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Bimestriel d’information de Châteauponsac

Le Mot du maire
Chères Châtelaudes, Chers Châtelauds, Chers ami(e)s,

Les mois à venir seront placés sous le signe des économies d’énergie contraintes pour chacun d’entre nous, que ce soient les
foyers ou les collectivités.
Pour notre commune, les dépenses de fonctionnement consacrées à l’éclairage public et au chauffage des bâtiments
représentaient déjà une part importante de notre budget ; nous avons constaté une augmentation de plus de 50% de cette
part en 2022 et, selon les prévisions, les prix devraient « s’envoler » en 2023. Nous devons donc travailler sur les usages
afin de diminuer au maximum cette hausse et ainsi nous assurer de pouvoir poursuivre nos investissements.
Nous avions engagé dès le début de l’année des mesures en ce sens : un programme de renouvellement du parc de l’éclairage
public dans les villages est en cours. Les nouveaux luminaires sont équipés de LED, plus économes en énergie. Nous
renforçons aujourd’hui la « chasse au gaspi » dans les bâtiments publics en améliorant ou en modifiant les installations de
chauffage (détecteurs de présence, 120 luminaires coupés…).
J’ai dû prendre la décision de supprimer les illuminations de Noël. La majeure
partie d’entre nous sera très déçue tant ces décorations font partie de nos
traditions et enchantent les grands comme les petits, mais j’espère que vous le
comprendrez dans ce contexte.
Il nous faut aussi changer nos habitudes prises au fil des années quand la
ressource était abondante. J’insiste auprès de tous sur le message qui a été
délivré aux associations : respectez les locaux qui vous sont confiés pour vos
activités et en particulier ayez le réflexe de vérifier l’extinction de toutes les
lumières, la fermeture des fenêtres et portes, les robinets d’eau etc., quand vous
quittez les locaux. Par exemple, l’usage de la salle des fêtes, climatisée pour la
grande salle, impose de garder la porte d’accès fermée, chaque fois qu’on entre et
qu’on sort.
Dans ce climat global plutôt maussade quelques bonnes nouvelles :
Nous avons la chance d’avoir sur la commune France Services qui rapproche
vraiment les châtelauds des administrations centrales et des organismes utiles
(Pôle Emploi, CARSAT, CAF, Mission locale rurale…). Nathalie et Sandrine vous
accueillent et vous accompagnent dans les différentes démarches. France
Services est désormais équipée d’un dispositif de recueil des demandes de Carte
Nationale d’Identité et de Passeports…Dès janvier 2023, le service sera
complètement opérationnel.
Cela dit, soyez patients, les demandes sont nombreuses !
En septembre dernier la Commune de Châteauponsac s’est vue décerner le
Trophée de l’investissement local pour la réalisation du court de tennis couvert.
Cette récompense, remise au Zénith de Limoges à l’occasion du Salon des Travaux
Publics, fut l’occasion de réaffirmer notre détermination de poursuivre le
développement et l’attractivité de notre commune.
Joyeux noël et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Gérard RUMEAU, Maire
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET INFORMATIONS LEGALES

Etat Civil
Mariage :
Madame
Madame
Madame
Madame

Céline BUISSON et Monsieur Jérôme BOUCHER le 27 Août 2022 à Châteauponsac
Ingrid MALCOURANT et Monsieur Jean-Michel PASQUET le 03 Septembre 2022 à Châteauponsac
Méganne RESTOUX et Monsieur Lucas TOUROUDE le 10 septembre 2022 à Châteauponsac
Noëlle JORRE et Monsieur Ludovic DE CEGLIE le 19 octobre 2022 à Châteauponsac

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Décès :
Madame Paulette LARIVIERE, veuve Pierre BONNET, 91 ans, décédée le 20 août 2022 à Limoges
Madame Simone GABOUTY, veuve Jean BROUSSAC, 95 ans, décédée le 26 août 2022 à Châteauponsac
Monsieur Ian HAMILTON, 58 ans, décédé le 13 septembre 2022 à Limoges
Monsieur Gérard CHENIEUX, 77 ans, décédé le 20 septembre 2022 à Châteauponsac
Madame Ginette BAYRAND, veuve François DESSET, 95 ans, décédée le 27 septembre 2022 à Châteauponsac
Monsieur Jacques SOUKIA, 84 ans, décédé le 9 Octobre 2022 à Châteauponsac
Monsieur Christian MARAND, 65 ans, décédé le 18 octobre 2022 à Châteauponsac
Nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées.

Actualités Municipales
Cérémonie commémorative du 11 Novembre :
Un dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux morts place Mazurier et au cimetière.
Rassemblement devant la mairie, place de la République à 10 h 45.

Colis de Noël
Comme chaque année la municipalité offrira un colis de Noël aux châtelauds inscrits sur les listes électorales et âgés de 80
ans au 31 décembre de l’année précédente.
Merci de vous faire connaitre auprès de la mairie si vous n’en avez jamais bénéficié alors que vous remplissez ces conditions.

Travaux terminés ou en cours :
•

Travaux des entreprises :

-

Poursuite des travaux d’installation de la fibre sur la commune
Enfouissement du réseau électrique avenue du général de Gaulle

•

Travaux en régie :

-

Entretien des espaces verts : tonte, entretien des chemins pédestres, taille de haies
Livraison de colis des Restos du cœur
Ramassage des verres, plastiques et cartons dans les villages
Manutention pour les manifestations
Travaux d’entretien régulier des écoles
Dépose des fanions dans la ville
Réparation des caniveaux avenue de Lorraine, avant la pose du tapis de la route
Elagage pour l’arrivée de la fibre
Pose de tuyaux écobox sur un chantier à la Josnière
Nettoyage du vieux pont de la Bergère
Travaux sur les huisseries extérieures du musée

BULLETIN MUNICIPAL

CHATEAUPONSAC

Accueil des nouveaux arrivants
Si vous êtes arrivé dans notre commune depuis 2020, vous êtes invités à une rencontre avec Mr le Maire et l’équipe
municipale le samedi 19 novembre à 18h30 à la salle culturelle.
A cette occasion, il vous sera remis un livret d’accueil contenant un certain nombre d’informations pratiques sur notre
commune et vous pourrez rencontrer des élus. A l’issue de cette rencontre un pot de bienvenue vous sera offert.

Pour préparer au mieux cette rencontre, merci de renseigner le coupon ci-après et de nous le retourner au plus
tard le samedi 12 novembre à l’accueil de la mairie.

 ------------------------------------------------------------------Inscription des nouveaux arrivants le
Samedi 19 Novembre à 18h30 à la salle culturelle
Coupon réponse à retourner pour le 12 novembre 2022, auprès du secrétariat de mairie.
Monsieur et/ou Madame (Nom et Prénoms)
---------------------------------------------------------------Adresse
---------------------------------------------------------------Participera à la rencontre

oui

ou

non

(rayer la mention inutile)

Nombre de personnes
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ENFANCE / JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

Bibliothèque intercommunale Gartempe-St-Pardoux
 05-55-76-68-36
 bi.chateauponsac@wanadoo.fr
Les horaires de la bibliothèque évoluent :
Mardi et jeudi : 10h – 12h30 , Mercredi et samedi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h, Vendredi : 10h - 12h30 / 16h - 18h
Un aperçu des animations pour le mois de Novembre et Décembre :

Vendredi 18 novembre
20H
LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE en
partenariat avec la
Bibliothèque départementale
Projection : En remontant les
murs de Marie-Noëlle
Battaglia

Mercredi 23 et 30 novembre
15h30

Mercredi 7 décembre 15h30

ATELIER FUROSHIKI
CRÉATION COLLECTIVE de 4 à 103 ans Un atelier qui va vous permettre de
confectionner des emballages en
Nous invitons les personnes tout âge
tissu, en pliant et/ou en nouant…
confondu pour l’élaboration de
guirlandes en papier qui égayeront la Vous serez au top pour les cadeaux
bibliothèque. Pratiquant la couture de fin d’année et contribuerez à un
Noël zéro déchet.
ou non, toutes les compétences sont
les bienvenus.

Retrouvez nos dernières nouveautés et l’agenda de toutes nos animations sur le site de la bibliothèque :
HTTPS://gartempe-sp.bibli.fr, et en suivant notre page Facebook.

------------------------------------------------------------------------------------Recensement citoyen à 16 ans inscription obligatoire
Tous les jeunes français et françaises doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette démarche doit s’effectuer entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e
mois qui suit celui de l'anniversaire. Le jeune doit faire la démarche lui-même à la
mairie. Pour cela, il faut vous munir du livret de famille de vos parents et de votre carte
nationale d’identité et du justificatif de domicile de moins de trois mois des parents ou du
représentant légal, pour envoi de la convocation à la Journée défense et citoyenneté par le
Centre du service national (CSN).
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de recensement que vous
devez impérativement conserver dans l’attente de votre convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription au
« code de la route » pour passer votre permis si vous n’avez pas encore effectué votre
Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) et donc pas encore obtenu votre
attestation du Citoyen ou lors de tous examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (permis de conduire, baccalauréat, CAP, etc.…). Le recensement permet aussi
l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.
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INFORMATIONS DIVERSES

PHARMACIES DE GARDE
Dates
11.11.2022
13.11.2022
20.11.2022
27.11.2022
04.12.2022
11.12.2022
18.12.2022
25.12.2022
01.01.2023

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
Bessines-sur-Gartempe
Bellac
Ambazac
Châteauponsac
Bellac
Razès
Lussac-les Eglises
Bellac & Bussière
Saint-Priest-Taurion
Saint-Sornin-Leulac
Bellac & Méziè res/Issoire
Ambazac
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Bellac & Magnac-Laval
Saint-Sulpice-Laurière
Arnac-la-Poste
Bellac & Cieux
Razès
Azérables
Bellac & Nouic
Ambazac
Bessines-sur-Gartempe
Bellac
Compreignac
Châteauponsac
Bellac
La Jonchère Saint Maurice

Permanence Nov habitat 87 :
Information et conseil sur la rénovation énergétique par France Renov
Prochaines permanences jeudi 24 Novembre et jeudi 22 Décembre 2022.  05 55 14 88 42 ou  contact@novhabitat87.fr
Permanence le 4ème 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.
La campagne d'hiver des restos du cœur de Châteauponsac débutera le mardi 22 novembre 2022,
les inscriptions sont ouvertes depuis le mardi 18 octobre. Le local est ouvert tous les mardis de 9h30 à
17h. L'accueil des bénéficiaires et la distribution de l'aide alimentaire se fait l'après-midi de 14h à 16h30.
Nous avons remis en place :
• Le "coin café" qui permet aux bénéficiaires de passer un moment de détente en attendant la distribution
• Progressivement nous remettons en place le "vestiaire"
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour étoffer notre équipe, actuellement nous sommes 4
bénévoles et 2 bénévoles bénéficiaires. Rejoignez-nous. Renseignements sur place le mardi ou  05 55 76 17 23

Optical Center Mobile :
Les prochaines consultations seront le 18 Novembre et le 2 et 16 Décembre 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

Permanence Fédération Nationale des Accidentés de la vie de la Haute-Vienne (FNATH 87) :
Prochaine permanence le 18 Novembre 2022 de 14h à 16h, sur rendez-vous au 05 55 34 48 97,à France
Services de Châteauponsac, 3 place Ducoux, en présence d’un conseiller juridique du groupement et de
bénévoles de la section Bessines/Châteauponsac.
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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 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 et F3, 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

PROPRETE – ENCOMBRANTS – RECYCLAGE – ORDURES MENAGERES

Rattrapage de la collecte des ordures ménagères
Jour de rattrapage pour le mercredi 11 Novembre 2022 (jour férié) : le lundi 07/11/2022 de 05:00 à 12:00 collecte
Châteauponsac Bourg, le mercredi 9/11/2022 de 05:00 à 12:00 collecte Châteauponsac Nord, le jeudi 10/11/2022
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 5 Décembre à midi auprès du secrétariat de mairie
 05 55 76 31 55 pour une collecte programmée le 6 Décembre 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.
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MEDAILLE DE CITOYEN D’HONNEUR POUR Mr BIAUSSAT

M. Biaussat est arrivé fin 1962 / début 1963 sur Châteauponsac date du début de son installation en tant que
médecin généraliste.
Il a habité tout d’abord place Ducoux et ensuite a fait construire sa maison avec son cabinet médical en 1968
où il a exercé au 36 avenue du 8 mai 1945 (anciennement avenue de la gare). Il a pris la suite du docteur
Debelut et a exercé jusqu’en 1995.
Très actif, sportif, estimé de tous, il s’est toujours beaucoup impliqué dans la vie municipale, en tant que citoyen
de la commune et responsable associatif.
En 1975 M. Biaussat crée le Tennis Club de Châteauponsac et fait construire, avec le concours de la municipalité,
un court de tennis au Stade municipal. Un second court sera construit en 1979. Un court couvert a été inauguré
le 31 juillet 2021 et porte son nom « le court Yves Biaussat ». Depuis plus de 40 ans le Club connaît une activité
prospère avec une cinquantaine de licenciés.
Depuis sa création du centre de secours en 1977, il a été médecin des pompiers.
Il a également participé à la création de la maison de retraite en 1984 et a été le médecin de l’Age d’or où il
soignait les résidents jusqu’à son départ en retraite.
Président de la FNACA pendant 11 ans, il s’est investi également depuis sa création dans le comité de jumelage
avec nos amis de Burgthann.
Enfin, Yves Biaussat aura été conseiller municipal sous la mandature de Gérard Lamardelle et, de 2008 à 2014,
sous la mandature de notre maire actuel.
La commune adresse tout son respect et ses remerciements à un homme qui, par son engagement et ses
valeurs, mérite bien l’hommage qui lui a été rendu et la médaille d’honneur de la commune.
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LE PATRIMOINE

Journées Européennes du Patrimoine

Le Patrimoine durable
Comme chaque année, la Mairie de Châteauponsac a pris une part active à l'invitation du ministère de la
culture à organiser des évènements autour du thème des Journées européennes du Patrimoine. Elle a fait
appel à de nombreux collaborateurs qui l'ont aidée dans l'organisation d'évènements visant à démontrer
la nécessité de préserver notre patrimoine commun qu'il soit monumental, naturel ou immatériel. Ainsi,
grâce à l'intervention du collège Louis Timbal, de l'Office du Tourisme de Bellac et de l'ONF, plus de 110
élèves ont pu être sensibilisés sur le thème de la préservation des arbres d'exception en Haut Limousin et
de la forêt. Par ailleurs le Conservatoire des Espaces Naturels a accepté, à la demande de la mairie,
d'organiser une randonnée dans les landes de Nazat et des Vérines en vue de faire connaitre la flore
naturelle du Limousin souvent mise en danger par d'autres espèces invasives. Enfin, en matière de
patrimoine immatériel, un groupe de danse folklorique bellachon, Lous Sautadours dau Vincou, est venu
faire aux habitants une démonstration de danses traditionnelles. Vous avez été nombreux à vous
intéresser à ces événements et nous vous en remercions
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VIE ECONOMIQUE

« Toutes les annonces et leurs réponses éventuelles sont sous la responsabilité de leur auteur »

Era Piercing – 14 rue Jeanne d’Arc  07 49 22 18 08
Facebook & Instagramm : Era Piercing
Era Piercing a le plaisir de vous annoncer le début de son activité sur la commune de
Châteauponsac le 02 novembre 2022.
Un service de piercing (oreille, visage, corps…) ainsi que la vente de bijoux.
Elle vous accueille au sein de l’Institut Terre D’ailleurs, 14 rue Jeanne d’Arc uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez dès à présent la joindre au 07/49/22/18/08 ou 05/55/47/32/27. A bientôt. Era Piercing
Pépinières Grégoire DUHAIL - vente de végétaux (plantes fleuries, arbustes, arbres
fruitiers, plants maraichers) présent sur le marché du samedi matin

Le Café Presse Châtelaud 14 place Xavier Mazurier à Châteauponsac –
Raphaël et Sabrina CHARLERY-ADELE –  05 55 76 33 47  https://lecafepressechatelaud.fr

DJO Food Truck  06 41 01 00 70
Artisan pizzaiolo DJO Food Truck est présent tous les lundis soir jusqu’à 21h – place des Tilleuls à
Châteauponsac

BULLETIN MUNICIPAL

CHATEAUPONSAC

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.

ASSOCIATION AGREE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE CHATEAUPONSAC
En collaboration avec la fédération de pêche 87 l’AAPPMA Semme et Gartempe a organisé le mardi 21 juin une journée
découverte du milieu aquatique avec 21 élèves de l’école primaire de Châteauponsac. Une belle animation orchestrée
par Julien Barret animateur à la fédération de pêche. Tous les élèves étaient très satisfaits. Après une pêche très
fructueuse sur le petit plan d’eau du parc des loisirs à Ventenat, ils se sont vu remettre chacun une carte de pêche. Le
14 juillet le traditionnel concours de pêche a vu réunis 29 participants, une belle satisfaction pour l’AAPPMA et la
municipalité. Tous les « compétiteurs » ont été récompensés et 16 d’entre eux étaient titulaires d’une carte de pêche. Il
reste à déplorer le niveau très bas de nos cours d’eau ce qui risque de mettre en danger la population piscicole. Nous
sommes interpellés par un acte de vandalisme sur un panneau situé au pont de Ventenat. Nous rappelons que nous
sommes une association d’utilité publique au service des pêcheurs et amoureux de la nature, espérons que c’est un acte
isolé. Les bénévoles ont comme tous les ans effectué un nettoyage en aval et amont du barrage Etrangleloup. Le cochon
à la broche le 15 août a été un véritable succès avec un retour financier intéressant, cela permettra un alevinage plus
conséquent cette fin d’année
Bonne fin de saison de pêche à toutes et à tous.

Le président, Jean-Michel Latouille.
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CHORALE ARPEGE CHÂTEAUPONSAC
Nous voilà revenus après pratiquement deux ans d'absence et une courte reprise des répétitions en avril 2022, ce qui
nous a permis de nous retrouver un peu joyeusement...
Le cœur y est, et le Chœur se reconstitue avec quelques nouveaux choristes à qui nous souhaitons la bienvenue, mais
nous accueillerions, malgré tout, encore quelques voix masculines.
L'assemblée générale s’est déroulée en septembre, et le bureau a été renouvelé
Les répétitions ont repris depuis le lundi 5 septembre à la salle polyvalente, de 18 h 15 (début réel du cours) à 20 h 15.
Des concerts de Noël sont déjà programmés :
➢ Samedi 10 décembre 2022 à l'église de Folles (20 heures)
➢ Samedi 17 décembre 2022 à la salle culturelle de Châteauponsac (20 heures)
Des concerts sont prévus dans les maisons de retraite de Bessines et Châteauponsac. Nous vous invitons
chaleureusement à ces concerts qui seront suivis du pot de l'amitié.
Enfin, nous vous rappelons que les nouveaux choristes seront les bienvenus parmi nous pour partager de beaux instants
musicalement.
La Chorale Arpège.

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

LE GANG DES MERES NOËL
C'est officiel !
La bonne nouvelle est arrivée : La famille Noël sera de retour durant le mois de décembre dans sa résidence secondaire
à Châteauponsac !
Petits et grands pourront à nouveau admirer à travers la vitrine de la maison son univers féérique. Cette année, les lutins
ont décidé d'être encore plus farceurs qu'à l'habitude et nous ont révélé très peu de chose sur le programme…
Mais nous pouvons déjà vous annoncer :
- Illumination de la Maison du Père Noël le mercredi 30 Novembre 2022 à 18h00
- Ouverture de la maison du Père Noël en sa présence le dimanche 18 Décembre : nombreuses animations
gratuites autour de la maison (poneys, pêches aux canards, photos avec le Père Noël, lecture de contes, etc…)
mais aussi un marché de Noël organisé par le comité d’animation Place des Tilleuls.
Dès le 1 Décembre 2022, les enfants pourront déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël leur liste de cadeaux et
petits messages. Le père Noël répondra personnellement à chaque courrier et les remettra aux enfants lors de la grande
journée d’ouverture.
De belles surprises vous attendent… Suivez les aventures de la famille Noël à travers la page Facebook : La Maison du

Père Noël

Vous souhaitez participer à cette aventure et nous aider à installer la famille Noël ? Vous pouvez adhérer ou soutenir
notre association Le Gang des Mères Noël en nous envoyant un petit mot par mail : legangdesmeresnoel@gmail.com
Toutes les aides sont précieuses.
Infos pratiques :
Maison du Père Noël
7 place Mazurier
87290 CHATEAUPONSAC
En espérant avoir de vos nouvelles très vite, à bientôt !
Les membres du Gang des Mères Noël www.legangdesmeresnoel.com
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LES AMIS DES FLEURS
Les amis des fleurs vous informent suite à la démission de plusieurs personnes le bureau n'étant pas au complet nous
sommes dans l'obligation de mettre l'association en veille jusqu'à la prochaine AG extraordinaire qui aura lieu le 28/ 01.
Je compte sur vous pour nous rejoindre. Si nous voulons que perdure cette association nous avons besoin de bénévoles.
Bien entendu les projets en cours seront assurés.

Le président A.Lester

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

Le musée René Baubérot est ouvert jusqu'au 15 novembre, les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés, de 14h à 18h. Pour rappel, les visites de groupes restent
possibles sur réservation. Pour vous tenir informés : www.museechateauponsac.fr
La fréquentation du musée est remontée au même niveau que 2019, avant la
pandémie, ce qui est encourageant pour la prochaine saison. L’exposition temporaire “Promenons-nous dans le temps
des années 20 aux années 60” a ravivé beaucoup de souvenirs aux visiteurs et a fait découvrir aux plus jeunes la vie
domestique de cette période sans le confort moderne.
Nous tenons à remercier les Châtelaudes et les Châtelauds pour l’intérêt qu’ils portent au musée et pour leur fidélité aux
animations organisées tout au long de l’année.
N’hésitez pas à nous envoyer vos idées et vos suggestions : 05 87 59 51 18 / museechateauponsac@gmail.com
L'association Notre Terroir, qui gère le musée et ses collections, renouvelle son appel au bénévolat et au mécénat, pour
poursuivre la valorisation du patrimoine local.
La Présidente, Danielle Chapelain

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

AMICALE DES RETRAITES
Le Jeudi 8 Septembre, en avant-première, nous avons découvert la nouvelle revue du Tapis-Rouge : "Hôtel des
Voyageurs". Un repas succulent et un spectacle drôle et fantasque a enchanté nos 43 participants.
Le compte rendu de notre Assemblée Générale du 20 Octobre sera diffusé dans le prochain bulletin.
Pour terminer l'année, nous organisons :
1)A la Salle des Fêtes, un Grand Thé-Dansant animé par l'orchestre Gabriel Bredier, le Dimanche 13 Novembre à partir
de 14 h.30. Entrée : 10 euros. Buvette. Pâtisserie. Verre de l'amitié à 18 h. (Respect des règles sanitaires en vigueur)
2) A la Salle Georges Brassens à Feytiat, un spectacle "Celtes de Tout Pays", le Mardi 22 Novembre à 15 h.
Prix : adhérent : 50 euros ; invité : 55 euros
Déplacement en car ; Départ : Office de tourisme à 13h.30, Inscriptions avant le 15 Novembre (Tel :05.87.37.00.47)
3) A la Salle des Fêtes, le Jeudi 15 Décembre, rendez-vous à midi pour notre traditionnel Repas de Noël. Les inscriptions
auront lieu au local de l'amicale, le Lundi 5 Décembre de 10 h. à 11 h.30. Prix : adhérent : 17 euros ; invités : 28 euros.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Le Bureau

BULLETIN MUNICIPAL

16

CHATEAUPONSAC

VIE LOCALE

BULLETIN MUNICIPAL
BULLETIN MUNICIPAL

17

CHATEAUPONSAC

BULLETIN MUNICIPAL

18

CHATEAUPONSAC

BULLETIN MUNICIPAL

19

CHATEAUPONSAC

BULLETIN MUNICIPAL

20

CHATEAUPONSAC

