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L’EQUIPE MUNICIPALE
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX
POUR LA NOUVELLE ANNEE
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Chers administrés,

Ce nouveau bulletin municipal vient clore une année 2016 qui a porté son lot de drames
et d’inquiétudes au travers d’attentats qui ont endeuillé notre pays.
Souhaitons que plus jamais nous n’ayons à revivre ces moments douloureux où nos
valeurs, notre manière de vivre et notre jeunesse ont été attaqués de façon ignoble.
Formons le vœu que l’année 2017 nous préserve de tels évènements.
En ce qui concerne notre commune, l’année 2017 verra 2 évènements marquants :
-

le premier plutôt festif puisqu’il sera l’occasion de mettre en valeur le travail des
agriculteurs grâce à l’organisation du comice agricole cantonal
le second beaucoup moins réjouissant puisque l’école, qui a accueilli tant d’enfants,
fermera définitivement ses portes en juillet prochain

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour créer du lien entre les habitants :
les associations qui tout au long de l’année ont proposé des animations diverses et variées,
les « dames » de la bibliothèque qui ont intégré leurs nouveaux locaux, les aînés qui ont,
compte tenu du manque d’insonorisation de la salle sous la mairie, ont accepté de
s’installer dans la salle des fêtes pour leurs réunions mensuelles.
Un merci tout particulier à l’association sportive Laguenne-Sainte-Fortunade-Lagarde
qui a financé la remise en état du stade et la pose de l’éclairage.
Un grand merci également à Madame Paulette MERCIER qui nous a proposé de
relier notre collection de journaux municipaux.
Je souhaite à chacun et chacune une année 2017 pleine de bonheur et de belles surprises
Josette FARFAL
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LES TARIFS COMMUNAUX
A compter du 1er janvier 2017, les tarifs suivants seront appliqués :
Libellés
SALLE POLYVALENTE :
- Habitants de la Commune
Tarif week-end
Tarif par jour en semaine
- Personnes extérieures
Tarif week-end
Tarif par jour en semaine
- Caution
- Forfait Chauffage (habitants et extérieurs)
Tarif week-end
Tarif par jour en semaine
CONCESSIONS CIMETIERE : (3.12m²)
- 15 ans
- 30 ans
COLOMBARIUM :
- 15 ans
- 30 ans
CAVEAU COMMUNAL :
- 60 premiers jours
- du 60ème au 90ème jour
- du 91ème au 120ème jour
- du 121ème et plus
EAU
- Abonnement
- Location compteur
- Taxe de raccordement
- Prix du m3 (1)
ASSAINISSEMENT :
- Abonnement
- Prix du m3 (1)

Tarifs 2017

95.00 €
50,00 €
360.00 €
100.00 €
300.00 €
90.00 €
50.00 €
160.00 €
310.00 €
210.00 €
310.00 €
gratuit
3,00 €
5,00 €
8,00 €
70.00 €
7.15 €
800.00 €
1.10 €
117.30 €
1.52 €

CANTINE SCOLAIRE
(tarifs applicables du 1er septembre 2016 au 31 août 2017)
- Enfants
- Adultes
GARDERIE SCOLAIRE
(tarifs applicables du 1er septembre 2016 au 31 août 2017)
- Matin
- Soir

2.10 €
4.80 €
0.60 €
0.60 €

er

.(1) tarifs applicables du 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017)
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TRAVAUX DE VOIRIES ET BATIMENTS
En septembre, les services techniques de la commune de Sainte-Fortunade sont intervenus en lien
avec notre agent communal, dans le cadre d’une opération mutualisée, pour sécuriser les voies
communales en bouchant les excavations (nids de poules).

Concernant les travaux communaux :
-

L’entreprise DUMOND a appliqué un traitement anti-mousse sur le toit de la salle polyvalente, et a réalisé la révision des toitures de l’église et de la mairie.

-

La cage d’escalier de la mairie a été retapissée et repeinte par David SOULETIE, un artisan de la commune. La mise aux normes a été réalisée pour les personnes à mobilité
réduite avec l’ajout d’une partie de rampe et le remplacement de l’éclairage.

-

Suite aux observations de l’APAVE (organisme de contrôle), des travaux électriques ont
permis la mise aux normes de la mairie et de la salle polyvalente.

-

Une réfection des façades de l’église est envisagée. Un maçon a été contacté dans le
but de savoir s’il est possible de rendre les pierres apparentes. Le projet est conditionné
par l’obtention d’aides financières.

-

Le poteau incendie situé au début de la rue des commerces a été supprimé avec l’aval
des pompiers du fait de sa non-conformité.

-

Des rampes ont été installées de part et d’autre de l’escalier du cimetière.

-

Le local des chasseurs situé aux Pradeaux a été crépi.
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NOUVELLE VIE POUR LE STADE DE LE CHASTANG
Grâce à la compréhension de Mme le Maire et de l'ensemble du conseil municipal, une
convention avec la municipalité a été signée le 8 octobre 2015 mettant à la disposition de l'ASLSFL
le stade de Football de Rivière Molle.
Après la fusion entre les clubs du FC LAGUENNE et du FC Sainte Fortunade/Lagarde, voilà
qu'un seul et même club est né au mois de juin 2016 : l'Association Sportive Laguenne – Ste
Fortunade – Lagarde.
A ce jour, notre nouvelle association compte environ 217 licenciés (répartis des catégories U7
à U17 pour l'Ecole de Foot, les séniors et les féminines sans oublier bien sûr les dirigeants et
éducateurs) et avait donc besoin de nouvelles installations sportives.
Nous avons procédé à la remise en état de ce terrain, avec l'aide précieuse de bénévoles
du club, en réalisant des travaux d'ensemencement du terrain, l'installation de quatre poteaux
pour l'éclairage du stade ce qui nous permettra l'entrainement des équipes pendant la période
hivernale, le nettoyage de la main courante ainsi que la création de socles en béton pour une
prochaine installation de bancs de touche.
Toutes les dépenses, d'un montant total de 2 587,44€,
entièrement prises en charge par notre club.

afférentes à ces travaux sont

La Commune de Le Chastang prendra à sa charge l’augmentation de la puissance du
compteur électrique ainsi que les frais d’abonnement et de la consommation d’électricité.
Nous espérons vivement pouvoir l'utiliser à compter de mi-novembre afin que les
entrainements ou matchs des équipes U15, U17 séniors ou féminines puissent s'y dérouler.
Nous ne manquerons pas de faire parvenir en mairie un calendrier des matchs qui s'y
disputeront afin que les fans puissent nous rejoindre pour encourager nos équipes.
Encore un grand merci à l'ensemble des élus.
Les dirigeants de l’ASLSFL
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PRESERVONS LA NATURE
ELLE NOUS LE RENDRA !!!!
Suite à un courrier d'un propriétaire de bois mécontent dont voici la teneur :
«Voici ce que l'on peut trouver en se promenant dans les bois sur
notre commune (secteur Daudoux)...... C'est lamentable !
Face à ce manque de civisme, ne serait-il pas nécessaire de
rappeler ( à travers le Bulletin Municipal par exemple) que le
dépôt sauvage de détritus est interdit et qu'il existe des
déchetteries gratuites à disposition.
Pour ma part, je vais installer un panneau d'interdiction sur les
lieux et me rapprocher de la gendarmerie de BEYNAT.»

Ceci n'est qu'un échantillon de ce que l'on peut trouver dans les bois entourant le
Chastang. En effet, aucun bois n'est épargné.
Ceci devrait être des pratiques ancestrales révolues. De nos jours, beaucoup de services
sont mis à notre disposition pour éviter ce genre de spectacle.
Horaires d’ouverture des déchetteries et centre de compostage Tulle-Agglo
Adresses
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Sites
Mulatet Tulle 19 000
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
05 55 20 86 85

samedi
9h/12h
14h/18h

La Coutausse Naves 19 460
05 55 27 86 74

9h/12h
14h/18h

fermée

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

9h/12h
14h/18h

Le Moulin Ecrasé Chamboulive 19 450
05 55 21 39 66
Puy Limond Ladignac 19 150
05 44 40 60 57
Le Roc Blanc Corrèze 19 800
05 55 21 44 29
Centre de Compostage
05 55 29 48 93

14h/18h

14h/18h

fermée

14h/18h

fermée

9h/12
14h/18h
fermée

9h/12h
14h/18h
9h/12
14h/18h
9h/12
14h/18h
14h/18h

9h/12
14h/18h
fermée

9h/12
14h/18h
9h/12
14h/18h
14h/18h

9h/12h
14h/18h
9h/12
14h/18h
9h/12
14h/18h
9h/12h14h/18h du 1
avril au 30
octobre
seulement

9h/12
14h/18h
14h/18h

14h/18h

14h/18h

De plus, la déchetterie de Beynat est toujours accessible aux communes environnantes.
Nous vous proposons d'organiser en 2017 une journée des encombrants sur la commune. De plus,
nous sollicitons des volontaires pour organiser un ramassage des dépôts sauvages aux alentours de
notre commune. Les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces opérations sont invitées à se
faire connaître à la mairie.
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QUELQUES NOUVELLES DE NOTRE ECOLE

Pour leur dernière rentrée scolaire dans notre village (mais aussi la dernière année de notre école),
une nouvelle enseignante est arrivée.
En effet Aurélie SALDO, après avoir passé trois ans à l’école Joliot-Curie de Tulle, a remplacé
Béatrice BARBIER, partie en congés maternité. Cette jeune maitresse, âgée de 36 ans et maman
de deux enfants, habite Tulle mais est originaire de Clermont Ferrand. Après une maitrise
d’écologie, où elle n’a pas trouvé de débouchés, elle s’est tournée vers l’éducation et a suivi une
formation à l’IUFM d’Aurillac.
Souhaitons-lui bonne chance pour cette dernière année d’activités de notre école.

Et voila la suite

MON TERRITOIRE A DU GOUT
Tulle-Agglo et la chambre d’agriculture ont mis en place l’opération « Mon territoire a du goût »
du 10 au 16 octobre 2016. La commune s’est portée volontaire pour participer à cette opération.
Les enfants de l’école ont bénéficié sur cette semaine de menus élaborés à partir de produits issus
en priorité de produits locaux. L’objectif de cette opération est d’inciter les collectivités à favoriser
l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture locale en privilégiant l’origine Tulle-Agglo
quand cela est possible.
Les communes participantes ont été invitées à établir pour la journée du mardi 11 octobre un
menu composé de produits de même nature pour l’ensemble des cantines. Le menu retenu devait
être élaboré à partir des produits suivants :
Velouté de cucurbitacées
Veau
Légumes de saison
Tarte ou compote de pommes

Il est à noter que les enfants, dans le cadre des activités périscolaires sur la période du 13
septembre au 18 octobre, ont bénéficié d’un atelier proposé par Tulle-Agglo et animé par la FAL
19 et le CAUE 19, intitulé « à la recherche des arbres fruitiers de ma commune ». Cette activité
s’inscrivait dans le prolongement du thème « Mon territoire a du goût »
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Une semaine de bon goût à l’école
Bien manger, c’est joindre l’utile à l’agréable, et ce ne sont pas nos petits écoliers qui vous diront le
contraire : à la cantine, on mange bien ! *Tous les jours, on y mange varié, équilibré, frais, coloré,
sain, et de surcroît, local ! Notre belle région nous donne en effet les meilleurs ingrédients, inutile
d’aller les chercher ailleurs ! Ce rendez-vous annuel incontournable d’éducation au goût a permis à
Estéban, Gwenaëlle, Manon, Marie, Mattéo et Thomas d’apprécier cette « cuisine sans beurre et
sans reproche », ainsi que la gratifiait Curnonosky, le célèbre critique culinaire. Mais encore mieux
que des mots, voici quelques photos qui parlent d’elles-mêmes
Menu du lundi

Menu du mardi

Menu du mercredi

Menu du jeudi

Après dégustation (et hésitations !), un sondage a été fait auprès des enfants qui ont composé LE
menu idéal (une idée pour dimanche ? )
Pâté de cul-noir / Grenadin de veau ou Truite / Trépaïs
Et voilà le résultat d’une bonne alimentation :

Des enfants qui bougent, jouent, rient, rêvent, VIVENT !
Le vendredi, les enfants étaient de sortie !
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Une vie de tout-petit : ce que fait l’agglo !
Dès la naissance d’un enfant, voire même dès la grossesse, la première question que se
pose les parents, c’est celui de son accueil. Sur notre territoire, il existe une grande diversité de
structures qui peuvent accueillir le bébé : à côté, des assistantes maternelles indépendantes qui
maillent le territoire, le pôle petite enfance de Tulle agglo propose aux futurs parents une offre riche
et variée : multi accueil collectif, multi-accueil familial, crèche hospitalière, micro-crèches sans
oublier les ateliers du RAM. Toutes les actions de l’agglo en direction de la petite enfance sont
guidées par une double volonté, celle d’abord d’offrir aux familles un service d’accueil qui permet
d’assurer une prise en charge des enfants par des professionnels et celle ensuite d’établir entre les
parents, les éducateurs et tous les partenaires associés, une relation de confiance.
Le Pôle Petite Enfance de Tulle
Créé en 2012, suite au transfert de la compétence à l’agglomération, le Pôle Petite
Enfance de Tulle agglo offre différents services aux parents afin de garantir un accueil sur-mesure
des enfants : Crèche collective, crèche familiale, crèche hospitalière, micro-crèches, relais
assistant maternel. La diversité et la qualité des prestations font le succès de cette structure
intercommunale. Le Pôle Petite Enfance accueille 382 enfants sur l’ensemble des établissements.
Une offre plurielle, possible grâce à l’engagement et à la diversité des professionnels.
LE RELAIS ASSISTANT MATERNEL (RAM)
Ce service s’adresse à la fois aux professionnels et aux parents. Il permet aux
assistant(e)s maternel(le)s actifs ou en devenir, aux employés familiaux à domicile et aux familles
résidant sur le territoire de Tulle agglo de se rencontrer et d’échanger voir de se former autour des
activités proposées aux enfants.
Le RAM aide les parents dans la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le)
indépendant(e) ou pour les démarches administratives (CAF, URSSAF, contrat de travail, fiche de
paye…). La puéricultrice du RAM écoute, assure la diffusion d’informations et prodige des conseils.
Le RAM propose aussi des temps de rencontre autour d’activités d’éveil et de jeux.
LA CRÈCHE COLLECTIVE : multi accueil collectif
Elle accueille, de façon régulière, occasionnelle ou d’urgence, votre enfant âgé de
plus de 10 semaines. Pendant son parcours, il s’épanouira au sein d’un même groupe en
participant à des activités variées, des ateliers divers et des sorties éducatives. Situé à la maison des
enfants, le multi accueil collectif regroupe 22 agents qualifiés réunis autour d’un projet et
d’objectifs communs adaptés à votre enfant.
LA CRÈCHE FAMILIALE : multi accueil familial
Elle regroupe 17 assistantes maternelles agréées qui accueillent à leur domicile 2 à 4
enfants âgés de plus de 10 semaines. Cet accueil très individualisé respecte les rythmes de chacun
et les souhaits des parents. Accès aux structures de la maison des enfants (jardin, salles de jeux...),
temps d’éveil musical pour tous les enfants et activités de groupe pour les plus grands rythment le
quotidien. Les assistantes maternelles sont encadrées et accompagnées par une équipe de
professionnels qualifiés, infirmière-puéricultrice et éducatrice jeune enfant lors de visite à domicile.
Des remplacements sont organisés si nécessaire pour assurer la continuité de l’accueil.
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LA CRÈCHE HOSPITALIÈRE :
Il s’agit de la crèche d’entreprise du Centre hospitalier de Tulle. Elle propose 30
places en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence pour les enfants de plus de 10 semaines.
Douze places sont financées par Tulle agglo et sont réservées aux enfants des familles non
hospitalières dont les horaires de travail sont décalés (accueil du lundi au vendredi de 6h30 à 22h).
Propos Arnaud Collignon, vice-président de Tulle agglo en charge de la petite enfance.
Le Pôle Petite Enfance est le plus gros service de l’agglo. Il compte 60 agents répartis
dans plusieurs services et affiche pour 2016, un budget de près de 3 M€. Cet investissement de Tulle
agglo témoigne de notre volonté de conjuguer l’avenir de notre territoire avec celui de nos
enfants. C’est un pôle dynamique, bien structuré avec un navire amiral, la Maison des enfants (qui
abrite la crèche collective), entouré par une flottille indispensable, la crèche familiale, les microcrèches et le relais assistant maternel (RAM). Ce dernier a d’ailleurs été plus largement déployé
cette année après deux années de travail. C’est un service qui fonctionne très bien auprès des
assistantes maternelles indépendantes (près de 200 sur le territoire). Il était primordial pour nous de
développer un outil qui vienne répondre aux problématiques des professionnels mais aussi des
parents. Rompre l’isolement que peuvent rencontrer les uns et les autres permet de dynamiser les
relations entre l’enfant, sa famille et le professionnel. C’est tout bénéfice pour l’enfant. Avec le
RAM, nous proposons quelque chose de concret, de complet et de performant.
L’autre gros projet du pôle cette année et l’année prochaine est la construction
d’un bâtiment à énergie positive pour la micro-crèche Les Petits Loups à Saint-Germain-lesVergnes. Au-delà du bâtiment, la démarche environnementale dans laquelle s’engage l’agglo est
plus importante. C’est également l’occasion pour l’équipe de la micro-crèche de réfléchir et de
s’engager dans un nouveau projet éducatif. C’est plus qu’une construction, c’est une éducation
environnementale.
Les infos clés :
RAM :
Les ateliers :
• Seilhac : tous les mardis de 9h à 11h, à la micro-crèche de Seilhac (rue de l’Église).
• Saint-Mexant : tous les mardis de 9h30 à 11h, dans la salle polyvalente (place de la mairie).
• Corrèze : tous les jeudis de 9h30 à 11h, salle du centre culturel (le Bourg).
• Sainte-Fortunade : tous les vendredis, de 9h30 à 11h, salle polyvalente (le Bourg).
• Tulle : tous les lundis et certains vendredis (se renseigner auprès du service), de 9h à 11h30, à la
maison des enfants (rue Alsace Lorraine).
Informations et renseignements :
Relais Assistant Maternel - Tél : 05 55 20 80 32 - ram@tulleagglo.fr
CRECHE FAMILIALE
Modalités d’accueil :
62 places
18 assistantes maternelles
Du lundi au vendredi de 7h à 19h au domicile d’une assistante maternelle
Informations et renseignements :
Pôle petite enfance – tél. 05 55 20 80 30 - polepetiteenfance@tulleagglo.fr
CRECHE COLLECTIVE
Modalités d’accueil :
66 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Informations et renseignements :
Pôle petite enfance – tél. 05 55 20 80 30 – polepetiteenfance@tulleagglo.fr
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LES ECHOS DE NOTRE VILLAGE
Naissance
Nina Eyrignoux FAIVRE, le 4 Novembre 2016
Toutes nos félicitations aux heureux parents
Mariage
Christophe MARCON et Fabien LAPIERRE le 10 décembre 2016
Tous nos vœux de bonheur aux heureux époux.

Cabinet d’infirmier :
7 rue de l’Auberge
Tel : 06.51.75.46.63

Décès :
Raymonde DUPUY, le 25 Septembre 2016
Sincères condoléances à la famille.

Déclaration Préalable de travaux :
Cagnac Rigot Nadia
Ravalement de façade
Grasset Alain
Installation d’une piscine hors sol
Bibliothèque :
Plus de choix, nouveaux locaux,
nouveau jour d’ouverture
La bibliothèque .vous accueille
désormais un mercredi sur deux de 15h
à 17h à partir du 11 janvier 2017.
Venez nombreux.
.

Repas des Aînés

Comme chaque année, les aînés de la commune
étaient conviés le dimanche 6 novembre dernier au
traditionnel repas des aînés organisé par la municipalité.
Après un discours de bienvenue, Madame le Maire a
invité les convives à partager un repas soigneusement
choisi par les membres de la commission fêtes et
cérémonies. Cette journée a été particulièrement
appréciée, grâce à un délicieux repas préparé par le
boucher d'Aubazine et grâce à l'animation du groupe
folklorique de Lanteuil

SURVEILLANCE DES COMPTEURS
D’EAU
Il est rappelé aux habitants de la
commune que :
- Les compteurs d’eau installés à
l’extérieur doivent être protégés du
gel en période hivernale.
- le remplacement d’un compteur
gelé est à la charge financière de
l’occupant.
- Tout m3 d’eau enregistré par le
compteur est facturé.
Il est donc recommandé de surveiller régulièrement sa consommation
d’eau, ce qui peut permettre de
déceler une fuite après compteur et
éviter de recevoir en fin d’année
une facture exorbitante. La vigilance en la matière s’impose.

Madame le Maire ainsi que les Elus
Souhaitent la bienvenue aux nouveaux résidents de notre commune
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Le
Coin
des
Associations
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AAPPMA DU CHASTANG-BEYNAT
Les lachers de truites au Coiroux et les lachers de brochets à Miel s’effectueront comme
d’habitude. Dernièrement des goujons ont été laché dans les ruisseaux de notre
commune.
Nous avons réalisé plusieurs pêches électriques, avant les travaux de la gare d’Aubazine
et sur la Corrèze à Tulle afin de récupérer les poissons pour les remetre dans d’autres
rivières alentour
Le bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 et beaucoup de
poissons au bout de la ligne
Et voila la suite

CLUB LOU CHASTAGNIERS
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous avons repris les rencontres habituelles lors des après-midis récréatifs, les :
4 octobre, 8 novembre et 6 décembre, désormais dans la grande salle des fêtes, la salle sous la
mairie étant jugée trop bruyante pour certains, et pour ne pas gêner le travail de Babette.
Le premier repas traditionnel, réservé aux adhérents s’est fait le 27 Novembre au restaurant
Lagarde à Sainte-Fortunade
Mais le goûter pour déguster galettes et couronnes briochées est ouvert aux amies et amis des
adhérents. Prévu le mardi 10 janvier 2017 à 15 heures, au golf du Coiroux, M. J. LEROY, bien qu’en
vacances, accepte de nous recevoir et d’ouvrir son établissement. Nous le remercions très
vivement.

Vous pourrez comme l’an dernier prendre le timbre au prix de 17€ et renouveler ainsi votre
adhésion au club.
Nous comptons sur votre présence et nous vous remercions pour votre fidélité.
Le Bureau
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COMITE DES FETES

Encore une année écoulée et des festivités déroulées.
Au cours de ces six derniers mois nous avons eu le plaisir d’organiser un vide grenier, un
concours de pétanque et un concours de belote.
Nous espérons avoir l’occasion de vous retrouver lors de prochaines manifestations.
Notre assemblée générale se déroulera courant avril 2017 et le vote du futur bureau sera
effectué.
Nous tenons à adresser un grand merci à tous les membres actifs pour leur soutien et leur aide
précieuse, la mairie et toutes les personnes présentent ou aidant aux diverses manifestations.
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
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Mairie LE CHASTANG
Le Bourg – 19190 LE CHASTANG
Téléphone: 05.55.27.22.04
E-Mail : mairie.chastang@wanadoo.fr
Numéro de commune : 048
Heures d’ouverture au public :
Mardi de 9 h à 12 h
Jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h
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