pour cette année. Nous
espérons vous revoir aussi nombreux même voir plus l'année prochaine à nos côtés !
Tous nos professeurs, instructeurs et bénévoles ont déjà la tête remplit de nouvelles idées, chorégraphies, musiques
pour la nouvelle saison à venir.
Notre association rappelle que les cours de musique et de danse reprendront en septembre. Notre réunion de rentrée
aura lieu le vendredi 9 septembre à 19h à la salle culturelle de Chateauponsac afin d'avoir tous les
renseignements et horaires des cours et séances pour toutes les activités proposées.
Les cours de Zumba reprendront, eux, dès le lundi 5 septembre de 19h15 à 20h15 au gymnase de
Chateauponsac. Les séances de Zumba sont ouvertes à toutes personnes dès l'âge de 12 ans à n'en plus pouvoir.
Venez essayer vous serez surpris de voir que l'âge ne compte pas, il faut simplement bouger et se faire plaisir !
Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires au 06.81.62.06.42 pour la musique et au
06.80.88.38.78 entre 12h et 13h30 ou après 17h30 pour la danse et la zumba.

Le président et toute son équipe de bénévoles.

BULLETIN MUNICIPAL

CHATEAUPONSAC

Le musée René Baubérot est ouvert, tous les jours, de 14h à 18h, jusqu’au 15 septembre.
Du 15 septembre au 15 novembre, il sera ouvert
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 14h à 18h.
www.museechateauponsac.fr
Exposition temporaire jusqu’au 15 septembre
“Promenons-nous dans le temps !” Des années 20 aux années 60
Dans chaque salle, sera reconstituée une scène, évoquant la vie quotidienne ou les évènements de ces décennies.
L’attention du visiteur sera sollicitée par les “nouveautés” et objets ayant marqué chaque période. À travers cette
“promenade”, il constatera la rapidité des changements de mode de vie, les progrès vers le confort et l’avancée
vers la société de consommation.
A la Maison du Terroir, jusqu’au 15 septembre, tous les jours, de 14h à 18h  05 87 59 51 18
Journées Européennes du Patrimoine sur le thème du “patrimoine durable”
Samedi 17 septembre, 10h-18h
Journée d’échanges, pédagogique et ludique, en partenariat avec des artisans de Châteauponsac et des environs ainsi
que Quezalim, épicerie de produits locaux et boutique de créateurs à Limoges.
Dans les salles du musée, interventions d’acteurs du patrimoine vivant, matériel et immatériel : présentation de
leurs techniques agricoles, de leurs gestes artisanaux spécifiques, de leur emploi de certains matériaux... Sur la place
du musée : vente de produits artisanaux, animations, jeux pour les enfants, buvette et restauration rapide.
3€, gratuit pour les moins de 16 ans
La Présidente, Danielle Chapelain

-------------------------------------------------------------------------------------

GYM POUR TOUS
COURS POUR ADULTES
Les cours reprendront le : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 à 19H
Les cours seront assurés par Jennifer DUCHILIER animatrice sportive diplômée, tous les Jeudi de 19H à 20H dans la salle
du DOJO au gymnase de Châteauponsac (sauf pendant les vacances scolaires).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Vous avez la possibilité de participer à 2 séances découvertes avant de vous
engager. L’adhésion est de 121 € (licence comprise) pour l’année, soit 34H de cours.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cathy MARCOUX au 06.86.01.89.81
Le bureau

-------------------------------------------------------------------------------------

CHORALE ARPEGE CHÂTEAUPONSAC
La Chorale Arpège va reprendre ses répétitions après la rentrée le lundi 5 septembre à 18h15 à la salle culturelle.
L’Assemblée Générale à 19h30 sera suivie d’un pot d’amitié.
Afin de profiter d’un peu de liberté et d’amitié, le 10 juillet nous avons fait une petite escapade à Bessines-sur-Gartempe
pour une visite du musée de la mine Urêka qui nous a permis de voir et de comprendre la fabuleuse aventure des hommes
à la conquête du minerai d'uranium. En fin de matinée nous avons partagé un très bon repas sur la terrasse de l’Hôtel
de France où nous avons beaucoup chanté, histoire de nous remettre en voix, et nous espérons ne plus rencontrer
l'obstacle du Covid qui nous a privé de deux années de chant.
Si vous voulez venir nous rejoindre, n’hésitez pas à appeler la Présidente et Chef de chœur Sara Cannons au 06 84 66
95 32 ou la secrétaire Yvette Jolly au 06 85 29 09 88 pour plus d’informations. Sachez que les nouveaux chanteurs seront
toujours les bienvenus au sein de notre chorale.
Le bureau

-------------------------------------------------------------------------------------

LES VOIX LÀ
Oyé Oyé Châtelaudes, châtelauds et Gens d'Ailleurs ! Suivant les conditions météo bien sûr...
...Quelques mots pour confirmer que nous serons bien présents, avec la seconde édition de notre récital de Chansons
Festives "On n'est pas sérieux ! Enfin si ! Mais bon..." lors de la Fête de la Saint Michel le samedi 24
septembre 2022 à Châteauponsac. Vous nous retrouverez le Dimanche 25 septembre dans l'après-midi lors du
défilé de chars. Plus de renseignements au fil du temps sur notre page Facebook : lesvoixla arsene ou
manugartempe87. A bientôt !
Le bureau
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LE COMITE D’ANIMATION
Bonjour à tous, tout d’abord, toute l’équipe de bénévoles du comité d’animation tient à vous remercier pour le soutien
dont vous nous avez fait part ! En partageant nos évènements sur les réseaux sociaux mais également en répondant
présent aux différentes animations que nous vous avons proposées jusqu’alors ! Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles qui souhaiteraient faire vivre Châteauponsac dans la joie et la bonne humeur ! N’hésitez pas à
vous rapprocher de nous si vous voulez ne serait-ce qu’essayer le bénévolat.
Pour ce mois de Septembre nous vous proposons pour la deuxième année consécutive la fête de la bière le Samedi 24
Septembre au soir ! Le lendemain se tiendra la traditionnelle fête de la St Michel avec manèges
et vide grenier ! Venez nombreux et n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram
@comiteanimationchateauponsac) !
Pour terminer, restez attentifs pour le mois d’Octobre, nous distribuerons des affiches chez les commerçants pour vous
dévoiler notre projet pour Halloween !
Le bureau

-------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE ET DE PORTAGE DE
REPAS DU CANTON DE CHÂTEAUPONSAC
L’association D’Aide à Domicile et de Portage de repas a organisé, en partenariat avec le GRETA de Limoges, deux
journées de formation les 4 et 11 juillet 2022, formation prise en charge en totalité par l’Association. Les aides à
domicile ont donc, pendant ces deux journées, pu approfondir leurs connaissances sur les techniques, usages et
précautions à prendre lors des interventions chez leurs employeurs dans le cadre de l’entretien de l’espace de vie.
Cette formation a eu lieu à la Salle des Fêtes mise à disposition par la Municipalité, où tous les cas de figure ont pu
être mis en pratique (cuisine, sanitaires, parquet, carrelage, vitres etc…)

La Présidente, Chantal Mathieu-Martin

------------------------------------------------------------------------------------

A.C.C.A LA PERDRIX ROUGE
DELIVRANCE DES CARTES
Les cartes annuelles de chasse seront délivrées le samedi 10 septembre 2022 de 8h30 à 12h, au local ACCA (à côté de
l’ancienne gare). Vous devrez présenter votre permis de chasser validé pour cette nouvelle saison ainsi que l’attestation
d’assurance, pensez à remettre votre carnet de prélèvement et votre timbre vote.
Rappel, l’assemblée générale du 28/06/22 a fixé le prix des cartes à :
Catégorie A (propriétaire) : 90€
Catégorie B (résident) : 110€
Catégorie C (non-résident) : 175€
Port du masque fortement conseillé
Le président, Hugues LEFRONT
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AMICALE DES RETRAITES
Nous avons terminé nos activités de printemps, le jeudi 23 juin 2022, par une sorte à Chenonceaux. L'entreprise
Lavalade a assuré le transport des 40 participants.
À Chisseaux, nous avons embarqué pour une croisière déjeuner sur le Cher. L'après-midi, nous avons rejoint
Chenonceaux où un guide nous a fait découvrir l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance Française. La visite s'est
terminée par une promenade dans le parc. Les participants sont revenus enchantés de la sortie.
Nos activités ont repris le 08 septembre 2022 par un repas spectacle au Tapis Rouge. (Voir bulletin de juillet août)
Le mois d'octobre sera consacré à notre « Assemblée Générale », suivi d'un repas avec animation, le jeudi 20 à 11h.30,
à la Salle des Fêtes.
Les inscriptions seront prises le mercredi 05 octobre 2022, de 9h.30 à 11h.30, au local de l'Amicale (Rue de l'Industrie).
Rappel : Cotisation : 12€. Participation au repas : 17€.
Pour les non adhérents : "profitez de nôtre AG pour nous rejoindre et découvrir nos activités" . À bientôt,
Veuillez prendre note de ma nouvelle adresse mail : jeanclaude.peyrichoux@orange.fr
Le Président, Jean-Claude PEYRICHOUX

-------------------------------------------------------------------------------------

LE TENNIS CLUB CHATEAUPONSAC
Tournoi open de Châteauponsac

Le tournoi open qui s’est déroulé du 31 juillet au 15 août a été une réussite par son nombre de
participants avec plus de 60 inscrits jusqu’au plus haut niveau (1/6), des spectateurs qui sont venus
soutenir les joueurs chaque jour, et des partenaires qui ont permis de rendre cette compétition
plus attractive avec de belles récompenses !!!
Des vainqueurs toutes catégories :
Les finalistes dames avec Bonnie AMAH (15/3) et Emilie DEMAREST (15/5) : gagnante Bonnie 6/4 - 6/4.
Les finalistes messieurs avec Pierre GARCIA (1/6) et Thomas LACOMBE (3/6) : gagnant Thomas 3/6 - 6/4 - 7/5.
Les finalistes « Consolante Dames » avec Laetitia LONDEIX (30/1) et Marie-Thérèse BREGEON (30/2) : gagnante
Laetitia du Tennis Club de Châteauponsac.
Les finalistes « Consolante Messieurs » avec Thomas SUAU (30/1) et Loris LAMBERT (30/1) : gagnant Thomas.

Bravo à nos vainqueurs et finalistes et à tous nos participants qui seront les bienvenus l’année prochaine !!!

Inscription Ecole de tennis
L’école de tennis rouvre ses portes pour les jeunes et les adultes avec nos 2 enseignants qualifiés : Lise BREGEON et
Anthony RAMADA. Les cours se dérouleront le lundi soir et/ou le jeudi soir selon les groupes de niveaux.
Jeunes : (-de 18 ans) cotisation + licence + assurance – 50 €, cours à l’année (30 h) 120 €
Adultes : cotisation + licence + assurance – 85 €, cours à l’année (30h) – 120 €

A noter ! Le dispositif Pass’Sport est reconduit : aide de 50€ délivrée par l'état pour les enfants de 6 à 17 ans, dont les
familles perçoivent l'allocation de rentrée scolaire. Ce Pass’Sport permet de financer intégralement la cotisation au Club
de tennis (licence + assurance), restant à charge uniquement les cours.
Plusieurs dates d’inscription pour la saison 2022-2023 sont prévues :
Samedi 27/08 de 14h à 16h - Samedi 03/09 de 14h à 16h

RDV au Club house du Tennis Club de Châteauponsac, à proximité des courts de tennis extérieurs.
Vous pouvez nous contacter par mail : tennisclubchateauponsac@gmail.com pour tout renseignement concernant

le club (cordage, location court …) vous pouvez contacter Mr Christian Boudet au 05-55-76-52-88 ou Stéphane Legrand
06-17-75-01-10
Le Bureau
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Le Festiv’art de Châteauponsac qui s’est déroulé du 14 juillet au 15 août a accueilli 750 visiteurs, partagés presque
également entre châtelauds et touristes de passage… des touristes venant de toutes les régions de France et aussi
d’Europe des anglais, des hollandais, des belges…Cette deuxième édition, bien qu’elle ait été « pénalisée » par la canicule,
(les gens hésitant à sortir de chez eux) a remporté un franc succès.
Au niveau artistique les œuvres étaient de grande qualité, de nouveaux peintres sont venus renforcer les exposants de
l’année dernière, sachant que certains d’entre eux sont reconnus et cotés au niveau national. La mise en place d’ateliers
« techniques » pour débutants et peintres confirmés a eu du succès, tant au niveau des peintres que des participants.
L’atelier Street Art a réuni adultes et adolescents dans un beau moment de partage. L’œuvre réalisée a « rafraîchi » le
vieux local situé sur le parking du gymnase.
On peut remercier la mairie de Saint-Amand Magnazeix ainsi
que les institutrices et les enfants de l’école pour la réalisation
d’une belle et grande fresque colorée qui est restée exposée
dans la salle culturelle pendant toute la durée du salon…La
majeure partie des parents s’est déplacée pour admirer la
production de leur(s) enfant(s)… Ce genre de manifestation
artistique fait « bouger les gens » et resserre les liens entre
les communes participantes.
En route pour la 3°édition l’été prochain !
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