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HOMMAGE 
 
Décès de Séverine Lasternas 
 
Texte lu par M. le Maire lors des 
obsèques de Séverine, le vendredi 
13 août 2021. 
 
 
Séverine, jamais je n’aurais imaginé 
devoir m’adresser un jour à toi comme 
je vais le faire maintenant. Mais 
comme on ne peut laisser partir une 
amie sans lui dire « au revoir », je vais 
tenter de surmonter ma peine pour 
m’exprimer et te parler au nom de 
tous. C’est donc avec beaucoup 
d’émotion que je suis conduit à 
évoquer ta mémoire. 
Il y a près de 40 ans, Dominique et 
Jacqueline, tes parents, ont choisi 
d’installer leur foyer à Chabrignac, 
Séverine, tu as alors quatre ans. Tu 
vas découvrir ce village que tu ne 
quitteras plus et que tu aimeras par-
dessus tout. Séverine, tu es née le 7 
mars 1978 à Brive.  
Ta maman Jacqueline est nourrice, 
c’est une nounou appréciée de tous 
dans notre secteur. Elle exercera ce 
métier avec passion pendant ces 25 
années ; je peux affirmer qu’elle en 
aura vu des bambinos passer  dans 
sa salle à manger et vivre à tes côtés 
et ceux de ton père Dominique. 
Dominique, ton papa, quant à lui, a 
pris sa retraite il y a huit ans. Toute sa 
vie de salarié, il l’aura effectuée à 
Chabrignac dans les établissements 
Delage. C’est dire s’il connait bien la 
commune. D’ailleurs très vite, il va se 
sentir impliqué dans la vie communale 
et deviendra conseiller municipal en 
1989 jusqu’en 2001, il est alors, en 
1989, le plus jeune conseiller 

municipal de l’équipe. Pour son 
deuxième mandat, de 1995 à 2001, 
Marcel Boudy le choisit comme 
premier adjoint ; il le restera jusqu’en 
2001. 
Ton père, tout comme toi, Séverine et 
tout comme ta maman ont 
énormément œuvré pour notre 
commune. Nous ne l’oublions pas. 
Tu feras ta scolarité à Juillac à l’école 
primaire et iras même en sixième, 
cinquième au collège de Juillac puis 
lors de sa fermeture, tu rejoindras le 
collège Objat pour ta quatrième et 
troisième.  Tu choisiras le lycée 
agricole de Voutezac pour entamer un 
cycle de trois ans. Là, tu y retrouves 
ton cousin Richard avec qui tu 
t’entends particulièrement bien. Lui, a 
un ami, un très bon ami qui se nomme 
Mathieu. C’est lui qui te présentera 
Mathieu. On peut parler alors d’un 
coup de foudre. Nous sommes alors 
en 1996. Mathieu, lui n’est pas d’ici, il 
vient de haute Corrèze, de Mestes 
exactement. Au lycée agricole de 
Voutezac, il découvre la nature 
verdoyante du bas pays et prendra le 
temps de développer ses sentiments 
envers celle qui deviendra plus tard la 
mère de ses enfants. 
En 2004, avec  Mathieu, vous décidez 
de vous installer à Chabrignac au 
village de la Perche. Vous serez 
rejoints, l’année suivante, par Tom qui 
arrive dans la famille le 4 novembre 
2005 et Zoé agrandira votre petite 
famille le 20 septembre 2009. 
Entre-temps, Mathieu a créé son 
entreprise de jardin espaces verts. Il 
en sera l’acteur pendant plus de 15 
ans et en janvier 2021, il décidera 
d’arrêter son entreprise pour être plus 
proche de toi et t’accompagner au 
quotidien. Il rejoint en même temps 
l’équipe des agents communaux de 
Chabrignac. 
De la Basse Perche, vous partez vous 
installer au puy Auriol pas très loin de 
tes parents dans une maison qui vous 
correspond : modernité, lumière, 
ouverture, joie de vivre… 
Vos enfants grandissent dans une 
vraie fraternité. Vous les 
accompagnez. 
Séverine, tu rejoins alors l’association 
Saint Bonnet La Riv’ Danse où ta fille 
Zoé découvre le plaisir de la danse 
avec ses amies ; quant à Mathieu, 
joueur puis éducateur, accompagné 

ensuite de Tom c’est plutôt le football 
à Lubersac qui les lie.   
Tous les deux, vous rejoindrez le 
comité des fêtes de Chabrignac. C’est 
à cette même époque, qu’en 2014, je 
te demande de faire partie de notre 
équipe municipale. Tu seras tentée et 
très heureuse que je te fasse cette 
proposition mais tu préfèreras 
attendre un peu pour profiter à fond 
de ta vie familiale et puis parce que tu 
es très impliquée dans ton travail à 
l’instance de coordination basée à 
Juillac. Tu étais, nous le savons tous, 
je peux le redire, unanimement 
appréciée, tant par tes collègues, que 
par le monde associatif. 
Tu tiendras parole quand, 6 ans plus 
tard, je suis allé te chercher en 2020 
pour que tu rejoignes l’équipe des 15 
du conseil municipal et c’est sans 
aucune hésitation que tu as répondu 
présente. 
Tu as toujours été très proche de ta 
maman, de ton papa, de ta famille, de 
ta très grande famille mais également 
de tes beaux-parents et notamment 
de ta belle-mère Jocelyne qui t’a 
accompagnée jusqu’à ces derniers 
jours.  
Cette terrible maladie aura stoppé 
brutalement ton dynamisme et ta 
vivacité, ton envie et ta volonté d’en 
faire toujours plus.  
Séverine, tu auras lutté 17 mois 
accompagnée quotidiennement de ta 
maman et de ton papa, avec le 
soutien indéfectible et sans faille, de 
Mathieu et de tes enfants, avec le 
soutien inconditionnel de tes amis les 
plus proches. 
J’adresse au nom de tous les 
conseillers municipaux, d’hier et 
d’aujourd’hui, de tous les agents 
communaux, de tous les habitants, de 
toutes les personnes présentes 
aujourd’hui, nos plus vives 
condoléances à Mathieu, à Tom, à 
Zoé, à Jacqueline et Dominique, à ta 
famille tout entière. Sois assurée, 
Séverine, que Mathieu et tes enfants 
trouveront toujours auprès de moi, 
auprès de nous tous, soutien et 
amitié, comme nous l’avons toujours 
fait. Tu resteras longtemps dans nos 
mémoires comme une fille souriante, 
radieuse, épanouie, libre, au service 
de tous. 
 
Au revoir Séverine. 
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PRESENTATION 
DES NOUVEAUX 

PERSONNELS 
 

CLAUDIE 
FERNANDES 

 
Agent territorial 
Secrétaire de 
mairie, 
elle a fait 
plusieurs 
remplacements 
dans différentes 
mairies de notre 

secteur. Elle a pris ses fonctions le 
1er septembre 2021. 
 

ELODIE 
ZIZERT 

 
Agent territorial 
polyvalente en 
charge de la 
cantine scolaire, 
des menus 
travaux et des 
espaces verts. 

Elle prendra ses fonctions le 1er 
octobre 2021. 
 

MATTHIEU 
COUDERT 

 
Agent technique 
territorial 
polyvalent. Il a 
en charge les 
espaces verts 
mais également 
la station 

d’épuration et tous les travaux liés au 
bon fonctionnement de la commune. 
Il a pris ses fonctions le 13 janvier 
2021. 
 
 
 

 

PROMOTION 
 

MARIE  
SAUFFIER 

 
Nouvelle directrice de l’EHPAD Les 
Hortensias. Secrétaire de mairie 
pendant 11 ans à Chabrignac, Marie 
Sauffier a postulé ainsi que d’autres 
personnes pour cette nouvelle 
fonction. Elle a été retenue par la 
commission d’entretien. Elle prendra 
ses fonctions le 1er octobre 2021 et 
suivra en parallèle une formation en 
Licence des métiers de la Santé. 
 

___________________ 
___________________ 

 
 

Etat civil 
2020 

 
5 naissances 

7 décès 
0 mariage 

VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE 

 

 

 

 

Il y a 100 ans au conseil municipal. 
Extrait du registre des délibérations. 

 

Séance extraordinaire du 24 avril 1921. 

Le conseil municipal, après avoir pris 

connaissance de l ’autorisat ion 

préfectorale de traiter de gré à gré pour 

l ’érection d’un monument aux morts de 

la guerre de la commune de 

Chabrignac, a traité pour cette érection 

avec Monsieur Froidefond, sculpteur à 

Brive. Le prix forfaitaire de ce 

monument est de 4500 francs qui sera 

fourni : souscriptions particulières : 

2735,65 francs ; commune :  1000 

francs ; Etat : mémoire. 

Le conseil espère que le gouvernement 

tenant compte du nombre élevé des 

morts de la commune, plus de 40, 

voudra bien lui accorder la subvention 

la plus élevée possible, lui permettant 

ainsi d’honorer comme il convient ses 

morts glorieux. Il adresse sous ce pli 

le plan détaillé du monument et copie 

du marché de gré à gré pour être 

soumis à la commission compétente 

dont il attend la prompte approbation 

afin de commencer les travaux pendant 

la belle saison.  

LE MOT DU MAIRE 
Voici le numéro 23 du Chabrignac Info. La crise sanitaire que tout le 
monde a vécu difficilement a ralenti notre « vivre ensemble » mais la vie 

reprend progressivement le dessus et c’est tant mieux. En 2020 et une 
partie de 2021, nous avons entrepris les travaux et entamé les projets que 
nous avions prévus. En décembre, la commune accueillera notre jeune 
fleuriste dans un local du bâtiment commercial ainsi qu’un futur salon de 
thé. Depuis janvier, M. Coudert est l’agent chargé de l’entretien. Après le 
départ à la retraite de Mme Bouchaud, c'est Mme Zizert qui assurera la 
cantine mais aussi l'entretien des espaces verts. Une nouvelle secrétaire 
de mairie, Mme Fernandès, remplace Mme Sauffier et c'est aussi, un 
nouvel enseignant, M. Bouillaguet, professeur des écoles, qui est en poste 
dans notre école. Nous leur souhaitons à tous les quatre la bienvenue. 
Nous continuerons comme prévu, avec un calendrier préétabli, le 
programme d’entretien des routes et des chemins ruraux mais également 
aussi le programme d’entretien des bâtiments municipaux. Je vous 
souhaite à toutes et à tous une belle fin d’année 2021.                    

◙ Jean Luc Dupuy 



DEPART A LA 
RETRAITE 

DE CHRISTIAN 
BOUZON 

 
 

C 
’est une page qui se tourne à 
l’école de Chabrignac, où 
l’instituteur Christian Bouzon 
vient de faire valoir ses droits 

à une retraite bien méritée.   
Lors d’une émouvante cérémonie, la 
cloche de la retraite a sonné pour cet 
emblématique enseignant de la 
commune.  
Arrivé à Chabrignac le 7 juillet 1991 
pour succéder à Pierre Panardie en 
tant qu’instituteur, Christian Bouzon est 
le troisième instituteur de la commune 
en 95 ans, après Messieurs Desmoulin 
(33 ans) et Panardie (32 ans). 
A l’heure de lui souhaiter une belle 
retraite, sur la magnifique place de la 
mairie, étaient ainsi présents Jean-Luc 
Dupuy maire, les collègues et anciens 
collègues enseignants de Christian, 
l’inspectrice de l’académie et les 
conseillères pédagogiques, les 
membres du conseil municipal, les 
anciens maires, sa famille et ses amis.  
Sous forme d’ABCédaire, le maire a 
énoncé avec beaucoup d’humour les 
qualités de Christian Bouzon : 
enseignant hors pair ayant toujours su 

créer une relation de confiance avec 
ses élèves, qui le lui ont bien rendu, il a 
su faire une école hors de l’école avec 
la participations de nombreux 
concours : école fleurie, plusieurs prix 
nationaux, journaux scolaires, 1er prix 
départemental de composition 
française décerné par l’Ordre des 
Palmes Académiques, 1er prix 
départemental de l’opération E-
Reporter… pour ne parler que des 
récompenses de l’année.   
Tous les ans, ses élèves ont aussi pu 
participer à des classes de 
découvertes, à Chamonix, Coltine, 
Paris, Londres, ou encore à la 
Sorbonne… Son prédécesseur l’a 
qualifié de perle rare, tant il s’est 
impliqué pour son école.  
 

Investi dans et hors de 
l’école  

 

C 
hristian Bouzon a aussi su 
s’investir dans sa commune, 
dont il est indissociable. 
Conseiller municipal en 2001, 

1er adjoint en 2008, conseiller 
départemental en 2015, il a aussi 
réalisé avec ses élèves, un cadran 
solaire, et fut à l’origine de la fête de la 
citrouille qui a fait connaitre la 
commune bien en dehors de ses 
frontières… Il est en outre un président 
très actif du comité des fêtes.  
Tous les intervenants n’ont pu que 
louer son humour, sa gentillesse et son 
engagement sans faille. Très ému par 
ces éloges méritées, Christian a 
remercié tous ceux qui l’ont toujours 
soutenu, l’association des parents 
d’élèves, les habitants de la commune 
qui ont su mettre la main à la poche, et 
surtout son épouse et ses filles, qui ont 
toujours été son meilleur soutien. Puis 
il a eu la surprise de voir un groupe de 
ses anciens élèves venir lui prouver sa 
gratitude.  
Avant de clore la manifestation, il a 
présenté et remis symboliquement les 
clefs de la classe à son successeur 
Florian Bouillaguet, a qui il souhaite 
une bonne adaptation à Chabrignac.  
 

◙ F.B. 
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(de gauche à droite) Pierre Panardie, Christian 
Bouzon, Florian Bouillaguet. 

VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE 

LA VIE DE L’ECOLE 

 

RENTREE 2021/2022 

 

L 
a rentrée scolaire s’est 

bien passée pour les 23 

élèves (13 filles et 10 

garçons) et le nouvel 

enseignant qui se sont bien 

acclimatés à leur école. La première 

semaine d’octobre, la classe 

participera à la quinzaine de la 

randonnée se déroulant autour de 

Vignols. D’autres projets sont 

prévus dans l’année : des 

rencontres sportives en lien avec 

l’USEP (rugby, athlétisme), la 

participation à la fête des lumières 

sur Juillac avec les écoles du RPI, 

une correspondance épistolaire 

avec l’école élémentaire de Jugeals

-Nazareth ainsi qu’un projet autour 

du jardin de l’école.  

 

◙ Florian Bouillaguet 



DEPART A LA 
RETRAITE 

DE FLORENCE 
BOUCHAUD 

 

F 
lorence BOUCHAUD a pris 
sa retraite au 31 août 2021. 

Lors de la cérémonie de 
départ, Jean-Luc Dupuy lui a 

adressé cet abécédaire. 

F... COMME FONCEUSE avec un 
FRANC-PARLER. En tout cas une 
employée communale FORMIDABLE 
et dévouée. 

L... COMME LACHER-PRISE. C’est le 
maître-mot de la retraite… La belle 
vie !!! plus de contraintes… du temps 
libre pour te promener et en profiter, 
des grasses mâtinées avec le petit-
déjeuner au lit !!! (Alain tu vois ce qu’il 
te reste à faire !) On en profite pour 
vous souhaiter un bon anniversaire de 
mariage … cela a fait 42 ans  il y a 2 
jours. 

O COMME ORGANISEE et 
heureusement que tu l’es au vu des 
multiples fonctions que tu occupes 
depuis 1994 … simple cantinière au 
début à 20 h par semaine  tu es 
devenue au fil des ans, en 2009 
employée à plein temps… et tu ne 
plains pas ton temps… tu ne te plains 

jamais d’ailleurs !!! Mais aussi O 
comme OCEAN atlantique que tu 
affectionnes particulièrement. Et encore 
O comme OLERON où tu vas pouvoir 
maintenant profiter davantage de la 
plage !!!  

R COMME ROBUSTE  et aussi habile 
(et  par tous les temps !!!) avec une 
débroussailleuse, une tondeuse, un 
sécateur, une pelle, une pioche, une 
échelle et un pinceau … qu’avec une 
poêle ou une casserole… 

E COMME ECONOME et d’ailleurs la 
commune te remercie pour ta gestion 
efficace des denrées et autres produits 
d’entretien… Les économies réalisées 
sur ce poste budgétaire permettent à la 
commune de réaliser de nouveaux 
investissements … 

N... COMME N’IMPORTE toujours 
disponible n’importe où, n’importe 
quand, pour n’importe quelle tâche et 
pour n’importe qui, n’importe quel 
ouvrage ou n’importe quel bon plat 
mijoté ! On va s’arrêter là car ça 
deviendrait n’importe quoi ! 

C… COMME CANTINE bien sûr depuis 
que tu as remplacé Gigi en 1994. C 
aussi comme CUISINE FAMILIALE 
avec de bons petits plats qu’on ne 
trouve dans aucune autre cantine 
d’école (comme la fameuse mique et 
son petit salé entre autres). Et encore 
C  comme CIDRE, des litres et des 
litres et des litres de cidre pressés avec 
générosité au profit de l’école. 

E COMME ENERGIQUE. Et E comme 
ENFANTS tes enfants et petits-enfants 
dont tu vas pouvoir profiter davantage 
maintenant ! 
 

M 
erci Florence pour 
toutes ces années au 
service de notre 
commune. Nous te 

souhaitons de belles années de retraite 
en bonne santé... Prends soin de toi et 
profite. 
 
 
 

◙ B.S. & I.P. 

VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE 

 
RECOMPENSE  
 

L 
e conseil d’administration de 
l’association nationale pour la 
protection du ciel et de 
l’environnement nocturne a 

décerné 3 étoiles à la commune de 
Chabrignac pour le label national villes 
et villages étoilés. Seulement 364 
communes ont été labellisées sur le 
plan national et parmi ces communes 
127 ont obtenu 3 étoiles. Avec ce label, 
la commune est récompensée pour les 
efforts de protection de 
l’environnement nocturne et 
d’économie d’énergie ainsi que de 
réduction de la pollution lumineuse. 
C’est en 2014 que la commune a 
décidé de l’extinction nocturne, une 
extinction qui est bénéfique à bien des 
égards. Tout d’abord, cela conduit 
incontestablement à la baisse de la 
consommation électrique globale, 
ensuite, cela restaure l’alternance jour/ 
nuit qui est bénéfique aux humains 
comme aux écosystèmes, enfin, cela 
entraine une diminution constatée de 
certains tapages et d’incivilités 
nocturnes. Ce label est obtenu pour 
une durée de 5 ans. 
 

Q uelques chiffres pour Chabrignac : 
la consommation annuelle par 

habitant est de 16,7 kWh, elle est de 
85 kWh sur le plan national ; l’émission 
de CO2 liée seulement à l’électricité 
est de 1,1 tonne de CO2 par an, elle 
est de 9 tonnes sur le plan national ; 
enfin la consommation annuelle par 
point lumineux est de 237 kWh, elle est 
de 528 kWh sur le plan national. 
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PALLEPOURCHIE 
Les travaux de réfection totale de la 
voirie de la Pallepourchie ont été 

réalisés par l’entreprise Lascaux. Aide 
de l’Etat dans le cadre de la  
DETR : 11 685,38€ 
FST 2021 :13 840 € 
Reste à la charge pour la commune : 
6 247,12 € 

 
CHEMIN DE LA 
DIVINIE 
La commune a de nombreux 

chemins à entretenir mais aussi de 
nombreux espaces verts. Les travaux 
sont réalisés par les agents selon un 
calendrier préétabli. Le chemin de la 
Divinie était programmé en 2021. Il a 
été nettoyé sur toute sa longueur. 

 
MAISON DE LA NATURE 

L’accès à la maison de la nature était 
devenu difficile. La partie 
endommagée a été refaite par 
l’entreprise Lascaux. 

 
 
 
PLACE DE L’EGLISE 
Programmée dans la 3ème tranche 

du plan d’aménagement du bourg, la 
place de l’église ainsi que le parvis 
ont été entièrement repensés : fils 
électriques enterrés, assainissement 
réalisé, enfouissement des fils de 
téléphone et fibre, éclairage à led… 
Pour rappel, le plan d’aménagement 
du bourg est financé à 50 % par le 
Département. 

 
 
RUE DU CHÂTEAU et 
RUE DU VIEUX BOURG 

Ces deux rues ont bénéficié du plan 
d’aménagement du bourg. Un 
éclairage à led a été installé sur toute 
la longueur de la voirie. 
 
 
 
 
 

 
 
CADRAN SOLAIRE 
Entièrement redessiné, le parc du 
cadran solaire a été réaménagé 

par les agents de la commune. Selon 
le principe du Garden Staging, tous 
les végétaux présents et en bon état 
ont été réutilisés. Des graminées et 
des lavandes complètent les 
plantations. 

 

Rue du vieux bourg 

Rue du château 

Place et parvis de l’église 

La Pallepourchie 

Chemin de la Divinie 

Accès à la MDLN 

Le nouveau cadran solaire 

 

 

 

 

 

 

Chabrignac Infos est le journal municipal de la commune de 

Chabrignac. Il est imprimé par la mairie avec le photocopieur 

communal en 220 exemplaires en couleur et gratuit. Directeur 

de la publication : Christian Bouzon. Equipe rédactionnelle : 

Bernadette Sauffier, Berangère Lacroix, Ringo Deronce, Carole 

Combes et Isabelle Pereira. Septembre 2021.  
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HAIE DU CIMETIERE 

Les haies de thuyas ne sont plus 
du tout d’actualité. Celle du cimetière 
était devenue trop large et était 
partiellement malade. Elle a été 
enlevée par les agents communaux. 
De nouveaux végétaux (arbustes à 
fleurs) seront installés au cours de 
l’automne. La suppression de cette 
haie a aussi permis d’apporter 
davantage de lumière à la place de la 

République en contrebas. 

 

PLANTATIONS 

Des pots ont été installés place de 
la mairie pour végétaliser cet espace. 
C’est le comité de fleurissement qui 
est à l’origine de cette proposition. Le 
comité de fleurissement attend de 
nouveaux bénévoles. Si vous êtes 
passionnés de fleurs et plantes, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
la Présidente, Mme Camus. 

Renseignements à la mairie. 
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ECLAIRAGE 

L’avenue de la République a, depuis 
quelques semaines, un nouvel 
éclairage. Moins énergivores que les 
éclairages précédents, ces 
candélabres sont équipés d’ampoules 
à led performantes. Depuis 2014, la 
commune a décidé de lutter contre la 
pollution lumineuse et éteint, comme 
de plus en plus de communes en 
France, l’éclairage public la nuit. Cela 
a permis à la commune de diminuer la 
consommation par 3 en 7 ans et sa 
facture par 2. C’est une belle réussite. 
Cette action a été récompensée 
récemment par l’obtention de 3 étoiles 
du label « Village étoilé ». Seuls 127 
villes et villages en France sur plus de 
35 000 ont obtenu ce label 3 étoiles. 
Progressivement, ce sont tous les 
candélabres de la commune qui 

possèderont une ampoule à led. 

 

 

 

 

VEHICULE 

La mairie a acquis un nouveau 
véhicule qui permettra de déplacer les 
conteneurs isothermes destinés à la 
restauration scolaire. Il servira aussi 

pour d’autres utilisations. 

 

 

 

 

La haie du cimetière 
a été enlevée 

3 pots ont été installés sur la 
place de la mairie 

 

 

 

Un nouvel éclairage 

public moins énergivore 

 

INFOS PRATIQUES 

MAIRIE 
 

TÉLÉPHONE 
05.55.25.60.57 

 
COURRIEL 

mairie.chabrignac@orange.fr 

 
SITE WEB 

Pour toutes vos démarches 
administratives, vous pouvez 
désormais utiliser le site de la 

commune :  
www.chabrignac.fr. 

 
RÉSEAU SOCIAL 

La commune possède aussi une 
page Facebook.  

 
HORAIRES 

DE LA MAIRIE 
 

matin 
 

lundi au vendredi 
8 h  - 12 h 

 
après-midi 

 
lundi et mercredi 
13 h 30 - 16 h 30 

mardi et jeudi  
13 h 30 - 15 h 30 
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LES COMMISSIONS 

DES ELUS (au 20/09/21) 
-Conseiller communautaire à l’agglo 

de Brive : Jean-Luc Dupuy (suppléant : 

C. Bouzon) 

-Centre communal d’action sociale de 

la commune : Isabelle Pereira, L. 

Semblat, Laurence Séguy, Bernadette 

Sauffier, Dominique Brantner, Edith 

Lapouge-Doussaud, Laurent Chauvier, 

Jean-Jacques Molton 

-Syndicat mixte à la carte pour 

l’aménagement de la Vézère : 

Christophe Charbonniaud (suppléant : F. 

Golfier) 

-Syndicat interrégional du transport 

des ordures ménagères : Christophe 

Charbonniaud (suppléant : B. Lacroix) 

-Syndicat d’études du bassin de 

Brive : Christian Bouzon (suppléant : J.L. Dupuy) 

-Syndicat intercommunal à vocation 

unique de l’école maternelle : Jean Luc 

Dupuy, Bérangère Lacroix et Laurence 

Séguy (suppléant : A. Viot, R. Deronce et 

I. Pereira ) 

-Syndicat des eaux de l’Auvézère : 

Christophe Charbonniaud et Carole 

Combes (suppléant : F. Golfier et A. Viot) 

-Fédération d’électrification : Jean Luc 

Dupuy et Patrice Marty (suppléant :  F. 

Golfier, R. Deronce) 

-Commission des affaires scolaires et 

restauration scolaire : Isabelle Pereira, 

Berangère Lacroix (suppléantes : L. 

Semblat, L. Séguy) 

-Commission des travaux et d’appels 

d’offres : Jean Luc Dupuy, Frédéric 

Golfier, Patrice Marty, Aldine Viot, Ringo 

Deronce, Christophe Charbonniaud 

-Commission communication : 

Bernadette Sauffier, Bérangère Lacroix, 

Isabelle Pereira, Carole Combes, 

Christian Bouzon, Ringo Deronce 

-Commission des finances : Jean Luc 

Dupuy, Patrice Marty, Christophe 

Charbonniaud (suppléants : L. Séguy, B. 

Lacroix, A. Viot) 

-Commission des fêtes : Bérangère 

Lacroix, Christian Bouzon (suppléants : 

C. Combes, J.L. Dupuy) 

-Commission Espaces Verts : Christian 

Bouzon, Patrice Marty, (suppléants : F. 

Golfier et C. Charbonniaud) 

-Commission des chemins ruraux : 

Christophe Charbonniaud, Ringo 

Deronce, Patrice Marty (suppléants : F. 

Golfier et L. Séguy, A. Viot) 

-Référent sécurité routière  et référent 

défense : Patrice Marty 

-Pays d’art et d’histoire : Isabelle 

Pereira (suppléante : B. Sauffier) 

 

 

 

 

VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE 

ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 
 
1er tour : 20 juin 2021 
 
Inscrits : 439 - abstentions : 217 - 
votants : 222 - blanc : 1 - nul : 1 - 
exprimés : 220 
 
P. Boissièras/C. Bouzon : 160 
(72,73%) 
J. Fargetas/P.Vidau : 31 (14,09%) 
J. Pouget/V. Elophe : 19 (8,64%) 
M. Turin/A.Raimbault : 10 (4,55%)

2ème tour : 27 juin 2021 
Inscrits : 440 - abstentions : 183 - 
votants : 257 - blanc : 6 - nul : 6 - 
exprimés : 245 
 
P. Boissièras/C. Bouzon : 214 (87,35 %) 
J. Fargetas/P.Vidau : 31 (12,65 %) 
 

 
 
 
 
 

ELECTIONS 
REGIONALES 
 
1er tour : 20 juin 2021 
Inscrits : 439 - abstentions : 218 - 
votants : 221 - blanc : 10 - nul : 5 - 
exprimés : 206 
 
Liste A. Rousset : 75 (36,41 %) 
Liste E. Diaz : 40 (19,42 %) 
Liste N. Florian : 27 (13,11 %) 
Liste N. Thierry : 24 (11,65 %) 
Liste E. Puyjalon : 22 (10,68 %) 
Liste G. Darrieussecq : 12 (5,83 %) 
Liste G. Perchet : 4 (1,94 %) 
Liste C. Guetté : 2 (0,97 %) 
 
2ème tour : 20 juin 2021 
Inscrits : 440 - abstentions : 184 - 
votants : 256 - blanc : 9 - nul : 9 - 
exprimés : 238 
 
Liste A. Rousset : 133 (55,88 %) 
Liste E. Diaz : 49 (20,59 %) 
Liste N. Thierry : 26 (10,92 %) 
Liste N. Florian : 21 (8,82 %) 
Liste G. Darrieussecq : 9 (3,78 %) 
 

RÉSULTATS  
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REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

du 19 octobre 2020 
 

Absents :  Didier MAURY et Patrice 
MARTY 
 
Subventions 
Lors de la précédente réunion la 
présentation du FST ainsi que la 
contractualisation avec le département ont 
été présentées au CM. 
Il convient à ce jour de délibérer sur les 
montants demandés. 
 
Bilan P.A.H 
Présentation par les délégués du PAH 
(Pays Art Histoire) de la dernière réunion 
qui a eu lieu à ALLASSAC. 
Ils présentent aux nouveaux élus le PAH, 
son fonctionnement et les différents 
domaines d’intervention de l’association  
et quelques réalisations de l’année 
passée. 
 
Travaux PAB 
Les travaux d’enfouissement touchent à 
leur fin. M. le Maire propose de lancer 
l’étude pour la 3ème tranche. 
 
Fête de la citrouille 
Christian BOUZON expose au CM les 
différents scénarios possibles et explique 
que la préfecture peut annuler au dernier 
moment. 
 
Questions diverses 
Il y a une famille de Gallois qui vient 

d’arriver sur la commune avec 
2 enfants. 

Il faut réfléchir concernant le repas des 
ainés du 11 novembre à une 
solution autre que le repas au vu du 
contexte sanitaire actuel.  

La secrétaire de mairie a actuellement 
une stagiaire, cette personne est là 
pour 15 jours pour période de mise 
en situation professionnelle. 

 

 
 

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

du 15 février 2021 
 

Absents : Patrice MARTY, Aldine VIOT, 
Frédéric GOLFIER 
 

Travaux 2021 et 2022 
Monsieur le Maire demande à chaque élu, 
de se prononcer sur les travaux qu’il 
envisage pour l’année 2021. 
Chacun s’exprime sur les projets qui 
avaient été évoqués lors des précédentes 
réunions. 
Ensuite il faut prioriser chaque opération 
proposée. 
Il est retenu dans les priorités de l’année 
2021 :    Le bâtiment commercial 

Le PAB 3ème tranche 
La voirie 
Les sanitaires de l’école 
La rénovation d’un petit pont au 

Mayne 
 
Délibérations 
Il convient de déposer des dossiers de 
DETR (subvention d’Etat) pour les 
opérations envisagées. 
 

pour le bâtiment commercial : 
subvention possible de 35 % du 
montant des travaux HT ; validé 
à l’unanimité 

pour la rénovation du petit pont : 
subvention possible de 55 % 
des travaux HT ;  validé à 
l’unanimité 

 
Questions diverses  
Avancement de la fibre 

 

 
REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
du 15 mars 2021 

Absents :  Ringo Deronce, Christophe 
Charbonniaud,  
 
 Modification des statuts de Fédération 

d’électrification 
Monsieur le Maire donne lecture du 
courrier reçu de la FDEE19 concernant la 
modification des statuts liés à la 
modification de régime de la commune 
d’Allassac. 
Il présente le modèle de délibération à 
prendre. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité. 
 
Compte rendu de la visite de l’école 
Monsieur Bouzon explique que le service 
SST de l’inspection de l’académie est 
venu en visite le 23/02/2021. 
La commune avait été informée de cette 
visite depuis le mois d’octobre. Il explique 
que la dernière visite avait été faite il y a 

fort longteps.. 
L’inspecteur a contrôlé la mise en 
conformité des locaux de l’école. 
La visite a duré 1 h 30 ils ont vérifié les 
registres de sécurité et les diagnostics 
obligatoires. 
Conclusion de cette visite : il faut faire 
vérifier le panier de basket qui est dans la 
cour de récréation, mettre une rampe au 
niveau du petit escalier et des verrous à 
molette sur les portes. 
Cet entretien a permis de constater de 
bon fonctionnement de l’école. 
 
Orientations budgétaires  
Monsieur le Maire propose d’inscrire au 
budget les investissements suivants : 

- 3ème tranche du PAB : 100 000 € 

- La voirie de la Pallepourchie : 28 000 € 

HT 
Pour le budget bâtiment commercial, 
monsieur le Maire propose de rattacher 
l’emprunt du bâtiment Mouton (la 
brocanterie) sur ce budget annexe 
puisque le loyer est versé sur celui-ci. 
Il propose également de prévoir la ligne 
budgétaire pour la construction du 
nouveau bâtiment sachant qu’il ne sera 
possible de l’envisager que lors des 
accords de subventions. 
 
Le conseil municipal valide toutes ces 
idées. 
 
Questions diverses 
Le marché de la 3ème tranche du PAB a 
été déposé ce jour, l’ouverture des plis est 
prévue pour le 2 avril à 14 h, la 
convocation de la commission sera 
envoyée dans les prochains jours. 
Il a été évoqué que la voirie qui remonte 
du château vers la brocanterie est 
dangereuse et qu’il serait judicieux de 
l’interdire. 
 
Christian Bouzon rappelle qu’en 2018 une 
délibération avait été prise pour passer à 
la semaine des 4 jours à l’école. Ce choix 
avait été acté pour 3 ans il convient donc 
de délibérer à nouveau pour le maintien 
de la semaine des 4 jours. Validé à 
l’unanimité. 
 
Présentation du défilé qui aura lieu le 09 
octobre 2021, il sera dirigé en 3 étapes, 
d’abord le rappel de la vie de l’impératrice, 
ensuite le défilé de mode et pour terminer 
un repas vietnamien. Il ne sera demandé 
aucune participation financière de la 
commune, juste un peu de manutention. 

VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE 

9 



REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

du 21 juin 2021 
 

Retour DETR 
La DETR pour la Voie Communale de 
la Pallepourchie à été acceptée, pour 

un montant de 11 685,38 €. 

 
Les deux autres dossiers déposés, 
eux, ne sont pas acceptés. 
 

FST 2021 
Monsieur le Maire propose de 
solliciter le FST de L’agglo pour les 
travaux de voirie de la Pallepourchie 
en complément de la DETR. 

FST 2021 : 13 840 € 

 
Le CM valide cette proposition. 
 

Délibération PLU – AGGLO 
Comme déjà évoqué en 2018, l’agglo 
ne souhaite pas reprendre la 
compétence PLU, elle propose aux 
communes de délibérer pour 
l’opposition de ce transfert. 
Le CM délibère pour l’opposition de 
ce transfert à l’agglo. 
 

Avancement travaux PAB 
Les travaux du PAB avancent comme 
convenu, normalement fin des travaux  
au mois de juillet. 
 

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

du 19 juillet 2021 
 

Absents : Séverine LASTERNAS, 
Frédéric GOLFIER, Aldine VIOT 
 

Avancement travaux du PAB  
Les travaux du PAB sont presque 
terminés, la pré-réception du chantier 
se fera le 30 juillet. 
 
L’entreprise Lascaux enchaînera avec 
la Voie Communale de la 
Pallepourchie 
 

Voirie de la Pallepourchie  
Comme évoqué dans le point 

précèdent la VC de la Pallepourchie 
débutera après les travaux du PAB. 
Néanmoins il y a les congés, donc soit 
en août soit début septembre. 
 
Afin de pouvoir financer ces travaux 
en attente de paiement des 
subventions, Monsieur le Maire 
propose de faire un emprunt à court 
terme d’une année. Le CM valide à 

l’unanimité l’emprunt de 61 685,38 €. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire rappelle que M. 
COUDERT Matthieu est en arrêt de 
travail depuis mi juin, et qu’il convient 
de le remplacer pour surcroit 
d’activité. Le CM valide à l’unanimité. 
 
Suite au départ de Mme BOUCHAUD 
à la retraite, à la rentrée de 
septembre, les repas seront préparés 
à l’EHPAD puis transportés jusqu’à la 
cantine. 
 
Il convient donc de réfléchir au 
recrutement d’une personne, qui 
fasse le ménage, la navette pour 
récupérer les plats, le service, la 
surveillance des élèves et le 
nettoyage en gros pour 960 h 
annuelles, mensualisées. 
 
 

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

du 16 août 2021 
 

Absentes : Mesdames Laurence 
SEGUY et Isabelle PEREIRA 
 
La réunion commence avec une 
minute de silence pour Mme Séverine 
LASTERNAS. 
 

Personnel  
Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal du départ en retraite de 
Mme Florence BOUCHAUD, elle sera 
remplacée par Mme Elodie ZIZERT 
au 1er octobre 2021. 
 
Pour le mois de septembre c’est Mme 

Florence BOUCHAUD qui sera 
encore présente pour effectuer le 
service à la cantine le midi. 
 
M. Mathieu COUDERT reprendra 
normalement aux alentours du 
15 septembre 2021. 
 
Nicolas MORET ne souhaite pas 
prolonger son contrat, celui-ci prendra 
fin le 30 août 2021. 
Voir pour la mise en place d’un 
contrat aidé pour la fin de l’année 
2021. 
 
Monsieur le Maire informe également 
que la Secrétaire de Mairie, Mme 
Marie SAUFFIER part pour prendre la 
fonction de Directrice de l’EHPAD de 
Chabrignac. Elle sera à compter du 
13 septembre 2021 en détachement 
sur ce poste. 
Mme Claudie FERNANDES sera en 
remplacement en tant que Secrétaire 
de Mairie à compter du 1er septembre 
en doublon avec Marie SAUFFIER 
jusqu’au 13 septembre 2021. 
 

Circulation 
Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’à la demande des 
usagers au lieu-dit « Les Beyssières » 
il serait bien de mettre : 

Un sens interdit sauf riverain 
 OU  

Un panneau à 30 km/h 
Monsieur le Maire laisse le débat 
ouvert. 
 

Travaux 
Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que le chemin de la MDLN 
a été fait pendant les travaux du PAB 
et que la réception des travaux à la 
Pallepourchie et le Bourg se feront 
début septembre. 
 
 

VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE 
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COMMEMORATIONS - COMMEMORATIONS 

Cérémonie 
commémorative de la 
Victoire du 8 mai 1945 
en présence du maire, 
des adjoints et des 
porte drapeaux.* 

Cérémonie du 19 mars 
2021 en présence des 
membres de la FNACA, 
du maire de Chabrignac 
et d'une adjointe au 
maire.* 

Cérémonie 
commémorative de 
l’Armistice du 11 
novembre 1918 en 
présence des adjoints 
et de deux membres du 
conseil municipal.* 

 

* en raison de la crise sanitaire, la Préfecture avait demandé de réduire au strict minimum la présence des élus aux cérémonies officielles. 

    La population est invitée à se déplacer nombreuse 

pour la cérémonie commémorative du 11 novembre.  

Depuis l’année dernière, cette cérémonie célèbre l’Armistice du 11 novembre 1918, les Morts pour la 

France de la Première Guerre mondiale mais elle est aussi une cérémonie relative à la 

commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les Morts pour la France.  

 

Rendez-vous devant la mairie à 11 h 15 ou devant le monument aux morts à 11 h 30. 
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VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE - VIE COMMUNALE 

HISTOIRE 
 
La commune de Chabrignac 

est adhérente au Pays d’Art et 
d’Histoire. Cette association 
regroupe 47 communes liées les 
unes aux autres par leur patrimoine 
et leurs territoires. Cet été, le Pays 
d’Art et d’Histoire a proposé une 
visite guidée à la découverte de 
notre église. Environ cinquante 
personnes étaient présentes. 

 

VIETNAM 
 

Le Vietnam tient une place 
importante à Chabrignac mais 
Chabrignac tient aussi une place 
importante dans le cœur des 
Vietnamiens qui sont nombreux tous 

les ans à venir se recueillir sur la 
tombe de l’Impératrice Nam Phuong, 
dernière impératrice du Vietnam 
décédée en son domicile du 
domaine de la Perche à Chabrignac. 
Un projet de défilé de mode de deux 
couturiers Vietnamiens  est en cours 
pour 2022. Il retracera la vie de 
l’Impératrice. Les organisateurs se 
sont rendus cet été au domaine de la 
Perche pour définir les modalités de 
cette rencontre commémorative. 

 

CADRAN SOLAIRE 
 

Le cadran solaire a eu 20 ans en 
2020.La crise sanitaire a empêché la 
commune de fêter cet anniversaire. 
Pour autant, le parc a été 
entièrement remanié par les agents 
de la commune. Le jardin est 
désormais circulaire comme le 
soleil ! Les jeux qui accompagnent 
cette œuvre conçue par les élèves 
de l’école il y a 20 ans ont connu , 
eux aussi, une cure de jouvence. Cet 
espace est un lieu de vie très 
apprécié des enfants et des parents 
mais aussi des nombreux visiteurs. 

 

JEUX 
 

Le comité des fêtes a mis à 
disposition de tous des boules de 
pétanque et un jeu de mikado géant. 
Le mikado a été détérioré et a dû 
être enlevé privant ainsi les enfants 
qui aimaient jouer avec. Les 
incivilités de quelques uns privent les 
autres. Dommage ! 
 

 

CIRQUE 
 

La municipalité ouvre son espace au 
spectacle vivant, à tous les 
spectacles vivants. Récemment, 
c’est toute une famille circacienne 

qui a été accueillie quelques jours. 
Le spectacle familial était de grande 
qualité : jonglerie, trapèze, équilibre, 
etc. N’hésitez pas, lors de la 
prochaine venue d’un cirque à 
Chabrignac, à soutenir le spectacle 
vivant. 

 
 

TEXTILES 
 
Un conteneur « Le Relais »  est à 
votre disposition à côté de la halle et 
des autres conteneurs. Vous pouvez 
y déposer des vêtements mais aussi 
des chaussures liées par deux. 
Mettez vos vêtements dans des 
petits sacs plastiques (30 litres) 
fermés. Ne posez rien devant les 
conteneurs. Il en est de même pour 
le verre, ne posez pas de vaisselle 
devant les conteneurs. Vous devez 
les porter en déchèterie. Les 
incivilités de quelques uns donnent 
une mauvaise image de la commune 
et navrent les autres. 

 

 

Les organisateurs, le propriétaire du domaine, Bérangère Lacroix 

et Christian Bouzon lors de la visite du domaine. 
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CHIENS 
 

Les chiens laissés en liberté, les 
nuisances sonores provoquées par 
les aboiements intempestifs, les 
déjections sur les espaces publics 
(rues, parc du cadran solaire, maison 
de la nature, etc.) sont autant de 
sources du mécontentement de 
certains de nos administrés. Chaque 
propriétaire doit se sentir concerné : 
ne laissez pas votre chien en liberté 
(de nombreuses personnes ont peur 
des chiens quelle que soit la taille de 
l’animal), ne le laissez pas aboyer 
(dressez-le pour qu’il n’aboie pas 
sans cesse), ne laissez pas votre 
animal faire ses déjections partout ou 
alors pensez à les ramasser (de 
nombreux enfants jouent au cadran 
solaire ou sur d’autres espaces 
publics et il n’est pas agréable ni sain 
pour eux de se retrouver avec des 
déjections canines)… 
Nous comptons sur votre sens civique 
et vous en remercions. 

 

JARDINS 
 

La commune applique le règlement 
départemental du 24 novembre 1999 
pour l’usage d’appareils à moteur 
pour le jardinage.  
Leur utilisation est autorisée : 
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 19 h 30 ;  
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h ;  
les dimanches et jours fériés de 10 h 
à 12 h. 

 

DESHERBANTS 
 

Depuis le  1er janvier 2019, il est 
interdit pour les particuliers d’utiliser 
des produits phytosanitaires de 
synthèse pour l’entretien de leur 
jardin. Il s’agit des herbicides, 
insecticides, fongicides mais aussi 
anti-limaces et acaricides. Les 
produits naturels et ceux autorisés en 
agriculture biologique sont toujours 
utilisables. Pour se passer des 
produits chimiques, il est nécessaire 

de repenser l’entretien de son jardin 
et de mettre en place des méthodes 
alternatives.  
 

 

DECHETERIE 
 

La déchèterie située entre 
Chabrignac et Saint-Bonnet–La 
Rivière est gérée par le SIRTOM. 
 
Horaires 
Du mardi au samedi 
8 h - 12 h 
14 h - 18 h 
 

ASSAINISSEMENT         
COLLECTIF 

La commune de CHABRIGNAC est 
adhérente à la Communauté 
d’Agglomération de Brive et lui a 
transmis la compétence 
assainissement. L’exploitant de la 
station de traitement des eaux usées 
de la commune a signalé un apport 
non négligeable de lingettes par le 
réseau d’assainissement. Cela 
implique des interventions 
d’exploitation et d’entretien plus 
fréquentes et des risques de 
dysfonctionnement sur le réseau et le 
site de traitement. Nous vous 
rappelons que les eaux usées 
domestiques, que vous pouvez rejeter 
au réseau d’assainissement, 
comprennent les eaux usées 
ménagères (lessives, cuisines, 
buanderies, lavabos, salles de bains), 
et les eaux de vannes (toilettes et 
installations similaires).  
Vous ne pouvez donc pas rejeter :  
les huiles usagées, les 
hydrocarbures, les solvants, les 
acides, les déchets solides, telles que 
les ordures ménagères, y compris 
après broyage, les lingettes, 
serpillières, protections hygiéniques, 
torchons, tissus, 
le contenu des fosses septiques, les 
effluents issus de celles-ci et les 
graisses. 

 
Le comportement de chacun 

fait la santé de tous. 

 

 
TROTTOIRS 
 

Pour la sécurité de tous, n’oubliez pas 
d’entretenir le trottoir devant chez 
vous et autour de votre maison. 
Maintenez aussi les haies à hauteur 
réglementaire.  
La sécurité est l’affaire de tous. 
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Société de 
Chasse  

Communale  
de 

Chabrignac
  

 
 

Chabrignacois, 
Chabrignacoises, 
 

Cela fait un an et demi que 
j’ai écrit un article pour le 
journal municipal. 
Beaucoup d’événements 
se sont produits depuis et 
notamment le Covid 19. 
Cette crainte permanente 
d’attraper le virus a 
perturbé les relations entre 
chasseurs . Les réunions 
casse-croûte des jours de 
chasse ont été supprimées 
et le sont toujours.  
 
L’impossibilité de se réunir, 
les masques, la 
distanciation, les 
déplacements réglementés, 
le lavage des mains ont 
perturbé la chasse. La 
saison 2020 a été privée de 
toutes les réunions 
habituelles d’organisation 
de la chasse : Assemblées 
générales, réunions de 
secteur, plan de chasse. 
 
Nous avons chassé le cerf 
avec les sociétés de La 
Perche et de Lascaux et 

tué un cerf. La saison 
dernière s’est  soldée par 
un tableau de chasse 
sanglier de treize animaux 
et pour le chevreuil de dix 
sur douze. Les renards 
pour quatorze, les 
ragondins pour quinze, les 
geais pour 10. Les 
palombes ont satisfait  
quelques chasseurs, la 
bécasse aussi. Une dizaine 
de faisans ont complété les 
tableaux. 
 
2021/2022 :  la nouvelle 
saison commence bien. 
Avec la société de chasse 
de La Perche, nous avons 
déjà abattu quatre 
sangliers. Notre assemblée 
générale a eu lieu le 
dimanche 5 septembre. 
Depuis l’ouverture 
quelques faisans, trois 
renards. Les consignes anti 
covid perdurent : toujours 
pas de réunions où la 
distanciation n’est pas 
possible, le masque est de 
rigueur, beaucoup  sont 
vaccinés, nous sommes le 
plus possible en extérieur, 
ça se passe bien. Espérons 
qu’il n’y aura pas de 
nouvelle pandémie avec 
l’automne, l’hiver et le froid. 
 
Je remercie tous les 
propriétaires qui nous ont 
signé leurs terrains et tous 
les chasseurs qui 
participent activement aux 
battues sans lesquelles il 
n’y aurait pas ce tableau de 
chasse.  
Ne soyons pas 
pessimistes, vaccinez-vous 
si ce n’est déjà fait et le 
Covid  ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir. Je vous 
souhaite une bonne santé 
à tous. 
 

◙ Le Président 
Boudy Jean-Pierre 

 

COMITE DES FETES 
 
Le comité des fêtes est une association dont l’objectif principal 
est de proposer des animations sur la commune dans la bonne 
humeur et la convivialité. Il est composé de Chabrignacoises et 
Chabrignacois de bonne volonté désireux de donner un peu de 
leur temps pour atteindre cet objectif. Il n’y a pas de cotisation 
et chacun est libre de participer à l’organisation de telle ou telle 

activité. Le comité est ouvert à toutes et tous. Rejoignez 
l’équipe existante pour la compléter, apporter de nouvelles 
idées, passer de bons moments.  
Cet été, le comité a proposé deux animations en respectant 
l’obligation des consignes sanitaires. Tout d’abord, en juillet, 
une soirée avec MARIO* spécial Chansons Françaises puis, en 
août, une soirée avec GINIE PERLA consacrée à Céline Dion. 
Deux spectacles gratuits sur 3 prévus. Le 3ème ayant été 
annulé au moment où les consignes sanitaires ont été 
resserrées. 
En juillet aussi, le comité a organisé un vide grenier qui a 
connu un franc succès avec plus d’une quarantaine 
d’exposants. Ce vide grenier était suivi du pique-nique citoyen 
animé par le groupe MONOPOLIS. Le pique-nique citoyen est 
une action qui permet à tout le monde de profiter gratuitement 
d’une soirée musicale tout en mangeant avec ses amis. 
La prochaine animation du comité est la 25ème fête de la 
citrouille. Les membres du comité vous y attendent nombreux. 
Les séances de cinéma vont redémarrer le 22 octobre, le prix 
reste inchangé, le pass sanitaire sera demandé. 
Un concert exceptionnel avec un jeune prodige du violon, 
MANOE, 11 ans, est prévu le samedi 13 novembre à la maison 
de la nature. 

Contact : comitedesfeteschabrignac@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE - VIE ASSOCIATIVE - VIE ASSOCIATIVE  

Manoé en concert exceptionnel le 13 novembre 

Le vide-grenier a connu un vif succès 
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Instance de coordination de 
l’autonomie du canton de 
l’Yssandonnais, secteur de 
Juillac. 
L’instance propose à tous les plus de 60 

ans une aide administrative, un suivi et 
un accompagnement de proximité pour 
le maintien à domicile. L’instance 
propose aussi un service mandataire 
c’est-à-dire qu’elle peut vous trouver un 
ou une aide à domicile pour intervenir 
chez vous. Ce service permet d’obtenir 
un crédit d’impôt à hauteur de 50 %. 
Elle propose aussi des ateliers de 
prévention comme « Bavard’âge », de 
la gymnastique douce ou des ateliers 
de maintien d’équilibre.  
Vous pouvez contacter Laetitia Botter, 
place de la Mairie, 19350 Juillac.  
05 55 25 24 08 - 06 77 68 46 27 -  
icg-juillac@orange.fr 

INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFORMATIONS - 

FRANCE 
SERVICE  
à Vignols est un service dans 
lequel tout le monde peut être 
accompagné dans ses démarches 
administratives, emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement,, 
énergie, accès aux droits. Vous 
bénéficierez d’un accueil 
personnalisé grâce à trois 
animatrices.  
Renseignements au 05 55 25 95 
93 ou sur place 1, rue des viaduc 

19130 Vignols. Ouvert du lundi au samedi. msap@vignols.fr 

 
LE COUP DE  
LA REDACTION  

Merveilleuse idée que celle du 

comité des fêtes de passer de 

maison en maison avec le Père 

Noël pour le plus grand 

plaisir des enfants.  

IGB ÉDITION - acronyme de Izard 
Gervais Books – a été fondée à 
Chabrignac par Claire IZARD – 
gestionnaire de formation ayant occupé 
des fonctions importantes au sein de 
services de communication du ministère 
de l’Éducation et du Ministère de 
l’Économie et des Finances – et par Marc 
Gervais, ancien éditeur et romancier. 
Basée à Las Chiézas, cette entreprise 
corrézienne est spécialisée dans les 
ouvrages de fiction, de littérature 
générale, de témoignage et de romans 
jeunesse à forte connotation culturelle et 
éducative. Diffusée en France, en 

Belgique, en Suisse 
et au Canada, IGB 
ÉDITIONS compte 
quinze auteur(e)s 
dont certain(e)s 
sont des romancier
(e)s confirmé(e)s 

au point que l’un des ouvrages est 
préfacé par Boualem Sansal, Grand Prix 
du roman de l’Académie Française, Prix 
Goncourt et Prix Renaudot des lycéens. 
En 18 mois, 8 romans ont été écrits à 
Chabrignac et 22 autres ont été 
supervisés. En juin 2022, IGB aura 
commercialisé 30 ouvrages, formaté 

environ 12 000 pages et relu trois millions 
de mots. Maison d’édition éco-
responsable remplaçant tout arbre ayant 
servi à l’impression de ses ouvrages, IGB 
EDITION sera présente le 24 octobre à la 
Fête de la citrouille. Considéré comme la 
nouvelle voix du thriller français, Marc 
Gervais dédicacera ses romans en 
compagnie d’Alain Dubat, ancien 
correspondant de guerre de France 
Télévisions, dont le roman « Une Ombre 
dans la tour » sera présenté en avant-
première nationale à Chabrignac.  
 

◙ M.G. 
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