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LE M OT DU MAIRE 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

Je tenais d’abord à remercier les électrices 

et électeurs qui nous ont accordé leur 

confiance au mois de mars, dès le premier 

tour, afin de mener à bien cette tâche qui 

est de concrétiser les projets municipaux. Tâche à laquelle 

nous nous sommes engagés, avec la volonté de soutenir la 

vie associative, d’être au plus près des aspirations de 

chacun. 

La mise en place des différentes 

commissions a été constituée et 

chacun s’est positionné suivant ses 

compétences, ou ses affinités afin de 

travailler au mieux pour l’intérêt de 

notre commune et de ses habitants. 

Notre but est également de travailler 

dans l’intercommunalité qui doit être 

une association de communes pour réfléchir ensemble à 

l’intérêt général. 

La question s’est posée de savoir s’il fallait organiser ces 

élections au 15 mars, dans un contexte au combien difficile 

avec cette pandémie qui agit comme un révélateur des 

dérives du monde mondialisé dans lequel nous vivons, 

décision controversée, malgré le feu vert du monde 

scientifique et l’adhésion de nombreux partis politiques, 

les élections ont pu se tenir. Moissannes avec un taux de 

participation de 74% d’électeurs se trouve dans la lignée 

des élections précédentes. Pour moi à Moissannes la 

démocratie a parlé. 

 

 

Jamais dans l’histoire de notre pays nous n’avons connu 

cette situation de confinement général. Tout s’est arrêté 

progressivement en France depuis le 16 mars. Les 

secteurs médicaux et paramédicaux se sont mobilisés pour 

enrayer cette crise sanitaire, mais également les 

collectivités locales avec leurs agents, le transport, le 

monde agricole, le commerce de proximité, la grande 

distribution et bien d’autres, on ne peut que les remercier 

de leur travail, accompli souvent dans des situations 

précaires sachons ne pas l’oublier. 

 

Maintenant que le déconfinement est amorcé, doucement, 

mais sûrement, nous devons aller de l’avant en mettant en 

place notre programme. Pour cela je fais 

confiance aux nouveaux élus pour vous le 

présenter dans ce nouveau bulletin 

municipal, en tenant compte de l’impact de 

l’épidémie sur les finances locales dû au 

surcoût d’achat de matériel (masques, gel 

hydroalcoolique, la perte des locations de la 

salle Phénix). 

Mais nos objectifs restent les mêmes, être 

transparent, faire preuve de bienveillance et apporter le 

meilleur service à nos administrés. 

Malgré tout, je reste persuadé que nos atouts sont plus 

forts que nos handicaps. 

 

 

   Bonne lecture. 

 

Jean-Louis BREGAINT 

Maire de Moissannes 

 

 

« Agir pour ne pas subir, tel est le 

sens de la réflexion qui anime 

notre conseil municipal. Se donner 

les moyens de penser Moissannes 

différemment avec des objectifs 

raisonnables et raisonnés. » 



Votre nouveau conseil municipal…  

 

 

ZOOM SUR…. 

1 

10 

8 

9 7 

11 
5 3 

4 

6 

2 

Vos élus  

1 - Sylvain NARD    5 - Jérôme ESPINASSE   9 - Angélique PERPILLOU 

2 - Samantha BARRAUD   6 - Jean-Louis BREGAINT  10 - Dominique TALABOT 

3 - Jean-Luc BARRAUD   7 - Jérôme LASSENE   11 - Guillaume DORLIAT 

4 - Audrey PIARROUX   8 - Angélique DESAGE 
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Leurs fonctions au sein des commissions…  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR…. 
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M. le Maire : Monsieur Jean-Louis BREGAINT 

Premier Adjoint : Monsieur Dominique TALABOT 

Deuxième Adjointe : Madame Samantha BARRAUD 

Vice-présidente de la commission Ecole Jeunesse Culture Sport Loisirs  

Troisième Adjoint : Monsieur Sylvain NARD 

Vice-président de la commission des Finances 

Conseiller Municipal : Monsieur Jean-Luc BARRAUD 

Vice-président de la commission Eau 

Conseillère Municipale : Madame Angélique DESAGE 

Conseiller Municipal : Monsieur Guillaume DORLIAT 

Conseiller Municipal : Monsieur Jérôme ESPINASSE 

Vice-président de la commission Travaux et Voiries 

Conseiller Municipal : Monsieur Jérôme LASSENE 

Conseillère Municipale : Madame Angélique PERPILLOU 

Vice-présidente de la commission Communication, Environnement, Cadre de vie, Fleurissement 

 

Conseillère Municipale : Madame Audrey PIARROUX 



Les employés de votre commune…  

 

  

 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR…. 
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Sandrine LAMARGUE 

Secrétaire administrative, 

comptable et juridique. 

05.55.75.32.06 Choix 1 

Stéphane VEDRENNE  

Entretien espaces verts et bâtiments communaux 

06.82.94.90.03 

Geneviève RICHARD 

Bibliothécaire 

05.55.75.32.06 Choix 3 

Yolande MALAGUISE 

Cantinière 

Valérie BLONDEEL 

ATSEM 

Séverine DEMARS 

Agent d’entretien et garderie 

Vera XAVIER 

Agent d’entretien  - Non présente le jour des photos. 

Fabrice CHASSOUX 

Entretien voirie et réseau d’eau 

06.82.94.90.02 
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BUDGET 

Compte Administratif du Budget Principal 

Dépenses et Recettes 2019 de 

la section fonctionnement 

Dépenses et Recettes 2019 de 

la section d’investissement 
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BUDGET 

Compte Administratif du Budget annexe Eau 

Dépenses et Recettes 2019 de 

la section fonctionnement 

Dépenses et Recettes 2019 de 

la section d’investissement 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Commission des Finances 

 Année 2019 Année 2020 

Taxe Foncière 12,94 % 12,81 % 

Taxe foncière non 

bâti 
65,84 % 65,19 % 

Taxes Locales 2020 

Le conseil municipal décide d’augmenter 

de 1% les taxes locales pour l’année 

2020 comme suit: 

Divers tarifs communaux 

Cantine (tarif d’un repas) 

Enfant ……………………………………….2,35 € 

Adulte ……………………………………….4,70 €  

Garderie 

Tarif à la journée pour 1 enfant …………..1,65 € 

Concession du cimetière 

Le m2 ……………………………………..30,00 € 

Columbarium ……………………………360,00 € pour 15 ans 

 

Redevance Eau 

Forfait ……………………………………..44,00 € 

Prix au m3 …………………………………1,35 € 

Redevance Pollution domestique ……….0,230 € 

Prix total redevance eau au m3 ………...1,58 € 

 

Redevance usage industriel 

Forfait …………………………………….43,00 € 

Prix au m3………………………………….0,91 € 

Pose nouveau compteur 

Forfait pose compteur chez un particulier 

et agriculteur …………………………..160,00 € 

Forfait pose compteur industriel …….. Prix coûtant 

Déplacement compteur 

Forfait déplacement maximum 10 mètres ….110,00 € 

Subventions 2020 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Commission des travaux et voirie 

Mot du Vice-président et de sa commission 

Le nouveau conseil a été mis en place au mois de Mai à cause de cette pandémie qui nous affecte tous, malgré 

cela toute l’équipe a souhaité s’investir très rapidement afin de planifier, réaliser les différents travaux et projets 

pour lesquels vous nous avez fait confiance. 

Vous trouverez ci-dessous les plannings établis par les membres de la commission et approuvés par l’ensemble 

du conseil municipal. 

Il est bien entendu que le contexte actuel, sanitaire et économique, peut nous conduire dans un futur proche à 

devoir repenser certains de nos projets, mais nous garderons toujours à l’esprit l’objectif de maintenir le 

dynamisme de notre belle commune. 

 

Bâtiments communaux  
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Bâtiments communaux  

Finalisation du projet de chaufferie à bois à énergie renouvelable.  Semestre 1 2021 

Vue aérienne de son implantation 

Voiries  

ROUTES COMMUNALES 

 Lage Lauchoux  Octobre 2020 

Amélioration du réseau pluviale + PATA 

 Sourdioux   PATA - Sept 2020 

 Le Débat   PATA - Sept 2020 

 Le Maurin   Bicouche Août 2020 

 La Chaise - Masfety  2021-2022 

 Ch. D’Eygurandes  PATA - Sept 2020 

 Le Palland   Bicouche Août 2020 

 Vernon   2022-2023 

 Le Clos de la Reine PATA - Sept 2020 

 Les  Coussières   PATA - Sept 2020 

PATA = Point à temps automatique 

 

ROUTES COMMUNAUTAIRES 

 Lavaud Fournaud  Bicouche 2021 

 Les Coussières  Bicouche 2021 

 

Réfection des dos d’ânes  Sept - Oct. 2020 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Aménagements 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Projets 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Revitalisation du bourg. 

Le conseil départemental de la Haute-Vienne et la Communauté de communes de Noblat ont signé une 

convention de co-financement d’un dispositif de rénovation de façades. 

Sont potentiellement concernés par cette subvention les propriétaires des habitations désignées sur la carte. 

 

Les opérations doivent 

être engagées avant le 

30 juin 2021. 

Communauté de communes de Noblat 

Zone de Soumagne-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT 

05.87.22.99.00 

accueil@ccnoblat.fr 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Commission école, jeunesse, culture et sport 

Notre école se compose de 2 classes et accueille 

34 élèves répartis comme cela : 

 Classe 1 : 4 PS - 6 MS - 7 CM1 - 3 CM2 

( Mme MEIRAUD) 

  Classe 2 :  4 GS - 4 CP - 2 CE1 - 3 CE2 

( Mme CALDERON)     

 Un projet de renouvellement d’ordinateurs est en 

cours. Cela doterait l’école de 7 ordinateurs neufs 

et de 7 anciens qui pourraient être utilisés par les 

plus jeunes. 

La mairie en collaboration avec la directrice a mis 

en place toutes les mesures sanitaires nécessaires, 

notamment avec le nettoyage des sanitaires et 

points de contact pendant la journée ainsi que le 

nettoyage et la désinfection du mobilier et des sols 

tous les jours. 

Horaires École  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 

9h00 - 12h15 et de 14h15 - 16h30 

Mercredi : 

9h00 - 12h00 

 

Horaires NAP 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 

13h30 à 14h15 

 

Coordonnées 

Directrice : Mme Stéphanie MEIRAUD 

3, rue de la Mondoune - MOISSANNES 

05.55.75.32.06 choix 2 

 

Bibliothèque :  

Dans le respect des consignes sanitaires, Mme Geneviève RICHARD a le plaisir de vous accueillir : 

 Le lundi de 9h à 12h,  

 Le jeudi de 9h à 12h, 

 Le vendredi de 9h à 12h  4, rue de la Mondoune  

     05.55.75.32.06 Choix 3 

  
Biblio.moissannes@wanadoo.fr 

mailto:Biblio.moissannes@wanadoo.fr
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Commission environnement, fleurissement 

Mot de la vice-présidente et de son équipe 

Dans un contexte écologique tendu, nous souhaitons créer une cohérence entre l’esthétisme de notre 

commune et notre volonté de s’impliquer, concrètement et à notre échelle, pour la protection de 

l’environnement. 

Pour ce nouveau mandat, nous mettons en œuvre un programme qui alliera notre bon sens quant au 

choix de fleurissement des espaces verts, et un engagement éco-responsable avec notamment la signature de 

la charte zéro pesticide. 

Nous pensons que c’est l’affaire de tous : c’est un sujet fédérateur, qui nous rassemble autour de conseils, 

d’échange, de papotage entre voisins…  

A ne pas s’y tromper, le fleurissement et la communication sont indissociables ! 

Et c’est sans doute pour cela qu’il existe un langage des fleurs…  

 
Moissannes passe au vert ! 

Avec la signature prochaine de la Charte Zéro Pesticide (initiée par la FREDON), notre commune s’engage 

dans une démarche où l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics (voirie, école, 

espaces verts, cimetière…) n’aura plus sa place. 

C’est pour nous un enjeu environnemental et surtout une volonté de qualité de vie meilleure pour nos 

habitants : la nocivité de ces produits sur notre santé n’étant plus à démontrer… 

 

 Contact 

- infos et déroulement 

- lettre d’engagement 

- pratiques d’entretien 

- visite de la commune 

- plan de réduction 

- plan de communication 

La démarche … 

 Conseils Diagnostic 

 Suivi 

- état d’avancement N+1 

- conseils 

Concrètement cela passera par l’achat de matériel adapté, par la 

formation de nos agents mais également par une réflexion sur la 

naturalisation de certains sites, notamment le cimetière. 

 

 

Les produits phyto c’est quoi au juste? 

Les herbicides, fongicides, insecticides, 

anti limaces… 

Les subventions de l’Etat 

à hauteur de 80% pour 

l’achat d’équipement 

alternatif 

    Nos engagements 

• Renoncer progressivement aux pesticides 

• Former les agents techniques des collectivités 

• Organiser et assurer l’info des administrés sur l’opération 

• Réaliser et communiquer annuellement le bilan du plan de réduction 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Pour rappel, le brûlage des déchets à l’air libre, y compris les déchets verts est 

strictement interdit dans le département de la Haute-Vienne. 

Ne brûlez plus vos déchets verts, 

Valorisez-les !!!! 
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins 

et plus respectueuses de la qualité de l’air existent. 

Le compostage domestique 

Tontes de pelouse et feuillage peuvent être 

mélangés avec vos restes de repas et épluchures 

de légumes… pour se transformer en amendement 

de qualité pour vos plantes. 

Le broyage et le paillage 

Petits et gros branchages broyés 

constituent un excellent paillis pour le 

jardin et le potager. Le paillage 

conserve l’humidité des sols et évite la 

pousse des mauvaises herbes. 

Autre astuce : la tonte mulching. Elle 

permet de laisser l’herbe finement 

coupée sur place. 

La déchèterie 

Vous pouvez également y déposer 

vos déchets verts, ils y seront 

valorisés. 

La collectivité de MOISSANNES met 

à votre disposition une zone ECO 

POINT. 

L’entretien du jardin pour un particulier 

génère des déchets verts que l’on 

estime en moyenne en France à 160 

kilos par personne et par an. 

Pour s’en débarrasser, 9% des foyers 

les brûlent, ce qui représente près d’un 

million de tonnes de déchets verts 

brûlés à l’air libre. 

A t t e n t i o n  l e s 

incinérateurs de jardin 

ne sont pas une 

solution et polluent 

également !!! 

Devenez acteurs vous aussi ! 

Par de petits gestes simples, nous pouvons tous réduire notre impact sur l’environnement… 

L’eau de cuisson des  

pâtes est une 

excellente alliée 

au jardin : 

l’amidon contenu 

bloque le système 

racinaire et la 

plante dépérit… 

Alors à vos pâtes, 

prêts, désherbez ! 



Elagage 

Nous vous rappelons que conformément à la loi (article 671 et 

suivants du code civil, D161-24 du code rural), les arbres et les 

haies doivent être taillés de façon à ne pas dépasser la  limite de 

propriété, que ce soit avec la voie publique (rue, trottoir, chemin 

communal…) ou le voisinage. 

Les arbres et les haies ne doivent pas non plus cacher l’éclairage 

public, les panneaux de signalisation routière, ni gêner les câbles 

aériens électriques ou téléphoniques. 

En cas d’inexécution, la mairie peut vous obliger à effectuer l’élagage à vos frais par toutes 

les voies de droit nécessaires. 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Promenons-nous dans les bois… 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nettoyer 

le chemin de randonnée entre Le Maurin et Vialleville. 

Cette action, à l’initiative de M. Sylvain Nard, 3ème adjoint, se 

mettra en place courant novembre. 

N’hésitez pas à rejoindre une équipe 

conviviale et motivée portée par l’envie 

de faire redécouvrir nos chemins du Parc 

Naturel Régional ! 

Info Sylvain Nard  

06.89.99.19.93 ou 

05.55.15.32.06 

Choix 1. 

Fleurissement. 

En matière d’embellissement de la commune, nous devons revoir nos habitudes en nous adaptant aux aléas 

climatiques, et plus particulièrement aux épisodes de sécheresse avec les restrictions d’eau qui en découlent. (cf arrêté 

préfectoral de restriction de l’usage de l’eau). 

Nous allons nous orienter vers des plantations plus rustiques comme les vivaces pour un fleurissement pérenne des 

massifs communaux (talus à la bibliothèque, Cornadis, salle Phénix… ). 

Les vivaces ont l’avantage de demander peu d’entretien tout en 

revenant de plus en plus belles chaque a n n é e …  e n  s o m m e  u n 

investissement à long terme ! 

Le volume des jardinières de l’école sera repensé afin de limiter la 

fréquence des arrosages. Un choix judicieux des fleurs sera également 

réfléchi (trop sensibles s’abstenir !). 

Des initiatives singulières telles un carré potager aromatique ou encore 

un poulailler collectif verront le jour durant ce mandat. Une belle façon de 

joindre l’utile à l’agréable et sensibiliser les habitants au recyclage des déchets alimentaires. 

De plus, l’accent sera mis sur les abords de la salle Phénix avec la création d’un « jardin photo » où se mêleront arbres 

décoratifs, arbustes, vivaces autour d’une pièce maitresse (pergola, kiosque par exemple…). 

L’idée est de rendre le parc plus agréable et chaleureux lors de festivités à la salle des fêtes ! (ou tout simplement lors 

de vos promenades). 

Parallèlement  il nous paraît essentiel de veiller à un entretien régulier des aménagements existants et à la propreté de 

notre commune. Tout sera mis en œuvre dans ce sens. 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Commission cadre de vie, communication 

Moissannes se met à la Page … 

 

C’est la petite nouveauté de notre commission 

communication ! 

Une équipe jeune et dynamique se doit d’avoir une 

page Facebook (# T’es sérieux? t’es une commune 

cool et t’as pas Facebook ? Non mais Allô 

quoi           )       

 

C’est chose faite! 

 

N’hésitez pas à liker, partager, commenter et nous 

envoyer des évènements anodins, insolites ou 

absolument normaux qui se passent sur notre 

commune ( car on a bien essayé mais on ne peut 

pas être partout !           ) 

 

Ensemble, faisons vivre cette page, faisons 

connaître notre village autrement ! 

Lien du compte Facebook : « commune de 

moissannes » 

 

Notre site Internet. 

 

Nous allons le relooker, le rendre plus lisible et 

attractif. 

Il est le lien informel entre la mairie et nos 

administrés : vous pouvez y  consulter les 

comptes-rendus des conseils municipaux, et 

tout  ce qui a trait à la vie communale. 

Pour le public extérieur, il est une présentation 

et une vitrine de notre commune, à nous de la 

mettre en valeur ! 

Notre bulletin municipal. 

Quel plaisir de prendre place dans vos foyers le temps de ces quelques 

minutes de lecture ! S’interroger sur ce qui peut vous être utile voire 

nécessaire dans votre vie quotidienne… 

Relater la vie administrative à travers les différents budgets et 

commissions, vous présenter nos futurs projets et nos ambitions 

pour Moissannes ! 

Être transparent, telle est la volonté de notre conseil municipal. 

Toujours sous format papier (une version dématérialisée est 

disponible sur notre site Internet), il sera distribué par nos 

agents dans vos boîtes aux lettres une fois par an. 
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VIE DE LA COMMUNE : LES COMMISSIONS 

Commission Eau 

 Suite à la réunion du 8 septembre 2020 du Syndicat Vienne Combade, nous avons réélu un nouveau 

bureau. Il se compose de : 

  - M. Lemasson : Président 

  - M. Labrégère : Vice-président 

  - M. Lavaud : 2ème vice-président 

  - M. Sautour : 3ème vice-président 

  - M. Kapstein : 4ème vice-président  

Une nouvelle réunion est prévue le 13 octobre.  

 

 En ce qui concerne l’allongement du réseau d’eau potable sur 420 ml, en suivant le chemin des 

bounicauds suite à la demande de pose de 4 compteurs, l’adduction était prévue en PVC mais sera 

réalisée en polyéthylène renforcé soudé par nos 2 employés municipaux compétents dans ce domaine et 

permettant ainsi de limiter les coûts pour ce genre de travaux. Le choix du polyéthylène a été décidé 

pour sa résistance dans le temps (garanti plus de 50 ans) et l’absence de fuite. 

 

 Pour la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) du zonage de protection du captage de la Gane, elle va être 

faite obligatoirement en 2021 ce qui va nous permettre par la suite de procéder à la pose d’une clôture 

de protection. 

 

 Pour le projet de minéralisation suivi par le bureau d’ingénierie LARBRE, les subventions demandées ont 

été refusées par l’agence de l’eau Loire Bretagne. De nouvelles prises de contact vont être faites en 2021 

pour l’obtention de subventions. 

 

 Le dossier stockage de l’eau de pluie à l’atelier municipal a été subventionné à hauteur de 20% et va 

être mis en place prochainement.  
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Règles de bon 

voisinage J’ai le droit ??? 

Non j’ai des 

responsabilités… 

Bruits de voisinage 

De nombreuses personnes ne respectent pas pour différentes raisons des plages horaires dans lesquelles 

l’utilisation d’engins de jardinage et/ou de bricolage peuvent être tolérés par ses propres voisins.  

Afin de préserver la tranquillité du village, voici un bref rappel de bonne conduite : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que notamment 

les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques, etc… ne 

peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30. 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Néanmoins, nous demandons à l’ensemble des habitants 

de respecter le repos de chacun et d’éviter si possible 

l’utilisation des appareils à moteur les dimanches et les 

jours fériés. 

INFO MAIRIE 
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Animaux domestiques 

Stationnement 

Une place de stationnement exclusivement 

dédiée aux médecins et aux soignants sera 

r a p i d e m e n t 

effective au 

niveau de la rue 

de l’ancienne 

Poste. 

Nous comptons 

sur votre civisme 

afin de respecter 

la nécessité de 

cet emplacement. 

La seconde place 

de stationnement n’étant pas nominative, il 

convient pour chacun de ne pas la monopoliser 

H24 avec son véhicule. 

A NOTER… 

En tant qu’officier de police judiciaire, 

un maire ou un adjoint au maire peut 

disposer d’un carnet à souches 

d’amendes forfaitaires afin de verbali-

ser les contraventions susceptibles 

d’être sanctionnées (stationnements 

abusifs ou gênants). 

Art.16 du code de procédure pénale -  

Art.L.2122-31 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Carte d’identité 

Le mot d’ordre est l’AN-TI-CI-PA-TION! 

Seulement 15 mairies en Haute-Vienne disposent d’une 

station biométrique permettant le dépôt d’une demande 

de carte d’identité. 

Il faut compter un délai de deux à trois mois. 

Pour préparer au mieux votre dossier et en faciliter le 

traitement, nous vous invitons à vous connecter au site 

de la mairie habilitée la plus proche (Saint Léonard, 

Feytiat…), rubrique état civil. 

Vous y trouverez notamment les documents à fournir 

selon votre situation. 

Parallèlement un rendez-vous avec un agent de cette 

mairie doit être pris pour finaliser votre demande.  

 

 

Mairie St Léonard 05 55 56 00 13 

www.ville.saint-leonard.fr 

 

INFO MAIRIE 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en 

ont la garde, sont tenus de prendre toutes 

les mesures propres à préserver la 

tranquillité des habitants du voisinage, ceci 

de jour comme de nuit, y compris par 

l’usage de tout dispositif dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière 

répétée et intempestive. 

A NOTER… 

En cas d’accident sur la voie 

publique ou de dommages 

corporels sur une tierce 

personne, les propriétaires de 

chiens divagants sont considérés 

pénalement responsables et donc 

amendables …  

Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 
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INFO MAIRIE 

 

 

 

 

L’hiver arrive, pensez à…  

 Faire entretenir vos appareils de 

chauffage pour diminuer votre 

dépense énergique et le risque 

d’incendie (ramonage cheminée…). 

 Vérifier si vous êtes éligible au 

programme isolation à 1 euro, au 

chèque énergie, au crédit d’impôt 

pour  l’amélioration de votre 

habitat. 

 Rendez-vous sur : 

www.adil87.fr 

www.chequeenergie.gouv.fr 

www.gouv.fr 

 

Parce que chaque minute compte, nous vous rappelons la 

présence de deux défibrillateurs sur 

notre commune : 

 - un sur le mur de l’école, 

 - un sur le mur de la salle Phénix. 

Ils peuvent être utilisés sans aucune 

connaissance médicale, les consignes sont audibles et 

automatisées dés l’ouverture du boîtier. 

Nos Ainés comptent pour nous… Prenons soin d’eux! 

Et ce d’autant plus dans ce contexte sanitaire particulier, les laissant démunis et  plus fragiles face aux 

risques de la Covid 19. 

N’hésitons pas à prendre des nouvelles de nos voisins âgés, à leur rendre service si besoin (en 

respectant bien entendu les gestes barrières). 

En réponse aux besoins spécifiques de ce public, l’ACAFPA (Association Cantonale d’Action en Faveur 

des Personnes Agées) assure leur maintien à domicile dans des conditions optimales grâce à la 

coordination de services mandatés (assistante de vie, aide ménagère, portage des repas… ). 

 
A NOTER… 

L’ACAFPA est une association à but 

non lucratif créée en 1979. 

Elle se charge de toutes les formalités 

administratives; vous pouvez bénéficier 

de crédit d’impôt sur les sommes 

versées au titre du service à la 

personne. 

ACAFPA 

15, rue de Beaufort 

87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT 

05 55 56 09 97 

acafpa87@orange.fr 

Permanence 

Du lundi au vendredi 9h à 12h 

Les lundis de 14h à 17h30 

Les vendredis de 14h à 16h30 

 

SAMU 15 

POMPIERS 112 

GENDARMERIE 17 
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INFO MAIRIE 

Tarif de la salle Phénix 

Habitants commune 

Location salle complète (week-end )…… 250 € 

Vaisselle ………………………………….. 50 € 

Sono ……………………………………… 50 € 

Salle sans cuisine ………………………… 180 € 

Location 1 journée ……………………….. 130 € 

Habitants et associations hors commune 

Location salle complète (week-end )…… 370 € 

Vaisselle …………………………………. .50 € 

Sono ………………………………………100 € 

Salle sans cuisine …………………………290 € 

Location 1 journée ………………………..250 € 

Association communale 

Location salle complète sans vaisselle 

ni cuisine ………………………..50 € 

Location salle complète avec vaisselle 

et cuisine ………………………100 € 

 

Les cautions : 

Pour une location de la salle sans la 

sono …………………………...600 € 

Pour une location de la salle avec 

sono …………………………1 000 € 
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INFO MAIRIE 

L’ADIL 87 :  

Un service public d’information sur le logement 

Vous êtes locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété, 
copropriétaire…  
 

Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales relatives à la 
location, l’achat, la vente, la construction, la rénovation énergétique, la copropriété, 
l’investissement locatif, les relations de voisinage... 

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de l’Etat, est à 
votre service.  Des conseillers-juristes répondent gratuitement et en toute objectivité 
à vos questions sur l’habitat : 

• Relations propriétaires-locataires : contrat de location, droits et obligations des parties, non décence 
du logement, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de garantie, charges et réparations locatives, 
impayés de loyer et de charges, congé du locataire et du propriétaire … 

• Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers liés à une opération d’accession, assurances, 

actes de ventes, contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, contrat d’entreprise, garanties dé-
cennales et autres, réalisation d’études de financement personnalisées… 

• Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, travaux, règlement 
de copropriété … 

• Relations de voisinage : nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, … 

• Urbanisme : permis de construire, déclaration de travaux, … 

• Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts locaux, crédits d’impôts… 

• Subventions à la rénovation énergétique et au maintien à domicile les personnes âgées ou handica-
pées : aides financières d’Action Logement, des Collectivités Locales, de l’ANAH, de la CAF, de la MSA, 
Certificats d’économie d’énergie, Ma Prime Rénov, Eco-PTZ… 

DES PERMANENCES ONT LIEU PRES DE CHEZ 
VOUS : Ambazac, Bellac, Bessines, Château-
neuf-la-Forêt, Cussac, Eymoutiers, Magnac-
Laval, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat, 
Saint-Yrieix-la-Perche, Caisse d’Allocations 
Familiales. 

 

Pour connaître les dates et horaires de nos 
permanences : www.adil87.org 

          

             28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES 

                                            

          Horaires : du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30 

www.adil87.org 
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INFO MAIRIE 
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INTERCOMMUNALITE 

Les plus zélés d’entre nous l’appelleront Com 

Com… 

Com Com comme Communauté de 

Communes… (vous avouerez que ça en fait 

de la com tout ça !). 

Sous ce nom léger voire guilleret se cache 

une véritable institution avec à sa présidence 

M. DARBON. 

Comme dit l’adage : « seul on marche plus 

vite, à deux on marche plus loin ». Le voilà le 

principe de la Com Com : regrouper les 

communes alentours, unir les moyens et les 

compétences pour porter des projets plus 

ambitieux qui profitent à tous. 

Elle ne compte pas moins de 12 communes 

du Pays Monts et Barrages, toutes 

représentées par un ou plusieurs délégués au 

sein de chaque conseil municipal, prêts à faire 

entendre leurs voix. 

Communauté de Communes de Noblat 

ZA Soumagne 

87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT 

05 87 22 99 00  

 

SICTOM (Service Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères) 

05 87 22 99 00 

 

Déchèterie (le Raca) 

05 55 04 12 81 

 

Espace Aqua ’Noblat 

05 87 22 99 10 
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 L’association USEP de l’école finance une grande partie des sorties et classe de découverte tout au long de 

l’année, l’achat de matériel (sport) et adhère à l’USEP départementale pour l’emprunt de matériel et les sorties EPS 

scolaires et extra-scolaires. La classe de découverte de la classe des grands, prévue l’année dernière dans les 

Pyrénées, n’a pas pu avoir lieu mais son financement réalisé en partie par l’association reste actif. Nous espérons 

pouvoir la réaliser cette année. 

L’année scolaire précédente, l’association USEP a organisé une soirée d’accueil pour les parents et nouveaux 

parents. 

Comme tous les ans, une journée Halloween rythmée par déguisements, maquillage et récolte de bonbons dans la 

commune s’est terminée par un petit goûter. Les enfants du village sont encore venus nombreux. 

L’USEP a également organisé son traditionnel marché de Noël avec la venue cette année du Père Noël, qui a connu 

un grand succès. 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser d’autres manifestations l’année dernière. Nous prévoyons 

d’autres « évènements » cette année sous un autre format. La réunion pour la nouvelle élection du bureau se tiendra 

fin septembre, début octobre. 

Merci de l’investissement de chacun, membres du bureau et parents d’élèves. 
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 MOISSANNES CULTURE SPORT LOISIRS 87400 MOISSANNES 

 

Pour la saison 2020/2021, le club a un effectif de 23 joueurs. 

L’équipe évolue en 5ème division, les rencontres se jouent à 15h au 

stade de Moissannes s’il y a des joueurs qui souhaitent venir au club, 

ils seront les bienvenus. On fait des entrainements tous les jeudis vers 

19h30 et je remercie tous les bénévoles qui donnent de leur bon temps à l’entrainement et aux 

matchs. 

 

Les manifestations 

La fête du 15 août et le concours de pétanque n’ont pu avoir lieu à cause du Covid-19, ainsi que la 

soirée entrecôte. 

 

La manifestation pour fin 2020 à venir… 

Un repas fin novembre est prévu si les conditions sanitaires le permettent. 

  

 ACCA DE MOISSANNES 

L’association de chasse à caractère obligatoire et reconnue d’intérêt public est 

forte d’une quarantaine de membres chasseurs. 

En application de la nouvelle loi chasse, notre société est dirigée par un conseil 

d’administration de neuf personnes chasseurs et non chasseurs, élu pour trois ans. 

L’activité chasse gestion de la faune sauvage, application du plan de chasse chevreuils et plan de gestion 

sangliers, dont une partie est aimablement offerte aux propriétaires non chasseurs. 

Malgré une augmentation conséquente de la cotisation fédérale due au nouveau financement des dégâts de 

gibiers (+750 euros), le bilan financier reste positif. 

Du fait des conditions sanitaires 2020,  notre repas annuel a été annulé, mais ce n’est que partie remise ! 

Espérons pouvoir bientôt se retrouver autour d’une bonne table ! 

Merci à tous de vos soutiens. 

           Thierry GRANDJEAN 

           Président ACCA de Moissannes 
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L’ANNÉE 2019-2020 DE L’AMICALE LAIQUE 

SOIRÉE REPAS 

Samedi 16 novembre a eu lieu une soirée Repas 

Choucroute. 

Une centaine de personnes s’est retrouvée autour de 

ce bon plat cuisiné par Martine Michaud, notre mamie 

au grand cœur, et par les parents d’élèves. 

LES FESTIVITÉS DE NOËL  

Cette année les enfants ont pris le chemin direction le cinéma, afin de visionner pour les grands 

« ABOMINABLES » et pour nos plus petits « LOUP TENDRE et LOUPFOQUE » suivi d’un goûter offert par 

l’association en présence de l’équipe pédagogique et du personnel municipal. 

En effet, le 20 décembre nous avons fêté 

les 60 ans de l’association Amicale Laïque 

de Moissannes avec une exposition photos 

rétrospective des années scolaires de l’école 

de Moissannes de 1919 à nos jours. 

Grâce aux anciens élèves et leurs familles 

nous avons pu collecter plus de 80 années 

de classe et identifier un bon nombre 

d’élèves sur les photos. 

Noël de 2019 n’a pas été tout à fait comme les autres … 

Pour marquer cet événement tous les élèves petits et grands, 

anciens et actuels ont pris la pose. Une photo qui a réuni sur la 

scène du Phénix 4 générations d’écoliers moissannais ! 



BULLETIN MUNICIPAL MOISSANNES - 2020 31 

LE M OT DES ASSOCIATIONS 

LE LOTO 
C’est encore un carton plein pour L’Amicale Laïque de 

Moissannes ! 

C’est autour des enfants de l’école que 200 personnes 

se sont retrouvées au Phénix de Moissannes dimanche 

16 février pour son loto annuel. Des habitués et des 

nouveaux n’ont pas hésité à traverser le département 

pour participer à cette manifestation. 

L’Amicale Laïque remercie l’ensemble des participants, les familles et bénévoles qui se sont investis dans l’organisation 

de cette journée, ainsi que les commerçants et entreprises locales qui nous ont de nouveau apporté leur confiance en 

offrant des lots. 

Au cours de cette journée conviviale organisée par les parents d’élèves, de nombreux lots de valeur ont fait la joie 

de plus de 30 heureux gagnants. 

Parmi eux,  Françoise Paugnat remporte le coffret beauté de Nelly Coiffure; Jean– François Mourier, la Smart Box 

spéciale St valentin; Madame Villachon, la Google home mini ; Madame Fayaud, un bon d’achat de 100 € à la 

boucherie Gouguet ; Pierre Yves Barra, le souffleur aspirateur broyeur de végétaux ; Julien Chabraizon l’ordinateur 

portable ; Ines Texier, le bon d’achat 200 € Carrefour. 

Trois autres gagnants remportent également la montre connectée, le niveau laser et le robot aspirateur. Quant à 

Madame Broussard, son manque de chance lui fait tout de même remporter la partie des perdants !  Et s’est vue 

offrir un ensemble gourmand offert par l’Estaminet de Saint Léonard de Noblat et le primeur Bertrand Buisson. 

Pour les parties enfants, Noëlie Albert et la petite Mathilda sont les heureuses gagnantes des cartons pleins. L’une 

remporte le panier de basket et la seconde gagne l’enceinte lumineuse connectée. 

L’après midi a été marquée par deux pauses au cours desquelles les gourmands ont pu déguster les crêpes et 

nombreuses pâtisseries confectionnées par les parents d’élèves. 

LA TOMBOLA DES RAMEAUX 

Du mois de décembre au mois de Mai, enfants et familles ont tout mis en œuvre pour vendre la totalité des carnets 

de la tombola. Nous avons vendu 460 carnets au total. 

L’accueil et la participation financière par les habitants de Moissannes et de ses alentours a été très chaleureux et 

nous les remercions. 

L’amicale remercie également les entreprises DUPUY, GRANDJEAN et SDL pour leur sponsoring. 

Le tirage a été effectué le vendredi 12 juin au lieu du 3 avril en raison de l’épidémie covid 19. Nos trois gagnants 

sont CARLOS XAVIER ( un compresseur), GENEVIEVE PETETOT ( une rôtisserie) et FANNY DESMARAIS (un appareil 

photo instantané). 
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Orchestrés par mesdames MEIRAUD et 

CALDERON, les enseignantes, les élèves 

nous ont offert un spectacle de chants, de 

danses et de théâtre. 

S’en est suivi la projection annuelle de 

photos. 

Le père noël a fait la distribution des 

cadeaux pour le plus grand plaisir des 

enfants. 

Cette soirée a permis de réunir tous les anciens élèves, bénévoles, familles, agents communaux, ainsi que 

Monsieur le Maire et ses conseillers pour une soirée magique et nostalgique. 

Les gâteaux confectionnés par les familles ont rendu cette soirée festive et gourmande. 

LES TROUBADOURS DE LA COMBADE  

Cette soirée spectacle a eu lieu le samedi 25 

janvier 2020 à la salle Phénix devant un public 

nombreux. 

« Les Troubadours de la Combade » nous ont 

offert un nouveau spectacle comprenant 

danses folkloriques, tours de chant et sketchs 

en patois. 

L’AMICALE et L’USEP se mettent au « VERRE « VERT » ! 

En s’associant, les deux associations de l’école se sont investies 

dans une démarche éco-citoyenne. Ces gobelets en matière 

plastique recyclée sont personnalisés à l’effigie des associations 

de l’école. Ils sont réutilisables pour rendre nos manifestations 

plus propres. 

La démarche éco-citoyenne est très simple : le verre recyclable 

est consigné 1€ à chaque manifestation. Il peut être rendu afin 

de récupérer sa consigne avant départ, ou conservé par son 

utilisateur. Il est quasiment incassable et résiste au lavage haute 

température. 

LES VERRES ECO RESPONSABLES  
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Mais encore ... 

La crise sanitaire de ce premier semestre 2020 nous a obligé, comme beaucoup d’associations à annuler nos manifestations 

et revoir notre programmation. Ainsi le concert de Wazoo et de Salut les keupons prévu le 18 avril a été annulé. 

Nous réfléchissons actuellement à un projet culturel adapté aux conditions sanitaires. 

Nous remercions tout de même tous les partenaires qui nous ont fait confiance et nous ont apporté un soutien financier 

dans cette préparation : 

VENTE GATEAUX 

L’Amicale Laïque de l’école de MOISSANNES n’ayant pas pu organiser sa traditionnelle vente de gâteaux des Rameaux 

dans les conditions habituelles le dimanche, nous nous sommes adaptés afin de répondre tout de même à la demande des 

habitués.  Ainsi nous avons pu permettre aux habitants, qui le souhaitaient, de passer commande et d’être livrés, confor-

mément aux conditions sanitaires imposées à cette période. Nous remercions la Pâtisserie Coignac de sa collaboration et 

de son adaptation afin que toutes les précautions et mesures d’hygiène soient garanties. 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions les familles, les élèves, tous les bénévoles permanents ou ponctuels de leurs participations, qui 

contribuent au bon déroulement des manifestations et au dynamisme de la commune, ainsi que nos sponsors et 

commerçants locaux qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. 

La municipalité et ses employés communaux ont de nouveau répondu présents par leur soutien logistique et nous les en 

remercions. 

En raison de la crise sanitaire de cette année, l’association a vu son calendrier chamboulé et quelques manifestations 

annulées ou reportées, comme le concert et le voyage de fin d’année. Malgré cela L’Amicale continuera à s’adapter afin 

d’organiser des événements pour 2020-2021 en respectant les protocoles sanitaires nécessaires au bon déroulement des 

prochaines manifestations. 

CALENDRIER 2020-2021 

Compte tenu de la covid 19 le calendrier des animations sera régulièrement actualisé par voie de presse locale (Le 

Populaire du Centre et le Nouvelliste) et sur la page Facebook de l’association (amicalelaique moissannes). 
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Sandrine BOURSET et Éric LAMARGUE le 11 juillet 

Clémence DE BEER et Thibault ROBERT le 25 juillet 

Joana FAURE et Jérôme ESPINASSE le 22 août 

Michel PIARROUX le 02 février 

Fernand GOURSAUD le 29 septembre   

ANNÉE 2020 

ANNÉE 2019 

Claude FARGETTE ( PELAUDEIX ) le 16 janvier 

Marita LEINWEBER le 17 mai 

René LASSENE le 20 mai 

Juliette MARCELLAUD ( LAUMONIER ) le 29 novembre 

Jean-Claude BEAUFFENY le 20 décembre 

ETAT CIVIL 



 

QUE CHABA 

THE END… 

FIM … 

FIN … 

 


