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Le Mot du Maire

Bonjour à toutes et à tous,
 
 
 

Voici l’automne, ces belles couleurs, et le début des veillées au coin du feu.
Ce bulletin municipal vous présente les différentes rubriques habituelles,
et vous y trouverez aussi un récapitulatif des travaux réalisés et à venir

sur notre commune. 
 

Je souhaite mettre l’accent sur deux points particuliers :
- Tout d’abord l’achat de terrain :

A Vervialle (achat réalisé)
A Négrignas (achat en cours)

A Augne, autour de l’église et du presbytère (achat à venir)
 

- Mais aussi les deux grands chantiers pour 2022 :
1) La réfection du logement au-dessus de la mairie pour en faire un gîte

d’une quinzaine de places
2) Une réflexion sur le devenir du presbytère et sur l’aménagement des

abords de l’église. 
 

L’objectif de ces travaux et de nos réflexions est de faire de notre
commune un lieu de vie agréable pour les habitants, et accueillant pour

ceux qui viennent nous rendre visite.
Nous espérons pouvoir, bientôt, organiser à nouveau des évènements

festifs, qui permettront à tous de se rencontrer, d’échanger et de partager
d’agréables moments.

 
Pour cette fin d’année, je vous souhaite de très bonnes fêtes de noël, et un

bon réveillon du nouvel an (mais avec modération bien entendu…)
 

Marc CHAMPAUD
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Le mot de l'équipe

Bonjour à toutes et tous. 
 

C’est la gazette d’automne… La dernière de l’année donc. 
Nous avons fait le tour des quatre saisons. Et l’automne n’est pas la

moins intéressante, loin de là !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la douceur est encore de mise

malgré quelques percées de gelées blanches de ci, de là. La campagne est
flamboyante et aussitôt que sort le soleil, la campagne est d’or ! C’est une

splendeur.
L’automne se finira le 21 décembre avec l’hiver qui pousse et veut

s’installer. 
Avant l’hiver nous nous occupons du bois, des jardins, des tailles de
toutes sortes, des travaux, profitant des dernières douceurs et des

derniers rayons du soleil. Après nous laisserons la nature s’endormir et
l’hiver s’épanouir. 

 
Suite aux multiples refus de participation à la page « Les gens d’ici »,
nous constatons que sans doute cela ne vous intéresse pas et donc

décidons de supprimer cette rubrique. 
Mais nous attendons toujours vos retours, vos envies, vos espérances…
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour enrichir cette gazette
communale qui, bien que sans prétention aucune, nous tient à cœur !
Nous la pensons et la construisons comme un lien entre nous tous, en
toute cordialité. C’est aussi un moyen, en plus du site internet, de vous

transmettre certaines informations qui vous concernent tous.
 

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année nouvelle,
A bientôt,

 
Le conseil municipal



5

Actualités
Julien Penard, conseiller numérique
nouvellement arrivé et rattaché au réseau
des bibliothèques des Portes de Vassivière,
a en charge de mettre en place  des
ateliers, individuels ou collectifs et des
ateliers thématiques dans chacune des
communes de l’intercommunalité. 
Vous pouvez vous rapprocher de la mairie
si vous êtes intéressés. Un questionnaire
est à votre disposition pour évaluer vos
besoins.

Une nouvelle association, à but culturel, (au même titre que
l'Amicale Laïque mais sur d'autres activités) a vu le jour à

Augne : 
Culture et Loisirs à Augne
Pour tout renseignement concernant cette nouvelle association il faut
prendre contact avec Jerome Fletcher du Bourg.
Jerome.fletcher07@gmail.com 
06 78 84 22 58
Vous pouvez aussi passer le voir. 
Les statuts sont à la disposition de tous. L’adhésion annuelle est de 5€,
nous vous attendons nombreux pour développer la vie culturelle sur la
commune. Nous sommes en pleine réflexion sur les actions à mener et
toutes vos idées, envies...sont bienvenues.
Président : Jerome Fletcher du Bourg
Secrétaire : Jean-Christophe Chaumeny de Samis
Trésorière : Catherine Hubin de Vervialle

Le recensement de la population sera effectué en début d'année
2022. 

L'agent recenseur sera Mr Michel GORGE résidant à La Gabie.

mailto:Jerome.fletcher07@gmail.com


Le deuxième panneau des
chemins de randonnées a été

installé à Négrignas. Pour rappel,
le premier se situe devant le

presbytère dans le bourg.

ENEDIS a confié à l'entreprise LECLERC les travaux d'élagage à proximité des
réseaux électriques. Les distances d'élagage sont imposées par le cahier des
charges de ENEDIS et sont consultables en mairie. Les bois, branches et tous
produits de coupe resteront sur place car ils sont la propriété des riverains.
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Actualités

Si la situation sanitaire nous le permet, nous prévoyons
d'organiser la remise des cadeaux aux enfants autour
d'un goûter le samedi 18 décembre à partir de 16h.

 
De plus, nous aimerions cette année vous convier pour
les vœux du maire. Si le contexte le permet, nous vous

communiquerons la date au plus tôt.

Comme à son habitude le conseil municipal a deposé
une gerbe de fleurs au monuments aux morts à
l'occasion du 11 Novembre.



Recette

Infos diverses

Comme prévu les arbres du chemin de la chapelle de Farsac ont été coupés.

140 chênes rouges américains seront replantés très rapidement par All ianz

bois.

La salle de la mairie est de nouveau disponible à la location donc n'hésitez

pas!

Comme annoncé dans la précédente gazette, un défibril lateur est installé à

l 'extérieur de la mairie. Une formation a été proposée aux conseil lers lors de

la pose. Si vous souhaitez participer à une session de formation, Michaël

Lahaye peut se rendre disponible. I l vous suffit de vous inscrire à la mairie

aux dates proposées (formation d'une heure environ).

La convention avec Mutualia a été renouvelée. Nous vous rappelons que la

convention avec Axa est pérenne.

Le ramassage des ordures ménagères se fait désormais le mercredi tous les

15 jours.

La croix de l 'église sera réparée, la procédure entre assurances est lancée.

 L’association Relais infos Services, le Pays Monts et Barrages

et l’association interconsulaire de la Haute-Vienne portent

depuis 2019 la volonté de déployer la démarche Territoire Zéro

Chômeur de Longue Durée. Cette expérimentation nationale a

vocation à permettre de trouver une activité aux personnes

durablement privées d’emploi (+12 mois) du territoire à travers

la création d’une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi. Les

activités proposées par l’entreprise doivent également

permettre de répondre aux besoins de la population locale en

matière de services, commerces, etc. sans concurrencer les

entreprises existantes. Plus d’informations sur le déploiement de

cette initiative localement : Territoire Zéro Chômeur de Longue

Durée sur Monts et Barrages - Pays Monts et Barrages
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https://www.paysmontsetbarrages.fr/nos-missions/emploi-formation-1/territoire-z%C3%A9ro-ch%C3%B4meur-de-longue-dur%C3%A9e/
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Travaux
Pour cette édition, nous avons choisi d'ajouter une rubrique "travaux" afin que tout ce qui a été entrepris pour la

commune soit connu de tous.  
Cette rubrique a été prise en charge par Daniel Dion, conseiller municipal.

Ainsi vous trouverez ci dessous un compte-rendu détaillé et chiffré (Prix en Hors Taxes). L'équipe municipale et
plus particulièrement la commission travaux restent bien sûr à votre disposition pour plus de renseignements.

Comblement de la pêcherie de Vervialle:       
Coût 1130 euros

 RÉALISÉS 

Carrefour Mairie            3 698 €
 Les Mays                        5 500 € 
 Route de Chassat          1 800 € 
 Route de La Grange      6 200 € 

Réfection des chaussées

 
Achat de terrain à Vervialle

Coût 1000 euros  
 

Ce terrain permettra d’aménager un espace vert avec
un point d’informations ainsi qu’une aire de

stationnement.

La pêcherie, devenue dangereuse, nécessitait son
rebouchage.

Travaux d’aménagement  du chemin  du Puy Maury  à la
station de traitement d’eau

coût 9 000 euros
 

Afin de faciliter l’accès  à la prise d’eau incendie de la
station de traitement par les pompiers, il est nécessaire
de rendre carrossable ce chemin.   En cas d’incendie, la
rapidité d’accès au point de recharge des citernes est
prépondérant. Aujourd’hui l’accès ne peut se faire que

par Saint-Paul.

 
Total: 17 198 €

Subventions: 8 000 €
Reste à charge pour la commune: 9 198 €
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Travaux

 EN COURS 

- Achat de terrain à Negrignas
 

Sur cette parcelle privée est située la station de relevage de
l’eau potable permettant d’alimenter le Bourg d’Augne ainsi
que La Vedrenne et Serre. Un accord tacite avait été conclu

entre la commune et le propriétaire. Afin de régulariser
cette situation et permettre  un meilleur fonctionnement du

réseau d’eau ainsi qu’un aménagement de cette espace
(voir projet  place de Négrignas) , il est nécessaire que la

commune en fasse l’acquisition.

 
- Réhabilitation du logement au-dessus de la mairie  

 
Ce logement pourra être proposé en location type

hébergement grande capacité mais également en location
ponctuelle suivant la demande.

 
Coût estimatif :    157 025 €

Subvention(72 %):   114 015 €
Reste à charge pour la commune:  43 010 €

 
 

Programmes engagés pour les années futures (décisions prises en 2019):

-2023   Enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de télécommunication  de Vervialle  (comme
au Bourg)

      Suppression en aérien des réseaux  électrique et de télécommunication
o Coût estimatif    223 400 € 

o Financement SEHV      187 000 € 
o Subvention départementale         18 200 € 

o Reste à charge pour la commune       18 200 € 

- 2024   Enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de télécommunication de Négrignas 
o Coût estimatif     223 860 € 

o Financement SEHV    183 260 € 
o Subvention départementale        20 300 € 

o Reste à charge pour la commune      20 300 € 
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Travaux

 À L'ETUDE AVEC CONSULTATION DE LA
POPULATION

- Aménagement des abords de l’Eglise   
 

Son étude est en cours avec la participation du CAUE (Conseil
d’Architecture , d’Urbanisme et de l’Environnement) et le PETR 

 Monts et Barrages.
Mise en valeur de l’Eglise 

Création d’un espace détente  en liaison avec la Boucle
d’AUGNE

Réfection  de la réserve d’eau incendie
Assainissement  des eaux pluviales du Bourg

- Aménagement de la place de Négrignas
 

Reprise d’une étude faite en 2014 en intégrant l’achat du
nouveau terrain

- Réfection du Presbytère
 

Le choix de son utilisation fera l’objet d’une consultation
publique.

- Lieu-dit Les Mays : passage à l’éclairage par Leds. 
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Travaux

Informations concernant la réfection de la RD14
 
 
 

Nous avons attiré l’attention des services départementaux en charge des travaux sur le
besoin de sécuriser cette route dans différents secteurs de la commune.

 
Cela a fait l’objet de trois réunions avec pour résultat la réalisation d'une étude par le

service du département en charge de la sécurité routière.
 

Les conclusions de cette étude entraineront la mise en place d’une signalisation adaptée
et de glissières de sécurité sur deux secteurs ainsi que la réalisation d’un renforcement

du bas-côté au carrefour de la route de Vervialle .
 

Une demande a été effectuée auprès du conseil départemental, en accord avec les
autres communes concernées, pour  la mise en place d’une interdiction de circulation

des poids lourds de plus de 19 t .
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Littérature

 
Georges Magnane, le nom de plume de René

Catinaud, était né à Neuvic-Entier en 1907. Elevé dans
une famille d’agriculteurs, il était un enfant doué, qui
apprenait bien. Il a fait ses études à l’Ecole Normale

des Instituteurs et à Oxford. Et tour à tour il était
professeur d’anglais, journaliste, scénariste,

sociologue de sport, traducteur et romancier.
En 1949 il a rendu visite à son père qui était en train
de mourir dans la maison familiale. A ce moment-là il
a décidé de se rendre au village d’Oradour-sur-Glane.

Le résultat de cette visite fut un roman intitulé Où
l’herbe ne pousse plus, une (la seule) réprésentation

fictive du massacre infâme où en juin 1944 les SS ont
tué 642 villageois innocents ; hommes, femmes et

enfants. C’est un livre bouleversant, très émouvant 
 mais sans sentimentalisme. En plus, c’est un livre

important surtout dans ces temps de troubles.
 
 
 

Pour cette Gazette d’automne, la page littéraire est prise
en charge par Jerome Fletcher.

Jerome Fletcher est britannique. Il habite le Bourg d’Augne
depuis quelques années.

Il est auteur, traducteur et professeur de lettres.
Il nous propose ici de découvrir ou re-découvrir un auteur

limousin malheureusement trop oublié : 
Georges Magnane.

 G. Magnane
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Littérature

Dix ans plus tôt, en 1943, Magnane avait publié un roman qui se
déroule aussi dans les paysages autour d’Eymoutiers. Gerbe baude.
C’est un roman qui constitue un portrait d’une famille de paysans
pendant la guerre et surtout des tensions entre « la ville » et « la

campagne ». Selon le texte de présentation du roman, « Olivier, un
jeune citadin, est embauché dans une ferme du Limousin et suscite
bientôt admiration et jalousie pour sa force et son acharnement au

travail. Mais quel est donc le secret qu’il semble traîner derrière lui et
qui le met en marge de la société paysanne, effarouchant même

l’imprévisible Rina, d’abord séduite par cet homme différent ? » Après
la découverte d’un corps dans un étang, Olivier fuit et va vivre dans les
forêts et les gorges autour d’Eymoutiers. Mais, est-ce lui le coupable ?

Nous vous rappelons que les livres dont nous parlons dans
la Gazette peuvent être empruntés à la Mairie d’Augne.

Georges Magnane est un écrivain un peu ignoré en
France (et inconnu dans le monde anglophone). Il
était un enfant de la Haute-Vienne qui n’a jamais

oublié ses racines rurales. Il vaut bien la peine
d’explorer ses œuvres et pour commencer, je
voudrais recommander fortement ces deux

romans.
 

Où l’herbe ne pousse plus et Gerbe baude sont
édités aux Editions Maiade (créées par Marie-

France Houdart).
Site internet : maiadeeditions.free.fr

 



Cuisine
Sanglier à la sauce

tomate, lardons et vin
blanc

Ingrédients

Recette

BonBonBon
Appétit!Appétit!Appétit! 14

1kg de viande
100g de lardons

0.5kg de purée de tomate
20cl de crème liquide

20 cl de vin blanc

oignon-persil
2 carrés de bouillon

huile
sel-poivre

raisins secs

Dans un faitout, mettre de l'huile et faire revenir l'oignon et les lardons. une

fois qu'ils sont bien colorés, verser le vin et laissez cuire 5 minutes. Ajouter

la purée de tomate, la crème et les carrés de bouillon.

Découper la viande en  gros dés puis la faire dorer dans une poêle. L'ajouter

ensuite à la préparation dans le faitout. Mélanger bien, la viande doit être

recouverte de sauce. Ajouter de l'eau si besoin. 

Saler, poivrer et laisser mijoter à couvert pendant 2 heures. 

15 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le persil et les raisins secs.

1.

2.

3.

4.

une recette simple de saison qui change de d'habitude!



état civil

Notre commune compte désormais deux
nouveaux habitants!

Timothé Maçon et Thomas Marie-Olive
nés respectivement les 12 et 17 octobre

2021.

La commune pleure la perte de Michel
LACOUTURIERE (Les Perrières), Alain SAUVIAT

(Négrignas) et Georges LACOUTURIERE (Serre) cette
année. 
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Timothé Thomas

Nous souhaitons la bienvenue à Marie et Julien SUFFYS ainsi qu'à
leurs enfants Léonie et Adam nouvellement arrivés sur notre
commune.
Si vous êtes nouveaux sur la commune n'hésitez pas à venir vous
présenter à la mairie



Poème

Responsable 
de la publication

Le maire, Marc CHAMPAUD
 

Rédaction, mise en page et photos
Catherine HUBIN & Julie MARIE-OLIVE

Ne pas jeter sur la voie publique/ Imprimé par L'ALEFPA d'Eymoutiers
(Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie)

dessin fait par Clément CALIZZANO 

Voici que la saison décline
 

Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,

Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe a froid.

 
Août contre septembre lutte ;

L’océan n’a plus d’alcyon ;
Chaque jour perd une minute,

Chaque aurore pleure un rayon.
 

La mouche, comme prise au piège,
Est immobile à mon plafond ;

Et comme un blanc flocon de neige,
Petit à petit, l’été fond.

 
Victor Hugo, Dernière gerbe

(édition posthume – 1902)

Victor Hugo – (1802-1885)
Le plus grand des écrivains français du 19ème

siècle pour beaucoup !
Bien sûr, on ne présente plus Victor Hugo tant

tout le monde le connaît et a eu maintes
occasions de lire l’un ou l’autre de ses textes

que ce soit des poésies ou des romans.
Qui ne connaît pas Les Misérables ou Notre

Dame de Paris ?
Ce qui est moins connu de lui, c’est sa peinture

qui pourtant est fort intéressante.
Il fut aussi une personnalité politique et un
intellectuel engagé attaché à la paix et à la

liberté.
Il s’est opposé à la peine de mort et était pro-

européen.
Il repose au Panthéon

 


