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Bimestriel d’information de Châteauponsac

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

L’été arrive et avec lui toutes nos manifestations festives et culturelles. Ce sera l’occasion de nous
retrouver et de partager des moments de convivialité : concours de pêche pour les enfants au parcours de
santé, repas festifs organisés par les associations, également tournoi « open » de tennis qui attirera jeunes
et adultes et exposition - vente de peintures avec de nombreux artistes à la salle culturelle. Un feu
d’artifice pourra cette année être tiré depuis la salle des fêtes, le 14 juillet au soir, avec animation musicale
et bien sûr bal ouvert à tous.
Je vous invite à profiter pleinement de tous ces évènements qui nous proposent un été varié. Par ailleurs,
notre territoire dans la vallée de la Gartempe, est propice à la randonnée pédestre sur les chemins ruraux
inscrits au PDIPR et entretenus par les services techniques, au cyclo tourisme et bien sûr à la pêche. De
quoi passer un bel été, y compris en (re) découvrant notre patrimoine naturel et bâti.
Quelques nouvelles des travaux en cours… L’enfouissement du réseau
électrique devrait maintenant se terminer avenue du général De Gaulle…Pour
ce qui concerne le déploiement de la fibre sur la commune, j’incite les
propriétaires des parcelles concernées à effectuer les travaux nécessaires
d’abattage ou d’élagage des arbres et branches gênants pour l’installation du
réseau aérien de la fibre, et ce, à partir du 1° août et jusqu’au 15 septembre.
Si les travaux ne sont pas effectués à cette date, ce service sera facturé.
L’entreprise qui avait été retenue dans le cadre de l’appel d’offres des travaux
intérieurs de l’église Saint-Thyrse pour les peintures et fresques murales, est
dans l’incapacité d’effectuer ces travaux. Nous devons donc lancer un nouvel
appel à candidatures pour ce lot de travaux… ce qui évidemment va
occasionner du retard dans l’achèvement de cette deuxième tranche !
Par ailleurs, la commune poursuit, de toutes les manières possibles, son
objectif de revitalisation et d’attractivité de Châteauponsac. Dans ce sens, le
conseil municipal a approuvé l’acquisition d’une parcelle à la Grande lande ;
cette parcelle de plus de 11 000 m2 permet d’y aménager un lotissement de
12 lots viabilisés. Nous espérons y accueillir bientôt de nouveaux châtelauds
séduits par tous les équipements qu’offre notre commune, ou, pourquoi pas, des châtelauds déjà résidents
mais qui souhaitent accéder à un logement plus commode pour eux.
Bon été à tous et prenez soin de vous et de vos proches
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INFORMATIONS MUNICIPALES ET INFORMATIONS LEGALES

Etat Civil
Mariage :
- Madame Florence PISPISA et Silvestro MAURO le 21 Mai 2022 à Châteauponsac
- Madame Lauren HADFIELD et Charlie CLARCK le 18 Juin 2022 à Châteauponsac
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Décès :
-

Madame Henriette LACOMBE, 83 ans, décédée le 16 Avril 2022 à Limoges
Monsieur Lucien PAILLER, 90 ans, décédé le 29 Avril 2022 à Châteauponsac
Monsieur Jean ALBESPY, 78 ans, décédé le 03 Mai 2022 à Limoges
Madame Aimée CLUZELAUD, veuve DECIRON, 91 ans, décédée le 21 Mai 2022 à Châteauponsac
Monsieur René COUVIDOUX, 94 ans, décédé le 8 juin 2022 à Châteauponsac

Nos sincères condoléances aux familles durement éprouvées.

Remerciement :
La famille de Madame Aimée CLUZELAUD remercie la Croix rouge de Châteauponsac pour son dévouement.

Actualités Municipales
Cérémonie commémorative du 14 juillet :
Un dépôt de gerbes aura lieu au Monument aux Morts place Xavier Mazurier, au monument à Montmaud et à la stèle du
village Les Taffres. Rassemblement devant la mairie, place de la République à 10h30.

Travaux terminés ou en cours :
•

Travaux des entreprises :

-

Quartier Beausoleil- Enfouissement du réseau électrique av du Général de Gaulle

•

Travaux en régie :

-

Entretien des espaces verts : chemins pédestres, taille de haies, stade
Livraison de colis des Restos du cœur
Ramassage des verres, plastiques et cartons dans les villages
Préparation des salles de votes
Réparation du camion dodge et CCF (camions pompiers)
Nettoyage des roseaux dans les stations d’épurations
Préparation des massifs et plantation du fleurissement
Arrosage du fleurissement
Drainage avenue de Lorraine
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INFORMATIONS DIVERSES
PHARMACIES DE GARDE
Dates
10.07.2022
14.07.2022
17.07.2022
24.07.2022
31.07.2022
07.08.2022
14.08.2022
15.08.2022
21.08.2022
28.08.2022
04.09.2022
11.09.2022

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

Mme GAUTHIER Mathilde, Psychologue à la Maison de santé vous accueille les
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
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 29 Juillet et le 26 Août 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
1 studio de 33 m2, à meubler, dans la résidence autonomie (foyer logement) est actuellement
disponible. Ce studio s’adresse 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, 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
BULLETIN MUNICIPAL
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PROPRETE – ENCOMBRANTS – RECYCLAGE – ORDURES MENAGERES

Rattrapage de la collecte des ordures ménagères
Jour de rattrapage pour le jeudi 14 juillet 2022 (jour férié) : le lundi 11/07/2022 de 05:00 à 12:00 collecte
Châteauponsac Bourg, le mercredi 13/07/2022 de 05:00 à 12:00 collecte Châteauponsac Nord, le vendredi
15/07/2022 de 05:00 à 12:00 collecte Châteauponsac Sud

Ramassage des encombrants effectué par l’association MAXIMUM
La prochaine collecte se fera le 16 Août 2022. Les personnes souhaitant faire ramasser leur
encombrants (bourg et villages) doivent impérativement se faire inscrire au plus tard le 12 Août 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 ».

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.

INFO

L’équipe technique travaille en horaires d’été,
jusqu’à fin août (ou septembre selon la météo)
Pensez à déposer vos poubelles avant 7h.
ENFANCE / JEUNESSE - VIE SCOLAIRE

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.

BULLETIN MUNICIPAL
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Collège Louis Timbal et la Caisse Locale du Crédit Agricole de Châteauponsac
Au mois de mai dernier, la Caisse Locale du Crédit Agricole de Chateauponsac a remis un chèque de 1 750 € au Collège
Louis Timbal de Chateauponsac.
Cette dotation a permis de rendre accessible à tous les élèves de 4 ème un séjour pédagogique de 2 jours à ClermontFerrand. Lors de ce voyage ils ont pu découvrir « Les Noces de Figaro » à l’opéra théâtre de Clermont-Ferrand et visiter le
musée « L’aventure Michelin ».
Ce projet pédagogique et culturel de proximité s’inscrit pleinement dans les valeurs mutualistes du Crédit Agricole.

----------------------------------------------------------------------------------------SHAKE@DO
Le chéquier Shake@do.87 est destiné à tous les collégiens en classe de 3 ème ainsi qu’aux enfants de cette tranche d’âge
accueillis en établissement spécialisé, domiciliés et scolarisés en Haute-Vienne, sans critère de ressources. Il est attribué
gratuitement sur demande.

PASS’CLUB
Le Pass’ Club est un chèque sport d’une valeur de 25 € offert aux élèves de 6ème et aux enfants de cette tranche d’âge,
accueillis en établissements spécialisés. Il s’agit d’un coup de pouce financier pour régler tout ou partie du coût d’une
licence sportive auprès des clubs ou associations affiliés à une fédération française uni sport ou multisports, y compris les
associations sportives UNSS des collèges, et conventionnés avec le Département.
Le Département de la Haute-Vienne souhaite ainsi favoriser la réussite des jeunes et leur épanouissement, tout en
répondant aux enjeux de santé publique.

Faites votre demande en ligne !
www.haute-vienne.fr
rubrique jeunesse

----------------------------------------------------------------------------------------Bibliothèque Intercommunale
Des nouvelles de la Bibliothèque Intercommunale Gartempe-Saint-Pardoux !
Cet été, la Bibliothèque part en balade…
Venez nous rejoindre sous notre parasol et profiter d’une sélection de magazines, beaux livres, romans
courts et ouvrages pour la jeunesse. Vous pouvez aussi tout simplement vous reposer sur nos transats ou
partager un instant de jeu, une activité ou venir écouter des histoires.
•
•

Vous nous retrouverez:
sur le marché à Saint-Sornin-Leulac, les vendredis matins de 10H à 12H30
Vendredi 8 juillet, Vendredi 22 juillet, Vendredi 29 juillet
au bord de la Gartempe, sur le parcours santé près de la piscine du camping de 15H à 18H
Mercredi 6 juillet, Mercredi 20 juillet, Mercredi 27 juillet
La bibliothèque reste ouverte aux mêmes horaires pendant tout l’été.
Profitez-en pour venir découvrir les dernières nouveautés adultes et enfant.
N’hésitez pas à préparer votre venue en jetant un œil sur notre site internet gartempe-sp.bibli.fr et en
réservant les documents qui vous intéressent.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été !
BULLETIN MUNICIPAL
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Recherche
jeune de 16 à
25 ans

Pour plus de renseignements et pour candidater :
https://www.sc-solidariteseniors.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/.../animation-aupres

----------------------------------------------------------------------------------------
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VOUS HABITEZ OÙ ?
Rue des Tisserands
Dans cette rue qui s’appelait « rue de Ventenat », on trouvait tous les tisserands de la ville, ils tissaient le chanvre afin
d’en faire des draps, des paillasses, des chemises ou bien encore des coiffes. Les habitants qui cultivaient le chanvre
apportaient leur production aux tisserands auxquels ils demandaient d’en tirer une certaine quantité de tissu et ce qu’l
restait revenait aux tisserands qui avaient alors le droit d’en faire ce qu’ils voulaient et même de le vendre à leur propre
profit.

TISSERANDS

Moulin de la Villette
Un moulin, sur la rive gauche y existait dès 1296, il appartenait aux seigneurs de Châteauponsac : les « abbés de Déols »
(36) ; moulin à grains, transformé au XIXème siècle, à partir de 1936, il fut un des rares moulins en France destiné à la
fabrication des pierres à briquet exportées au Vénézuela, puis équipé de 2 turbines pour produire de l’électricité, puis
entreprise de menuiseries, parquet.

MOULIN
DE LA VILLETTE

BULLETIN MUNICIPAL
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CHRONIQUE DU MONDE ARTISANAL ET COMMERCANT

« La Pizzéria la Piccola »

Une soirée entre amis ou en famille ? un anniversaire, ou encore
un repas entre collègues ?
Une adresse à Châteauponsac répondra à vos attentes : « La Pizzéria la Piccola » 17 place Xavier Mazurier
Séverine et Sébastien BENTO, propriétaires, vous y accueillent du jeudi au dimanche à partir de 18 h30 dans un
décor imaginé par le graffeur GNAFFÜ.
Jeunes et dynamiques, originaires de Fréjus et de la région parisienne, ils ont choisi de s’installer ici
car ils cherchaient un coin de France épanouissant sur le plan professionnel et familial.
Avant d’ouvrir leur restaurant, ils ont suivi un parcours professionnel diversifié.
Séverine, diplômée d’un B.E.P secrétariat a été responsable au sein d’un supermarché situé au Canet
des Maures pendant 14 ans puis a travaillé dans une école privée à Bellac.
Sébastien, formé au métier d’horloger bijoutier en Haute Savoie, a ensuite intégré un enseignement
de formateur à la conduite à Marseille puis suivi une formation de cuisinier à l’école hôtelière Jean
DROUANT MÉDÉRIC ; enfin il s’est formé au métier de pizzaiolo il y a 6 ans.
Il a fait ses armes « Aux Jardin du Palais Royal », restaurant parisien et dans une brasserie de
Port la Nouvelle avant d’envisager son installation en Haute Vienne avec son épouse.
Forts de leur expérience, ils exercent leur activité en proposant des produits acquis dans le
respect des circuits courts auprès de producteurs installés à proximité de leur restaurant ;
ainsi la farine est celle du moulin de Bram à Thiat, le miel celui d’un producteur bio de Bersac
Sur Rivalier « Les Ruchers de la Courcelle » ; le fromage de chèvre vient de Vaubourdolles
grâce à Annabelle Raynaud tandis que « les Jardins de Joelle » fournissent légumes bio et
œufs ; enfin les pommes de terre sont récoltées par Monsieur et Madame Antoinet,
producteurs à Châteauponsac.
Autant de producteurs locaux qui garantissent la fraîcheur et la qualité des produits proposés par Sébastien et
Séverine : pizza, pâtes, salades et desserts variés mais aussi bières bio fournies par deux brasseurs : « la
Bergère » (Saint Bonnet de Bellac) et «la Bière Michard » (Limoges).
Fraicheur garantie également avec les distributeurs à pizza installés à Bellac et Bessines sur Gartempe (Z.A Occitania)
par ces deux jeunes restaurateurs : les produits sont fabriqués chaque matin à la pizzéria
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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.

Raphael Poursain Immobilier -  06 74 83 94 91  raphael.poursain@optimhome.com
 www.poursain.optimhome.com.
Raphael Poursain immobilier vous propose de venir vous rencontrer pour tout projet immobilier.
En effet, le marché évolue, la valeur de votre bien aussi. Les Diagnostics techniques se compliquent (DPE),
l’assainissement est un vrai sujet de questionnement. Vous souhaitez faire le point, en discuter, avoir un avis du
marché actuel, n’hésitez pas à me contacter. Durant cet été, j’ai le plaisir de vous offrir un avis de valeur et mon
expertise pour préparer au mieux vos projets. Offre valable jusqu’au 30 septembre 2022.

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

Raphaël et Sabrina

BPH Service – 3 Moulin Theillaud 87290 Châteauponsac  06 19 29 25 15
BPH SERVICE à votre service pour l'entretien et les réparations de tout matériel de
motoculture ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 sauf le
dimanche et jours fériés
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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.

ASSOCIATION AGREE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE CHATEAUPONSAC
La réhabilitation du passage entre le pont Romain et le pont de Ventenat est terminée. Il aura fallu 4 demi-journées
aux bénévoles de l’AAPPMA pour redonner vie à ce parcours d’environ 1.7 km. C’est un endroit très agréable, bien
ombragé propice à la pêche et à la randonnée. Prochainement une signalétique sera mise en place pour finaliser ce
circuit. Encore un grand merci aux bénévoles qui s’impliquent pour la protection du milieu aquatique. Bonnes
vacances à toutes et à tous.

Chemin en aval du Pont Romain

Chemin en amont du pont de Ventenat

Le groupe des bénévoles

CONCOURS DE PECHE
L’AAPPMA Semme et Gartempe de Châteauponsac organise en collaboration avec la municipalité un concours de
pêche sur le parc des loisirs de Ventenat le jeudi 14 juillet de 9h30 à 11h30. Ce concours est ouvert aux jeunes
de 5 à 15 ans. Inscriptions gratuites sur place, l'AAPPMA sera en mesure de fournir le matériel de pêche pour ceux
qui ne sont pas équipés ainsi que les pass pêche pour les non titulaires d’une carte de pêche. Le nombre de places
est limité à 25.
Nombreuses récompenses. Renseignements : 06-16-29-34-85
Le président, Jean-Michel Latouille.

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

PETANQUE DE CHÂTEAUPONSAC
Concours de pétanque ouvert à tous. La restauration se fera sur place.
Samedi 30 juillet en doublette. Inscription à 13h15 – Jet du but à 14h.
Samedi 20 Août en doublette. Inscription à 13h15 – Jet du but à 14h.
Samedi 17 Septembre en triplette. Inscription à 13h15 – Jet du but à 14h.
Venez nombreux passer un agréable moment
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TOUS POUR LA MUSIQUE
Le 25 février c'est tenu l'assemblée générale de l'association Tous pour la Musique. Nous remercions tout
d'abord Mr Pascal Baraud d'avoir répondu présent pour représenter la mairie mais nous déplorons toutefois
que trop peu de personne se soient déplacées. Effectivement, l'association regroupe diverses activités (musique,
danse et zumba) et comprend désormais 107 adhérents.
- Les cours de musique dispensés sont : le piano, l'éveil musical, le chant, la batterie et la guitare et se font à
l'ancienne gendarmerie de Chateauponsac avec des professeurs indépendants.
- Les cours de danse se déroulent au gymnase de Châteauponsac les lundis et mardis.
- Les cours de zumba se font les lundis soir de 20h à 21h au gymnase de Chateauponsac.

Ces 2 dernières activités seront susceptibles de changer de jours et d'horaires pour la saison prochaine.

Lors de cette assemblée, le bureau a été reconduit dans ces fonctions.
Le bilan financier est correct et permet la continuité de toutes ces activités. De ce fait, et après avoir acheté divers
instruments de musique pour le bon fonctionnement des cours, il a été voté l'achat de 2 miroirs pour l'activité
danse. Nous en profitons pour remercier le Crédit Agricole pour sa participation financière.
Notre association a adhéré cette année à la fédération "Sport pour Tous" pour l'activité danse ce qui permet aux
élèves d'être licenciés et donc couvert en cas de problème.
Nous sommes fières que nos activités touchent tant de personnes et puissent divertir ou instruire autant les
enfants que les adultes de notre commune et celles des alentours. Nous vous rappelons que nous prenons les
Pass Sport, les shake@do , les Pass Club et une nouveauté normalement pour la saison prochaine: les Bons Caf .
Enfin, nous avons toujours l'organisation de notre bourse musicale qui se tiendra le 1er week-end d'octobre
comme chaque année et nous projetons des Masters Classes de musiciens renommés.
Nous voulons avant tout finir par remercier tous nos bénévoles pour leur investissement personnel sans qui rien
ne serait possible. Sans eux et leur motivation l’association ne serait rien. MERCI A VOUS TOUS !
Le bureau

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

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 CHATEAUPONSAC
Après deux longues années, la Chorale Arpège a repris ses activités, mais d’une façon assez douce pour l’instant.
Nous étions ravis de nous revoir et de chanter ensemble – ça fait du bien et remonte le moral. Sachant qu’un
concert seraitimpossible cet été, nous avons repris quelques chansons déjà connues, et commencé avec de
nouveaux morceaux pour le programme de Noël, notre prochain concert. Peu à peu les choristes sont revenus
suite à la dernière vague de Covid, malheureusement sans notre chère Anne-Marie qui nous a quittés l’année
dernière suite à une longue maladie. Nous allons finir cette tentative de reprise avec un apéro dinatoire à
l’extérieur le 27 juin, suivi parun repas dans un restaurant en juillet. Nous avons eu le plaisir d’accueillir quelques
nouveaux choristes qui sont et seront toujours les bienvenus, et nous espérons être de retour à la pleine force à
partir du 5 septembre. Les répétitions sont le lundi soir à 18h15 à la Salle Culturelle. Pour plus d’informations,
veuillez contacter Sara Cannons au 06 84 66 95 32.
Sara Cannons
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CLUB ART
Venez nous rejoindre pour une matinée d'art. Que ce soit de la peinture ou du dessin, que vous soyez débutant ou
avancé. Nous nous réunissons tous les mercredis matin, de 9 h 30 à 12 h 00 Salle Jules Ferry, Chateauponsac.
Pour plus d'informations, contactez : Marité Touroude: 05 55 76 34 44
Come and join us for a morning of art. Whether it is painting or drawing, beginner or advanced.
We meet every Wednesday morning, from 9.30 until 12.00.
For more information, contact : Margaret Hardwick: 05 55 47 33 35

Hardwick Margaret

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

LE COMITE D’ANIMATION
Le 14 Juillet à partir de 14h jusqu’à 18h des jeux gonflables et activités gratuits pour les enfants seront mis à
disposition (voir affiche). Nous serons aussi présents pour assurer le rafraîchissement et la restauration via des
crêpes et des gâteaux. Le soir à partir de 19h des food truck seront à la salle des fêtes pour vous restaurer
jusqu’au bout de la nuit en parallèle d’une buvette tenue par nos soins. A partir de 22h environ le bal traditionnel
organisé par la Mairie aura lieu.
Le 6 Août, nous vous proposons les Ripailles, à partir de 17h. Un marché de producteurs est prévu. Nous serons
présents pour cuire vos achats et vous fournir en frites ainsi qu’en boissons si vous souhaitez vous restaurer sur
place. La banda la châtelaude sera là pour vous divertir.
Le bureau

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

OFFICE DE TOURISME
Manifestations de l’été :
Mercredi 13 juillet : CHATEAUPONSAC : Balade commentée 'Sur les pas des résistants du Maquis BayeuxLacoste'. Randonnée commentée avec découverte des vestiges du camp, des postes de guet et de
commandement. Itinéraire de 2 km. RDV à 10h à l'Office de Tourisme (départ en voiture). Durée : 2h. Sur
inscription. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés et de l'eau. Tarif : 5€, 4€ avec le pAss Ô
Lim, gratuit - 12 ans. Office de Tourisme : 05 55 68 12 79 / www.tourisme-hutlimousin.com
Mercredi 27 juillet : CHATEAUPONSAC : Randonnée commentée sur le sentier de Létrade. Découverte du coeur
historique de Châteauponsac, du pont dit romain, de la voie romaine, du village de Létrade et des légendes
locales. Randonnée accompagnée de 6km. RDV à 10h à l'Office de Tourisme. Prévoir des chaussures de marche,
des vêtements adaptés, de l'eau et un petit encas. Tarif : 5€/pers, 4€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Sur
inscription. Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin : 05 55 68 12 79 / www.tourisme-hautlimousin.com
Mercredi 24 août : CHATEAUPONSAC : Visite commentée de Châteauponsac. Visite commentée du bourg à la
découverte de son histoire et de son patrimoine millénaire : l'église Saint Thyrse dont l'extérieur a été récemment
restauré, l'ancien bourg fortifié, le faubourg du Moustier, la chapelle Notre Dame de Toute Bonté, etc... RDV à 15h
place Saint Thyrse. Sur inscription. Tarifs : 5€, 4€ avec le pAss Ô Lim, gratuit -12 ans. Office de Tourisme du Pays
du Haut Limousin : 05 55 68 12 79 / www.tourisme-hautlimousin.com

Erratum
"L'Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin vous informe qu'une erreur s'est glissée dans le Guide pratique
du Haut Limousin 2022 que vous avez reçu dans vos boites aux lettres - Erratum - pages 72 73 :
Merci de noter les informations exactes concernant les services de santé sur la commune de Châteauponsac :
- Maison de Santé - 32 avenue du 8 mai 1945 (infirmiers, dentiste, ostéopathes, pédicure-podologue,
diététicien-nutritionniste, psychologue, centre de soins, cabinet de la Croix Rouge) chaque professionnel à son
propre numéro de téléphone.
- Médecins généralistes :
23 rue Henri Bonnet : 05 55 76 55 44
38 avenue du 8 mai 1945 : 05 55 76 50 47
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LE TENNIS CLUB CHATEAUPONSAC
A retenir des évènements récents
Journée des enfants à Roland Garros le samedi 21/05
Une délégation du Tennis Club de Châteauponsac s’est rendue à Roland Garros pour assister à des matchs
d’entrainement des joueurs professionnels (Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon, Rafael Nadal, Novak
Djokovic …) et voir le Trophée des légendes avec des stars internationales : Martina Navratilova, Martina Hingis,
John McEnroe, Mats Wilander…

« La victoire appartient au plus opiniâtre » Roland Garros

Championnats de Printemps
Les championnats de printemps ont permis aux joueurs du Club, inscrits en équipe, de se confronter aux joueurs
des autres Clubs de la Nouvelle Aquitaine.
Bravo à l’équipe féminine qui termine 1 ère de sa poule et monte en 4ème division.
L’équipe 1 masculine termine 2ème de sa poule et monte en 3ème division.
Initiation à la pratique du tennis pour les enfants de CP et CE1 le vendredi 3/06
Dans le cadre du programme « De la cour au court » qui a pour objectif de faire découvrir le tennis aux enfants,
une initiation a été proposée pour des classes de primaire. Cette coopération qui repose sur un partenariat entre
la Fédération Française de Tennis (FFT) et le ministère de l’Education Nationale a permis de présenter cette discipline
à 38 élèves de CP et CE1 avec l’intervention d’un enseignant de la FFT. Cette expérience sera renouvelée l’année
prochaine afin de faire découvrir à tous les enfants ce sport, et susciter ainsi des vocations dès le plus jeune âge.
Fête du tennis le samedi 11/06
Pour clore la saison 2021-2022, la fête du tennis a été organisée le samedi 11 juin.
A cette occasion 40 enfants ont été accueillis et ont pu participer à des jeux, sur les
3 terrains de tennis (le court couvert et les 2 extérieurs), lors de cette après-midi
ensoleillée.
Les adultes quant à eux ont pu échanger quelques balles avec un des plus grands
joueurs de notre Région, Pierre Garcia, qui nous a fait le plaisir d’être présent et de
participer à l’animation.
Une belle journée qui a permis de retrouver les élèves de l’école de tennis, et d’autres
qui ont envie de jouer au tennis à Châteauponsac et qui seront les bienvenus à la rentrée prochaine : inscriptions
prévues fin août, début septembre…

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.
Un évènement à venir : le tournoi d’été
Le tournoi se déroule du samedi 30/07 au lundi 15/08 à Châteauponsac. Cette année, c’est un tournoi
« Open », c’est-à-dire ouvert à tous les joueurs sans limite de classement. Nous avons déjà l’inscription de Pierre
Garcia, l’un des meilleurs joueurs de notre territoire.

Le spectacle sera au rendez-vous, alors n’hésitez pas à venir encourager tous les participants !
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez nous contacter par mail :
tennisclubchateauponsac@gmail.com

Le bureau

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

LES AMIS DES CHATS
ROSALIE PERDUE depuis le 21 mai (Le Noyer). Merci de nous aider pour la
retrouver. Sans doute cachée dans un garage, une grange, une cabane.... Elle
connait bien son prénom. "Comme tous les félins de notre association, elle est
stérilisée, pucée, vaccinée)". Si vous l'apercevez ne pas intervenir.
Merci de nous contacter au 06 85 56 42 42 ou lesamisdeschats@orange.fr.
Le bureau

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

LES VOIX LÀ
Oyé Oyé châtelaudes, châtelauds et gens d'ailleurs ! Juste pour vous dire que le groupe d'interprètes
de chansons festives "Les Voix Là !" sera présent à Châteauponsac lors des fêtes de la Saint-Michel
samedi 24 septembre 2022. De plus amples renseignements dans le prochain numéro du châtelaud. À bientôt.
Le bureau
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MUSEE RENE BAUBEROT
A partir du 1er juillet, le musée René Baubérot est ouvert tous les jours, de 14h à 18h
www.museechateauponsac.fr
Exposition temporaire du 1er juillet 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, du 1er juillet au 15 septembre, tous les jours, de 14h à 18h
Animations pour les enfants
Juillet et août, tous les mardis après-midi, à 15h
Voyage dans le temps et dans les salles du musée pour retrouver les objets égarés par le fantôme Baub’ : jeux et
énigmes suivis d’un goûter !
Première date : 12 juillet, rendez-vous à 15h ; durée 2h
Pour les enfants de 6 à 12 ans ; 3 €
Réservation obligatoire au 05 87 59 51 18 ou à museechateauponsac@gmail.com
Visites commentées en patois marchois
Les dimanches 24 juillet et 21 août
Rdv 14h30
Découvrez les salles du musée dédiées à la vie paysanne en langue marchoise.

Venèz veir coument vivévan notés anciens dé la campagne !

La Présidente, Danielle Chapelain

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

AMICALE DES RETRAITES
- Notre Thé Dansant du 1er Mai, animé par l'orchestre BREDIER, s'est déroulé dans une très bonne ambiance.
- Le Dimanche 29 Mai, environ 160 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour participer à nôtre
LOTO. Le gros lot du loto (200,00€), le Jambon de la TOMBOLA et les divers autres lots ont fait de “nombreux
heureux”.
- Le Jeudi 23 Juin, nous avons effectué une croisière déjeuner sur le CHER, suivi d'une visite guidée du château
de CHENONCEAU.
Compte rendu dans le prochain bulletin.
- Nos activités reprendront le Jeudi 8 Septembre 2022 par un “repas – spectacle”, intitulé : “hôtel des
voyageurs”, proposé par le “TAPIS-ROUGE” à Limoges : inscriptions et règlement = le mardi 19 Juillet au local de
10 h à 11h.30
Programme : - rassemblement à 10h45 à l'office du tourisme (place Mazurier) / transport en car /arrivée au
“Tapis rouge » à 11h45. Fin de la représentation vers 16h / retour sur Châteauponsac vers 17h.
- Prix : adhérents = 75€, non adhérents = 80€.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Président, Jean-Claude Peyrichoux
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