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Le mot du maire

Le Maire et le Conseil Municipal de Val d’Issoire ont le plaisir de vous inviter à participer, autour d’un 
verre de l’amitié, aux vœux de bonne année de la municipalité qui se dérouleront à la salle polyvalente le 

Vendredi 3 janvier 2020 à 18h30.
Le Maire délégué et le Conseil Communal de Bussière-Boffy ont le plaisir de vous inviter à partager, 

le verre de l’amitié, à la salle Ganné le Samedi 4 janvier 2020  à 11h00.

Madame, Monsieur, 
Mes cher(e)s administré(e)s,

L ’équipe municipale à laquelle vous avez bien voulu donner votre confiance arrive bientôt au terme 
du mandant que vous lui avez confié.  
Aussi je dis à tous un grand merci  pour avoir accordé beaucoup de temps à notre commune et pour 

leur engagement d’élus. Merci aux agents municipaux pour leur professionnalisme et à tous les acteurs 
de cette vie économique et associative si riche.

Ce bulletin municipal, vous invite une fois de plus à parcourir l’actualité de notre Commune Nouvelle Val 
d’Issoire, au travers de ces quelques pages.  Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont 
travaillé à la réalisation de cette 4ème édition.

Cette année a été marquée notamment par : 
- Un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) entre les écoles de Nouic et de Val d’Issoire.
- Le remplacement des menuiseries extérieures de l’école.
- L’amélioration énergétique de la mairie de Mézières-sur-Issoire.
- L’aménagement du cimetière de Bussière-Boffy et la numérisation des concessions.
- La réfection de la place du Marché Ovin (empierrement, goudronnage et signalétique au sol).
- L’effacement des réseaux d’éclairage public et télécommunication dans le village de Masvergner.
- La mise en accessibilité de la résidence autonomie pour les personnes à mobilité réduite devant l’en-
trée principale et le changement de la porte en bois par une porte automatique. 
- la poursuite du projet de création de la station-service automatique. Des aides financières ont été 
sollicitées.
- le troisième prix des villes et villages fleuris 2019 - catégorie commune de 1001 à 5000 habitants -par 
le département de la Haute-Vienne, grâce à notre association « Les Amis des Fleurs » et aux employés 
communaux responsables des espaces verts.  Merci à eux !
- La venue sur une semaine des étudiants de La Souterraine pour le séjour d’étude-projet en territoire 
« Mézières en lumière », pour repenser l’attractivité de la commune.
- la venue de nos amis Alsaciens au mois d’août.
- La création d’une chorale « Les chœurs de Val d’Issoire ».
-  L’arrivée tant attendue de notre jeune médecin, M. Gizo WIEGERSMA, début novembre, suite au 
départ vers une retraite bien méritée de M. Jacques AUGRIS.
Je vais en rester là pour le mot du maire car vous le savez 2020 est une année d’élections municipales  
(les 15 et 22 mars). 
Enfin, vous trouverez dans ce bulletin des articles et des photos de nos associations retraçant les acti-
vités qu’elles ont réalisées bénévolement tout au long de l’année, qu’elles en soient remerciées. Et éga-
lement nos commerçants et artisans qui se sont investis financièrement par leurs encarts publicitaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne lecture, de bonnes fêtes de fin d’année et mes meilleurs 
vœux de bonheur, santé, joie et surtout réussite dans vos projets pour 2020.

Pascal GODRIE
Maire de Val d’Issoire

Maire délégué de Mézières-sur-Issoire
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Le mot du 1 er adjoint
Mesdames, Messieurs,

Trois ans que la Commune Nouvelle a été créée.
Où en sommes-nous ?
Le régime de croisière est désormais sur les rails.

 Les services administratifs et techniques travaillent de 
concert.
 Notre projet phare : La station-service automatique suit 
son cours. L’appel d’offre concernant la maitrise d’œuvre 
est lancé, ce qui augure d’une mise en service au cours du 
3ème trimestre 2020.
Les travaux spécifiques à Bussière Boffy prévus en 2019 
sont terminés. 
• Mise en place du Plan numérisé des concessions du 

cimetière.
• Réaménagement et achats de matériels pour la cuisine 

de la salle communale.
• Dernière tranche de l’édification du mur de clôture du 

cimetière.
 La mise en valeur de la Chapelle Saint Jean sera 
concrétisée fin 2020. En effet, le dossier à établir, compte 

tenu de l’inscription à l’inventaire des Monuments Histo-
riques est très lourd.
 Cela sera un atout supplémentaire pour notre village déjà 
connu et très fréquenté par les touristes et curieux.
 Pour 2020, notre dynamisme se poursuivra.
 N’oublions pas que Bussière-Boffy est notre lieu de vie 
avec sa mairie, ses services (Agence Postale, Bar-Restau-
rant-Epicerie) ses manifestations qu’il faut distinguer de la 
gestion administrative et matérielle dévolue à Val d’Issoire.
 Au nom du Conseil Communal et de moi-même, nous 
souhaitons à chacun de vous, de bonnes fêtes de fin d’an-
née et pour 2020 nos meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de réussite.

Jean-Paul BARRIERE
1er Adjoint de VAL D’ISSOIRE.

Maire délégué de Bussière-Boffy.

Le mot des conseillers départementaux

Madame, Monsieur,

Avec ses 21 cantons dont plus de la moitié représente 
encore des territoires ruraux, le Département de la 
Haute-Vienne se bat pour garantir un développe-

ment équilibré de son territoire et assurer la même qualité 
de vie aux 375 781 habitants.

Il est un des 12 départements de la région Nouvelle Aqui-
taine et nous sommes les élus que vous avez choisis sur le 
canton de Bellac, au sein de l’assemblée départementale.

Les conseils municipaux et les communautés de com-
munes nous demandent régulièrement un soutien financier 
et technique pour leurs projets et ils ont raison.

L’année passée, nous avions rappelé la grande palette des 
aides départementales : 

• Les opérations de voiries, de réseau d’eau potable ou 
d’assainissement

• Les besoins d’électrification, de wifi ou de fibre pour l’in-
ternet

• Les aménagements des centres-bourgs encore renfor-
cés cette année

• Les aides vers l’école, le sport, la protection du patri-
moine…

SI l’Agence Technique départementale de la Haute-Vienne 
(ATEC) est un outil très apprécié par les collectivités, la 
présence des 29 Maisons du Département (MDD) au plus 
près des Hauts-Viennois permet de renseigner et d’accom-
pagner tous les usagers :

• Les acteurs de la vie économique en milieu rural 

Les agriculteurs avec le doublement des aides aux 
CUMA, l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et le 
soutien aux investissements sur les bâtiments d’élevage

Le soutien aux commerces de première nécessité, les 
aides à la réhabilitation des façades ou la participation 
aux projets immobiliers d’entreprises

• Les habitants de tout secteur pour les questions portant 
sur : 

La petite enfance PMI, l’accueil des enfants (assistantes 
maternelles…)

Le soutien apporté aux collégiens et à leurs familles (sor-
ties scolaires, financement d’un second jeu de livres…)
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état civil Gardes des médecins

Naissances Bussière-Boffy: 
Emile GUIMBRETIERE 23/04/2019
Nethanaël, Emilian ; Dali VON GLASENAPP 19/05/2019

Naissances Mézières-sur-Issoire: 
Lucas, Jérôme, Filipe, Michel CORCY 20/04/2019
Soline, Patricia, Isabelle GUEDON 06/05/2019
Louis, Adrien RAYNAUD 09/05/2019
Lucas, Antoine POUMAILLOUX 08/08/2019
Enzo, Georges, Gabriel VILLÉGER 30/08/2019
Alyssa DERONCELE RODRIGUEZ 05/09/2019
Lya LEGER 12/09/2019

Mariages Bussière-Boffy: 
Stéphanie, Suzanne, Henriette RABIER 
et Christophe DUCHAUSSOY  17/08/2019

Décès Bussière-Boffy:
TOMICKI Stanislas 22/01/2019
ROY René 28/05/2019
LABROUSSE Pierrette, France, Marguerite
Epouse LE DUC 31/05/2019

Décès Mézières-sur-Issoire: 
LAROUDIE Marie Thérèse Lucienne 
épouse BLOIS 30/10/2018
SOUCHAUD Irène Eléonore veuve RIFFAUD  02/01/2019
MEUNIER Irma, Irène, Clémence 
veuve RAMAT 22/03/2019
DUPUY Louis 20/04/2019
DELAUTE Léone, Irène veuve SPYCHALA 24/04/2019
BONNAUD Nicolle, Marie veuve GODRIE 30/05/2019
LUCAS Georgette, Victorine, 
Marie veuve GESLAND 17/06/2019
BORDIER Marc, Jean, Pierre  17/06/2019
DESPLAND Marie, Andrée, Rose, France 20/09/2019
CHALLIAT René Pierre 15/10/2019

La régulation médicale permet, en composant le 15, tous les 
jours de 20h à 8h, les samedis de 12h à 20h, les dimanches 
et jours fériés, d’obtenir une réponse médicale adaptée : 
- conseil médical, consultation sur point fixe au cabinet du 
médecin d’astreinte sur le secteur,
- envoi d’un médecin le soir et week-end : composez le 15.

  Professionnels de santé 
Cabinet médicale des cèdres - 87330 MEZIERES SUR ISSOIRE 
- Docteur Richard SMOOT et remplaçant - 05.55.68.39.29 
lundi - mardi

- Mr François TABUTEAU : Psychologue 06.42.50.82.61 
jeudi – vendredi – samedi de 14h à 19h sur rendez-vous.

Cabinet Infirmiers  05.55.60.43.02 / 06.86.13.38.22
Mme CARHART Johanna – Mr MASSON Ludovic

Masseur Kinésithérapeute  05.55.60.79.37
Mme QUINAT Valérie

Pharmacie :
M. et Mme CANELLAS 05.55.68.32.50

  Brigade de gendarmerie de 
Val d’Issoire
Ouverte tous les lundis après-midi de 14h à 18h et vendredis matin 
de 08h à 12h – 54, route de Blond : 05.55.68.30.67 

  Assistantes maternelles agréées
DEPIERREFIXE Annie 
6, impasse des Chênes - Mézières/Issoire Tél. : 05.55.60.41.31 

LAGRANGE Martine 
14, route de Nouic- Mézières/Issoire Tél. : 05.55.68.31.03

Les aides en faveur des personnes handicapées et des 
personnes âgées ou celles au logement, à l’emploi et à 
l’insertion

• Enfin, les accompagnements du Conseil départemental 
sont aussi présents vers le tourisme, la culture ( Culture 
au Grand Jour, Festivals) et sport à tous les niveaux

Au moment où les soutiens de l’Etat se font plus rares, 
ces aides du Conseil départemental demeurent essen-
tielles pour notre territoire.

Savez-vous aussi :

• Que le Conseil départemental n’a plus la compé-
tence « transports scolaires » : c’est la Région qui gère 
aujourd’hui cette compétence

• Que nous aidons les adolescents des classes de 6ème 
et 3ème pour le sport et la culture, que nous multiplions le 
nombre de bourses d’aide au permis de conduire et que 
nous agissons pour la mobilité des étudiants à l’étranger

• Que le Conseil départemental valorise la plateforme 
« AGRILOCAL 87 » au début réservée aux collèges, elle 

est aujourd’hui utilisée par les communes, les Etablis-
sements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen-
dantes (EHPAD) , la gendarmerie, les accueils de loisirs…

• Que nos participations vont de la réfection des toitures du 
Chenil du Mas du Loup (SPA de Couzeix) à la sauvegarde 
de l’aéroport de Limoges-Bellegarde, au fonctionnement 
du Laboratoire départemental, au Service départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) et demain peut être au 
doublement de notre participation sur la RN147 si l’Etat, 
propriétaire, nous accorde une 2x2 voies et enfin les pre-
miers coups de pioche…

Une fois de plus, nous tenons à remercier votre maire et son 
conseil municipal d’avoir bien voulu insérer notre article au 
sein du bulletin municipal de votre commune.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille de très bonnes 
fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2020.

Martine FREDAIGUE-POUPON
Stéphane VEYRIRAS
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RAYNAUD Florence
43, Masvergnier- Mézières/Issoire Tél. : 05.55.68.39.63 

  Permanences Mairie de Val d’Issoire
MAIRIE DELEGUEE DE MEZIERES SUR ISSOIRE
2, centre administratif André Reynaud
Tél : 05.55.68.31.82
Mail : mezieres-issoire@wanadoo.fr
Site : www.mezieressurissoire.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
Réunion du Conseil Municipal : tous les 3e jeudis du mois à 20h30.

MAIRIE DELEGUEE DE BUSSIERE BOFFY 
14, rue de la Chapelle Saint-Jean 
Tél : 05.55.68.34.64 – Fax : 05.55.60.04.86
Mail : mairiebussiereboffy@orange.fr
Site : bussiereboffy.com
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h – 
fermée le mercredi après-midi.

AGENCE POSTALE : 05.55.68.31.21 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00

POINT LECTURE : 05.55.68.87.74 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h00

MULTIPLE RURAL LA MANDRAGORE : 05.55.68.87.74
du lundi au jeudi de 7h30 à 20h00 
du vendredi au dimanche : de 7h30 à 24h00

MAIRE ET ADJOINTS :
Pascal GODRIE : Maire : tous les après-midi et sur rendez-vous.
Jean-Paul BARRIERE : 1er Adjoint : tous les jours à la mairie délé-
guée de Bussière-Boffy : 05.55.68.34.64 
Roland DAVID : 2ème Adjoint : les lundis et jeudis matins et sur ren-
dez-vous.
Gérard AIRAUD : 3ème Adjoint : sur rendez-vous
Jean-Louis REBEYRAT : 4ème Adjoint : les mardis matins.
Jean-Claude BRUNET : 5ème Adjoint : les lundis après-midi sur 
rendez-vous.
Marie-Hélène DESBORDES : 6ème Adjointe : sur rendez-vous. 
Bernard DEPIERREFIXE : 7ème Adjoint : sur rendez-vous.

  Permanence des Conseillers 
Départementaux 
MAIRIE DELEGUEE DE MEZIERES-SUR-ISSOIRE : 
Mr Stéphane VEYRIRAS & Mme FREDAIGUE-POUPON 
Martine : tous les 2ème Lundis de chaque mois de 11h à 12h. 

  Permanence du Conciliateur 
de Justice :
Mr Benali : 06.42.87.23.83 sur rendez-vous le dernier vendredi 
du mois à la mairie de Mézières-sur-Issoire entre 14h et 17h30. 
tarik.benali@conciliateurdejustice.fr

  Permanence à la salle 
polyvalente :
Chambre d’Agriculture :
Tous les lundis matins de 9h00 à 12h00 avec Mme Danielle 
BARATAUD. Tél. : 05.55.68.38.94

  Permanence à la Résidence 
autonomie : B.M.P.A.H.
Association Bellac Mézières Personnes Agées et/ou Handicapées
- Service mandataire : Mme Nathalie RESSOT 
Du lundi au vendredi de 14h00 à 15h00
Tél : 05.55.60.40.38 - Répondeur à votre disposition 
Mail : bmpah.mandataire@sfr.fr

  Permanences au 3 centre 
administratif André Reynaud :
ASSISTANTE SOCIALE 
Les lundis après-midi de 14h00 à 16h30 et les vendredis de 09h00 
à 12h00 sur rendez-vous.
Mme MIAUT Sylvie : Tél 05.55.68.34.40 
Maison de la Solidarité du Département Haut-Limousin à Bellac : 
05.55.68.15.87

REFERENTE AUTONOMIE 
Les mardis matin de 09h à 12h. 
Mme Catherine FAUCHER : Tél 05.55.68.34.40 

BABETH’COUTURE
Les 1er et 3ème jeudi du mois : 9h30 - 12h et 14h - 17h30 
Les 2ème et 4ème jeudi du mois : 14h – 17h30
Tél : 06.83.20.34.07 et 05.55.08.05.45

  Permanences école Paule Lavergne 
6, place de la République :
ASSOCIATION ACCUEIL MULTIMEDIA MEZIERES :
Mercredi de 14h à 18 h - Tél : 05.55.68.30.34 ou 06.83.74.73.41

MEDIATHEQUE : Antenne de Mézières/Issoire : 05.55.47.63.82
Mardi de 10h à 12h - Mercredi de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 17h -Samedi de 10h à 12h
(Fermée pendant les vacances scolaires)

  RAM : Relais Assistantes 
Maternelles « LA FARANDOLE »
Tous les mardis matin de 09h à 12h à La Ruche : 05.55.76.13.07
À Bellac – 9, rue Chanzy : 05.55.68.72.13
E-mail : ram.bellac@orange.fr

  SOLIDARIBUS : 
Le secours populaire français :
Tous les 3ème jeudis de 13h30 à 15h, devant la mairie. 
Tél : 06.03.87.04.99 – email : solidaribus.spf87@orange.fr

  Collecte d’encombrants :
Société MAXIMUM Electroménagers d’occasion : 
05.55.76.22.78 ou maximum87@orange.fr.

Date des collectes 2020 : 
Mézières-sur-Issoire : lundi 13 janvier, mercredi 8 avril, mer-
credi 12 août, lundi 23 novembre.
Bussière Boffy : mardi 14 janvier, jeudi 9 avril, jeudi 13 août, 
mardi24 novembre.
Penser à vous inscrire au secrétariat de la mairie avant la collecte.

  Foire et marché
- Foire Mensuelle : 2e lundi du mois
- Foire Ovine : le lundi tous les 15 jours (si lundi férié reporté au mardi)

CALENDRIER 2020 FOIRES OVINES - MEZIERES SUR ISSOIRE
Lundi 6 et lundi 20 janvier, 
Lundi 3 et lundi 17 février,  
Lundi 2, lundi 16 et lundi 30 mars,  
Mardi 14 et lundi 27 avril,  
Lundi 11 et lundi 25 mai,  
Mardi 8 et lundi 22 juin,  
Lundi 6 et lundi 20 juillet,  
Lundi 3, lundi 17 et lundi 31 août,  
Lundi 14 et lundi 28 septembre,  
Lundi 12 et lundi 26 octobre,  
Mardi 9 et lundi 23 novembre,  
Lundi 7 et lundi 21 décembre. 
Marché : Place de la République :
 - Les Dimanches matins : Fruits de mer
 - Les Vendredis matins : Pizzas à emporter
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  Informations diverses : 
TNT : Vous rencontrez des difficultés de réception avec la Télévi-
sion Numérique Terrestre : Composez le 0970 818 818 (15cts/min) 
service disponible 24h/24 et 7j/7.

Recensement militaire :
Les jeunes filles et jeunes gens nés à compter du 1er janvier 1999 
sont tenus de se faire recenser entre la date à laquelle ils attei-
gnent l’âge de 16 ans et jusqu’à la fin du troisième mois sui-
vant. Se présenter au secrétariat de la Mairie muni(e) du livret de 
famille des parents et un justificatif de domicile ou par internet sur : 
majdc.fr

Rappel sur le brûlage des végétaux :
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler 
leurs déchets ménagers à l’air libre (article 
84 du règlement sanitaire départemental, 
article R 541-8 du code de l’environnement).

Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers.
A ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
- L’herbe issue de la tonte de pelouse,
- Les feuilles mortes, 
- Les résidus d’élagage,
- Les résidus de taille de haies et arbustes,
- Les résidus de débroussaillage,
- Les épluchures.
A savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchette-
rie. Ils peuvent également faire l’objet d’un compostage indi-
viduel.

Le mot du Maire 1
Le mot du 1er adjoint  2
Le mot des Conseillers Départementaux 2
Etat Civil et Permanences 3
Compteur Linky 6 
Horaires des déchetteries intercommunales 
Propriétaires de chiens 7 
Compte administratif 2018 et budget 2019
MSAP 8
Téléthon - Prix fleurissement 9 
Mézières en lumière 10

INFORMAtIONS :
Aménagement et Entretien  11
Programme travaux Bussière Boffy
Le repas des Ainés de Mézières 12
Ecole - Le relais Assistantes Maternelles 13
Résidence autonomie 14
La Gendarmerie 15
Centre de Secours 16
Amicale des Sapeurs-Pompiers 18
Vide greniers Bussière - Incivilités
Repas des ainés Bussière Boffy 19

ASSOCIAtIONS :
A.A.M.M 20
AAPPMA 20
A.C.C.A MEZIERES SUR ISSOIRE 21
A.C.C.A BUSSIERE BOFFY 21
B.M.P.A.H 21
A.C.P.G-C.A.T.M 22
Cyclo canton  22
Club de l’Amitié 23
Foire Ovine 23
Familles rurales 24
Les Bruyères de Frochet 24
Etoile Sportive Nouic Mézières  25
GV Bussière-Boffy 26
GV Mézières-sur-Issoire 26
GVA 27
Les Robins des Champs 27
Les Amis de Paule Lavergne 28
Supers Nounous du Nord 87 28
Les Amis de Seltz 29
SLBM 32
PIL 32
Les Amis des Fleurs 33

INFORMAtIONS DIVERSES :
ADIL 87 34
Calendrier des festivités 35
Nos commerçants partenaires 36

Sommaire  Permanences à la mairie de 
Bellac :
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) :
Les mardis de 9h à 12h et de 13h15 à 16h15 
CARSAT (Caisse d’Assurance retraite et de la santé au travail) :
Les 2ème et 4ème mercredis sur rendez-vous. Tél : 3960
CICAS (Centre Information et Coordination de l’Action Sociale) :
Le 2ème jeudi sur rendez-vous. Tél : 0 820 200 189
CONCILIATEUR DE JUSTICE : 
Une fois par mois – Tél à l’accueil de la Mairie de Bellac au 
05.55.68.10.61 pour prendre un rendez-vous.
UFC – Que Choisir :
Les 1er et 3ème lundis de 9h à 12h. Renseignement : 4, cité
Casimir Ranson 87000 Limoges
Tél : 05 55 33 37 32 – contact@haute-vienne.ufcquechoisir.fr

  Autres permanences :
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) :
Sur rendez-vous à la conciergerie de la Sous-Préfecture 8, rue 
Lamartine, 87300 Bellac. (hors période scolaire).
MSA (Mutualité Sociale Agricole) :
(9, rue Chanzy – Maison de Associations)
 Les mercredis : permanence de 9h à 12h30 sans rendez-vous 
et l’après-midi sur rendez-vous : 05.44.00.04.04.
ADPAD : Association d’Aide à Domicile aux Personnes Agées 
et en Difficulté
Mme CHEVRIER et Mme FAIDEAU, responsables de secteur.
c.chevalier@adpad87.fr / adapd@adpad87.fr
-Tél : 05.55.68.75.92 - 14, rue Jean Jaurès à Bellac. 
Lundi de 13h30 à 16h00 - Mardi de 9h00 à 12h00 
Mercredi de 13h30 à 16h00 – Vendredi de 9h00 à 12h00
-Tél  :  05.55.10.01.31,  25  rue  Hyacinthe  Faure  87060  Limoges 
Cedex 2.
FNATH :(9, rue Chanzy – Maison des Associations)
le samedi de 9h à 11h - Tél. 09.60.38.72.16

!
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  Contacts vie associative
ACCA DE MEZIERES/ISSOIRE

Mr RIFFAUD Gérard 
1, Chez Picher – Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 05.55.68.37.93

ACCA DE BUSSIERE BOFFY
Mr ROUSSEAU Franck
La Grange – Bussière-Boffy
87330 VAL D’ISSOIRE : 05.55.68.21.55 

Accueil Multimédia Mézières
Mr BRACHET Jean-Pierre
4, rue Robert Bernard - Mézières/
Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE : 
05.55.68.30.34

ACPG-CATM
Mr LECOMTE André
Le Bourg 87330 Nouic : 05.55.47.66.07

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Mr DEPIERREFIXE Anthony
16, rue du Marché Ovin - Mézières/
Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE : 
06.74.36.14.77

ASM Pétanque
Mr MONTAGNE Fernand
9, Bessereix Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE: 05.55.68.36.36

Comité de la Foire
Mr COQUELET Damien 
10, rue du Marché Ovin 
87330 VAL D’ISSOIRE : 05.55.60.66.18

Comité des Fêtes
Melle Georgina QUESNEL 
76, Masvergnier 
Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 06.89.68.36.39 

Club de l’Amitié
Mr Alain BERNARD 
6 rue du Got Marché 
Mézières/Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE: 
06.83.97.03.65 

CUMA 
Mr DELAGE Alain
Champeaux 87330 GAJOUBERT 

Cyclo Canton 
Mr GUILLEMOT J. Marie
7, Sainte Anne - Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 05.55.68.36.94

Etoile Sportive Nouic Mézières
Mr Geoffrey SAVIGNAT 
8 Place de l’Eglise 
Mézières sur Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 06.24.24.96.74

Familles Rurales
Mme TARDIF Béatrice
8, Bessereix - Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 05.55.68.38.70

GVA
Mr THEOLET Guillaume  
La Valette 87330 MONTROL SENARD

Gymnastique Volontaire 
Mme FOUCAUD Karine  33, route de Blond 
– Mézières/Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE : 
06.23.62.50.09

Gymnastique Volontaire 
Bussière-Boffy
Mr BOURDIER Didier 
17, rue du Moulin du Pont– Bussière-Boffy 
87330 VAL D’ISSOIRE : 06.03.77.98.76

Les Robins des Champs 
Mr AIRAUD Mickaël 
Maigrefort – Bussière Boffy 
87330 VAL D’ISSOIRE : 06.76.57.47.86

Les Amis de Paule Lavergne
Mr DELARUE Alain 
57, Darvizat – Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE 06.82.29.55.06

Les Amis de Seltz
Mr GODRIE Pascal 
8, impasse des Chênes 
Mézières/Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE 
05.55.68.31.82

Les Amis des Fleurs
Mme BACHELLERIE Mauricette 
34, avenue de Bellac 
Mézières/Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE 
05.55.68.34.20

Les Bruyères de Frochets 
Mme BARDET Simone 
Le Bois du Curé Bussière-Boffy 
87330 VAL D’ISSOIRE 05.55.68.37.15

Les Riverains RD951
Mme FOHANNO Martine 
17, rue Principale – Bonnefond – 
Mézières/Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE 
05.55.60.09.15

M’DANSER :
Mme QUESNEL Georgina 
76 Masvergnier - Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 06.89.68.36.39

PIL 
(Partage Informatique Loisirs) :  
Mme KOLCHAK Martine 
1, Chateaubrun 87330 NOUIC : 
05.55.60.20.95

SLBM : Mr Gaël MORGAT
15, Place de la République 
Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 05.55.60.09.68

Société de Pêche (AAPPMA) 
Mr PETIT William 
41, Bessereix – Mézières/Issoire 
87330 VAL D’ISSOIRE : 06.79.63.31.21 

Supers Nounous du Nord 87 
Mme JOURDAIN Jocelyne 
20, avenue de la Liberté 87300 BELLAC 
06.33.97.66.47

UFLAC 
Mr BARLIER Jean 
16, avenue de Bellac - Mézières/Issoire 
 87330 VAL D’ISSOIRE : 05.55.68.33.37

Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013.
Le texte : 14ème législature - question du 02/02/2016 – 
réponse du 26/07/2016 est disponible en mairie.

Le compteur Linky
De nombreux citoyens se préoccupent des impacts de ces 
compteurs pour leur santé et leur logement.
L’objectif de ces compteurs est de mesurer les seules don-
nées de consommation d’électricité en kWh.
Ils font partie intégrante des biens concédés à ENEDIS par 
les collectivités locales.
Aussi un consommateur ne peut pas s’opposer à la pose de 
ce dispositif.
Le déploiement de cette nouvelle génération de compteur 
trouve son fondement dans la directive 2009/72/CE du 
13 juillet 2009.
Le Conseil d’Etat a conclu que les rayonnements émis 
étaient conformes aux seuils réglementaires et à ceux émis 
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Enfin les collectivités locales ne peuvent pas faire 
obstacle au déploiement des compteurs LINKY.                                                                                                                                     
La délibération d’un Conseil Municipal s’oppo-
sant au déploiement de ces compteurs est illégale.                                                                                                                                        



7

bu
lle

tin
 m

un
ic

ip
al

 -
 V

al
 d

’Is
so

ire

décembre 2019 - n°4

- CLUB DE L’AMITIE : 

Après-midi récréatifs (Salle polyvalente)
- de Janvier à Juin : 1er et 3ème Jeudis,
- Juillet et Août : Vacances,
- de Septembre à Décembre : 1er et 3ème Jeudis. 

- FOOTBALL :
entraînement pour les féminines les vendredis soirs 19h 
(hors vacances scolaires). Match le dimanche matin 10h30.

- GYM VOLONTAIRE MEZIERES : 
Lundi de 19h à 20h, hors vacances scolaires (Salle Polyva-
lente).

- GYM VOLONTAIRE BUSSIERE-BOFFY :
jeudi à 20h30, hors vacances scolaires (Salle Ganné). 

- BADMINTON :
Mardi de 19h00 à 20h00 - cours adultes (salle polyvalente).

- YOGA :
Lundi de 19h45 à 21h (La Ruche)
Vendredi de 10h à 11h15 (La Ruche)

 - SHIATSU :
Mercredi de 18h15 à 19h45 (La Ruche)

- PILATES :
Mardi de 19h30 à 20h30 (La Ruche)
Mercredi de 14h00 à 15h00 (la Ruche)

- M’DANSER :
Vendredi de 18h15 à 19h15 : 4/6 ans (Salle polyvalente).
Vendredi 19h15 à 20h15 : 7/12 ans (Salle polyvalente).
Vendredi de 20h15 à 21h15 : ados/adultes (Salle polyva-
lente).

- PARTAGE INFORMATIQUE LOISIRS : 
lundi de 14h00 à 18h30 (La Ruche)

- COURS DE FRANÇAIS :
Lundi de 14h à 17h (Mairie)

-ATELIER CREATIF :
lundi à partir de 19h30 (La Ruche)
Mardi à partir de 14h à 17h (La Ruche).

Activités récréatives

portail soit fermé, qu’il soit à une hauteur suffisante et véri-
fiez le bon entretien de vos clôtures.

Assurez-vous que votre boite aux lettres et votre 
sonnette soient accessibles pour votre facteur mais 
bien hors de portée de votre chien.

Lorsque le facteur sonne à la porte de votre domi-
cile, placez votre chien dans une pièce à part avant 
d’aller ouvrir;

Si votre chien se met à courir pour attaquer le fac-
teur, surtout ne courez pas derrière votre animal. 

Restez plutôt à distance et rappelez fermement votre chien.

Message de La Poste aux propriétaires 
de chiens 

Les morsures de chien représentent l’une des premières 
causes d’accident du travail pour les facteurs.

En effet, 2 000 facteurs sont mordus lors de leur tournée 
chaque année en France. Votre chien n’est pas méchant, 
mais il peut se montrer imprévisible ou être effrayé, et il n’a 
pas la même attitude avec vous qu’avec votre facteur.

Voici quelques gestes de précaution qui vous permettront 
d’éviter les risques d’agression et donc l’engagement de 
votre responsabilité.

Assurez-vous que votre chien ne peut pas s’échap-
per de votre propriété en veillant à ce que votre 

 Horaires des déchetteries intercommunales :
Ouverture des déchetteries du 1er janvier au 31 décembre

Déchetteries Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanches et 
jours fériés

Nouic 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 
14h - 17h

Fermées
St Bonnet 
de Bellac 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 9h - 12h 

14h - 17h

Nouic
05 55 60 86 44

St Bonnet de Bellac 
05 55 60 80 73
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Compte administratif 2018 et budget 2019
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
- Dépenses de fonctionnement :    1 148 861.71 
- Recettes de fonctionnement :    2 061 324.24 
- Excédent généré par la section :    + 912 462.53 

- Dépenses d’investissement :                  874 522.06
-  Recettes d’investissement :              607 908.77
-  Déficit généré par la section :          - 266 613.29
A ce résultat, il convient d’imputer les restes à réaliser 
(dépenses engagées mais non mandatées pour 84 198 €, 
et soldes de subventions pour 29 906 €). 
- Résultat d’investissement final :       - 320 905.29 

BUDGET PRIMITIF 2019
Dépenses de fonctionnement : 1 639 639
Recettes de fonctionnement :  1 843 003
Suréquilibre de la section de fonctionnement : 203 364
Dépenses et recettes d’investissement     :  1 367 976

Taux d’imposition 2019 : 
Taxe d’habitation : 14.94 %
Taxe foncière (bâti) : 19.37 %
Taxe foncière (non bâti) : 50.67 %

MSAP (Maison de Services Au Public)
Maison de Services au Public (Bureau de Poste Mézières-
sur-Issoire)
Depuis le 1 juillet 2016, à Mézières sur Issoire, La Poste a 
ouvert une Maison de Services au Public au sein de l’ac-
tuel bureau de poste de la commune situé 1 centre admi-
nistratif André Reynaud.

Un guichet unique de proximité en milieu rural
La Maison de services au public de Mézières sur Issoire 
vous permet d’effectuer de nombreuses démarches, vous 
oriente vers les bons interlocuteurs et vous évite ainsi des 
déplacements. Ce service est gratuit dans un espace confi-
dentiel dédié et est également accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

MSAP LA POSTE :
05-55-68-31-10
msap.mezieres-sur-issoire@laposte.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi : 9h-12h15, 13h30-17h00 
Mercredi : 9h-12h15, 13h30-17h00
Jeudi : 9h-12h15, 13h30-17h00
Vendredi : 9h-12h15, 
Samedi : 9h00 à 12h00

Pour des démarches facilitées
Vous pourrez accéder à un ordinateur connecté à Internet 
pour mener à bien vos démarches administratives par télé 
procédure, avec l’assistance du chargé de clientèle : pré-
demandes de carte nationale d’identité et de passeport, 
ainsi que les démarches relatives aux cartes grises et aux 
permis de conduire.
Exemple pour la CPAM :
Vous pourrez créer, par exemple, votre compte Ameli et y 
accéder, suivre l’état de vos remboursements et paiements 
(indemnités journalières, pension d’invalidité...), deman-
der et imprimer une attestation de droit ou de paiement 
d’indemnités journalières, remplir un formulaire, signaler 
un changement de situation.

Exemple avec POLE EMPLOI :
Vous pourrez vous inscrire, par exemple, suivre l’avancée 
de votre dossier d’indemnisation, vous actualiser, échanger 
avec votre conseiller par email, vous abonner aux offres, 
scanner et envoyer vos justificatifs.
Exemple avec la CAF :
Vous pourrez accéder, par exemple à votre dossier CAF, 
saisir vos demandes en ligne, estimer vos droits, contacter 
votre CAF par email. 

Exemple avec la CARSAT :
Vous pourrez créer votre compte, par exemple  à la  
CARSAT, trouver des informations, consulter vos relevés de 
carrière, suivre l’avancée de votre dossier, télécharger une 
demande de droit ou votre attestation de paiement, rece-
voir des informations personnelles,  échanger avec votre 
conseiller, télécharger et imprimer vos attestations. 

Avec un accès à internet et un équipement bureau-
tique complet
Un accès internet en wifi et un équipement bureautique sont 
mis à disposition gratuitement. Composé d’un ordinateur, 
d’une tablette, d’une imprimante-scanner, vous pouvez 
effectuer vos démarches seul ou avec l’appui du chargé de 
clientèle si nécessaire. Celui-ci, formé par les partenaires 
publics, vous reçoit, vous écoute et peut vous accompa-
gner, dans vos démarches administratives en ligne.

Services disponibles

Equipements à votre disposition
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téléthon

Prix Fleurissement
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- Ecole Paule Lavergne : les fenêtres et les portes de toutes 
les classes ont été changées par l’entreprise MENDES 
Jérôme de Nouic, le conseil départemental a subventionné 
ses travaux. Des volets roulants ont également été ins-
tallés dans la salle de sieste. Peinture et mise en place de 
quelques étagères durant les vacances de la Toussaint.

- Réhabilitation du logement n°2 à La Ruche : toutes les 
menuiseries ont été changées par l’entreprise BREXEL de 
Bussière-Boffy, et le logement a été refait à neuf (électri-
cité, sol, cuisine, entrée…).

- Remise aux normes de toute l’électricité aux ateliers 
municipaux. 

- Réfection de trois logements à la résidence autonomie 
Sainte-Anne.

- Travaux de peinture dans les servitudes des logements 
locatifs, place de la République à l’ancienne gendarmerie.

- Création d’une entrée, sur la route de la Grange Vignaud 
et pose d’un tabouret pour l’assainissement des eaux 
usées suite à la construction d’une maison d’habitation, 
frais acquis par les propriétaires. 

- Création d’une autre entrée pour desservir le Parc de la 
Rosette.

- Bouchage après drainage des 
fossés du communal de Mas-
vergnier avant l’effacement du 
réseau électrique par le SEHV, 
les travaux vont s’étaler jusqu’en 
février 2020.

- Réfection de la place du Marché 
Ovin, pas moins de 900 tonnes 
d’enrobé à chaud ont été néces-
saires.

- Création de bordures autour 
des arbres, fixation des barrières 
des parcs à moutons afin d’éviter 
le glissement. Les travaux ont été 
réalisés par l’entreprise COLAS 
du 15 au 21 juillet, et subven-
tionnés à hauteur de 25 % part le 
Conseil Départemental.

Les agents municipaux ont largement participé à la pré-
paration de la fête du 14 juillet : montage des chapiteaux, 
préparation des barrières, aide au montage et démontage 
des gradins.

- Participation au fleurissement du bourg avec l’associa-
tion Les Amis des Fleurs. L’arrosage a été compliqué cette 
année avec la cani-
cule que nous avons 
subie, celui-ci a dû 
être interrompu suite 
aux arrêtés préfec-
toraux pour manque 
d’eau. Heureuse-
ment, le lavoir nous 
fournit 20 000 litres 

travaux et entretien 2019
d’eau par semaine. 

Malgré ce manque d’eau, nous avons été récompensés et 
nous avons obtenu le 3ème prix du Conseil Départemental 
pour le fleurissement de la commune.

- Des grilles et des rampes métalliques pour les écoles ont 
été réalisées par les agents ainsi qu’une porte métallique 
pour la chaufferie des douches du stade + peinture, avec 
une remise en état suite à certaines dégradations produites 
les nuits. Des plaintes ont été déposées mais sans suite …

- De grosses réparations ont été réalisées sur la toiture 
du préfabriqué aux 
écoles par l’entre-
prise MORICHON 
de Saint-Ouen-sur-
Gartempe, quatre 
poutres de six mètres 
ont été changées.

- l’interdiction d’utili-
ser du désherbant fait 
que le nettoyage des rues et des parterres demande beau-
coup de temps.

- Le nettoyage des lagunes et le piégeage des rats font 
partie d’un travail régulier, c’est à dire plusieurs fois dans 
l’année.

- La chaudière de l’ancienne trésorerie a été changée car 
elle était percée et trop vétuste, travaux réalisés par l’en-
treprise BARDU à Peyrat de Bellac.

- La climatisation a été installée dans le secrétariat de la 
mairie et dans la salle du conseil, travaux réalisés par l’en-
treprise SMER à Angoulème.

- La maintenance du chauffage et de la climatisation de la 
salle polyvalente et de la résidence Sainte-Anne est assu-
rée par l’entreprise LECOMTE à Blond.

- Toiture en tôle bac-acier commandée à l’entreprise BSA 
de Mézières-sur-Issoire pour 
l’atelier municipal.

- Le parking STIMECA est ter-
miné, les peintures ont été 
réalisées par une entreprise spé-
cialisée, quelques arbres deve-
nus dangereux pour les riverains 
ont été abattus.

- Les chemins et les accotements 
ont été fauchés, la roto éla-
gueuse démarre début du mois de 
novembre.

- Les décorations de Noël vont 
être mises en place vers le 15 
novembre, avec 
quelques nouveau-
tés pour le marché de 
Noël.

- Les routes de Val 
d’Issoire ont été sui-
vies par Techniroute 



Informations

12

bu
lle

tin
 m

un
ic

ip
al

 -
 V

al
 d

’Is
so

ire

décembre 2019 - n°4

CIMETIÈRE DE BUSSIÈRE-BOFFY

Engagés depuis 2 ans, les travaux de clôture du cimetière sont 
terminés. D’une longueur de 72 mètres, la 2ème tranche permet 
désormais de constituer un seul cimetière en réunissant l’an-
cien et le nouveau.

L’accueil des visi-
teurs est aussi amé-
lioré par la pose à 
proximité de l’ac-
cès piétons, du plan 
et de la liste des 
concessions avec 
leur numéro et l’em-
placement dans le 
cimetière.

Un portail métallique 
barreaudé remplace 
l’ancien en bois qui 
méritait une bonne 
retraite.

Programme travaux Bussière-Boffy

Repas des Aînés de Mézières-sur-Issoire
Comme de coutume, la municipalité a accueilli le 26 octobre 
2019, les aînés de la commune déléguée de Mézières-sur-
Issoire, âgés de plus de 75 ans, à la salle polyvalente pour 
le traditionnel et délicieux repas servi par l’auberge « Aux 
plaisirs de Nouic ».
Sur un total de 141 ainés de la commune, 50 ont répondu 
présent ; ceux qui n’ont pas pu se déplacer, recevront 
comme chaque année, au cours du mois de décembre leur 
colis, distribué avec plaisir par les membres du conseil 
municipal.
Le maire dans son discours a remercié chacun de sa pré-
sence ; il a souligné le plaisir d’être ensemble, toutes géné-
rations confondues et la bonne réussite de cette journée.
Nous avions le plaisir d’avoir à nos côtés, notre conseillère 
départementale Mme Martine FREDAIGUE-POUPON et 
des membres du conseil municipal ; d’autres personnes de 
moins de 75 ans étaient venues accompagner leurs ainés. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation 
de ce moment.
Convivialité, joie, danses, et rires ont caractérisé cette 
journée. Nous sommes rentrés enchantés de ce moment 
festif en se disant à l’année prochaine même salle ! Même 
période !

pour boucher tous les nids de poule avec du matériel spé-
cifique (mise à disposition d’un agent technique).

- Des études sont menées à bien pour faire ralentir les 
camions qui passent dans le bourg, des chicanes provi-
soires sont prévues.

- La station-service : nous attendons le feu vert de la Pré-
fecture afin de lancer les appels d’offres.

- Les peintures pour le ravalement de façade de la mairie 
de Mézières, sont commandées depuis le mois de juin à 
l’entreprise CAILLE/SENAM, les travaux devraient être 
réalisés avant la fin de l’année.

- L’année 2019 a vu beaucoup de travaux se réaliser. J’es-

père que l’année 2020 verra tous les projets aboutir, tout 
ne se fait pas aussi vite que nous le voudrions, ce n’est pas 
par manque de moyens mais il y a toujours un contre temps 
avec les hautes autorités. Il y a aussi les contres-tout… 
qui ne font aucune proposition concrète !!! Exemple : pour 
faire avancer de nouveaux projets « EOLIENS – PHOTO-
VOLTAÏQUES ».

L’équipe technique que je dirige et moi-même vous sou-
haitons de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année et 
surtout une très bonne santé pour 2020.

Bien à vous,
L’adjoint : Mr Roland DAVID.
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Relais Assistantes 
Maternelles

Le relais assistantes maternelles « la Farandole » accueille 
les assistantes maternelles accompagnées des enfants 
dont elles ont la garde pour un temps d’animation le
 MARDI DE 9H à 12H à la salle de « la Ruche »
 Les parents employeurs ou futurs employeurs sont égale-
ment les bienvenus. 
Le RAM et les parents employeurs :
Les RAM est là pour informer les parents employeurs ou 
futurs parents employeurs sur les démarches administra-
tives (contrats de travail, liste des assistantes maternelles, 
gestion de conflits…) et pour les informer sur les différents 
modes de garde (accueil collectif, accueil personnalisé). 
Le RAM et les assistantes maternelles :
Le RAM est un espace aménagé pour l’accueil du jeune 
enfant de 0 à 3 ans (6 ans en période de vacances sco-
laires) accompagné de son assistante maternelle. C’est un 
lieu d’information, d’échanges et d’accompagnement pour 
la professionnalisation des assistantes maternelles. 
Les personnes qui souhaitent devenir assistant(es) 
maternel(les) sont également les bienvenues
Le RAM participe chaque année à « La Grande Semaine de 
la Petite Enfance », se déplace également sur la média-
thèque de Mézières/Issoire. Plusieurs activités sont pro-

posées tout au long de l’année (semaine du Goût, goûter 
de Noël, chasse aux œufs de Pâques, pique nique…). 
N’hésitez pas à venir découvrir le lieu !

L’animatrice Sandrine PERIGAUD

Regroupement pédagogique 
inter-communal, RPI
L’organisation en RPI entre les écoles 
des communes de Nouic et Val d’Is-
soire a débuté lors de cette rentrée. Les 
élèves fréquentant les deux écoles sont 
répartis selon leur niveau de classe. 
Pour cette année, les élèves de la Toute 
Petite Section au CE1 sont scolarisés à 
l’école Paule Lavergne à Mézières-sur-
Issoire. Les élèves du CE2 au CM2 sont 
quant à eux inscrits à l’école Jean Bour-
dache à Nouic. Les salles de classe de 
l’école de Val d’Issoire ont été réamé-
nagées afin d’accueillir, dans le bâti-
ment 1, les 15 élèves de CE1 et les 22 élèves de CP. Dans 
le bâtiment 2, 19 élèves de Toute Petite et Petite Sections 
profitent d’une classe avec un revêtement de sol neuf, 
ainsi que d’une nouvelle salle de motricité/salle de sieste. 
Le couloir ainsi que la classe des 24 élèves de Moyenne 
et Grande Sections ont été totalement agencés durant les 
congés d’été. Du mobilier a été acheté et créé afin de fina-
liser les installations. L’école a aussi bénéficié d’une sub-
vention du Ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre 
du Plan Bibliothèques 2019.

L’équipe enseignante (mesdames Latus, Higonnaud, 
Henry, Goupillon), le personnel communal (mesdames 
Guillemot, Bonnin, Rousseau, Charlez, Van Hoecke, Bar-
rier) ainsi que le personnel inter-communal se joint à moi 
pour vous souhaiter une agréable année scolaire ainsi que 
pour remercier la municipalité, l’association de l’Amicale 
Laïque des parents d’élèves et toutes les personnes qui 
s’investissent dans la vie de l’école.

La directrice, L.RANDONNEIX 

Ecole Paule 
Lavergne
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Une résidence, gérée par le C.C.A.S. de Val d’Is-
soire, au cœur du bourg de Mézières : 
La résidence autonomie « Sainte-Anne » (ex-foyer loge-
ment) est située au centre bourg de Mézières-sur-Issoire, 
à proximité des commerces, des professionnels de santé, 
de la salle polyvalente et du champ de foire où se déroulent 
diverses animations festives.

La capacité et la population accueillie : 
La résidence « Sainte-Anne » possède 30 studios et un F2, 
répartis sur 3 niveaux avec un ascenseur et un espace com-
munautaire au rez-de-chaussée (cuisine, salle à manger 
climatisée, salon, bibliothèque, point informatique acces-
sible aux résidents). 
Elle accueille des personnes âgées, seules ou en couple, 
ayant un degré d’autonomie compatible avec la structure. 
Un dossier d’inscription est à compléter par les personnes 
intéressées et la décision d’admission est prise par le prési-
dent du CCAS ou son représentant, en fonction, en particu-
lier, du degré d’autonomie de la personne.

Les studios et la restauration : 
Les studios se composent d’une grande pièce de 33 m², équi-
pée d’une kitchenette, d’une salle d’eau avec W.C, de prises 
de téléphone et de télévision. Le résident aménage son 
logement comme il le souhaite, avec ses propres meubles.
Les repas sont servis en salle à manger. Le petit-déjeuner 
est pris en chambre et peut être fourni la veille.
Les horaires de repas sont les suivants : 
12h le déjeuner, 
18h00 le diner, sauf le dimanche soir et les jours fériés où un 
panier repas peut être remis pour le soir.
Lorsqu’une personne est alitée, un plateau repas peut lui 
être monté dans son studio.
En prévenant 48 heures à l’avance, le résident peut inviter 
des convives à sa table (prix du repas 13.55 €).

Les soins, l’accompagnement et la sécurité :
L’établissement n’est pas médicalisé ; les résidents ont le 
libre choix de leurs professionnels de santé (médecin, infir-
mier, kinésithérapeute, pharmacien, …) et de leurs aides 
(services d’aide à la personne, aide-ménagère, auxiliaire 
de vie, …) ; en cas de nécessité, une coordination entre le 
personnel du foyer et les personnels de santé ou d’aide à la 
personne est possible et conseillée pour faciliter l’accom-
pagnement du résident.
Afin de sécuriser les résidents, la résidence a adhéré à un 
organisme de téléassistance, permettant aux résidents 
d’alerter en cas de difficultés. A chaque entrée d’un nou-
veau résident, un bracelet ou un collier lui permettant de se 
signaler en cas d’urgence, lui est proposé. 

TARIFS 2019 :
(révisable au 1er janvier de chaque année)
Hébergement avec repas personne seule : 22.68 € / jour
Hébergement sans repas personne seule : 19.09 € / jour
Tarifs de restauration par jour :
Petit déjeuner : 2.00 €  Repas du soir : 2,75 €
Repas non résident midi : 13,55 €
Repas non résident soir : 6.80 €

Tarif journalier « dépendance » :
GIR 1 et 2 : 5,19 €
GIR 3 et 4 : 3,46 €
Service  de  téléassistance  : 10.80€/mois avec abonnement 
téléphonique, 16.80€/mois sans abonnement téléphonique.

Animations et actions de prévention proposées 
aux résidents en 2019 :
- Atelier chansons deux fois par mois, animé par une musi-
cienne intervenante,
- Atelier équilibre une 
fois par mois animé par 
les ergothérapeutes de 
l’hôpital inter-commu-
nal du Haut Limousin 
(HIHL),
- Atelier activité phy-
sique adaptée (A.P.A.) 
une fois par semaine 
animée par un profes-
seur d’activité physique 
adaptée
- Atelier « jeux de 
société » deux fois par 
mois animé par la ludo-
thèque « La Roulotte » 
de Saint-Junien, qui 
propose des jeux de 
société variés adaptés 
au public sénior
- Intervention d’une 
animatrice proposant 
diverses activités à 
la demande des rési-
dents ; jeux, activités 
manuelles, discussions, …
- Animations et jeux avec les enfants du centre de loisirs
Poursuite des animations antérieures (anniversaires, lec-
ture, lotos, …)
Les activités sont ouvertes aux personnes âgées de la com-
mune qui souhaitent participer ; il suffit de s’inscrire à la mairie.

Mesures prises en cas d’événements climatiques : 
La résidence est équipée d’une pièce climatisée.
Le plan canicule a été déclenché trois fois, en Haute-Vienne, 
au cours de l’été 2019 ; un renforcement de la surveillance 
a été mis en place à la résidence ; ceci a permis de s’assu-
rer de l’absence d’impact important des fortes chaleurs sur 
chaque résident.

Projets 2020 :
Le développement des actions de prévention et d’animation 
va se poursuivre en 2020.
L’installation de volets électriques est envisagée dans les 
studios et les locaux collectifs.

Nous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2020 et 
une bonne santé.

Marie-Hélène DESBORDES,
Adjointe au Maire.

la résidence autonomie Sainte-Anne
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Cette année, La brigade de Gendarmerie de VAL D’ISSOIRE 
a perdu deux personnels. L’un en février 2019, l’élève-
gendarme MAZON Jérémy, qui a rejoint le monde civil et le 
second, le Gendarme COHIER Thierry, dernièrement.

Ces départs ont certes été compensés en mars par l’ar-
rivée d’un nouveau personnel tout droit sorti de l’école 
de gendarmerie de CHAUMONT (52) : l’élève-gendarme 
LINAT Anthony ; mais notre unité est toujours en déficit d’un 
personnel, elle se compose alors comme suit : Adjudant 
BOGUET Christophe (Cdt de la Brigade de Proximité), Mdl/
chef GALTAUD Romain (Adjoint), les gendarmes GUEDON 
Jonathan ; CHEMIN Quentin et LINAT Anthony.

L’an dernier, j’avais voulu vous sensibiliser aux « fraudes à 
la carte bancaire » sur internet (via la mise en place d’une 
plate-forme nationale dédiée : « PERCEV@L »). Cette 
année, mon choix s’est porté sur « la lutte contre les démar-
chages abusifs » afin de vous permettre de les identifier et 
vous en prémunir.

Qu’est ce que le « démarchage 
commercial abusif » ?

C’est le fait pour un particulier de subir des invitations pro-
venant de professionnels proposant des services, la vente 
de biens ou encore des rendez-vous pour un contrat.

Ces sollicitations sont généralement faites sans que le 
consommateur n’ait consenti à donner ses coordonnées.

Ces démarchages sous diverses formes :
— démarchage téléphonique
— démarchage par internet
— démarchage spontané (porte à porte)

La réglementation en vigueur :

1- Contre le démarchage téléphonique, des listes (rouges 
et oranges) existent mais sont très largement insuffisantes 
aujourd’hui. Ainsi, depuis juin 2016, a été mis en place une 
liste d’opposition téléphonique « bloctel » (inscription gra-
tuite valable 3 ans sur une liste officielle) afin de permettre 
au client de refuser ce démarchage.

Si les sollicitations persistent, un espace de réclamation en 
ligne vous permet de signaler les entreprises à la DGCCRF 
(sanctions).

Une proposition de loi est par ailleurs en cours au parle-
ment afin de rendre encore plus efficient ce dispositif.

2- Afin de lutter contre les courriels publicitaires, il est tout 
à fait possible pour le particulier de se désinscrire en cli-
quant désormais sur un lien (en bas de message).

3- Il est en revanche plus délicat de faire face au démar-
chage spontané. Le commercial se présentant au domicile 
(souvent de personnes âgées) profite de leur vulnérabilité 
pour leur faire souscrire un contrat. C’est pourquoi, une 
réglementation existe visant à protéger les clients notam-
ment en matière de mentions obligatoires du contrat, du 
délai de rétractation et de paiement. 

Gendarmerie de Val d’Issoire
Ce qu’il faut savoir… :

les centres des impôts n’envoient jamais de courriel, ni les 
banques et autres organismes sociaux (CAF, Mutuelles, 
etc.) pour vous demander de saisir des informations per-
sonnelles ;

Ne jamais cliquer sur les liens contenus dans les courriers 
électroniques ainsi que les pièces jointes. Ils peuvent en 
réalité vous diriger vers des sites frauduleux ;

Préférer se rendre directement sur le site de l’organisme en 
question en tapant soi-même l’adresse de celui-ci dans le 
navigateur ;

Être vigilant lorsqu’un courriel demande des actions 
urgentes ;

Ne jamais répondre ou transférer aux courriels suspects ;

En cas de doute ou de problème, prendre contact rapide-
ment avec son agence bancaire ou l’organisme qui aurait 
envoyé ce courriel.

Assurez vous, lorsque vous saisissez des informations 
sensibles, que le navigateur est en mode « sécurisé » et 
que l’adresse dans la barre du navigateur commence par 
« https » et qu’un cadenas est bien affiché.

En résumé…

D’une manière générale, soyez vigilant et faites preuve de 
bon sens : « Ne pas croire que ce qui vient d’Internet est vrai ».

Malgré les protections offertes par la loi, il n’en demeure 
pas moins que le premier protecteur du consommateur, 
c’est lui-même.

Chacun doit pouvoir être à même de décider des informa-
tions personnelles qu’il veut bien consentir à donner ou non.

Évitez de donner plus d’informations que nécessaire ;

Enregistrez vous sur les listes d’opposition ;

Méfiez vous de tout démarcheur (ne les laissez pas entrer 
chez vous ; invitez les à repasser quand vous ne serez plus 
seul)

Ne signez rien précipitamment (si tel est le cas parlez en 
très rapidement autour de vous).

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémen-
taires, n’hésitez pas à nous rencontrer.

Accueil du public à la gendarmerie 
de VAL D’ISSOIRE:

Nos horaires d’ouverture au public restent inchangés :
Tous les « lundis après-midi de 14 h à 18 h » et « vendredis 
matin de 08 h à 12 h ».

L’Adjudant BOGUET Christophe
Commandant de la Brigade 

de Proximité de VAL D’ISSOIRE
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Je remercie tout d’abord le Conseil Municipal qui nous 
permet de vous présenter un bilan de notre activité, et plus 
particulièrement Mr Le Maire Pascal Godrie pour sa dispo-
nibilité et son soutien, sans oublier également Mme Nicole 
Gontier, Maire de Mortemart, qui nous a accueillis cette 
année passée pour nos traditionnelles photos.

Ressource Humaine :
24 Sapeurs-Pompiers Volontaires
1 Commandant Médecin 1 Capitaine Chef de centre
3 Adjudants-Chefs 1 Adjudant
3 Sergent-Chef 2 Sergents
4 Caporaux Chef  1 Caporal
8 Sapeurs 1ère Classe

Recrutement :
Claire Dintrat au 1er août 2019, ancienne Jeune Sapeur-
Pompier au CIS Bellac.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
Le Centre de Secours est toujours à la recherche de 
toutes les bonnes volontés qui souhaitent s’investir à nos 
cotés pour porter secours. Alors n’hésitez pas, venez nous 
rejoindre !!! Contact possible au 06.07.38.59.65. ou bien 
par mail : cis.mezieres@sdis87.fr

Claire Dintrat, jeune recrue et Blandine Airault, JSP 

Centre de secours de Val d’Issoire

Nominations : 
-Damien VILLEGER au grade de Sergent-Chef
-Elodie MORGAT et Sébastien CAMON au grade de Sergent

Décorations de la Sainte Barbe 2019 :
Médaille d’Argent, 20 ans de service :
Anthony DEPIERREFIXE    
Médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers éche-

lon Argent avec Rosette pour Services Exceptionnels :      
Jacques AUGRIS et Didier DEPIERREFIXE

Formations 2019
Cette année, nous avons effectué nos recyclages et forma-
tions sur différents sites.
Samedi 7 septembre 2019 : Nous avons effectué notre 
entrainement au port des appareils respiratoires (ARI) uti-
lisés lors des incendies contre l’inhalation des fumées par 
les SP.
Je remercie vivement la municipalité de Val d’Issoire qui 
nous a mis à disposition une partie des locaux du batiment 
de l’ancienne Gendarmerie rue Ste Geneviève. 

Suite page suivante
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Formations Individuelles :
Formation Equipier Secours Routiers (32H): Alexandre 
FRAYSSE
Formation Equipier Interventions Diverses (40H) : 
Alexandre FRAYSSE
Formation Equipier Incendie (48H) : Alexandre FRAYSSE
Formation Conducteur tout Terrain (40H) : Patrice ROUS-
SEAU
Formation de Formateur « Accompagnateur de proxi-
mité » : Francis COURTOIS
Formation Equipier Feux de Foret FDF1 (48H): Gael 
MORGAT
Formation Chef d’Agrés Feux de Foret FDF2 (48H) : 
Anthony DEPIERREFIXE
Formation Chef d’Equipe Incendie (Caporal) 32H: Sébas-
tien MACEDO
Formation Recyclage Formateur Secours à personne : 
Damien VILLEGER
Formation Recyclage Sauvetage Deblaiement : Fabien 
DAVID, Anthony DEPIERREFIXE, Gael MORGAT et Benoit 
RAYNAUD

Jeunes Sapeurs Pompiers : 
Nous avons actuellement 1 Jeune Sapeur Pompier du sec-
teur en formation à l’ecole du Centre de Secours deBellac, 
il s’agit de Blandine Airaud.
Les cours se font tous les samedis matin de 8h à 12h au 
Centre de secours de Bellac. Francis Courtois participe 
activement à la formation de nos futurs pompiers en com-
pagnie des formateurs du CIS Bellac.
Vous pouvez intégrer cette école à partir de l’age de 13 ans, 
donc n’hésitez pas à nous contacter si vous etes intéressé 
au 06.07.38.59.65 ou bien par mail : cis.mezieres@sdis87.fr

Sport : 
Parcours Sportifs à Limoges, le 31 mars 2019: Participation 
de Florine DEPERRY et Fabrice LASNIER

Cross Départemental à Rochechouart, samedi 16 novembre 
2019 : Didier DEPIERREFIXE, Patrick PAILLER et Fabrice 
LASNIER ont représenté les couleurs de Mézières.
Visite :
Cette année nous sommes intervenus auprès des enfants à 
l’Ecole Paule Lavergne de Val d’Issoire. Les plus petits ont 
pu découvrir la tenue des Sapeurs-Pompiers par un jeu en 
habillant la maitresse. Les plus grands ont effectué des cas 
concrets de secours à personne pour donner l’alerte et les 
premiers gestes de secours.

Renfort extra départemental : 
Le SDIS87 a été sollicité pour renforcer le dispositif de 
sécurité du G7 à Biarritz en septembre, Francis Courtois a 
participé à ce détachement en tant Chef d’Agrès de VSAV 
(ambulance).

Bilan opérationnel
L’activité opérationnelle a été soutenue, nous avons effec-
tué environ 250 départs en 2019, dont plus de 30% des 
interventions se sont faites sur les secteurs voisins. 

L’année a été marquée par une semaine intense en sep-
tembre pour plusieurs feux de végétations sur le dépar-
tement compte tenu de la sécheresse et des conditions 
climatiques du moment.

Environ 160 interventions effectuées sur le secteur de 
1er appel composé des communes suivantes : Gajoubert, 
Montrol Sénard, Mortemart, Nouic, St Barbant, St Martial/
Isop et Val d’Issoire.

Et plus de 80 renforts sur les secteurs voisins de Bellac, Le 
Dorat, Nantiat ainsi que sur les Départements de la Cha-
rente et de la Vienne. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes ainsi qu’une excel-
lente année 2020.

Capitaine Patrick PAILLER 
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Comme tous les ans l’année 2019, a été riche en événe-
ments pour notre amicale. Nous avons clôturé 2018 avec le 
traditionnel banquet de notre sainte Barbe, qui ne manque 
pas de nous rassembler après la messe autour d’une bonne 
table. Avant la fin de l’année nos petits ont été comme 
il se doit gâtés par le père Noël qui a su leur apporter les 
cadeaux et les bonbons tant convoités, pour que ensuite 
petits et grands puissent prendre un bon goûter pour 
se réchauffer. Les manifestations habituelles comme le 
concours de pétanque du 23 juin, et le vide grenier du 13 
octobre ont montré la capacité de notre groupe à se ras-
sembler et oeuvrer ensemble pour apporter de l’animation 
à notre commune.

Mais, le 20 avril, l’ensemble des actifs et retraités appre-
naient le décès de notre ami et ancien pompier Louis 
Dupuis, après s’être battu courageusement contre la mala-
die.

Louis avait intégré le corps communal le 1er septembre 
1969, il a su pendant 15 années mettre son courage et son 
dévouement au service de la population du canton, « le 
grand «comme l’appelaient» ses comparses de l’époque 
avait, par son implication, sa disponibilité tant en inter-
vention que pour l’amicale, et sa rigueur, su forcer le res-
pect de tous, et c’est bien naturellement qu’il était devenu 
notre porte drapeau. C’est pour cela et par respect, que 
l’ensemble des pompiers lui ont rendu un vibrant hommage 
pour ses obsèques et ont su saluer l’homme dévoué, fidèle 
à son engagement, amoureux des choses bien faites tant à 
la caserne qu’aux côtés de Jacqueline , son épouse et ses 
trois filles.
Merci Louis pour tout ce que tu as su nous apporter au fil des 
ans par ta présence, ton implication et tes conseils avisés.
Il est un temps pour le souvenir et le recueillement mais 
aussi pour la joie. Cette année deux bébés sont venus faire 
le bonheur de leurs parents : le 9 mai c’est le petit Louis, fils 
de Benoit Raynaud et Clémence qui a pointé le bout de son 
nez, un peu pressé de découvrir sa nouvelle chambre, il n’a 
pas laissé le temps à ses parents de se préparer, mais fort 

heureusement tout c’est bien passé. Il a été suivi le 30 août 
par Enzo, le fils de Damien Villeger et Georgina lui aussi 
tout aussi pressé de voir le jour.

Félicitations aux parents et bienvenus à ces petits au sein 
de l’amicale, il paraît que d’autres sont en route pour 2020.

Claire Dintrat a quant à elle bien terminé sa formation de 
JSP à l’école de Bellac et a obtenu haut la main son examen, 
ce qui lui a permis de rejoindre nos rang au mois d’Août, 
bienvenue Claire.

Pour clore tous ces événements de l’année 2019, je vous 
adresse au nom de l’ensemble de l’amicale l’expression de 
tous nos bons vœux de santé et de bonheur pour l’année 
2020.

Francis Courtois

Amicale des sapeurs pompiers
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Informations Bussière-Boffy

La vie en société oblige à respecter quelques principes 
simples. Nous n’avons pas uniquement des droits mais 
surtout des devoirs. C’est-à-dire, ne pas gêner nos conci-
toyens par des comportements égoïstes.

Le bourg est parcouru par de trop nombreux chiens en 
liberté. Nous rappelons aux propriétaires qu’ils ont l’obli-
gation de tenir leurs animaux en laisse.

L’accès aux bâtiments publics et commerces leurs sont 
interdits.

BUSSIÈRE-BOFFY aImE lES chIEnS En laISSE

La 22ème édition du Vide Greniers 
de Bussière-Boffy qui se tient tra-
ditionnellement le 1er dimanche 
d’Août a rempli ses objectifs.

Un temps splendide, une foule de 
visiteurs et plus de 50 exposants 
répartis sur la place et dans les 
rues adjacentes.

Rendez-vous est pris pour le 
dimanche 2 août 2020.

Incivilités !

Vide 
greniers

 Repas 
des ainés de 
Bussière-Boffy 
du samedi 
19 octobre 2019
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L’Association Accueil Multimédia Mézières 
est toujours en activité  les permanences  
des mercredis de 14 heures à 16 heures  , 
animées par Jean Pierre Brachet, je rappelle 
que nous  sommes  des initiateurs béné-
voles, pour transmettre notre savoir-faire, 
montages vidéos, traitement de texte, inter-
net, recherche de documents, etc. … avec 
nos logiciels.

Nos jeunes apprennent tout cela à l’école et 
nous montrent souvent le fonctionnement 
de tel ou tel appareil disponibles actuelle-
ment sur le marché.

Souvent j’entends autour de moi : l’informatique ce n’est pas 
pour moi, je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre, à 
mon avis c’est une erreur, il n’y a pas d’âge pour commen-
cer c’est que certaines personnes n’osent pas, par manque 
de connaissance, nous avons eu des personnes avancées 
dans l’âge qui s’en sont très bien sorties et comme je le 
disais, ne peuvent plus s’en passer, au  passage je les féli-
cite.

Comme je le dis souvent à nos «élèves» il faut d’abord 
apprendre à manier la souris et le clavier, partant de là , le 
reste vient tout seul , pour aller sur internet, c’est très facile 
mais, il faut bien connaître le fonctionnement de cette 
souris et de ce clavier qui posent des problèmes au départ.

Je rappelle que le fonctionnement de notre point public 
multimédia est géré par l’Association     

 Accueil Multimédia Mézières tél : 05/55/68/30/34 ou 
06/83/74/73/41. Pour avoir accès à ce service une cotisa-
tion annuelle est demandée 15 euros par personne adulte, 
8 euros pour les enfants scolarisés à Mézières, collège 
et lycée de Bellac, gratuité pour les chercheurs d’emploi 
Habitants de Mézières sur Issoire et alentours.

La différence qu’il y a avec le point public multimédia 
Mézières et celui de la médiathèque, est, que la personne 
est assistée par un initiateur sans délai au PPMM, et à la 
médiathèque, la personne doit être autonome et limitée à 
1 heure d’utilisation.

Association Accueil Multimedia Mezières (AAMM)

  Espace du Point Public multimédia mézières pour pc portables, 
permanence du mercredi 03 octobre 2019

l’association accueil multimédia mézières vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente tous ses meilleurs vœux 
pour l’année 2019

Comme chaque année notre concours de pêche s’est 
déroulé le premier dimanche d’Août. Les années se suivent 
mais ne se ressemblent pas, de 25 pêcheurs l’an passé, 
seulement 8 et pas des moindres se sont donné rendez-
vous cette année!
Presque 50 kg de poissons tout de même pris à l’occasion 
des 2 manches en 5 heures de pêche.
La victoire de nouveau offerte à Mr Panissat fidèle partici-
pant, avec près de 8 kg de poissons.
Concernant le critérium jeunes pêcheurs secteur Nord 
Haute-Vienne, c’est avec joie nous avons reçu Léna Roy, 
seule représentante.
Suite aux conditions climatiques bien connues de tous, 
quelques inquiétudes concernant nos ruisseaux, mais les 
dernières pluies nous donnent espoir. Nous ferons notre 
traditionnel lâché de truites pour l’ouverture de mars 2020.
Sur notre AAPPMA le nombre de pêcheurs reste stable. 
Cependant nous aimerions tellement partager cette pas-
sion avec toujours plus d’entre vous.
L’an prochain le concours se déroulera également à l’étang 
de la Roche, le 2 Août.
Dans l’attente de s’y retrouver, nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse  année 2020.
Détendez- vous, allez à la pêche.

William Petit

AAPPMA
Association Agréée de Pêche et 
de Protection des Milieux Aquatiques

En avril 2019 à l’assemblée générale 9 personnes étaient 
présentes tous les sujets présentés au vote ont été adoptés 
à l’unanimité,
Le nouveau bureau est composé ainsi: Président : Jean-
Pierre Brachet, Vice-Président : Henri Trichard, Trésorier : 
Pascal Godrie, Secrétaire : Paulette Dedieu : 

Rappel : Pour tous renseignements appelez 
le 05/55/68/30/34 ou 06/83/74/73/41.
Mail: jpbrachet87@orange.fr

Le président, La secrétaire.
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Président :  Riffaud Gérard
Vice-président :  Ducourneau Louis
Trésorier :  Mareuil Philippe 
Trésorier adjoint :  Berger André 
Secrétaire :  Pailler Yannick
Secrétaire adjoint :  Barlier Jean 
Membres : Duquéroy André, Ledon Simon, Pasquet Fréderic 

Comme chaque année, l’ACCA (Association Communale 
de Chasse Agréée) organise un « Vide Grenier ».

Cette année encore, au 15 Aout, cette manifestation fut 
un grand succès comptant à peu près 150 exposants; elle 
fait partie des plus importantes de la Haute-Vienne. Nous 
tenons à remercier aussi la municipalité pour le soutien 
qu’elle nous a apporté.

L’ACCA  remercie les agriculteurs qui nous permettent nos 
interventions de chasse. Cela permet de gérer la régulation 
du gibier et des nuisibles.

La campagne de Chasse 2018-2019 a été une bonne 
saison, 15 sangliers,  
2 cerfs, 25 chevreuils.
Ces objectifs sont en rapport avec les dégâts causés aux 
cultures par les grands gibiers.
De plus, la destruction des nuisibles (renards, ragondins), 
s’est poursuivie de manière satisfaisante (15 renards, 
17 ragondins).
Nous rappelons que les propriétaires ne peuvent pas s’op-
poser à la destruction des nuisibles sur leurs terres.

Une journée de chasse fructueuse.

ACCA de Mézières sur Issoire

A.C.C.A. de Bussière-Boffy

Nous espérons vous retrouver nombreux pour le prochain 
vide grenier le 15 août 2020.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et 
une excellente année à tous qui nous l’espérons sera très 
fructueuse.

Permanences de la B. M. P. A. H
Foyer Logement : 8 rue du Marché Ovin

Mézières sur Issoire 87330 VAL D’ISSOIRE
 Association (Bellac Mézières Personnes Agées

et/ou Handicapées)
* Service MANDATAIRE : Nathalie RESSOT

 Du lundi au vendredi de 14H à 15H à MEZIERES / ISSOIRE
 Du mardi au vendredi de 9H à 11H à BELLAC 

Tel/Répondeur à votre disposition : tél. 05-55-60-40-38 
et 05-55-60-24-66. mail : bmpah.mandataire@sfr.fr

 
Bellac Mezières personnes agées et/ou 
handicapées
La B. M. P. A. H. est une association qui œuvre dans le cadre 
du maintien à domicile des personnes âgées.
Pour répondre à vos besoins, elle vous propose :

Un SERVICE MANDATAIRE :
- Assistante de Vie : aide à la personne, garde à domicile,

B.M.P.A.H.
- Employée familiale : ménage, courses, repas, promenade.
Aide pour le recrutement d’une aide à domicile, pour effec-
tuer les feuilles de salaires et les démarches auprès de 
l’URSSAF, IRCEM. Vous accompagne au quotidien : rem-
placement lors des congés ou des maladies, gestion des 
contrats etc

Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez 
sur le maintien à domicile des personnes âgées, pour vous 
conseiller ou vous aider dans vos démarches, Nathalie 
RESSOT est à votre disposition du lundi au vendredi de 
14H à 15H au bureau de l’association, 8 rue du Marché Ovin 
(Foyer Logement), 87330 MEZIERES SUR ISSOIRE ; en 
dehors de ces permanences, il vous est possible de laisser 
un message sur le répondeur au 05-55-60-40-38. 

Les matins du mardi au vendredi de 9H 00 à 11H 00, sa per-
manence est au 2, place Carnot à BELLAC ; en dehors de 
ces horaires, un message peut être laissé sur le répondeur 
au 05-55-60-24-66.

La permanente vous contactera à votre domicile. (N’oubliez 
pas de laisser vos coordonnées).
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La saison 2018/2019 s’achève !
Les adhérents ont pu sortir les dimanches matins sur 
les routes et les chemins de la région.
En Mars, tous ensemble, nous avons eu le plaisir de 
nous réunir et d’apprécier un bon repas à l’auberge 
d’ESSE.
Comme d’habitude, Dimanche 21 juillet, sortie vélo 
et randonnée pédestre à Lathus,  suivie d’un pique-
nique sur le bord de la Gartempe et fin de journée 
pétanque.
Les vacances d’août se sont déroulées à Nègrepelisse 
(Tarn & Garonne) séjour très agréable avec beaucoup 
d’occupations : vélo, mouche, pétanque, visites de 
cave et château …
Toutes personnes intéressées peuvent se joindre à 
nous les dimanches matins.
Les membres du Bureau et les adhérents vous sou-
haitent de bonnes fêtes et leurs meilleurs vœux pour 
2020 !

Cyclo Canton

Notre assemblée générale s’est tenue le 6 Janvier 2019 en 
présence de Monsieur le Maire et d’une nombreuse assis-
tance. Après l’ouverture de la séance le président André 
Lecomte a fait observer une minute de silence à la mémoire 
de nos disparus. La trésorière a présenté le compte-rendu 
financier qui laisse apparaître une gestion saine. Adopté à 
l’unanimité.
Il n’y a pas eu de changement au niveau du conseil d’admi-
nistration et du bureau.
Nous étions très nombreux en ce 11 novembre 2018 pour 
honorer le centième anniversaire de cette tragédie qui a 
coûté la vie à tant de nos compatriotes.
Les cérémonies du 19 mars et du 8 mai ont connu l’af-
fluence habituelle .Nous étions 116, ce 8 mai à participer 
au repas qui a suivi le dépôt de gerbes au monument aux 
morts .Merci à tout ceux qui se dévouent pour l’organisation 
de cette journée très conviviale.
Nous avons profité du beau temps le 16 juin à Champeaux 
pour notre journée détente. La participation des adhérents 
est en diminution constante ! Néanmoins nous avons passé 
un agréable après-midi qui s’est terminé par le traditionnel 
repas préparé par les épouses des adhérents.
Merci à la commune de Gajoubert qui nous prête gracieu-
sement sa salle tous les ans.
Cette année 2019 a vu trois de nos amis nous quitter: Jean-
Marie Raynaud de Limoges le 18 mars
Claude Blanchard de Champeaux le 24 juillet et Fernand 
Cubeau de Gajoubert le 28 août 
A leurs familles nous renouvelons nos sincères condo-
léances.
Nous étions environ deux cents personnes le 15 septembre 
au loto que nous avons organisé, malgré le peu d’adhérents 
qui y ont participé.

ACPG - CAtM

La prochaine assemblée générale aura lieu le dimanche 5 
janvier 2020.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de passer de 
bonnes fêtes et tous nos meilleurs vœux pour 2020.

Le  bureau
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L’assemblée générale du  17 janvier 2019 
s’est tenue en présence de 96 personnes et a 
été suivie de la traditionnelle galette des rois. 

L’année 2019 compte 103 adhérents. 
Le décès de trois de nos adhérents et amis 
a endeuillé notre association, nous pré-
sentons nos sincères condoléances à leurs 
familles.
Nos après-midi récréatives « belote »  ont 
lieu les premier et troisième jeudi de chaque 
mois. Les personnes ne jouant pas à la belote 
peuvent s’affronter dans d’autres jeux de 
société. Ces après-midi se terminent tou-
jours par le partage convivial du traditionnel 
goûter offert par l’association. 
Nous vous rappelons que le club est ouvert 
à tous et que les nouveaux adhérents sont les bienvenus à 
tout moment de l’année. 
Cependant, les personnes qui prendront leur adhésion à 
compter du mois d’octobre ne pourront pas bénéficier de la 
gratuité du repas de la fin de l’année.

Activités depuis novembre 2018
- concours de belote 16 novembre 2018 : 82 équipes
- concours de belote du 27 janvier 2019 : 96 équipes
- sortie à POMPADOUR : 32 participants
Le matin, nous avons pu admirer le château et son haras 
national ainsi qu’une animation équestre. 
Un délicieux déjeuner régional nous a été servi avant de 
continuer notre périple vers un haras privé et la magnifique 
chapelle.
La chapelle St Blaise est l’église paroissiale du pays de 
Pompadour. Elle était très délabrée lorsqu’a été entrepris 
un vaste projet de restauration. La décoration intérieure de 

la chapelle a duré près de 5 ans pour réaliser une peinture 
murale monumentale de plus de 300 m², représentant dif-
férents thèmes historiés de la Bible. 
En bref, une très belle journée qui nous a tous enchantés.

Prévisions pour 2020
- assemblée générale : jeudi 16 janvier,
- concours de belote : samedi 25 janvier,
- choucroute dimanche 26 avril,
- voyage – sortie au Cabaret « Le Grain de Folie » le samedi 
16 mai à Bordeaux,
- concours de belote : samedi  3 octobre,
- repas d’hiver : dimanche 29  novembre,
- goûter de Noël : jeudi  17  décembre

L’association remercie tous les bénévoles qui apportent 
leur gracieux concours lors des manifestations,
et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2020.

Le bureau

Club de l’amitié

Marché Ovin de Mézières sur Issoire
Le monde de l’élevage traverse une période difficile 
et le marché n’y échappe pas, avec les transactions 
qui ont été à la peine tout au long de l’année.

Les volumes transitant par le marché sont stables, 
après une période plus dynamique depuis la mise 
en place du système d’enchères. Cette organisation 
n’est pas remise en cause, elle donne satisfaction à 
toutes les parties. C’est la conjoncture qui n’est pas 
porteuse.

Les organisateurs ont le soutien indéfectible de la 
municipalité et de ses agents qui participent active-
ment à l’organisation des rassemblements.

Le calendrier reste inchangé avec une foire tous les 
15 jours, les lundis matin et une foire primée en Juin.

Les administrateurs du comité d’organisation 
du marché ovin de Mézières sur Issoire.
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Depuis quelques décennies, votre association familles 
rurales s’efforce de satisfaire les désirs et les besoins de 
ses adhérents au plus près des habitants du territoire ; 
aujourd’hui encore, nous vous offrons un large choix d’ac-
tivités manuelles et sportives a des prix très attractifs et 
adaptés aux familles. Vous trouverez le descriptif dans le 
tableau ci-dessous.
La cotisation annuelle pour l’adhésion est toujours de 26 € 
par familles pour l’année ;
Nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer 
auprès du bureau de l’A F R des chèques pour les spec-
tacles du théâtre du cloitre qui vous donne droit à des 
entrées à demi-tarif
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au 
05 55 60 41 31 chez Annie où au 05 55 68 38 70 chez Béa-
trice

Familles Rurales

Les activités
pour l’année 2020
• Assemblée générale, renou-

vellement du bureau, le mer-
credi 8 janvier.

• Concours de belote, le 
vendredi 
6 mars.

• Repas dansant avec Pierre 
André, le samedi 21 mars.

• Concours de belote, le 
vendredi 
30 octobre.

Bienvenue aux nouveaux 
adhérents.

Le bureau

Les Bruyères de Frochet du 3ème âge

Vide greniers 2019
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L’Étoile au firmament !
Cette nouvelle année démarre sur des bases très seines 
pour l’association la plus foot de votre commune. La saison 
2018/2019 s’est achevée sur un bilan positif. Merci à tous et 
à toutes, vous qui avez permis à notre concours de belote 
annuel et au tout premier tournoi sixte du club d’être des 
réussites. Sans surprise ils seront reconduits pour 2020, 
avec les améliorations prévues ( fruits des remontées des 
participants ). Les effectifs se maintiennent à une quaran-
taine de joueurs/euses, même si l’effectif féminin s’est vue 
amputé temporairement de plusieurs éléments, qui nous 
ont donné le plus beau des motifs d’absence.

Le bureau a légèrement changé et une co-présidence a été 
mise en place par le conseil d’administration. Messieurs 
BRANTHOME Maxime et SAVIGNAT Geoffrey partagent le 
fauteuil de président, épaulés par Melle RAYNAUD Crys-
tal ( Secrétaire ) et Melle SAVIGNAT Laura ( Trésorière ). 
D’autres membres viennent renforcer le conseil d’adminis-
tration, nous souhaitons la bienvenue donc à Gaël VILLES-
SOT, Claire MASDOUMIER et Damien VILLEGER, qui prend 
la place de Vice-Président.

l’effectif féminin se classe 2nde de la coupe Futsal haute-Vienne

Pour cette saison 2019/2020, des axes ont été fixés par 
l’équipe dirigeante. Le premier étant le respect des normes 
environnementales. Instaurant le tri sélectif. Le bureau 
a également voté la production de gobelets plastiques 

réutilisables ( donc de la mise en place de la consigne ). 
Seconde décision prise, la pérennisation. Les tarifs des 
licences n’ont pas évolué ( 40 euros pour l’année ) et les 
deux effectifs se sont vu renforcés de manière ciblée ( de 
la fougue et de la jeunesse pour les féminines, des techni-
ciens et des marathoniens pour l’effectif masculin ). Enfin, 
le club se veut prévenant. Aussi, afin de protéger au mieux 
les terrains, les rencontres à domicile avant 2020 se dérou-
leront sur le stade municipal de NOUIC. Post nouvel an, la 
saison se terminera au Stade Maurice Brilhac de MÉZIÈRES 
S/ ISSOIRE.

L’ensemble des membres du club grenat tient à remercier 
la municipalité pour son aide toujours précieuse et l’entre-
tien du terrain, ainsi que les supporters, toujours plus nom-
breux, qui viennent pousser nos deux belles équipes.
Souhaitons également nos félicitations aux heureux 
parents d’ Enzo, qui ne manquera pas de venir renforcer le 
club d’ici quelques années. 
Ayons également s’il vous plaît une très grosse pensée pour 
ceux qui nous ont quitté cette année. L’ Étoile n’oublie pas 
tout ce que ces belles âmes ont fait pour cette association.

l’effectif masculin arborant les nouveaux survêtements.

Enfin réjouissons-nous en cette période de fêtes, profitons 
au mieux de nos proches et de notre passion. De la part de 
l’ensemble des membres de l’association Étoile Sportive 
Nouic-Mézières, nous vous souhaitons à tous et à toutes 
une très belle et heureuse année 2020.

Etoile Sportive Nouic Mézières

l’entraînement est aussi une affaire de solidarité.
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A quelques pas de chez vous, venez entretenir 
votre forme et votre santé !
Du 9 Septembre 2019 au 29 Juin 2020, l’Association de 
Gymnastique Volontaire de Mézières sur Issoire vous pro-
pose des exercices variés et adaptés à chacun : steps, ren-
forcement musculaire, gliding, abdos/fessiers, haltères….. 
Notre animatrice bénévole, Murielle, vous  aidera à renfor-
cer vos muscles tout en améliorant vos capacités cardio-
respiratoires et toujours dans une ambiance très conviviale.  
Complice de votre équilibre et de votre bien-être, le sport 
engendre de nombreux effets positifs sur notre mental et 
rallongerait notre espérance de vie. 

Lors de la saison 2018-2019, nous 
avons accueilli 7 nouvelles adhé-
rentes. Elles se sont très bien inté-
grées au groupe. Cette année encore, 
de nouvelles têtes sont apparues. Le 
club se porte bien et de ce fait nous 
n’avons pas augmenté nos cotisa-
tions. Les subventions obtenues l’an-
née passée nous ont permis d’acheter 
du nouveau matériel de gymnastique. 

Nous mangeons la galette des rois en 
début d’année. Nous organisons une 
randonnée pédestre au mois de Mai. 
La saison de gymnastique s’est ter-
minée au mois de juin par un repas au 
Dorat dans une très bonne ambiance.

Alors n’hésitez-pas à nous rejoindre, 
les inscriptions se font tout au long 
de l’année. Les deux premières 

séances sont gratuites, les hommes sont les bienvenus. 
Rejoignez-nous tous les lundis de 19h à 20h à la salle 
polyvalente, mise gracieusement à notre disposition par la 
municipalité que nous remercions chaleureusement.
Nous présentons à tous les lecteurs NOS MEILLEURS 
VŒUX pour 2020 et vous invitons à nous rejoindre au sein 
de notre association.

Composition du bureau :
Présidente   =>  Karine FOUCAUD : 06.23.62.50.09
Trésorière    =>  Sylvie BLONDET : 07.70.01.75.77
Secrétaire    =>   Isabelle VILLECHANGE : 06.70.22.97.47

Le club de Gymnastique Volontaire de Bus-
sière-Boffy compte une quinzaine d’adhé-
rents qui se réunissent tous les jeudis soir 
à 20 heures 30 à la Salle Ganné, dans la 
bonne humeur.

Notre animatrice Isabelle LACOUTURE nous 
propose des activités diverses et variées à la 
portée de tous.

Les nouveaux adhérents sont toujours les 
bienvenus à n’importe quel moment de l’an-
née. 

C’est pourquoi deux séances de découverte 
vous sont offertes.

Pour clôturer la saison, le club organise une 
randonnée pédestre ouverte à tous pour 
permettre de découvrir les sentiers de notre 
village, en espérant ne pas rencontrer La 
Mandragore.

Un pot de l’amitié vous est offert à l’arrivée.

Le club de Gymnastique Volontaire vous souhaite de 

GV de Mézières sur Issoire

GV de Bussière-Boffy

bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
vœux sportifs pour 2020.

 Le bureau
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Vers la Transmission D’expérience

Le GVA de Mézières sur Issoire et Bellac fait vivre des 
groupes d’agriculteurs sur le territoire car à l’heure où 
l’adaptation est le maître mot pour le monde agricole, on 
progresse plus facilement grâce à la force du groupe que 
seul sur son exploitation.
Avec 6 années d’expériences sur la culture des plantes 
riches en tanins condensés (PRTC), le groupe a pu éditer 
des fiches de préconisation à destination d’autres agricul-
teurs. D’ailleurs, ils venaient de toutes la France, sur notre 
stand au salon du mouton Tech’ovin à Bellac en septembre 
dernier.

Les agriculteurs du groupe 
ont réussi à convaincre 
le CIIRPO (ferme expéri-
mentale) de lancer un pro-
gramme de recherche sur 
les effets des PRTC sur le 
parasitisme des ovins et 
des caprins dans 7 stations 
en France.

Le groupe de travail sur 
l’agronomie continue à 
accumuler des références 
sur la population de vers de 
terre dans les parcelles de 
20 agriculteurs du secteur.

Nous travaillons sur 2 types d’itinéraires culturaux :
La méthode de conservation des sols : sans labour, avec 
des couverts d’interculture.
La méthode sans produit phytosanitaire avec labours 
superficiels et compostage de surface.

Enfin, le contexte compliqué de 2019, a amené le GVA a 
accepter la proposition de céréaliers du département voisin 
de la Vienne de mettre en place un circuit court d’approvi-
sionnement de paille et de fourrages. Nous avons l’objectif 
d’aboutir  à un partenariat sur plusieurs campagnes.

GVA (Groupe de Vulgarisation Agricole) de 
Mézières et Bellac

Comme chaque année vous êtes venu 
nombreux à nos manifestations et nous 
vous en remercions.

Nous en profitons pour remercier toutes 
les communes, les bénévoles et nos 
différents partenaires pour leurs aides 
précieuses.

Pour information nous continuons notre 
démarche d’enrubannage de bottes de 
couleur qui permettent de contribuer à 
la lutte contre le cancer. Cette année 
vous pouvez voir dans nos exploita-
tions du rose, du bleu et du jaune pour 
le cancer du sein, pour les enfants, pour 
la prostate.

Concernant le concours de labour il a 
été une nouvelle fois une belle réus-
site avec toujours autant de concur-
rents de différents horizons ( jeunes 
moins jeunes agriculteurs ou non) et de 

nombreux convives pour déguster de 
l’agneau du Limousin et des produits 
locaux dans une ambiance toujours 
aussi chaleureuse.
Toutes l’équipe des robins des 
champs vous souhaitent d’agréables 
fêtes de fin d’année ainsi que tous nos 
meilleurs vœux pour 2020.

Les Robins des Champs
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2019 a rassemblé 54 adhé-
rents.

Le mois de juin a été concré-
tisé par 2 belles réussites.

 Le 8 juin le voyage à AZAY LE 
FERRON et au domaine de la 
Haute Touche a vu la partici-
pation de 40 personnes que 
nous remercions vivement.

Le château d’Azay, magni-
fiquement garni d’objets et 
meubles de valeur inestimable a ravi nos voyageurs.

C’est à Mézières en Brenne que nous étions attendus pour 
un succulent déjeuner et du personnel à nos petits soins.

Entre le repas et la visite du parc, nous avions du temps à 
combler. Une historienne locale nous a gracieusement fait 
visiter la collégiale de Mézières en Brenne en présentant 
l’historique seigneurial des lieux et des vitraux représentant 
la vie de la famille d’Anjou.

La visite du Parc animalier, du Museum National d’Histoire 
Naturelle, de plus de 500 ha, était guidée par un respon-
sable de la reproduction de certaines espèces en voie de 

Nous sommes un groupe d’assistantes maternelles du nord 
du département. Notre plaisir, partager des moments de 
bonheur avec les enfants et leurs parents et voir la joie dans 
leurs  yeux.
Nous organisons nos manifestations dans les communes où 
nous exerçons notre métier. Toutes les Assistantes mater-
nelles qui le souhaitent peuvent nous rejoindre, qu’elles 
soient en activité ou en retraite. 

Nos manifestations en 2019 : 
14/04/2019 une Bourse aux vêtements organisée sur la 
commune de Blond
22/04/2019 une Chasse aux œufs organisée sur Mézières 
sur Issoire
25/05/2019 une Kermesse organisée sur la commune de 
Blanzac
13/10/2019 une Bourses aux vêtements organisée sur la 
commune de Blond
20/10/2019 un Vide -jouets organisée à Bellac en collabo-
ration avec Patcha Lolo
24/11/2019 un Loto sur la commune de Peyrat de Bellac
Nos projets pour 2020 (dates à confirmer):
13/04/2020 une Chasse aux œufs sur la commune de 
Mézières sur Issoire
05/04/2020 une Bourse aux vêtements  sur la commune de 
Blond
03/10/2020 un Loto sur la commune de Blanzac
18/10/2020 une Bourse aux jouets à Bellac en collabora-
tion avec Patcha Lolo

31/10/2020 une fête d’Halloween sur la commune de Peyrat 
de Bellac
08/11/2020 une Bourse aux vêtements sur la commune de 
Mézières sur Issoire
S.N.D.N.87 tient à remercier toutes les personnes, les 
municipalités qui nous soutiennent, les associations, les 
médias qui ont participé, d’une façon ou d’une autre, à la 
réussite et / ou à faire connaitre nos manifestations.
Les membres S.N.D.N.87 vous présentent leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de bonne santé et espèrent vous 
retrouver en 2020 pour partager, à nouveaux,  de bons 
moments avec vous.

La présidente

Les Amis de Paule Lavergne

Supers Nounous Du Nord 87 - S.N.D.N.87

disparition dans le monde – principalement des équidés – 
était particulièrement intérressante.

Puis c’est à pieds, vélos, voiturettes que certains ont pu 
approcher des espèces plus traditionnelles qui coulent des 
jours heureux.

Le 15 juin, comme chaque année, nos fidèles specta-
teurs ont passé de grands moments de rire avec la pièce 
de théâtre « 30 km a pieds » interprétée par nos amis de 
Théâtre et cie de Chateauponsac.

Meilleurs vœux de bonheur et santé à tous pour 2020

Le bureau
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Une Guerre – Une Histoire – Une Amitié
Le 01 septembre 1939, à 05h00 du matin, débute la 2ème 
guerre mondiale. Dans le mois de septembre, un tiers de la 
population alsacienne est évacuée, c’est ainsi que les vil-
lages du canton de Seltz (Bas-Rhin) seront évacués vers 
le département de la Haute-Vienne. Les habitants doivent 
quitter les lieux, leurs habitations, leurs bêtes … avec 30 
kilos maximum de bagages vers l’inconnu, d’abord regrou-
pés à Lochwiller pour prendre des trains disponibles en 
direction du sud-ouest de la France (le Limousin). Embar-
qués dans des wagons à bestiaux pour un voyage qui 
durera au moins 36 heures. Dans des conditions d’hygiène 
déplorables, en destination de Limoges. Après une nou-
velle attente, c’est une nouvelle partance pour le nord de la 
Haute-Vienne, en direction de la petite gare de Mézières-
sur-Issoire, en tramway (réseaux de voies ferrés fermés 
après la seconde guerre mondiale).

Tous les habitants de Seltz ont été regroupés place de 
l’Eglise à Mézières où le maire de l’époque, Mr PALLIER a 
mis tous les maigres moyens de sa commune en œuvre, 
afin d’accueillir au mieux ces réfugiés, qui pour beaucoup 
d’entre eux ne parlaient que le dialecte alsacien, pour être 
ensuite dirigés dans des familles, des fermes et villages de 
Mézières-sur-Issoire, Saint-Martial-sur-Isop et Vaulry.

Durant une année, les réfugiés ont vécu en Limousin, logés 
dans des maisons fermées, des habitations de fortune, des 
granges …

Progressivement, ils ont appris à se connaître, à s’estimer 
et à s’aimer malgré la barrière de la langue. En 1940, les 
armées allemandes envahissent l’Alsace et le 22 juin 1940, 
l’humiliant armistice est signé reconnaissant la défaite 
complète de notre nation. L’Alsace redevient une région 
allemande et les nouvelles autorités demandent aux réfu-
giés de rejoindre leurs domiciles. 

La situation des réfugiés alsaciens en a été chambardée et 
sans hésitation, ils vont directement dans le piège tendu 
par le conquérant de la France. Lors du retour en Alsace, 
en août et septembre 1940, ils ont eu de bien mauvaises 
surprises, leurs biens, théoriquement gardés par l’armée 
française, ont souvent été pillés ou endommagés, les équi-
pements publics ont également souffert, en particulier 
le clocher de l’Eglise, fierté des Seltzois. Mais surtout, ils 

Les Amis de Seltz
découvrent les horreurs de l’administration nazie : l’enrô-
lement de force dans l’armée allemande, le service de tra-
vail obligatoire, les ségrégations raciales ou religieuses, le 
départ vers les camps d’où l’on ne revient pas, les otages 
pris au hasard et exécutés, les méfaits des troupes « SS » 
et combien d’autres cruautés plus épouvantables les unes 
que les autres …

Mais il était trop tard, ils étaient obligés de subir … et d’at-
tendre les libérateurs !!!

Le calvaire durera cinq années, jusqu’au 17 mars 1945, 
jusqu’à ce que les américains repoussent les derniers com-
battants de la Wehrmacht de l’autre côté du Rhin, après un 
hiver ponctué de batailles avec de lourds bilans humains et 
de grosses destructions dans le secteur de Seltz.

Ce fut la liesse des vainqueurs et les manifestations 
joyeuses des populations à nouveaux libérées !

Mais pour beaucoup, était aussi venu le temps du deuil, 
pour les tués au combat. Et pour d’autres, c’était le pire de 
tout, l’attente, pendant des mois, des années d’un être qui 
généralement ne reviendra plus … l’Alsace mutilée et bles-
sée au plus profond refit surface de ce conflit.

Dans les années 50, des familles des deux régions ont 
maintenu des contacts.

Dans les années 60, Mr Alfred BOOS avec la chorale de 
Mézières organisa un voyage en Alsace, ce fût le début 
d’une amitié. Dans cette même période, le secrétaire de 
mairie de Seltz,  Joseph ZOLLER avait organisé à titre per-
sonnel un premier voyage en car pour passer un week-end 
à Mézières-sur-Issoire.

Et puis en 1989, les relations deviendront plus officielles 
entre nos communes alors que le 50ème  anniversaire de 
l’évacuation des alsaciens approchait, le maire de Seltz Mr 
Gérard WOLLENSCHLAEGER pris contact avec son homo-
logue de Mézières-sur-Issoire, Mr Maurice BRILHAC, pour 
commémorer ensemble ce jubilé dans la commune limou-
sine, en septembre 1989.
L’hospitalité des limousins était restée intacte, puisque 
immédiatement, ils proposèrent aux seltzois de venir loger 
directement chez les habitants, comme il y eut 50 ans plus 
tôt, mais de plein gré cette fois !
Ensuite, tous les deux ans, ce fût des rencontres entre Seltz 
et Mézières et les communes de Saint-Martial-sur-Isop et 
Vaulry, une amitié était née entre nos deux régions !

Le 24 février 2005, sous l’impulsion du maire de Seltz, 
Mr Hugues KRAEMER fût créé l’association « Les Amis 
de la Haute-Vienne » à Seltz et le 26 novembre 2005, 
sous la mandature de Mr Jean-Claude BONNET, maire de 
Mézières-sur-Issoire, fût créé l’association « Les Amis de 
Seltz ». Dorénavant, ce seront ses associations qui s’occu-
peront d’organiser et d’assurer ces rencontres.

En août 2015 à Seltz, cérémonie officielle du jumelage des 
trois communes Seltz – Mézières-sur-Issoire – Saint-Mar-
tial-sur-Isop. Le jumelage a été signé par Mr Denis LOUX, 
maire de Seltz, Mr Pascal GODRIE, maire de Mézières-sur-
Issoire et Mr Pierre BACHELLERIE, maire de Saint-Martail-
sur-Isop.

Suite page 30
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Suite page suivante
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En 2019, c’est le 80ème anniversaire de l’évacuation des 
habitants de Seltz dans le Limousin en 1939. 

Arrivée place de l’Eglise à Mézières, le 1er août vers 13h30 
de nos amis seltzois, habillés en tenue avec leurs paque-
tages ou valises, comme leurs aïeuls, il y avait 80 ans.

Après un pot de l’amitié, ceux-ci ont été répartis dans les 
familles d’accueil. En soirée, une très belle réception a été 
organisée par la municipalité de Saint-Martial-sur-Isop 
dans la salle polyvalente, où nous avons eu la surprise et 
la joie que nos amis de Seltz offrent à chaque commune un 
olivier de 80 ans symbolisant la paix, l’amitié, la bénédic-
tion et le sacrifice. 

Le lendemain, vendredi, l’association « Les Amis de Seltz » 
a offert une journée en car en Dordogne : le matin : visite de 
Sarlat avec une dégustation de foie gras, le midi : déjeuner 
dans un restaurant en bordure de la Dordogne (repas 100 % 
périgourdin) l’après-midi, à Beynac (village classé « Plus 
beau village de France »), ballade à bord d’une gabare où nous 
avons pu revivre l’époque de la batellerie sur la Dordogne. 

Le samedi, journée libre dans les familles d’accueil. Et en 
soirée, à Mézières, sous les chapiteaux, dans le champ de 
la Rosette, fût organisé un repas champêtre par la munici-
palité puis vers 22h30 l’association « SLBM 87 » exécuta 
son magnifique son et lumière « La dernière légende » avec 
sa quarantaine de bénévoles et clôtura par un feu d’artifice 
offert par l’association « les Amis de Seltz ».

Le dimanche, nous nous sommes tous retrouvés, Alsa-
ciens, Familles d’accueil et élus à la salle polyvalente de 
Mézières pour échanger nos cadeaux offerts comme de 
coutume.  Les communes de Mézières et Saint-Martial ont 
offert à la commune de Seltz une reliure des registres des 
réfugiés Alsaciens en 1939 avec des photos d’époques et 
également il a été donné à chaque famille Alsaciennes une 
peluche « un mouton du mondial de tonte de Le Dorat ».

La ville de Seltz et l’association « Les Amis de la Haute-
Vienne » après nous avoir offert deux oliviers, Jean-
Luc BALE, Maire de Seltz, lors de son discours, nous 
a remis aux deux maires Haut-Viennois un tableau 
avec un poème de Denise Lallemand-Soltana (Fille, 
sœur et petite-fille de refugié) intitulé « Amis, sou-
venons-nous ? » (voir page précédente) pour mar-

quer, notre belle et indéfectible amitié qui nous unie.

Ensuite, après les différents discours, nous nous sommes 
retrouvés pour déjeuner, où Mr Yann Lureault et son équipe 
du Bar-Restaurant « Aux Plaisirs de Nouic », nous avaient 
concocté un excellent repas. Vers 14h00, nos amis ont 
repris leur bus en direction de Poitiers pour regagner Seltz 
en TGV, en nous donnant rendez-vous dans 2 ans à Seltz. 
Pour que cette amitié née de ces différentes rencontres 
perdure et s’amplifie.

Pascal GODRIE.
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Cette année le bureau de l’association SLBM a embarqué 
une trentaine d’adhérents afin de réaliser le son et lumière 
qui avait pour thème
«  La dernière légende »
Nous avons innové cette année avec des décors en 3D et 
des costumes créés à 100 % par les couturières de SLBM
Sans oublier le spectacle équestre d’élevage d’aure et les 
effets techniques intégré dans les costumes à base de LED 
de couleur,
Nous ne comptons plus les heures de travail pour faire ce 
spectacle néanmoins nous manquons cruellement de main 

d’œuvre. Vous avez des talents de bricolage, électronique, 
couture, écriture ou tout autre vous pouvez rejoindre l’as-
sociation Son et Lumière de la Basse Marche. 
Nous vivons chaque année une aventure formidable rem-
plie d’émotion et d’adrénaline. Petite nouveauté de cette 
année 2019 avec notre marché de Noël qui a eu lieu le 7 
décembre sur la place de la République avec des artisans 
commerçants de la région. Nous remercions également nos 
sponsors sans qui tout cela ne serait possible.
 Nous vous donnons rendez-vous en 2020 pour une nou-
velle aventure.

L’association P.I.L a été créée le 29 novembre 2018. 
Son siège social est à la mairie de Mézières sur 
Issoire (Commune de Val d’Issoire). Sa zone d’ac-
tivité s’étend sur l’ensemble des communes de la 
communauté de communes du Haut Limousin en 
Marche (CCHLEM).  
Le but de notre association est d’aider, toutes les 
personnes qui le désirent, à se perfectionner en 
matière d’informatique : gestion sécurisée de son 
ordinateur, navigation protégée sur internet, bonnes 
pratiques d’utilisation de sa boîte mail, réalisation 
des démarches administratives sur internet (impôts, 
CAF, URSSAF, papiers d’identité, etc.), traitement 
de texte, utilisation d’un tableur, chargement et 
traitement des photos, conseils pour l’achat d’ordi-
nateurs portables que nous préférons aux tablettes 
d’un usage plus limité et différent.
Nous nous retrouvons le lundi de 14 H 30 à 18 H 30 à 

S.L.B.M - Son et Lumière de la Basse Marche

Association Partage Informatique Loisirs - P.I.L.

Suite page suivante
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d’Europe. Après cette visite dans 
des caves fraiches, nous avons pris 
notre déjeuner aux relais d’Alsace à 
Saumur. L’après-midi, nous avons 
fait la découverte du site Pierre et 
Lumière. Il s’agit d’un  parcours 
souterrain où l’on peut admirer les 
monuments du Val de Loire  sculp-
tés dans la pierre de Tuffeau .Enfin, 
sous une chaleur torride,  les plus 
courageux ont pu visiter Les jardins 
du Puygirault. Voyage dans l’histoire 
des jardins potagers. Site  classé par 
la fondation du patrimoine.

En collaboration avec la municipa-
lité nous avons organisé le concours 
communal de fleurissement le 6 
Juillet 2018. Voici les résultats :
 Mme BERNARD Chantal, (catégorie 
maison avec jardin visible de la rue) ;
Mmes HEMERY Simone et Jocelyne 
(catégorie décor floral installé sur la 
voie publique);

 Mme PENIN Patricia (catégorie balcon ou terrasse) ;
Mr MORICHON Jean Marc (catégorie parc fleuri) ;
 Mme AIRAUD Jeanine (catégorie ferme fleurie) ;
Mme GUILLEMOT Monique (catégorie  courette) ;
Mr PAILLER André (catégorie potager fleuri).

Ces lauréats ont été sélectionnés par un jury composé 3 
personnes de Bellac et de Nantiat.

Le jury départemental a décerné 
le 2ème prix de la catégorie Ferme 
Fleurie à Mme AIRAUD Jeanine. 
Toutes nos félicitations.

Nous  vous donnons rendez- vous  
le dimanche 1er Mars 2020 pour un 
loto et le 10 Mai 2020 pour notre 
traditionnelle « Fête des Fleurs ».

Toute l’équipe de l’association 
« Les Amis des Fleurs » vous sou-

haite un Joyeux Noël et vous présente tous ses meilleurs 
vœux fleuris pour 2020.

Le réchauffement climatique est au 
cœur de nos conversations et de 
nos préoccupations. L’été 2019 en a 
été la preuve de par la sécheresse et 
les périodes caniculaires que nous 
avons connues. Notre fleurissement 
communal, malgré un arrosage 
régulier de nos employés commu-
naux, en a lui aussi souffert. 

Malgré ces aléas climatiques, l’as-
sociation « Les Amis des Fleurs » est 
toujours là pour améliorer le cadre 
de vie de notre commune.

Notre association compte actuelle-
ment une centaine d’adhérents mais 
espère toujours en acquérir de nou-
veaux afin de pouvoir optimiser ses 
objectifs.

Comme chaque année, nous avons 
organisé nos traditionnelles mani-
festations, qui ont été couronnées 
de succès.

Le 3 Mars 2019, notre loto animé par Winter a connu un 
beau succès et a permis au gagnant de repartir avec  un bon 
d’achat de 400 Euros.

Le 12 Mai 2019, notre traditionnelle Fête des Fleurs a été 
une véritable réussite, le beau temps étant de la partie.  
Nombreux ont été les visiteurs à la recherche de l’objet rare 
dans le vide grenier. L’après-midi, le groupe de percus-
sions afro-brésiliennes, originaire de Confolens, « Bunda 
Blanca » a animé notre journée et a sur-
pris de nombreux visiteurs de par leur 
dynamisme et leur originalité.

Nous tenons à remercier tous les béné-
voles pour leur aide contribuant  ainsi 
au succès de ces deux journées. 

Le 28 Juin 2019, nous avons orga-
nisé notre voyage. C’est une cinquan-
taine de personnes  qui  s’est dirigée 
vers Saint Hilaire Saint Florent dans le 
Maine et Loire, à la découverte de trois 
sites touristiques. Dès notre arrivée, 
nous avons pu découvrir le musée du champignon où se 
trouve la plus grande collection de champignons sauvages 

Les Amis des Fleurs

‘’La RUCHE’’ à Mézières mais aussi le jeudi matin de 10 H 00 
à 12 H 00 à la Mairie de Bussière-Poitevine.
Au cours de ces rencontres des vidéo projections per-
mettent d’aborder différents sujets liés à l’utilisation de 
l’ordinateur. Nous partageons nos connaissances, nous 
échangeons et chaque fois que cela est nécessaire et utile, 
des conseils individualisés sont prodigués.
Nous conseillons vivement aux adhérents d’assister aux 
séances avec leurs ordinateurs portables.
Il n’y a pas de séances pendant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à nous rejoindre quel que soit votre âge et 

votre niveau en matière d’informatique (du débutant à la 
personne très compétente qui pourra se joindre à l’équipe 
de conseillers). 
Une cotisation annuelle de 15,00 € est nécessaire pour 
devenir adhérent.
Nous contacter par téléphone : 05.55.60.20.95 ou 
06.11.32.07.38
Ou par mail à l’adresse suivante : pil87330@laposte.net
Un grand merci aux maires et aux équipes municipales qui 
nous accueillent.

La Présidente : Martine KOLCHAK
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ADIL 87
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Calendrier des festivités 2020

M. Le Maire et Le Conseil Municipal 
remercient les commerçants et artisans 
pour leur participation financière aux 

encarts publicitaires.

BB : Bussière Boffy
SP : Salle Polyvalente de Mézières
LF : Local Foot
M : Mairie - FL : Foyer Logement
Rûche : La Rûche
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Nos commerçants partenaires



37

bu
lle

tin
 m

un
ic

ip
al

 -
 V

al
 d

’Is
so

ire

décembre 2019 - n°4

Nos commerçants partenaires
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Nos commerçants partenaires

Boulangerie RIVET
Place des Anciens Fossés

16500 BRILLAC
Tél. 05 45 71 35 98



Ambiance Coiffure

DUCHADEAU
Permanente sur ordinateur

Avec ou sans rendez-vous
10, avenue de SELT - MEZIERES

05 55 60 22 01

COIFFURE HOMMES -FEMMES
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Nos commerçants partenaires
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Nos commerçants partenaires



Nos commerçants partenaires
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80ème anniversaire de l’amitié Selt Mézières sur Issoire




