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Bimestriel d’information de Châteauponsac

Le Mot du maire
Chères Châtelaudes, Chers Châtelauds, Chers ami(e)s,
Malgré plusieurs articles sur les incivilités dans le bulletin et des « posts » réguliers sur le
Facebook de la commune, nous constatons toujours des comportements déplorables par
rapport aux poubelles et aux déchets. Nous avons mis en place, dans les villages, des cabanes
de collecte de cartons ainsi que la collecte du verre. Un certain nombre de châtelauds les
utilise comme lieux de dépôt des ordures ménagères, et notamment à la Bussière -Etable. Vous verrez dans ce numéro
des photos qui illustrent ces comportements ! Donc, si ces faits persistent, malgré tous nos rappels à la civilité, nous
suspendrons purement et simplement les tournées de ramassage dans les villages concernés.
De même, des dépôts sauvages, soit dans les villages, soit à côté des containers de tri dans le centre bourg, doivent
être pris en charge par le service technique attirant notamment des rats dans le Faubourg du Moustier. Une campagne
de dératisation a déjà effectuée, mais, comme vous le savez, si des déchets alimentaires persistent sur la voie
publique, la proximité de nourriture les fait proliférer !
Ces comportements sont imputables à certains habitants seulement mais nuisent à la propreté des espaces
extérieurs, dont chacun a le droit de pouvoir bénéficier.
La commune va prochainement connaître sa phase opérationnelle pour la desserte de la fibre à tous les habitants. Il
s’agit d’un réseau essentiellement aérien sur poteaux existants ou à créer. La pose de la fibre optique nécessite
impérativement un élagage des arbres qui empêcheraient le tirage correct des câbles optiques. Or, certains arbres
ou branches envahissent et emprisonnent des lignes téléphoniques existantes ou qui devront être crées.
Comme la loi le prévoit, il est de la responsabilité des propriétaires des parcelles concernées d’effectuer ces travaux.
Chaque plantation doit respecter au moins une distance de 1 mètre en hauteur et de 50 centimètres en largeur avec
des lignes aériennes quelles qu’elles soient.
Si ces travaux ne sont pas faits rapidement, plusieurs dizaines de foyers ne pourront pas bénéficier de la fibre
optique et profiter du très haut débit Internet sur leurs équipements numériques : ordinateurs, téléphones mobiles,
télévision…. Je compte sur les propriétaires concernés pour effectuer les travaux nécessaires.
Comme vous le verrez dans ce numéro du bulletin, nous allons commencer, en
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la deuxième tranche des travaux de
restauration de notre église Saint -Thyrse. Cette tranche va concerner les travaux
intérieurs de l’édifice très éprouvé par l’humidité accumulée au cours des années et
notamment les travaux de maçonnerie, menuiserie et serrurerie, d’électricité
d’éclairage et de chauffage et la remise en état des peintures murales qui vont
retrouver tout leur éclat. Ces travaux s’élèveront au total autour de 1 130 000
euros, pour lesquels nous sollicitons des subventions.
Vous avez pu juger de la réussite des travaux extérieurs et je remercie encore tous
les donateurs qui ont permis de collecter 63.000 euros pour la première tranche.
Une fois encore, je fais appel à votre générosité… tous les dons, même modestes
contribuent à l’aboutissement de ce beau projet.
Vous trouverez, dans ce bulletin, un coupon à découper et à retourner à la Fondation
du Patrimoine, délégation Limousin dont les coordonnées sont indiquées. Merci à
vous.
Les évènements et activités festives reprennent : profitez-en bien, avec le retour
des beaux jours…
Gérard RUMEAU, Maire
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INFOS PRATIQUES

-ADPAD : Limoges ....................... 05.55.10.01.31
Bellac .......................... 05.55.68.75.92

- Mairie

-Conseillère agricole
(Magnac-Laval) : ......................... 05.55.60. 92. 40

1 Place de la République 87290 Châteauponsac
 05.55.76.31.55
 05.55.76.59.57
@ mairie.chateauponsac@orange.fr
 www.chateauponsac.fr

-SAUR : ....................................... 05.87.23.10.01
-Office de Tourisme : .................. 05.55.68.12.79

Le matin : lundi au samedi : 09h00 – 12h00
L’après-midi :
lundi, mercredi, vendredi : 13h30 – 17h30
mardi, jeudi : 15h30 – 17h30

-Trésor Public (Bessines/Gartempe) :
(fermé au public les après-midis) .05.55.76.00.78

Services techniques ........................ 05. 55.76.50. 20
Gymnase : ........................................ 0 5 .5 5.76 .5 9.5 2
Salle des fêtes : ............................... 05. 55.76. 52.14
Salle culturelle : ................................ 05.55.76.27.26
- France Services
3 Place Ducoux 87290 Châteauponsac
 05.44.25.60.66
@ chateauponsac@france-services.gouv.fr
mardi au samedi : 9h00 – 12h00
lundi au vendredi : 14h00 – 17h00
- Résidence l’Age d’Or
EHPAD UPAD : ..........................

05.55.76.53.23

- Communauté de communes Gartempe Saint
Pardoux, 16 avenue de Lorraine : … 05.55.60.93.10
- Bibliothèque intercommunale,
10 rue Jules Ferry : ...................
05.55.76.68.73
mardi & jeudi :10h00 - 12h00
mercredi :10h00-12h30 / 13h30-16h00
vendredi : 09h00-12h00 / 16h00-18h00
samedi :10h00-12h30 / 13h30-16h00
- La Poste : ................................ 05. 44. 25. 56. 56
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30
Samedi de 10h00 à 12h00
- Crédit Agricole :....................
05. 87. 59. 05. 35
(les après-midi du mardi au vendredi & le mercredi
matin sur rdv)
- Musée : ...............................
05.87.59.51.18
(Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 14h à18h)

Rendez-vous du Maire et des Adjoints :
M. Le Maire : uniquement sur rendez-vous
M.Germanaud
lundi
11h à 12h
Vendredi
10h à 11h
Mme Senecal
sur rdv
06.84.25.07.69
M.Martin
sur rdv
06.87.21.54.70
Mme Guillemot –
Bandollier
sur rdv
06.13.88.83.07
M.Baraud
sur rdv
06.11.31.15.51
Santé
Dr Debacque : .....................
05.55.76. 55. 44
Dr Frederic :........................
05.55.76. 30. 80
Drs Perrin : .........................
05.55.76. 50. 47
Psychologue Mathilde Gauthier : 07.65.21.22.53
Croix-rouge :........................
05.55.76.31.91
Cabinet infirmier Lejeune, Brachet,
Guitard,
Menager-Desproges, Viard : ....... 05.55.68.70.82
Infirmières à domicile
Laplagne-Pellegrini Florence, Chanteraud
Bernadette & Merilhou G r é g o r y … … … … ……
05.55.76.59.24 ou 06.85.66.48.72
Diététicien/Nutritionniste A.Labarre: 06.23.20.09.69
Cabinet kinésithérapeutes : …….... 05.55.76.10.13
Dentiste Mme Brunet :
05.55.76.15.95
Ostéopathe Mme Coisne-Davrou: 06.25.93.49.33
Ostéopathe Mme Lassalle : …….... 06.50.68.66.82
Pédicure-podologue : …………...... 05.55.60.89.72
Psychologue scolaire : …………..... 05.55.76.62.71
Taxi/Ambulances/Pompes Funèbres
C h a b r o u l l e t . . … …… … … …… … … .
05.55.76.50.9 5
Cabinet vétérinaire : ................. 05.55.68.30.87

- Maison du département :
05.55.76.30.53
(assistante sociale, puéricultrice sur rdv et référente
autonomie le vendredi de 9h00 à 12h00 sans rdv)
- Association de coordination d’aides à domicile et de
portage des repas :................
05. 55.76. 63. 99
- Conciliateur de justice M.Bey : ..... 06.46.80.14.95
(prochaines permanences à France Services sur rdv :
17/05, 21/06 et 13/09 de 14h à 17h)
« Le Châtelaud » ; bulletin d’information bimestriel de Châteauponsac Directeur de la
publication : Gérard RUMEAU Comité de rédaction
Imprimerie de la Basse Marche,
Le Dorat : 05.55.60.73.05 – Dépôt légal à parution
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET INFORMATIONS LEGALES

Etat Civil
Naissances :
- Léna FILLOUX née le 19 Février 2022 à Limoges
- Zacharie MATHIEU BARAUD, né le 3 Mars 2022 à Limoges
Tous nos vœux de prospérité aux enfants, nos félicitations aux heureux parents

Mariage :
- Madame Claire BEAUDET et Nicolas DEGUY le 16 Avril 2022 à Châteauponsac
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Décès :
- Monsieur Guy BOURDOUX, 80 ans, décédé le 23 Février 2022 à Châteauponsac
- Madame Georgette GRELLIER, veuve PENOT, 91 ans, décédée le 26 Février 2022 à Châteauponsac
- Madame Andrée VALADON, veuve CHARRAGNAT, 101 ans, décédée le 06 Mars 2022 à Châteauponsac
- Madame Irène THOMAS, veuve LUCAS, 92 ans, décédée le 16 Mars 2022 à Châteauponsac
- Margaud CYPRIEN BRUNET, 5 mois, décédée le 15 Mars 2022 à Toulouse
- Madame Félisa GONZALES, veuve BIENCINTO, 83 ans, décédée le 21 Mars 2022 à Limoges
- Monsieur Jean BAYRAND, 91 ans, décédé le 24 Mars 2022 à Limoges
- Madame Lisette BOURET, veuve MIGNOT, 87 ans, décédée le 3 Avril 2022 à Châteauponsac
- Monsieur Roland RIFFAUD, 82 ans, décédé le 03 Avril 2022 à Châteauponsac
- Monsieur Louis HULIN, 89 ans, décédé le 08 Avril 2022 à Le Dorat
- Monsieur Bernard CONTAMINE, 65 ans, décédé le 18 Avril 2022 à Saint Pierre d’Oléron (17)
- Mme Germaine LIMOUSIN, 93 ans, décédée le 21 Avril 2022 à Châteauponsac
Nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées.

Remerciement :
La famille remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages et leur soutien se sont associés à sa
peine lors du décès de Monsieur Bernard CONTAMINE

Actualités Municipales
Installation à partir du 2 mai de Mme GAUTHIER Mathilde Psychologue à la Maison de Santé
lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi après-midi de 14h à 17h
 07 65 21 22 53
 mathilde.gauthier.psy@gmail.com

Elections Législatives
1er tour : dimanche 12 juin 2022

2ème tour : dimanche 19 juin 2022

Travaux terminés ou en cours :
•

Travaux des entreprises :

-

Quartier Beausoleil- Enfouissement réseau électrique av du Général de Gaulle

•

Travaux en régie :

-

Entretien des espaces verts : chemins pédestres, taille de haies, stade
Désinfection du dojo et lavage du gymnase
Livraison de colis des Restos du cœur
Ramassage des verres, plastiques et cartons dans les villages
Travaux d’entretien aux écoles
Réalisation de peinture à France Services et les poteaux des sanitaires du camping
Pose de panneau au Musée
Préparation salle de votes
Réparation de la passerelle au Pont d’Hurvaud
Passage de la balayeuse sur les trottoirs (suppression des mousses)
Rebouchage de trous Quartier Beausoleil
Réparation du camion CCF
Fabrication et pose d’une barrière et d’une clôture pour le camping Rue Courty
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Révision du PLUI :
La Communautés de Communes souhaite s’engager à la rentrée 2022 dans une procédure de révision du PLUI. Ainsi,
toutes vos demandes de modification d’urbanisme (reclassement de parcelles, changement de
destination d’un bâtiment agricole etc…) doivent être adressées par écrit avant le 30 juin 2022 :
Communauté de Communes Gartempe Saint Pardoux - 16 Avenue de Lorraine 87290
CHÂTEAUPONSAC. Pour tout renseignement complémentaire  05 55 60 93 10

Meublé de tourisme, location saisonnière :
Toute personne qui se livre à location d’un logement (appartement ou maison, meublé de tourisme, gîte ou chambre
d’hôtes) pour une clientèle de passage et sur de courtes périodes, loué directement soit à un organisme agréé ou via une
plateforme, doit obligatoirement effectuer une déclaration en mairie. Un récépissé vous sera ensuite délivré.

Cimetière :
Toute demande de travaux ou d’intervention sur une concession doit faire l’objet d’une demande en mairie et est
soumise à autorisation

INFORMATIONS DIVERSES
PHARMACIES DE GARDE
Dates
15.05.2022
22.05.2022
26.05.2022
29.05.2022
05.06.2022
06.06.2022
12.06.2022
19.06.2022
26.06.2022
03.07.2022
10.07.2022

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
Lussac-les-Eglises
Bellac & Mézières/Issoire
Saint-Priest-Taurion
Arnac-la-Poste
Bellac & Le Dorat
Ambazac
Azérables
Bellac
Razès
Lussac-les-Eglises
Bellac
Compreignac
Bessines-sur-Gartempe
Bellac
Saint-Sulpice-Laurière
Bessines-sur-Gartempe
Bellac
Saint-Sulpice-Laurière
Saint-Sornin-Leulac
Bellac & Nantiat
Ambazac
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Bellac & Bussière Poitevine
Ambazac
Azérables
Bellac & Nouic
La Jonchère-St-Maurice
Châteauponsac
Bellac & Nantiat
Saint-Sulpice-Laurière
Lussac-les-Eglises
Bellac & Le Dorat
Saint-Priest-Taurion

Optical Center Mobile :
Les prochaines consultations seront les 11 et 24 Mai, et les 10 et 24 Juin et le 08 Juillet 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 :
Permanences les 03 Juin de 9h30 à 11h30, à France Services de Châteauponsac, 3 place Ducoux. Prendre
rendez-vous au 05 19 03 20 00

Permanence Fédération Nationale des Accidentés de la vie de la Haute-Vienne (FNATH 87) :
Prochaine permanence le 08 Juillet 2021 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.

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

Résidence l’Age d’Or
3 studios de 33 m2, à meubler, dans la Résidence autonomie (foyer logement) sont actuellement
disponibles. Ces studios s’adressent 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.

A louer, A 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 F3 avec garage La Josnière à Châteauponsac, libre de suite  06 83 03 21 57
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PROPRETE – ENCOMBRANTS – RECYCLAGE – ORDURES MENAGERES

Ramassage des encombrants effectué par l’association MAXIMUM
La prochaine collecte se fera le 16 Mai 2022. Les personnes souhaitant faire ramasser leur
encombrants (bourg et villages) doivent impérativement se faire inscrire au plus tard le 13 Mai à midi
auprès du secrétariat de mairie  05 55 76 31 55

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.

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 ».

Rattrapage de la collecte des ordures ménagères
Jour de rattrapage pour le jeudi 26 mai 2022 (jour férié) : le lundi 23/05/2022 de 05:00 à 12:00 collecte Châteauponsac
Bourg, le mercredi 25/05/2022 de 05:00 à 12:00 collecte Châteauponsac Nord, le Vendredi 27/05/2022 de 05:00 à 12:00
collecte Châteauponsac Sud

Ramassage de tri sélectif dans les villages par le Services 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.
Merci de faciliter le travail du service technique: mélanger les déchets recyclables aux déchets ménagers et notamment
alimentaires oblige nos agents à effectuer des opérations supplémentaires, c’est à dire un nouveau tri ...Il s’agit d’un
service rendu aux habitants des villages et les agents techniques de la commune ne sont pas des employés de la société
PAPREC...Si cette situation persiste la collecte sera suspendue dans les villages qui ne respectent pas le bon usage des
lieux de collecte.

La Bussière étable

-----------------------------------------------------------------------------------------Dernière minute

A la suite d’une décision des membres des Amis des Fleurs de Châteauponsac, il avait été déposé une plaque
commémorative pour M. Mme LENHART, en raison de leur dévouement au sein de l’Association. Cette plaque a été
souillée avec des excréments …..
L’Association des Amis des Fleurs est outrée par de tels actes et s’étonne de ces comportements ignobles, dénotant une
absence d’intelligence humaine.
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UN PEU D’HISTOIRE
La porte Peyrine de Châteauponsac

Grâce aux études et aux fouilles menées de 2011 à
2013 par Jacques Roger, ingénieur d’étude au Service
régional de l’archéologie, nous pouvons désormais
corriger une idée jusque-là bien répandue, selon
laquelle la porte Peyrine avait été édifiée, dans les
années 1420, pour fortifier le prieuré. En outre, elle ne
se situe pas dans le tracé des remparts de la ville, érigés
une dizaine d’années après. Selon Jacques Roger, grâce
à un relevé minutieux de la maçonnerie, des blocs de
granite, provenant d’un ou de plusieurs monuments
gallo-romains, constituent les vestiges d’une
fortification, de 25 m de long et 2.40 m d’épaisseur en
moyenne, allant du mur oriental du musée jusqu’à la
propriété sise au 30, rue Jeanne d’Arc. Les blocs
agencés sans mortier encadrent une porte
monumentale, conservée intégralement dans sa
hauteur, soit 3.20 m. Ses jambages indiquent que deux
portes ménageaient un sas de 2.30 m. De plus, des
traces de fermeture des deux vantaux des portes sont
visibles. La voûte construite postérieurement, côté rue,
cache l’aspect originel de l’édifice, tel que l’on peut le
voir, à l’ouest, avec un linteau monolithe de 2 m de long
sur 1.20 m de large. Sous la porte, les sondages au sol
ont révélé un ancien dallage et une sépulture, datée au
carbone C14, entre 779 et 969 de notre ère, donc
postérieure au monument lui-même. Ainsi, le remploi
des blocs, l’agencement des maçonneries, la datation
de la sépulture et le tracé différent de celui des
remparts médiévaux étayent l’idée selon laquelle les
vestiges des fortifications et la porte Peyrine dateraient
de l’Antiquité tardive ou du début du Moyen Age (IVe-VIIe siècles). Ces éléments ostentatoires auraient pu
assurer la protection d’une agglomération ou d’un fortin militaire ou surveiller le passage sur la Gartempe.
Encadrée par les deux tronçons de rempart, la porte Peyrine est un monument unique en Limousin et rare en
Nouvelle-Aquitaine, en raison de son ancienneté et de son architecture conservée en intégralité. Jacques Roger
souligne la nécessité de protéger l’édifice et de le mettre en valeur dans la ville.
Bibliographie : Lise BOULESTEIX, Jacques ROGER, “La porte Peyrine à Châteauponsac (Haute-Vienne) : une
possible fortification de l’Antiquité tardive inédite ?”, Aquitania, n°35, 2019.

Un nouveau site internet du musée est en ligne : www.museechateauponsac.fr
14 mai, Nuit des musées - Cherchez les intrus au musée !
Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir ou redécouvrir le musée autrement en repérant les objets
cachés dans chaque salle. Entrée gratuite de 20h à 23h
17, 18 et 19 juin, Journées européennes de l’archéologie
Visite libre – tarif réduit Samedi 18 juin, 14h30 et 16h, visites commentées dans les salles
d’archéologie. Présentation du passé archéologique local et d’objets remarquables des collections
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A PROXIMITE ...

France Services
Châteauponsac
3, place Ducoux  05 44 25 60 66
 chateauponsac@france-services.gouv.fr
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VIE ECONOMIQUE
« Toutes les annonces et leurs réponses éventuelles sont sous la responsabilité de leur auteur »

Au Grenier juteux Bar à jus et Brocante, ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h 14 avenue du 8 mai 1945 à Châteauponsac – Sandrine BOURCY –
 06 46 40 71 42  bourcy.sandrine@neuf.fr
La saison estivale approche à grand pas…… AU GRENIER JUTEUX est heureux de vous présenter
son nouvel espace TERRASSE. Après un bon rafraîchissement (peinture, nettoyage, déco…) vous
pourrez découvrir un lieu calme et agréable pour déguster un jus de fruits et de légumes, une bière locale, des
sodas limousins, et toujours la pâtisserie du jour « FAITE MAISON ». Ouvert depuis le 16 avril, la TERRASSE vous
accueille de mercredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Nouveauté !!!!!
AU GRENIER JUTEUX
recherche des musiciens
amateurs pour la fête
de la musique
le mardi 21 juin

Du 1er juin au 31 août restauration
sur place le samedi midi.

Lucie MASSIN – Praticienne Bien-être « méthodes énergétiques et magnétisme » 87290
Châteauponsac.  07 77 73 49 59 - courriel : lucie-bien-etre@hotmail.fr Site : www.lucie-massinenergie.odavia.com
Lucie MASSIN - Praticienne Bien-être « méthodes énergétiques et magnétisme » 87290 Châteauponsac.
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, malades, souffrir de douleurs diverses ou
avoir des problèmes de comportement. Consultations en présentiel, également à votre domicile ou bien à
distance. Je remercie toutes les personnes qui m’accordent leur confiance.« Le club de la bonne humeur » est de
retour, pour les infos, contactez-moi.
Le Café Presse Châtelaud 14 place Xavier Mazurier à Châteauponsac –
Raphaël et Sabrina CHARLERY-ADELE –  05 55 76 33 47
 https://lecafepressechatelaud.fr
Le Café Presse Châtelaud a soufflé sa première bougie !
Un an que le Café Presse Châtelaud existe ! Un an que les Châtelauds et Châtelaudes nous ont accueilli !
Nous vous disons Merci ! Tout au long de cette année nous vous avons proposé de nouveaux services, nous les
renouvellerons et nous vous en proposerons de nouveaux, pour que le Café Presse Châtelaud continue à être un
lieu de rencontre, d’échange et de convivialité. Merci pour votre fidélité et à bientôt au Café Presse Châtelaud !
Raphaël et Sabrina
Cabinet Hypnose Haute-Vienne, Jaïs Pingouroux, Lieu-dit Ventenat, 87290 Châteauponsac,
 06 67 94 53 92. Site web: www.hypno87.fr.
Profitez du printemps pour semer les graines de vos futurs objectifs de vie ! Gestion du stress et des
angoisses, arrêt du tabac, perte de poids, confiance en soi, gestion du deuil : l'hypnose peut vous
aider. L’hypnose se pratique avec les adultes, les adolescents et les enfants. De par la nature nonmédicale des thérapies prodiguées, l'hypnothérapeute ne pratique aucun diagnostic, ne dispense pas de
psychothérapies, et ne va jamais à l’encontre des prescriptions établies par votre médecin.
Consultations sur rendez-vous uniquement.
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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 manifestations
que vous organisez.

ASSOCIATION AGREE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE CHATEAUPONSAC
L’ouverture de la pêche de la truite le 12 mars a été contrariée par la montée soudaine des eaux dans la nuit du 11
au 12 mars. Malgré cela les pêcheurs étaient nombreux sur le bord des cours d’eau. Le samedi 30 avril verra
l’ouverture de la pêche du brochet très attendue par tous les passionnés. Les bénévoles ont procédé à plusieurs
toilettages sur la Semme et la Gartempe, la réhabilitation du passage entre le pont Romain et le pont de Ventenat
interviendra dans les prochaines semaines. La réunion d’un groupe de travail chargé de réfléchir sur les actions à
mener sur la Gartempe a eu lieu mercredi 13 avril dans le local de l’AAPPMA à Châteauponsac. Les AAPPMA de
Folles, Bessines sur Gartempe, Châteauponsac, Bellac, Saint Bonnet de Bellac étaient présentes, Bussière Poitevine
étant excusée. D’autres rencontres auront lieu prochainement. La découverte du milieu aquatique avec les élèves
du CM2 de l’école primaire est prévue le mardi 21 juin. Un concours de pêche se déroulera le 14 juillet sur le petit
plan d’eau de Ventenat. Enfin le cochon à la broche est bien programmé le lundi 15 août. Vous pouvez vous procurer
vos cartes de pêche sur www.cartedepeche.fr ou chez le dépositaire « le café presse Châtelaud » 14 Place Mazurier
à Châteauponsac.
Le président, Jean-Michel Latouille.

Déversement de truites arc en ciel
sur le parcours loisir de Ventenat

Les représentants des AAPPMA en réunion
à Châteauponsac mercredi 13 avril

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

TOUS POUR LA MUSIQUE
L’association Tous Pour La Musique se donne en spectacle
Le vendredi 10 Juin 2022 à 20h30 à la salle des fêtes de Chateauponsac se déroulera le spectacle de fin
d'année.
Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir les différentes activités proposées tout au long de l'année en venant
admirer les talents de nos musiciens et de nos danseurs.
ENTREE GRATUITE
Le Président, Jérôme MASSIAS
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ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE ET DE PORTAGE DE
REPAS DU CANTON DE CHÂTEAUPONSAC
L’association d’Aide à Domicile du Canton de Châteauponsac a organisé, en partenariat avec la Caserne des Pompiers
de Châteauponsac, une journée de formation d’initiation aux GESTES DE PREMIER SECOURS.
Toutes les participantes ont été ravies de cette formation plus que nécessaire et importante au regard des personnes
qui les emploient. L’association remercie chaleureusement Mr Renaud DEVELON qui a assuré cet enseignement.
La Présidente, Chantal MATHIEU-MARTIN

LES METIERS DE L’AIDE A DOMICILE
constituent des emplois pérennes et de proximité
80% des aides à domicile sont en CDI
30% des aides à domicile ont plus de 10 ans d’ancienneté

Vous recherchez un métier au cœur de l’humain, évolutif
REJOIGNEZ LES METIERS DE L’AIDE A DOMICILE
DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF
. métiers reconnus et porteurs de sens au service des plus fragiles
. rémunérations en nette hausse (hausse depuis le 01.01.2022) permettant de valoriser l’ancienneté, les diplômes,
les compétences et l’expérience des aides à domicile.
. reconnaissance des compétences et des progressions salariales
. bénéfice d’une protection sociale
ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE ET DE PORTAGE DE REPAS DU CANTON DE CHATEAUPONSAC
3 Place Ducoux - 87290 CHATEAUPONSAC Tel 05 55 76 63 99

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

PETANQUE DE CHÂTEAUPONSAC
Depuis le début de l’année, le club de pétanque de Châteauponsac a pu engager 2 équipes pour le championnat
des clubs (CDC) grâce à nos 24 licenciés. Une équipe est montée en 3ème division et l’autre en en 4ème division,
souhaitons leur bonne chance pour la suite de la saison.
Le 27 février, le club a réorganisé la composition du nouveau bureau :
Président : Sébastien Boissou, Trésorier : William Peltier, Secrétaire : Patricia Felix, secrétaire adjoint : Bruno
Bargue. Nous remercions Stéphane Piquepaille pour son dévouement durant toutes ces années passées dans le
bureau en tant que secrétaire.
Concours de pétanque ouvert à tous. La restauration se fera sur place.
Samedi 18 juin en semi nocturne doublette. Inscription à 17h – Jet du bit à 18h.
Samedi 30 juillet en doublette. Inscription à 13h15 – Jet du bit à 14h.
Samedi 20 Août en doublette. Inscription à 13h15 – Jet du bit à 14h.
Samedi 17 Septembre en triplette. Inscription à 13h15 – Jet du bit à 14h.
Venez nombreux passer un agréable moment
Le bureau
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L’AMICALE DES RETRAITES
Nous vous présentons le logo de notre association l’« Amicale des Retraités de Châteauponsac », élaboré
et choisi par l’ensemble des membres du bureau et du conseil d’administration, logo qui figurera sur tous nos
documents.
Repas de printemps. Nous étions 111 convives pour notre repas du 24 mars 2022, animé par Roger FAURE,
repas assuré par notre traiteurhabituel, la maison BRULÉ. Très bonne ambiance et repas délicieux. Merci à vous
tous.
SUPER LOTO du dimanche 29 mai 2022. Nous organisons notre traditionnel Super Loto à la salle des fêtes
de Châteauponsac à partir de 14h 30. Gros lot, bond’achat de 200€ et nombreux autres lots et bons d’achat, suivi
de la tombola avec son jambon. Venez nombreux.
Voyage du jeudi 23 juin 2022 à Chenonceau. Permanence pour le règlement mardi 17 mai de 10h à 11h30 à
notre local. Il nous reste quelques places, contactez-nous.
Programme. 08h 45 Départ de Châteauponsac (Office de tourisme) avec les cars Lavalade.
12h 00 Embarquement à bord de « la Bélandre » pour une « CROISIÈRE-DÉJEUNER » sur le Cher.
12h 30 départ pour une promenade en pleine nature, au fil du fleuve bordé de coteaux couverts de forêts et
vignobles. Continuation vers Chenonceau. 15h 30 Visite guidée du château de Chenonceau, construit au
XVIème siècle, véritable chef-d’œuvre de la RenaissanceFrançaise, édifié dans le lit même de la rivière.
Une promenade dans les jardins à la Française et dans le potager des fleurs terminera agréablement votre visite.
Retour pour Châteauponsac vers 17h 00.
Prenez soin de vous à bientôt.
Le Président Jean-Claude PEYRICHOUX

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

LE COMITE DE JUMELAGE
L'assemblée générale du Comité de Jumelage s'est tenue le 11 mars 2012. En sommeil depuis deux ans, la COVID
étant présente, nous espérons pouvoir cette année nous rendre à BURGTHANN en Allemagne.
Le président, Gérard LAMARDELLE, après avoir demandé une minute de silence pour la mémoire de Anne-Marie
ROUMILHAC, membre très active du comité depuis de nombreuses années, qui nous a quittée il y a peu de temps,
a ouvert la séance. Les conditions sanitaires n'ayant pas permis de rencontres et d'activités en 2021. Le voyage en
Allemagne est reporté pour 2022. Une demande de subvention a été déposée auprès de la mairie de Châteauponsac
et du Conseil Départemental.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. Le bilan financier est présenté par Mme Mauricette BLAISE, pour les
mêmes raisons sanitaires, il est composé essentiellement de charges de fonctionnement. Ce bilan est approuvé à
l'unanimité. Le solde positif de 5 438 € au 31 décembre 2021 laisse apparaître des finances saines. La cotisation
annuelle est maintenue à 10 €, à régler auprès de la trésorière. Le budget prévisionnel 2022 porte essentiellement
sur le voyage prévu du 1er au 7 août 2022 à BURGTHANN. Nous y sommes très attendus. Un devis de transport en
car est présenté en très forte augmentation du fait de la hausse des carburants.
A ce jour, il s'élève à 6 500 €. Nous verrons en fonction des participants et des subventions attendues, la participation
retenue est actuellement de 120 € pour les membres et de 200 € pour les personnes extérieures. Ce prix comprend
le transport, le petit-déjeuner à DIGOIN, les visites et certains repas collectifs. Il s'agit du principe de l'échange soit
un hébergement gratuit chez l'habitant allemand cette année et en retour un accueil l'année suivante à
Châteauponsac. D'autres projets sont évoqués : participation à la fête du mois de Septembre à Châteauponsac,
marché de Noël à Châteauponsac et relations, si possible, avec le collège Louis Timbal.
Renouvellement du conseil d'administration et du bureau Président : Mr Gérard LAMARDELLE - Vice-président : Mme
Danièle CHAPELAIN - Trésorière : Mme Claudette LEFORT - Secrétaire : Mme Mauricette BLAISE - Secrétaire
adjointe : Mme PUIGRENIER
Pour tous renseignements et inscriptions au voyage, contacter Mr LAMARDELLE, Mme BLAISE, Mme LEFORT
Le Président, Gérard Lamardelle
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LES AMIS DES FLEURS
Le Conseil d’Administration s’est tenu le 08 mars 2022.
Un nouveau bureau a été élu : Président : André Lester, Vice-Président : Marie Béatrice PERICAUD,
Trésorière : Geneviève VAZEILLE, Trésorière adjointe : Claudie WANQUETIN,
Secrétaire : Chantal MATHIEU MARTIN, Secrétaire adjointe : Micheline CACAUD
Le Président indique que l’association compte plus de 90 membres.
Projets 2022 :
- Marché de plants de fleurs et légumes le 30.04.2022 à partir de 09 h 00 place des Tilleuls
- Participation à la Fête de la Saint Michel (char)
- Décoration sapins de Noel
- Réalisation de tabliers pour jardiniers destinés à la vente
- Initiation à la taille des rosiers et des arbres fruitiers
Il est rappelé que les cartes de membres 2022 comportent un numéro. Lors de la fête de la Saint Michel, il sera
procédé au tirage au sort dans le cadre d’une tombola. Vous êtes de plus en plus nombreux à fleurir vos jardins,
balcons, fenêtres, etc…, donc si vous faites partie des acteurs de ce fleurissement, inscrivez-vous au concours
organisé par l'association. Vous devez absolument vous inscrire pour pouvoir y participer ; quelle que soit
l'importance de votre fleurissement celui-ci sera récompensé.
Pour les Amis des Fleurs, la Secrétaire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2022
Bulletin d'inscription
à retourner à la mairie avant le 15 juin 2022 à l'attention des « Amis des Fleurs ».
NOM ….........................................................Prénom …...............................................................
Adresse …...................................................................................................................................
Participera au concours fleuri 2022 dans la catégorie suivante :
□ Catégorie 1 : maison avec jardin

□ catégorie 7 : parc fleuri (au moins de 3000m²)

□ Catégorie 2 : décor sur la voie publique

□ catégorie 8 : ferme fleurie

□ Catégorie 3 : balcon ou terrasse

□ catégorie 9 : village fleuri

□ Catégorie 4 : fenêtres et murs

□ catégorie 10 : quartier fleuri

□ Catégorie 6 : café, commerce

□ catégorie 11 : ensemble

Date …...................................

Signature …............................

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

LE TENNIS CLUB CHÂTEAUPONSAC
Evaluation des élèves avant les vacances de Pâques
La semaine avant les vacances, les élèves de l’école de tennis
ont été évalués pour définir leur niveau dans le cadre du
programme Galaxie Tennis (niveaux : violet, rouge, orange et
vert). Tous les élèves ont réussi les tests et peuvent
désormais participer à des compétitions. A ce titre, les
parents de nos jeunes licenciés recevront des informations en
provenance de la Ligue, afin de les inscrire aux tournois
organisés dans notre région, pour le niveau concerné. Après
cette évaluation, un goûter a été organisé par le Tennis Club
de Châteauponsac, pour partager un moment de convivialité
avec les enfants, l’enseignant et quelques membres de l’association. Nous remercions les enfants pour leur
assiduité et leur participation active depuis le début des cours !!! ☺.
Fête du tennis est organisée le samedi 11 juin de 14h00 à 18h00 au stade municipal : animation gratuite et
prêt de matériel pour découvrir cette pratique sportive. Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez
nous contacter par mail : tennisclubchateauponsac@gmail.com
Marie-Françoise Rumeau, Secrétaire
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THEÂTRE ET COMPAGNIE
Les 19 et 20 mars derniers vous avez été près de 250 spectateurs à venir nous voir jouer notre dernière pièce « …Et
surtout pour le pire » écrite par Vivianne Tardivel.
L’ensemble des membres de l’association tient tout particulièrement à remercier les Châtelauds et autres spectateurs
de la confiance accordée en espérant leur avoir fait passer un agréable moment.
Si vous souhaitez redécouvrir cette pièce accompagnée de vos proches et amis nous serons en représentation le 22
avril prochain à Mézière/Issoire et le 7 mai à Magnac-Laval.
Comme nous nous y étions engagé, nous allons reverser une partie de notre recette aux pompiers de l’urgence
internationale de Limoges en soutien au peuple Ukrainien.
En associant les dons déposés et notre engagement initial, nous aurons prochainement le plaisir de remettre un
chèque de 610€ aux pompiers de l’urgence internationale de Limoges.
Nous tenons à vous renouveler nos remerciements à double titre en espérant vous revoir prochainement pour de
nouvelles représentations théâtrales.

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

LE COMITE D’ANIMATION
Cette année, le comité d'animation organise la fête du printemps le dimanche 12 Juin 2022.
Un vide grenier aura lieu ce dimanche de 9h à 17h dans le bourg de Châteauponsac.
Les inscriptions se feront auprès de Manon (0760658213) et Frances (0626077275) ou via notre email
"calchateauponsac@gmx.fr". La location de l’emplacement sera à 1 euro le mètre linéaire. La fête foraine sera
bien évidemment en place pour ravir petit et grand !
Une buvette sera installée toute la journée pour vous permettre de vous hydrater et de vous restaurer le midi.
LE COMITE D'ANIMATION RECRUTE !
Nous cherchons des bénévoles pour agrandir notre équipe motivée.
Le comité d’animation de Châteauponsac a le plaisir de vous convier le samedi 21 mai à 18h, à l’ancienne
cantine de Châteauponsac (salle Jules Ferry) pour une réunion publique. Ce sera l'occasion pour notre équipe, de
se présenter, de vous faire part de nos idées pour les futures manifestations châtelaudes et de vous permettre de
nous rejoindre si vous le souhaitez.
Venez nombreux, petits ou grands, jeunes ou anciens, enfants, ados ou parents et grands-parents : tout le monde
est le bienvenu. N'hésitez pas à venir partager avec nous vos idées, sur ce qui pourraient être organisé à
Chateauponsac.
Nous comptons sur vous pour mener à bien toutes les manifestations de notre magnifique association, qui a pour
but de rassembler les gens et de les divertir le temps d’une soirée ou d’un week-end ...
Le pot de l'amitié nous permettra de continuer à discuter après la réunion.
Pour ceux qui ne sont pas disponible pour cette réunion, mais qui souhaitent des renseignements ou s'investir
dans l'association, n'hésitez pas à nous laisser un email à calchateauponsac@gmx.fr ou à appeler notre président,
Jessy Duchilier au 07 61 50 78 70.
Jessy Duchilier, Le Président
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A.C.C.A CHÂTEAUPONSAC
Assemblée générale ordinaire. Conformément aux prescriptions de l’article 10 des nouveaux statuts des A.C.C.A,
les membres actifs et membres de droit sont invités à participer aux travaux de l’Assemblée Générale qui aura lieu :
Samedi 25 juin 2022 à 9h30 à la salle culturelle de notre commune. Masque conseillé
Ordre du jour : bilan de la saison écoulée, bilan financier, pas de liste sortante, questions diverses...
Le président, Hugues LEFRONT

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

FNACA
C’est sous un soleil lumineux ce samedi 19 mars 2022 que le comité FNACA s’est rassemblé pour commémorer le
60ième anniversaire du Cessez le feu de la guerre d’Algérie, journée nationale du souvenir et recueillement à la
mémoire des victimes militaires de cette guerre et des combats au Maroc et en Tunisie, rendre hommage aux
30 000 frères d’arme « Mort pour la France ».
De nombreux adhérents (tes), les élus de la commune, les porte-drapeaux, les pompiers, les sympathisants
étaient réunis pour se rendre à la stèle des Anciens Combattants d’Algérie, retentissement de la Sonnerie aux
Morts et une minute de silence observée, le cortège se dirige ensuite vers le monument aux Morts. Le maire et le
Président déposent une gerbe et font observer une minute de silence. Monsieur le Maire fait son allocution et
rappelle aux jeunes présents, de ne pas oublier ce souvenir et perpétuer ces cérémonies. Le Président Jean-Louis
GAULIER et le secrétaire Jean-Claude GAUMOT font lecture des messages de la FNACA.
La Banda joue « La Marseillaise » pour clôturer la commémoration, la municipalité a offert le verre de l’amitié pour
contribuer à la convivialité entre tous.
Denise DABROWSKI correspondante

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