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e 3e bulletin
municipal est
avant tout,
dans sa nouvelle formule, un
ensemble de documents indispensables à une bonne connaissance
de la vie quotidienne de Sauviatsur-Vige.
Il vous apporte de nombreuses
informations sur les activités
communales des secteurs associatif, professionnel et bien entendu
municipal. Nous l’avons voulu
avant tout simple et pratique.
Un plan général de la commune et
son développement du bourg,
répond à des demandes quotidiennes. Tiré à part, il sera facile à
conserver. C’est l’outil indispensable aux nouveaux arrivants pour
mieux circuler et se repérer dans la
commune.
Les résumés de plusieurs séances
de l’assemblée communale, illustrent l’importance et la diversité
des délibérations des élus durant
ces derniers mois. Le visage de
Sauviat change chaque jour. Il est
modelé par des initiatives collectives (santé, accueil, écoles, plan
d’eau et rivière, lotissement, rues,
chemins, assainissement...) ou
individuelles (amélioration de
l’habitat, constructions nouvelles,
fleurissement, activités commerciales...). En 2005 les administrés
poursuivront leur tâche ; leurs
élus aussi.
Aussi avons-nous tenu, dans cette
édition, à mettre en évidence la vie
associative de Sauviat-sur-Vige.
Elle est la traduction de la volonté
de tous de travailler et de se distraire en bonne harmonie ; de le
faire en toute liberté, selon les
aspirations et le talent de chacun.

C

Béatrice Dufour
Maire de Sauviat-sur-Vige
Conseillère régionale

A

vec 14 associations, Sauviat-sur-Vige
possède un remarquable éventail d’activités et de loisirs où s’épanouit le
bénévolat. Cette vie associative dynamique
est depuis longtemps le complément indispensable à l’action municipale. Elle
rassemble les initiatives, donne son originalité à la commune, fédère les bonnes
volontés et stimule le plaisir d’entreprendre.
Club "Amitié-3e âge", Club de football
(FCS), Pétanque Sauvigeoise, les Amis de la
Vige (Pêche), la Société de chasse (ACCA),
Sauviat loisirs et culture (Foire aux vins Randonnée - accueil etc...),Gymnastique
volontaire, Tennis-club, Ensemble chorégraphique, FNACA (Anciens d’Algérie), Ateliers
créatifs de la Vige, les Petits sauvigeois,
Comité local de l’ANACR (Anciens combattants), les Amis de la Résistance ...
Voilà qui compose un tissu associatif
très dense où les loisirs, c’est bien normal,
tiennent une grande place. À tous, la municipalité apporte son concours sous des
formes diverses car de la vitalité associative dépend le lien social, le développement
de la citoyenneté et l’épanouissement de
chacun.

Dans ce cahier pratique, les associations
proposent leurs activités ; elles vous attendent pour participer à leurs travaux voire
devenir les nouveaux dirigeants. Tous les
renseignements utiles à ce jour y sont mentionnés. La mairie, à travers son secrétariat,
demeure aussi à l’écoute de tous.

Sommaire
Pages 1
EDITORIAL
Pages 1, 2 et 3
DOSSIER : Tout ce que vous devez savoir
sur la vie associative.
page 4
SAUVIAT PRATIQUE
Pages 5 et 6
INFOS : A travers l’année 2004.
DOCUMENTS :
- Les plans de la commune et du bourg mis à
jour (une page à conserver !).
- Les travaux du conseil municipal.
- A votre service : liste des commerçants,
artisans et services de santé.

LA VIE ASSOCIATIVE… LA VIE ASSO
SOCIETE DE
PECHE LES AMIS DE LAVIGE

FOOTBALL-CLUB
Président : BARTHELOT Bruno - TEL : 05.55.75.35.77
53, rue Emile Dourdet - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

Président : DOURDET Albert - TEL : 05.55.75.30.02
120, rue Emile Dourdet - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

PETANQUE
SAUVIGEOISE

SOCIETE DE CHASSE A.C.C.A.
SAUVIAT-SUR-VIGE
Président : LYRAUD Philippe - TEL : 05.55.75.32.65
22, rue Jean Jaurès - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

Président : TERRADE Maurice
Les Vallades - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

LES PETITS

SAUVIGEOIS

ANACR
Président : DESIMON André - TEL : 05.55.75.33.58
8, rue du Général de Gaulle - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

Présidente : TREZEL Aurélie – TEL : 05.55.75.33.09
55, rue Emile Dourdet – 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

CONTACT PRATIQUE : Pour tout contact au niveau départemental il existe la Mission d’accueil et d’information aux

c Direction régionale et départementale de la Jeunesse et des S

OCIATIVE… LA VIE ASSOCIATIVE…
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

SAUVIAT

LOISIRS ET CULTURE
Présidente : CROUGNAUD Françoise - TEL : 05.55.75.36.10
Le Buisson - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

Président : CHAPOULAUD Daniel - TEL : 05.55.75.30.02
120, rue Emile Dourdet - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

CLUB AMITIE
3e AGE

FNACA
Président : CHASSOUX Bernard- TEL : 05.55.75.30.29
15, rue Raymond Poulidor - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

Président : BERTUS Henri - TEL : 05.55.75.30.60
89, rue Emile Dourdet - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

AMIS DE LA

RESISTANCE
Président : MORLON Jean-Pierre - TEL : 05.55.75.31.31
13, rue Emile Dourdet - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

TENNIS CLUB
Présidente : FRAVALO-NICOLAS Marie - TEL : 05.55.75.32.55
Le Monteil - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

ENSEMBLE

CHOREGRAPHIQUE
DANSANT

ATELIERS CREATIFS

Président : NEXON Jean-Pierre - TEL : 05.55.75.33.90
La Côte - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

Présidente : CARMANTRAND Sylviane - TEL : 05.55.75.30.78
14, rue du Général de Gaulle - 87 SAUVIAT-SUR-VIGE

DE LA VIGE

x associations (MAIA) et son réseau de points d’appui. Elle a pour mission l’information et l’accompagnement des associations.
Sports - 45 rue Turgot, 87036 Limoges Cedex - Tél : 05 55 33 92 33

SAUVIAT PRATIQUE… SAUVIAT
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ETAT-CIVIL

LES BATTES

RÉSIDENCE

Mariages

QUARTIER NEUF

RAYMOND-COUDERT

Les parcelles du lotissement des Battes,
mises en vente fin 2005 (avec publicité de
surface et de presse) ont rapidement trouvé
des acquéreurs à Sauviat.

Le foyer-logements, Résidence RaymondCoudert offre 33 studios très confortables en
hébergement libre. Chacun peut aménager
avec son propre mobilier, en toute sécurité.
Une équipe est présente 24h sur 24. On peut
faire appel au médecin de son choix ; des infirmières sont à disposition tout comme un
kinésithérapeute. Repas au restaurant ou en
studio. Les services du bourg sont à deux pas !

Catherine TERRADE & Frédéric MOREL : 12 juin 2004
Héléna CHARTIER & Xavier GUILLIOT : 10 juillet 2004
Anne-Marie DEMARS & Didier MARTIN : 17 juillet 2004
Murielle AUDIN & Thierry BELANGEON : 24 juillet 2004
Aurélie MOUGNAUD & Benoît HERBERT : 14 août 2004

Naissances

p

Clara Jeanne Josette LEBLANC : 10 janvier 2004
Louis CHASSOUX : 4 février 2004
Éloïse Sarah CUBAUT : 17 février 2004
Valentin NEGREMONT : 16 mars 2004
Kylian BAREUX : 6 avril 2004
Arthur et Lucas SERVAT : 6 avril 2004
Lisa Marie GONCALVEZ : 30 avril 2004
Kuddussi GÜNAY : 1er août 2004
Isaline Monique Denise SARRE : 15 octobre 2004
Pierre David NANT : 30 novembre 2004

Avec le prix attractif de 5 euros le m2 une
dizaine de lots sont désormais en cours de
construction ; la commune procède à la restauration de la viabilité de cet ensemble déjà
pourvu d’une bonne structure d’origine. Il
conviendra bientôt de mettre en place un
éclairage public adapté au site.

S’adresser au secrétariat :
Rue de la Résidence Raymond-Coudert
Tél 05 55 75 31 22

Décès
Pierre DIJOUX : 12 mars 2004
Zoé RIBIERE veuve VALADE : 23 mars 2004
Denise JOUANNAUD veuve TRAYAUD : 30 mars 2004
Marie-Louise GOUDARD veuve DUSSARTRE :
10 avril 2004
Jean-Baptiste LACROISILLE : 9 mai 2004
Jackie MILLET : 28 juillet 2004
Paul TIXIER : 7 août 2004
René CHARBONNIER : 4 septembre 2004
Alain BOUNY : 11 octobre 2004
Ida PATELOU veuve JOUANNY : 17 novembre 2004

HORAIRES DES PERMANENCES
MAIRIE
68, rue Emile DOURDET
Tel : 05 55 75 30 28
E-mail : mairie.sauviat@wanadoo.fr
Fax : 05 55 75 35 61
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 - de 13 h 30 à 17 h 30
MADAME LE MAIRE : sur rendez-vous
Permanences assurées à la Mairie
SECURITE SOCIALE
le mercredi de 13 h 30 à 16 h
ASSISTANTE SOCIALE
le deuxième lundi du mois de 9 h à 12 h
SERVICE D’AIDE AUX PERSONNES ÂGEES
Martine Bertus assure son service d’aide aux personnes
âgées : tous les matins

Cette opération doit satisfaire également les
riverains des Battes qui vont se sentir entourés
de nouveaux résidents... Ces derniers apprécieront à leur tour, au fil des mois, à la fois la
tranquillité des lieux et la proximité des services
administratifs et commerciaux du bourg.

FOIRE MENSUELLE
Le retour de la foire (2e lundi du mois)
place de l’Eglise, a été réclamé par les commerçants non sédentaires et leur clientèle.
Les acheteurs ont été satisfaits de faire de
nouveau leurs achats dans des négoces ambulants dans le centre-bourg. Ils apprécient depuis
longtemps, autant dans le domaine de l’alimentation (légumes et fromages), des plantations,
que dans celui du vêtement, chaussures et autres
fournitures de la maison, ceux qui demeurent
fidèles au clocher du village.

Conserver les artères du centre bourg en bon
état de propreté est le souhait de chacun. Afin
de faciliter le travail des employés municipaux
et donner plus de rapidité et d’efficacité à leur
action l’achat d’une balayeuse adaptée aux
besoins locaux a été décidé. Elle sera efficace
non seulement dans la traversée de l’agglomération mais surtout dans les petites rues qui
composent le bourg ancien.

TARIFS COMMUNAUX
GARDERIE 2004/2005 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h à 9h et de 16h à 19h
Mercredi : 7h à 9h.
25 € par mois et par enfant.
SALLE DES FETES (tarif par jour à partir du 1er janvier 2005) :
- Organisateurs extérieurs de la Commune : 270 €
- Organisateurs de la Commune : 190 €
- Associations Communales : 100 €
- Caution : 170 €

LA POSTE
8, Place du 8 mai 1945 - Tél. : 05 55 75 32 12
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
de 14 h 30 à 17 h - samedi de 9 h à 12 h
Permanence au Foyer Logement le mardi matin

FOYER DES JEUNES (tarif par jour à partir du 1er janvier 2005) :
- Organisateurs extérieurs de la Commune : 80 €
- Organisateurs de la Commune : 50 €
- Associations Communales : Gratuité
- Caution : 170 €

TRAVAUX A LA POSTE
Une toiture nouvelle pour abriter La Poste...
La commune fait œuvre utile afin de maintenir
les services publics et conserver le patrimoine
en état. Gageons que La poste, quant à elle,
poursuivra sa tâche en milieu rural. C’est ce que
souhaitent tous les usagers !

RUES PROPRES

La réglementation du stationnement est
certes épisodiquement contraignante pour les
usagers ; il y a cependant des emplacements
pour tous ! Ainsi, chaque mois, le centrebourg vit au rythme de son marché en
harmonie avec les commerces et services administratifs locaux.

Prochain dossier :

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT à partir de novembre 2004 :
0,58 € le mètre cube
EAU à partir de novembre 2004 :
- abonnement .............................................. 64,86 €
- prix du mètre cube d’eau consommé :
• de 0 à 500 m3 .......................................... 0,92 €
• de 501 à 1 000 m3 ................................... 0,88 €
• à partir de 1 001 m3 ................................. 0,82 €
RESTAURANT SCOLAIRE à partir du 1er janvier 2005 :
- 1,98 € le repas pour les enfants
- 3,98 € le repas pour les enseignants

AU FIL DE LA VIGE… AU FIL DE
SOCIÉTÉ DE PÊCHE

MOTO

PORCELAINE
Nouveau et splendide succès pour les
porcelaines "Médard
de Noblat" qui organisent tous les ans une
opération promotionnelle à la mi-août.
Rendez-vous
donc
autour des fêtes du
15 août sur les bords
de la Vige.

L’activité des "Amis de la Vige" ne s’est pas
ralentie au cours de l’année, même si les travaux de dérivation du plan d’eau ont apporté
quelques perturbations dans l’action piscicole.
On notera l’importance et la qualité de l’opération de réhabilitation des rives de la Vige
entre le pont de Pontauty et l’orée de la forêt
d’Epagne. Un excellent travail de Christian
Beillot et Pascal Bourdeix avec le concours de
la fédération départementale et de la société
locale que préside Bruno Barthelot.
Le nombre des cartes vendues se répartit
dans plusieurs secteurs : cartes adultes (82),
Jeunes (4), Exonérés (18), timbres halieutiques (82), cartes plan d’eau (36). Il a été
procédé au lâcher de truitelles dans la Vige
pour 510 euros.

EXPOS
Béatrice Dufour, a félicité au nom de la
commune, les trois jeunes champions motocyclistes qui ont remporté la coupe de la ligue
du Limousin d’enduro 2004. Fabrice Decout,
Franck Crougnaud, Gilbert Morlon ; tous les
trois de Sauviat-sur-Vige !

APICULTURE

En ce qui concerne le plan d’eau communal
l’activité se résume ainsi. Cartes de sociétaire
à l’année : 97 ; à la journée 170. Alevinage :
brochets, 100 kg ; carpes, 300 kg, gardons,
250 kg, tanches, 50 kg, truites, 50 kg. A souligner que l’apport régulier de truites durant
tout l’été est de 15 kg tous les 15 jours.
Où acheter ses cartes et s’informer ? Deux
points de vente : Bar-tabac-PMU des Sports
(Nicole Péan, 05 55 75 43 81) et épicerie
André Galvez (05 55 75 33 11).

70 ANS DU FOOT

Jean-Pierre Jeandeau est l’un de nos 5 spécialistes de "gelée royale" du Limousin. Son
rucher de La Mazière est de plus en plus connu
et visité. Non seulement il y accueille des
amateurs des produits issus de son élevage
(miel, gelée royale,pollens...) mais aussi des
professionnels de sa filière.

La salle de la mairie accueille tous les étés
plusieurs expositions. Ce fut successivement le
cas de Madeleine Tourenne et Guy Sermadiras,
artistes du bas Limousin, parents et amis de
Monique Bussy, de Roland Bégué, de SaintChristophe, qui peint sur sable et grâce au
Faclim, des œuvres de Jean Sanfourche, artiste
de Saint-Léonard, mondialement connu.

FOIRE AUX VINS

Le président Albert Dourdet ne manquait
pas d’anecdotes pour évoquer les 70 ans du
Football-club car, "la vie d’un club n’est pas
un long fleuve tranquille". Le FCS créé en 1934
sous l’impulsion de Philibert Naneix et Pierre
Nadaud possède encore l’un de ses doyens,
Henri Picard, alerte nonagénaire. Une plaquette, financée par la municipalité a été publiée et
à cette occasion, une exposition de photos sur
le FCS a été organisée à la mairie. Sur le stade
et dans le club-house, la journée anniversaire
a été joyeusement sportive.

BOULANGERIE :
INNOVATION
Pour ses 20 ans, la Foire aux vins de France a
tenu toutes ses promesses. Le spectacle de rue,
le gala à la salle des fêtes, la bonne humeur des
viticulteurs dans les stands et le soleil en prime,
une restauration sans reproche, tout a concordé
pour assurer le succès. La 21e édition est en préparation. Rendez-vous à la mi-juin.

Une fois réalisées les transformations intérieures et extérieures de leur boulangeriepâtisserie, Estelle et Jérémie Labergris ont établi
(après l’ouverture d’une porte en façade) une
meilleure circulation dans le magasin. Cela a
fluidifié le service de la clientèle aux heures de
pointe ! Une mesure bien nécessaire car, outre les
habitués de la localité, les clients de passage
sont nombreux à apprécier la gamme proposée
qu’elle soit traditionnelle ou innovante.

LA VIGE… AU FIL DE LA VIGE…

Danièle Lamargue accueillait Raymond
Poulidor à la Maison de la Presse, quelques
semaines après le séjour du Tour de France en
Limousin. Ce fut une extraordinaire matinée de
dédicaces avec mille évocations de souvenirs
locaux et régionaux et la venue de très nombreux admirateurs, amis de Raymond, toujours
aussi souriant évoquant ses années de jeunesse
à Sauviat-sur-Vige.

NOEL AUX ECOLES

DU NOUVEAU
CHEZ PALOT
Les établissements Palot (scierie des Farges
route d’Ambazac) proposent désormais un nouveau service de quincaillerie et autres fournitures
pour petits travaux de construction, peinture,
restauration... En plus des matériaux de qualité,
destinés aux professionnels du bâtiment, ces
produits nouveaux seront les bienvenus chez les
bricoleurs (05 55 75 31 61). Les produits du sol
seront également à la disposition des agriculteurs et jardiniers.

SUPERBE CRÈCHE

Maisons avec jardin
1 HERMANT Hedmond 8 RUCHAUD Roger
2 HEMERYCK Aurel
9 CHAPOULAUD Suzanne
3 LEFAURE Claude
10 BEYLE Camille
4 METEGNIER Jean
11 MARCELAUD Daniel et Christiane
5 REVEIL Claudine
12 MARCELAUD Josiane et André
6 LAVERGNE André
13 LEBLOND Marie
7 LYRAUD Monique 14 LAZZARO Pascal
Décor floral installé sur la voie publique
1 PEIX Lucienne
6 BARTHELOT Ghislaine
2 PEYRABOUT Elisabeth
7 COQUELET Monique
3 BARLET Colette
8 DOURDET Albert
4 VIJODON Marie
9 PERIGAUD Huguette
5 LACROISILLE Jacqueline
Balcons ou terrasses
1 LACROISILLE Mireille
2 GEORGES Gilberte
3 VAISSET Roger
4 CAILLAUD Simone

L’arrivée du bonhomme Noël est un instant
magique pour les enfants. Les enseignants du
groupe scolaire avaient parfaitement mis en scène
ces ultimes moments de l’année où chacun aime
chanter en chœur les airs de circonstance au son
de la guitare, devant un père Noël toujours généreux. Cette année ce sont des livres qui ont
récompensé les petits élèves... Un complément
indispensable au travail sur l’ordinateur.

FÊTE DES RONCES

L’admiration des fidèles vaut bien celle des
Rois Mages quand, tous les ans avant Noël,
depuis des générations l’on vient, presque en
pèlerinage, dans la chapelle intérieure de l’église
de Sauviat. Grâce à la main d’artiste de Danièle
Lamargue, les santons de porcelaine, véritables
oeuvres d’art religieux, prennent vie dans cette
crèche superbe dans sa tradition et dans l’originalité de ses personnages. Rares sont les
évocations de cette qualité que nous aurons le
plaisir de découvrir de nouveau en fin d’année.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Fenêtres ou murs
1 PERPILLOU Gérard
2 TOURADE Sylvie

5 MARQUET Renée
6 MATHIAS Jeannine
7 LACROISILLE Josiane
8 RICARD Nathalie
3 GENDILLOU Louis

Hôtels - Restaurants - Cafés - Commerces
1 FOYER LOGEMENT
2 LABERGRIS Estelle
Parcs fleuris
1 DUCLERJOU Sylviane
2 FLACONECHE Roger
3 POTRAT Roland

4 SYLVAIN Jeannine
5 DADAT Bernadette

Fermes fleuries
1 MERIGAUD Maurice et Simone
2 TERRADE Michelle
3 CAVE Nicole

4 JEANDEAU Gisèle
5 TROUSSET Gabrielle
6 LEMAUR Catherine

LES "JARDINS" SUR
LA PLACE
Le site de Peyramont, maltraité par la tempête
de décembre 1999, a retrouvé son cadre bucolique
grâce à l’action des bénévoles. " Les Petits
Sauvigeois " ont pu y tenir leur fête unissant dans
un même enthousiasme les festivités populaires et
le respect des croyances locales. La fontaine a été
très visitée et le public a beaucoup apprécié les
ombrages. Prochain rendez-vous à Pentecôte.

"Les Jardins de la Vige" s’installent ce printemps place du 11 novembre 1918 (Place de
l’église). Françoise Crougnaud va redonner vie à
une petite surface facile d’accès bien connue qui
complètera agréablement l’enceinte commerciale
de la place. Notre fleuriste souhaite élargir aussi
l’éventail des produits qu’elle proposera afin de
toujours mieux satisfaire des clients qui lui sont
fidèles depuis longtemps.

- Crédit photos : Mairie de Sauviat-sur-Vige.

Avec l’achat d’un nouveau camion pour ses
tournées, André Galvez va pouvoir mieux satisfaire encore sa clientèle. Le passage de l’épicier
est attendu dans nos villages où il joue un rôle
irremplaçable de contact avec la vie rurale. On l’a
bien vu durant l’hiver ! Désormais, le nouveau
camion- magasin est équipé de tous les services
du magasin central. Le règlement des achats peut
s’effectuer à partir d’un terminal de paiement
relié au Crédit Agricole, assurant aussi le " Point
vert " à domicile à partir de la carte. Le camion
est doté d’une caisse enregistreuse à code- barres
et d’une balance électronique. Toute cette technologie embarquée dans cette unité mobile de
distribution est destinée à sécuriser les achats
des habitants de nos villages. Plus besoin de
conserver des sommes importantes au domicile.

POULIDOR
DÉDICACE
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EPICERIE
"ÉLECTRONIQUE" !

