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Les vœux du Maire
Voici une nouvelle année, qui nous l’espérons tous,
nous apportera des jours meilleurs.
Pour notre commune, 2022 sera l’année :
- Du recensement de la population
- De la réflexion sur l’aménagement autour de
l’église et du presbytère
- De l’enfouissement des câbles électriques et
téléphoniques dans le village de Vervialle
- De la numérotation des rues de la commune
- De la rénovation du logement situé au dessus de
la salle des fêtes, ce qui nous permettra de louer
la salle et le gîte à tous ceux qui le souhaiteront
J’espère que ces investissements communaux
seront souvent utilisés pour l’organisation de
moments festifs qui, j’en suis persuadé, seront de
retour très prochainement.

Toute l’équipe municipale reste à votre écoute et
vous souhaite une très belle année 2022.
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Le mot de L'équipe

Bonjour à tous,
cette année commence à nouveau avec comme
toile de fond la situation sanitaire. Nous savons à
quel point la lassitude fait partie de notre
quotidien depuis bientôt 2 ans maintenant.
Cependant nous ne perdons pas espoir de
reprendre un rythme de vie plus normal et c'est
pourquoi nous ne tirons pas un trait sur les
projets d'évènements et d'animation qui
pourraient nous faire nous retrouver !
En attendant ces moments de lien social et de
chaleur humaine, l'équipe vous souhaite une très
bonne année 2022.
Le conseil municipal.
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Les appels d'offres
concernant les travaux
du gîte au dessus de la
mairie sont lancés. Ils
seront ensuite soumis au
vote du conseil municipal
afin que les travaux
puissent démarrer.

Actualités

La croix sur la place de
l’église a été totalement
rénovée suite au choc
qu’elle a subi avec un
véhicule.

Les panneaux "village étoilé"
ont été installé au bourg ainsi
qu'à l'entrée et à la sortie de
Negrignas

Bienvenue à Mr et Mme VALEN qui se
sont installés à Augne.
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Actualités

Le chemin qui monte à
la chapelle du chevalier
de Farsac est à nouveau
boisé. 180 chênes ont
été plantés de part et
d’autre.

Un petit geste pour une noble cause
nous vous rappelons la mise en place de collecte de
bouchons au profit de l'association " Les bouchons
d'amour". Dépôt à la mairie et dans le local d'échange de
livres à Negrignas. Pensez-y.

Cette année, la distribution des cadeaux des
enfants a été effectuée en "click & collect". En
effet, les enfants ont été invités à venir à la mairie
pour récupérer une pochette de goûter ainsi que
le livre offert par la mairie.
Les colis pour les anciens ont été remis au
domicile de chacun.
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Infos diverses
Nous vous informons que, pour des raisons personnelles, Catherine
HUBIN a choisi de démissionner du conseil municipal.
Les encombrants seront de passage dans la commune le 28 avril, le
4 août et le 17 novembre. N'oubliez pas d'aller vous inscrire en
mairie!
Les travaux de la fibre sont bien engagés, ils devraient commencer au
deuxième ou troisième trimestre 2022.
Un contrôle des assainissements individuels sera effectué par le SPANC.
Chaque propriétaire sera personnellement informé.
l'ARS a effectué un contrôle sanitaire des eaux de consommation sur la
commune. Notre eau est de bonne qualité sanitaire bien que la
présence naturelle de RADON doit faire l'objet d'un suivi renforcé (un
document détaillé est à votre disposition à la mairie).
La restriction de circulation sur la route départementale
14 entre Bujaleuf et Eymoutiers devient définitive. Sauf
desserte locale, les poids lourds ne sont pas autorisés à
circuler sur ce tronçon et doivent prendre la déviation
par Saint Léonard, Cheissoux
et Peyrat le Château.

Porté par le Syndicat Energies Haute-Vienne
(SEHV) avec le Conseil départemental et les
communautés de communes du département
depuis le 1er janvier 2022, Nov habitat 87 est un
service public d'accompagnement à la
rénovation énergétique performante des
bâtiments pour les particuliers et le petit
tertiaire privé. Il intervient sur l'ensemble de la
Haute-Vienne hors Limoges Métropole.
Informations et contact en mairie.
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Rubrique histoire
AUGNE et son passé ……

En 1966, lors de labour au lieu-dit Maison Neuve , un bloc de pierre a été heurté par le
soc de la charrue. La forme et le volume de ce bloc ont nécessité la venue d’un
archéologue de la Société Archéologique et Historique du Limousin située à Limoges.

En voici le rapport extrait du Bulletin de la S.A.H du Limousin de 1967 :
"Sépulture gallo-romaine de Maison-Neuve, commune d’Augne
par Jean PERRIER
Je dois la connaissance de cette découverte à mon ami Louis Bonnaud.
Le 24 mai 1966, M. Xavier de L’Hermite a mis au jour un coffre funéraire gallo-romain
heurté par la charrue à 400 m environ à l’Est de Maison-Neuve, dans la parcelle du Puy-laCroix. Cette parcelle qui borde au Nord la route D 14, est exposée au Midi, au flanc du
coteau qui domine la rive droite de la Vienne. La caisse du coffre de granit est de section
sensiblement carrée (0,58x0,60 m), avec une hauteur de 0,52 m. La partie inférieure est
restée fruste. La cavité cinéraire cylindrique à fond concave mesure 0,20 m de profondeur,
0,26 m de diamètre. Elle est entourée d’un bourrelet périphérique (larg. 0,05 m) pour
l’encastrement du couvercle. Celui-ci est très grossièrement pyramidal (diam. max. 0,69 m,
haut. 0,62 m). La cavité concave aménagée à sa base (diam. 0,24, prof. 0,10 m) présente à
son pourtour une saignée de 0,06 m et profonde de 0,02 m destinée à recevoir le bourrelet
de la caisse pour assurer la fermeture du coffre. La hauteur totale du coffre une fois fermé
est ainsi de 1,14 m. Il était enfoui dans une fosse profonde de 1,20 m. Le calage de la base
irrégulière était soigneusement assuré par de petites pierres. A l’intérieur de la cavité
cinéraire ne se trouvait que de la terre. M. de L’Hermite n’a remarqué aucun débris
humain, ce qui pourrait faire penser que le coffre avait été vidé anciennement de son urne
funéraire.
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Rubrique Histoire
Dans la fosse, autour du coffre, se trouvaient un clou en fer, et les tessons d'un
certain nombre de poteries brisées au cours de la cérémonie funèbre. Ces débris de
vases sont fortement altérés et noircis par l'ardeur du bûcher. L’un deux montre une
coulée de verre fondu. Ils gisaient dans une terre grasse et noire mêlée de charbon
de bois. ‘’
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Infos insolites
Le recensement ayant lieu en ce moment, nous avons
effectué des recherches aux archives départementales
de la Haute Vienne qui nous apprennent que nous
étions 741 habitants en 1891. C'est le plus haut niveau
de population connu! Tandis qu'en 2008, la commune a
enregistré le plus faible nombre d'habitants soit 111. A
votre avis, serons nous plus ou moins nombreux en
2022?

Le saviezvous ?

L'église d' Augne est connue pour être la plus petite du
département. Datant du XVème siècle, elle abrite un des plus
anciens vitraux de la région (1400). Ce vitrail est classé au titre
d'objet parmi les Monuments historiques depuis 1894.

Un faon a décidé d'élire domicile auprès
des vaches du hameau des Mays.
(photo Laurent Ghesquier)

Bambi et Marguerite

à vous de jouer!
Voici la photo d’une tête de
cheval que vous devez
retrouver sur la commune….
Pour vous aider, on vous
indique qu’elle se trouve à
Vervialle.
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Cuisine
Le paté de pomme de terre
Limousin

Faire deux boules de pâte: l'une de 200g et l'autre de 400g. les abaisser toutes
les deux en disque sur 5mm d'épaisseur. Foncer une tourtière à charnière
prélablement beurrée avec la plus grande en laissant dépasser d'au moins 2cm
sur tout le pourtour.
Éplucher, laver et émincer finement les pommes de terre (à la mandoline), bien
les essuyer dans un torchon propre. Hacher le lard, le mélanger avec les
échalottes, l'ail et le persil ciselés. sur la pâte crue, alterner les pommes de
terre en couches avec le hachis, en salantet pooivrant chaque couche de
pommes de terre. Recourvir avec la patite abaisse posée en couvercle. Dessiner
un joli quadrillage à la pointe du couteau (sans transperçer). Dorer la surface
de la tourte au jaune d'oeuf. Faire une cheminée au centre et y glisser un
papier alimentaire roulé par où la vapeur sortira.
Enfourner à mi-hauteur à 180°C.
Au bout d'une petite heure ôter la cheminée et verser la crème por l'orifice.
Incliner la tourte dans tous les sens pour bien répartir. éteindre le four et
remettre encore 10 minutes.
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dessin de Hugo MARIE-OLIVE

Chanson pour les enfants l’hiver
Jacques PRÉVERT
Jacques Prévert, né le
4 février 1900 à

Dans la nuit de l’hiver galope un grand homme blanc.

Neuilly-sur-Seine et

C’est un bonhomme de neige avec une pipe en bois,

mort le 11 avril 1977
à Omonville-la-Petite,

un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid.

est un poète français.
Auteur de recueils de

Il arrive au village.

poèmes, parmi

Voyant de la lumière,

lesquels Paroles, il
devint un poète

le voilà rassuré.

populaire grâce à son
langage familier et à

Dans une petite maison, il entre sans frapper

ses jeux sur les mots.

et pour se réchauffer
s’assoit sur le poêle rouge
et d’un coup disparaît,
ne laissant que sa pipe au milieu d’une flaque d’eau,
ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau…
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