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La carte de la ruralité
Chères Chastandounes,
chers Chastandous,
L’année 2020 aura été mouvementée, c’est le moins que l’on puisse dire.
Notre société toute entière se retrouve bousculée par les événements et
les différentes crises.
Au Chastang, nous n’avons pas beaucoup de cartes en main, mais nous
avons la carte de la ruralité.
Que cette carte fasse grandir les idées dans un monde en manque de
respiration.
Je vous souhaite une année 2021 pleine de joies et d’accomplissements !
Florent Moussour

l l l état des lieux
Depuis plus de six mois déjà, le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions.
Afin de déterminer quelles seront les priorités à mener à bien dans les prochaines années, dans une gestion optimale du budget, la municipalité a sollicité au niveau des bâtiments, l’assistance technique de Corrèze ingénierie.
Pour une remise aux normes des appartements locatifs, l’agence départementale d’ingiénerie nous a confirmé l’utilité d’effectuer des travaux dans le logement situé au-dessus de l’école et dans les 2 logements de la rue du commerce.
Si nous voulons utiliser l’école, afin de créer un espace associatif, il faudra sécuriser le plancher et répondre aux normes de sécurité et d’évacuation.
Par ailleurs, l’assainissement collectif risque d’être à revoir en grande partie.
En effet, suite à une visite du SATESE, il s’avère que notre équipement n’est
plus dans les normes sanitaires exigées. Tulle Agglo devrait prendre en charge
les travaux.
Après avoir fait un point sur la voirie, quelques routes ou chemins doivent être
consolidés ou parfois totalement réhabilités.
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l l l vie de la mairie et des services associés

Nouvelle équipe
Pendant plus de 15 ans, Roger Fontchastagnier a exercé son
métier avec plaisir. Dévoué et disponible, il fut apprécié des
habitants du village et des diverses équipes municipales.
Denis Charbonnel est arrivé le 02 septembre en tant qu’adjoint technique de la commune, en remplacement de Roger
qui a fait valoir son droit à la retraite.
Bonne retraite à Roger et bienvenue à Denis !

Horaires de la mairie
Lundi et Jeudi : de 13h30 à 18h
Mardi : de 8h45 à 12h15
Vendredi : de 13h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h
Pierre Guillemin - Commission Sport

Horaires de l’agence postale
Horaires provisoires
Lundi : de 10h30 à 14h00
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 10h30 à 12h

l l l voierie et bâtiments

Arrivée de la fibre

Signalisation routière

La Société SFR FTTH a eu en charge le déploiement de la
fibre au Chastang. Au total, 37 communes de Tulle Agglo
sont concernées (ce n’est pas un opérateur commercial).
La fibre optique offre la possibilité, aux différentes personnes d’un foyer, de faire des usages simultanés sans
contrainte liée au partage de débits.
Quelques chiffres : 29 000 prises, 6 nœuds de raccordement, 94 points de mutualisation...
Voir schéma ci-dessous : les lignes en rouge et bleu sont à la
charge de SFR FTTH ; les lignes en rose seront raccordées par
l’opérateur choisi par l’abonné (SRF, Orange etc).
La fin du déploiement des lignes est prévue courant janvier
2021, avec une mise en service décalée de 3 mois maximum
afin de permettre aux opérateurs commerciaux de prendre
contact avec les abonnés. Objectif d’une couverture définitive active pour juillet.
Tests d’éligibilité possibles sur internet dès janvier sur
http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/

Suite à la réunion organisée avec le Responsable Sécurité
routière du Conseil Départemental, il a été décidé, afin de
réduire la vitesse des véhicules entrant dans le village, de
mettre en place des panneaux signalant les virages, ou les
carrefours accidentogènes, ainsi que l’installation provisoire d’un boîtier radar compteur.
D’autres modifications seront à l’étude.

Pose des panneaux
d’adressage
Les plaques de maison ont été distribuées en mairie courant
novembre. Les plaques non réclamées resteront à disposition à la Mairie.
Les plaques d’adressage seront installées par l’entreprise
Beaussière courant janvier.

Travaux divers de voirie
Dissimulation du réseau de télécommunication et d’éclairage public Route du garde champêtre.
Travaux initiés en juin 2018 et réalisés courant 2020.
Le Chemin rural n°7, chemin de la Visane, va être refait
(curage des fossés et réfection de la chaussée).

Assistance technique
La commune a signé une convention d’assistance technique
et de maîtrise d’ouvrage avec Corrèze Engenierie afin de
réaliser la réfection de bâtiments communaux.
Sont concernés par ces travaux les 3 logements locatifs (rénovation énergétique) et l’ancienne école (salle des associations).
Ces travaux devraient être subventionnés à hauteur de 80% :
30% grâce au plan de relance de la rénovation énergétique
+ 30% par le Département + 20% par la DETR (Dotation
Equipement Territoires Ruraux).

l l l fêtes et cérémonies

Le 10 juillet, Pot du maire et des conseillers
Après une période de confinement forcé, la nouvelle équipe
municipale a pu enfin se réunir lors du conseil du 23 mai et
élire le Maire Florent Moussour et ses adjoints.
Malgré des règles sanitaires strictes, le 10 juillet, le pot du
maire fût un réel moment de convivialité ; l’ancienne et la
nouvelle équipe partageant le verre de l’amitié avec les villageois.
Pour sceller définitivement l’événement, un cerisier a été
planté dans le parc de la salle des fêtes. Parions que dans
quelques années, des fruits rouges et charnus permettront
aux habitants de déguster un dessert partagé !
NB : aucune participation financière de la mairie

Le Repas des anciens
Malheureusement, comme les scientifiques le prévoyaient, la deuxième vague de la COVID 19 a sévi. Le repas
des anciens n’a pas eu lieu. Mais nous ne les avons pas oubliés pour autant !
Pour égayer cette fin d’année hors norme, les Elus ont distribué un “ panier cadeau ” aux foyers de plus de 60 ans.

l l l culture jeunesse sport

Vernissage des oeuvres de Gilles Deverchère
Après avoir “ roulé sa bosse ” dans diverses contrées du
monde et régions françaises, Gilles Deverchère s’est installé
dans notre belle Corrèze, à Lanteuil.
Cet artiste aime travailler des matériaux recyclés afin de
leur donner une seconde vie. Ses œuvres métalliques jouent
avec l’ombre et la lumière et nous invitent aux voyages.
C’est avec Le Chastang qu’il a souhaité partager son exposition d’œuvres inédites ou monumentales.
Ce vernissage, qui a eu lieu le 18 juillet, a été un réel succès ;
en plus des habitants du village, nous avons eu la présence
de Pascal Coste, Président du Conseil Général de la Corrèze,
de Stéphanie Vallée, Maire de Saint Paul et de Roger Chassagnard, Maire de Laguenne.
L’arbre rouge, acheté par un habitant, a été offert aux villageois.
Les autres œuvres ont été mises à disposition gratuitement
par l’artiste. Elles devraient nous quitter pour d’autres horizons courant janvier 2021.

La parole est donnée aux Jeunes du Chastang
La commission “ Culture, jeunesse et
sport ” a organisé le 16 septembre une
réunion avec les jeunes du village dans
la salle des fêtes. Pour cette première
initiative, 7 jeunes étaient présents.
Nous les remercions car ils ont été une
vraie force de proposition.

Il en ressort la nécessité d’avoir un lieu
commun où les enfants, accompagnés
d’adultes, puissent se retrouver afin
d’organiser des activités (sportives,
manuelles, culturelles, avec ou sans la
participation d’associations de proximité).

Une aire de jeux pour enfants de moins
de 12 ans a été plébiscitée. Ce projet
est en cours d’étude par la Mairie.

l l l culture jeunesse sport

Le 24 sepembre, dédicace du livre
de Kristian
Lors du premier confinement, bloqué dans son petit atelier des Alpes
Maritimes, Kristian (dessinateur de presse) décide de partager ce que lui
inspire cette période, en postant sur Facebook un dessin par jour, les regroupant par la suite dans un livre.
Invité à Brive, il accepte de faire un détour au Chastang afin de dédicacer
ce dernier livre “ Tous confinés ”.
Ces dédicaces personnalisées et pleines d’humour ont fait la joie de nombreux habitants !
Vous pourrez découvrir son parcours professionnel et ses œuvres sur son
site www.kristian.cartoon.free.fr
NB : Le montant des ventes (17€ l’album) allant en totalité à l’association
Action Humanitaire.

l l l environnement et agriculture

Broyage des végétaux

Fin juin, des élus, aidés de bénévoles, ont effectué le
broyage des végétaux de la déchetterie organique du village. Cette action sera à renouveler régulièrement afin
de mettre du broyage à disposition de tous et de permettre la dépose de nouveaux végétaux.

l l l les associations

Peuple et Culture
Grande satisfaction pour ce premier rendez-vous, le 28 août,
grâce à la venue de personnes du Chastang mais également de
villages voisins et même d’autres départements.
Après un repas partagé dans la joie et la bonne humeur, tout
en respectant les normes sanitaires exigées, la présentation du
film Le Temps des forêts a permis de découvrir ou de rappeler,
que la gestion intensive des forêts ne répond qu’à un besoin à
court terme et qu’elle fait abstraction du maintien et du respect de la biodiversité.

Déforestation en Corrèze
et particulièrement dans
le village du Chastang
Message du Groupement forestier écologique Avenir
Forêt (975 route de Donzenac, Coulier - 19270 SainteFéréole - www.avenirforet.com - 06 44 75 37 22)
“ Les coupes rases se multiplient sur la commune de
Le Chastang dans des proportions jamais vues.
Parfois c’est par besoin économique, d’autres fois pour
ne pas embêter les enfants mais le plus souvent hélas
par ignorance des propriétaires sur la chose forestière.
Les professionnels y gagnent toujours plus à tout raser
et présentent souvent la coupe rase comme une fatalité
incontournable.
Mais reconnaissons-le, quelle perte pour le paysage, la
biodiversité et le cœur de notre commune.
Heureusement les alternatives existent et sont pratiquées depuis des siècles dans d’autres régions de France.
Elles sont simplement méconnues en Limousin. En effet
il y a possibilité d’améliorer votre forêt en ne prenant
qu’une partie des arbres (20-30%) au profit des plus
beaux, de ceux qui ont de l’avenir. Cela permet de récolter une partie du capital sans hypothéquer le futur.
Une gestionnaire locale qui a une longue expérience et
peut faire intervenir des bûcherons et des débardeurs
locaux est à votre disposition pour en parler, seul à seul
ou en groupe. ”
Karine Anne, Gestionnaire Forestier Professionnel
6 rue Le Chêne des Bergères - 19800 Corrèze
Tél : 06 72 67 43 52

l l l les associations

Le 23 septembre,
Peuple et Culture
Présentation du film Voyage en sol majeur, documentaire de
Georgi Lazarevski (0h55 min) ; sans partage de repas au préalable pour cause covid19.
Une quinzaine de personnes ont pu profiter de ce film humain,
plein de vérités, mettant en scène nos rêves, nos peurs, nos vies
à travers le voyage d’un musicien nonagénaire avec son petit fils.

Communication de la jeune association Libre Comme Une
Chastandounes, Chastandous,
L’association Libre Comme Une est
née en janvier 2020 à Le Chastang
avec l’idée de créer du lien entre les
individus, les associations et toutes
autres organisations œuvrant dans le
domaine social, solidaire, artistique,
culturel, environnemental et du divertissement.
Ces interconnexions ont pour but de
dynamiser la citoyenneté et ainsi faire
émerger des initiatives collectives pour
le bien commun, créer et gérer un lieu
convivial pour favoriser l’envie de faire
et de vivre ensemble. Le cœur du lieu
de vie que nous souhaitons mettre en
place comprendrait : café associatif,
épicerie locale, réseau de troc (livres,
graines, matériels, savoirs faire…),
espace de jeux, coin des associations…
Nos actions seront des rassemblements festifs (cafés concerts, soirées
dansantes, conférences…), ateliers de
sensibilisation autour des bienfaits de
la nature, création d’un jardin collectif en permaculture, atelier “ faire soimême ”, journée brocante et dégustation de produits locaux et artisanaux,
boîte à livres…
Dans le cadre de ce projet, la mairie
du Chastang nous a accordé la mise
à disposition de l’ancienne école afin
que nos idées, vos idées et vos souhaits existent dans un lieu accessible

à tous. Malheureusement, certains
travaux sont nécessaires dans les salles
de classes afin de sécuriser cet espace.
Des travaux commenceront en 2022.
En attendant, nous ferons tout ce qui
sera possible en tenant compte de ces
paramètres.
Première action de l’association
Malgré le mauvais temps, merci aux
habitants qui ont participé et à ceux
qui se sont déplacés le dimanche 27
septembre dernier derrière la salle
des fêtes du Chastang à l’occasion du
premier vide grenier de Libre Comme
Une. Nous avons eu plaisir d’échanger,
de vous rencontrer et de nous faire
connaître.

Projet en cours
Comme l’épicerie et le café associatif ne pourront voir le jour tout de
suite, nous envisageons de faire des

achats groupés de nourriture bio en
vrac (céréales, fruits secs, oléagineux,
café...). Nous préférons valoriser l’agriculture biologique pour ses valeurs et
la protection de l’environnement et
de notre santé ainsi que des grands
conditionnements (5 et 10 kg) pour
favoriser moins de déchets. N’hésitez
pas à nous contacter pour recevoir le
bon de commande.
Des activités à venir
Si les conditions sanitaires nous le
permettent, un programme d’ateliers “ zéro déchets ” et “ faire soimême ” devrait voir le jour début
2021. Quelques idées : faire ses produits d’entretien, ses cosmétiques
solides, réaliser des éponges tawashi,
des lingettes lavables, des mouchoirs
en tissus... Les idées ne manquent pas
et aussi nous souhaitons que petits et
grands de ce village puissent apporter
leur pierre à l’édifice.
Pour devenir membre de l’association,
participer, être informé des activités,
laissez-nous votre contact :
-p
 ar courrier : Mairie du Chastang,
19190 Le Chastang
-p
 ar mail : librecommune19190@
gmail.com
- par téléphone : 06 11 98 62 89.
Merci pour votre bienveillance et
à très bientôt.
L’équipe de Libre Comme Une

Restauration de cours d’eau avec l’AAPPMA
Message de Guillaume Bornet, Président de l’AAPPMA
du Chastang-Beynat
“ Ce samedi 26 septembre, c’était restauration de cours
d’eau au programme, pour les bénévoles de l’AAPPMA...
une bonne action réalisée dans la bonne humeur !
Nous avons nettoyé le Coiroux, au lieu-dit La Chapelle au
Chastang, afin de traiter la végétation vieillissante et les
ronciers qui empêchaient l’accès au ruisseau et obstruaient
son écoulement sur environ 300 m.
Les uns à la débroussailleuse, les autres au bûcheronnage, à
l’élagage et au broyage des branches, chacun a fait le travail pour redonner un peu d’allant à ce ruisseau... L’eau et
les poissons pourront désormais y circuler librement et les
pêcheurs d’écrevisses y trouveront un terrain de jeu praticable. ”
Merci à tous pour votre engagement !!!

l l l les associations

l l l incroyables talents

Le 3 octobre,
Club de pétanque
de Sainte-Fortunade
Concours de pétanque annulé pour cause de météo.

Le 10 octobre, intervention
de l’association
“ A bicyclette ”
“ À Bicyclette ” œuvre au développement de l’usage du vélo
à Tulle, comme mode de déplacement écologique, économique, convivial, sain pour le corps et l’esprit. Elle réalise
différentes actions de sensibilisation tout au long de l’année et propose ses services aux cyclistes : contrôles techniques, atelier de réparation, formations, bourses aux vélos,
projections, opérations de sécurité routière…
Elle sera à nouveau au Chastang au printemps 2021.
Pour la découvrir : https://abicyclette-tulle.frama.site/

Marcel Vincent
C’est dans son petit atelier que
Marcel Vincent recrée la vie paysanne des temps anciens. Ses
maquettes sont de véritables machines qui fonctionnent et se répondent les unes les autres. Autodidacte, ce passionné sait insuffler
la vie à ses petits personnages qui
n’attendent plus que la parole.
Il est maintenant reconnu pour
son talent bien au-delà du Chastang et participe régulièrement à des foires locales. Son stand est toujours
apprécié et fait briller les yeux des enfants et des plus
grands.
Alors Marcel, à quand la maquette de la place du
Chastang ?

l l l le bon coin du Chastang

Commande groupée

Au Bal d’Antan
Depuis début mars 2020, nous sommes dans l’impossibilité
de pouvoir assurer les animations au Bal d’Antan en raison
du coronavirus. Dès que les conditions sanitaires nous permettrons de nous rencontrer à nouveau, nous afficherons
les dates d’animations à la salle comme d’habitude.
Nous sommes impatients de vous retrouver !
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes, prenez
soin de vous et à bientôt.
Toute l’équipe du Bal d’Antan

Vous avez le projet de faire goudronner votre cour, votre
allée de garage, votre devant de porte, etc…mais le coût de
l’opération vous paraît trop élevé.
La mairie vous propose de contacter des Entreprises de
travaux Publics afin d’obtenir des tarifs préférentiels en
regroupant les commandes.
Dans un premier temps, il vous suffira de venir en Mairie
afin de préciser :
la teneur du projet (allée, chemin privé, cour etc),
la superficie totale (une estimation suffira),
la qualité souhaitée du revêtement.
Il faudra nous communiquer vos besoins avant le 31 janvier
2021.
Nous vous tiendrons informés dès que possible des prix obtenus.

Une nouvelle entreprise
au Chastang !
La Société “ Vachement Propre ” est à votre disposition pour
vos nettoyages (chez les particuliers, les professionnels, le
milieu médical). Elle assure la désinfection active contre la
COVID-19, le nettoyage de vitres, la désinfection des bâtiments, le nettoyage des bardages et des sols (moquette,
parquet, bois ancien). Elle peut prendre en charge le ménage journalier ou hebdomadaire de parties communes de
bâtiments collectifs, de bureaux, etc.
Elle peut également effectuer un nettoyage ponctuel avant
votre arrivée ou au départ de votre résidence secondaire
(même prestation pour les locations saisonnières).
vachementpropre@gmail.com - 07 66 04 72 82

l l l le bon coin du Chastang

Produits Origine Corrèze
Un an après son lancement, la marque “ Origine Corrèze ” rencontre un beau succès. A ce jour, près de
150 entreprises, de toutes tailles et aux activités très diverses, ont intégré la démarche.
De nombreux producteurs et boutiques locales sont à découvrir sur www.boutique-originecorreze.fr
Si, vous aussi, vous souhaitez insérer une annonce dans Le Chastang Actu vous pouvez prendre contact avec la mairie
ou écrire sur notre boîte mail : chastangactu@gmail.com

l l l savoir vivre ensemble

Dépose des ordures dans
les conteneurs
Traitement
des eaux
sur le site
communal

l l l portrait d’un Chastandou

Damien Maudet, 24 ans
Notre village peut féliciter cet enfant du pays qui a su, après
un parcours scolaire exemplaire, trouver un poste depuis
octobre 2020,en tant que collaborateur parlementaire à
l’Assemblée Nationale.
Il découvre la vie en collectivité à l’école maternelle de
Sainte-Fortunade 1999 à 2001.
Il sera élève à notre petite école du Chastang de 2001 à
2007, ira au collège de Beynat de 2007 à 2011.
Il suivra un cursus littéraire au lycée d’Arsonval à Brive et
aura son BAC L en 2014.
Après l’obtention d’une licence de sociologie à Limoges en
2018, il ira à Lyon et à Paris pour finaliser son Master de
science politique (de 2018 à 2020).
Les jeunes qui grandissent en milieu rural et qui fréquentent
les établissements scolaires de nos communes ressortent
avec de beaux diplômes. Ils sont la fierté de nos communes !

© Jordan Gamaire

Dans un souci de proximité, des conteneurs sont
parfois positionnés très près des maisons. La dépose
pouvant se faire de jour comme de nuit, il est important que les manipulations se fassent avec le plus de
discrétion possible car il est fort désagréable d’être
réveillé à 4 heures du matin par un bruit insolite.
Merci pour votre compréhension.
Et n’oubliez pas le tri sélectif !!!!

Rappel des consignes d’usage à l’attention des foyers raccordés aux égouts.
Le traitement des eaux usées au Chastang est contrôlé et géré (nettoyage,
tri des matières, enlèvement des solides) par l’adjoint technique de la
commune. Cette activité peut rapidement devenir chronophage dès lors
que des déchets imputrescibles sont
mis dans les wc.
Soyons citoyens, ne déposons pas ce
genre de déchets dans nos toilettes !

l l l le chastang nous est conté

Les lieux dits du Chastang
Source : le livre de Yves Lavalade “ Noms de lieux du pays de Tulle
est et sud ” - Éditions de l’Esperluette
Le chastang “ Lo chastanh ”
Du latin castaneus, le châtaignier.
Noms avec notation latine.
Vers 1065 mansum de Castanio ; vers 1105 Castanc ; vers 1114
Castneo.
Noms avec notations occitanes.
Vers 1133 Chastan ; vers 1175 Chastanh ; les habitants étaient
nommés “ los chastanhiers ”.
À partir de 1318 Chastang.
Les bèges “ las bisjas ”
Ou beiges. Définit un endroit humide souvent occupé par une
pièce d’eau.
Peut correspondre également à une bosse avec une partie marécageuse.
En patois “ s’embesjar ” veut dire prendre l’eau dans les chaussures.
Bois de daudoux “ dau dotz ”
L’usage du mot bois a été éliminé.
Dau correspond à l’expression daus dos (des deux).
Le dotz est un mot qui pouvait vouloir dire source, canal, conduit
d’eau.
En occitan dotz avait le double sens de source et courant.
Les fraux “ los fraus ”
Vient du latin médiéval fraustum (domaine inculte, défriché) et
fraustus (défiché).
Éventuellement “ fraud ” qui est une contraction de Féraud, nom
d’origine germanique.
Pour les autres lieux dits... à suivre la prochaine fois.

l l l carnet 2020
Décès :
• Hélène Albiat, le 08 juillet à Tulle ;
• Pierre Roux, le 28 juillet à Brive ;
• Yvette Soulétie, le 10 août à Beynat.
Naissances :
• Rose Fleygnac, le 17 février ;
• Rose Moussour, le 10 octobre ;
• Selena Monteverdi, le 05 novembre.

Contactez-nous !
Place de la fontaine - 19190 Le Chastang
Tél : 05 55 27 22 04 - mairie.chastang@wanadoo.fr
https://lechastang.fr
https://www.facebook.com/Le-Chastang-Actu-102759391485631/
Responsable de la publication : Florent Moussour
Communication : Catherine Fauret - chastangactu@gmail.com
Réalisation : Catherine Lhuissier

L’intégralité du journal est disponible sur notre site : https://lechastang.fr

Recettes, trucs et astuces
de nos grands-mères
Les châtaignes à la limousine
Pour 6 personnes
500 gr de châtaignes
3 grosses pommes de terre
2 carottes
3 belles tranches de céleri-rave
Quelques feuilles de chou vert frisé
80 gr de beurre frais
Sel et poivre du moulin
Préparation :
Cernez les châtaignes en entamant la peau
située sous l’écorce. Passez-les au four chaud
pendant quelques minutes jusqu’à ce que la
peau s’écarte, retirez-les et laissez-les refroidir.
Pendant ce temps, pelez les pommes de terre,
lavez-les et coupez-les en gros dés. Pelez les
carottes et le céleri rave, coupez-les également
en tronçons réguliers. Eplucher les chataîgnes
en retirant la pellicule brune sous l’écorce.
Mettez les pommes de terre, les carottes et
le céleri dans une cocotte en fonte, salez et
poivrez. Couvrez d’eau (elle doit juste affleurer) puis poser les châtaignes par-dessus et
recouvre-les des feuilles de chou. Couvrez la
cocotte et mettez-la dans le four à 180° pendant 2 heures environ.
Retirez les feuilles de chou et jetez-les, versez
les châtaignes et les légumes dans un légumier
chaud et ajoutez le beurre frais en parcelles
par-dessus.
Pommade pour fortifier les ongles
Ingrédients :
10 g de lanoline
10 g de vaseline
2,5 g d’acide salicylique
Préparation :
Mettez les ingrédients dans un récipient.
Mélangez avec une cuillère en bois jusqu’à
obtention d’une pommade homogène.
Enduisez vos ongles de pommade, mettez des
gants usagés et laissez agir toute la nuit.
Renouvelez l’opération plusieurs jours d’affilée.
Pour les messieurs, “ mousse à raser ”
Ingrédients :
2 cuillerées à soupe de paillettes de savon doux
1 cuillerée à soupe d’eau
1 cuillerée à café de glycérine
1/2 cuillerée à café d’huile de Carthame
Préparation :
Mettez les paillettes de savon doux, l’eau et
la glycérine dans une casserole et faire fondre
au bain-marie. Incorporez l’huile de Carthame.

Versez la préparation dans un bol à raser et
laissez sécher pendant 3 semaines environ.
Au moment de l’utilisation, faites mousser
cette préparation avec un blaireau.
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Votre avis nous intéresse
Le nouveau Conseil municipal souhaite savoir comment vous imaginez notre village dans les années à venir.
Nous aurions aimé vous réunir pour échanger en direct mais la situation sanitaire ne permettant pas de réunion
publique, nous comptons sur vous pour répondre à ce questionnaire.
La réponse à ce questionnaire peut être anonyme, cependant, si vous souhaitez que l’on puisse reprendre contact
avec vous, merci par avance de nous indiquer vos noms, prénoms, N° de téléphone ou e-maiil :

PROPOSITIONS

Vous paraît nécessaire

Inutile

Sans avis

Permettre aux villageois de se retrouver
pour écouter de la musique, jouer
aux cartes etc...
Participer à des repas au centre
du village (Fête des voisins...)
Avoir une communication trimestrielle
(gazette papier ou numérique) pour suivre
l’actualité du village
Créer une aire de jeux pour des enfants
de moins de 13 ans
Associer des gens du village dans
des groupes de travail
Organiser régulièrement des expositions
Impliquer l’ensemble des villageois au
respect de l’état de la voirie (chemins
forestiers, de randonnée)...
Créer un jardin ou verger partagé
afin d’être un jour autosuffisant sur
l’alimentation végétale
Permettre la mise à disposition d’un local
afin d’accueillir des producteurs locaux,
faire dépôt de pain etc
Créer un pôle d’activité artisanale
et petites industries

Votre fréquentaion si
les activités suivantes
étaient mises en place
Activités sportives (gymnastique, yoga,
randonnée etc), manuelles, artistiques
ou culturelles diverses (informatique,
langues...)

Je participerai
le plus souvent
possible

Je participerai
de temps en
temps

Je ne participerai
jamais

Auxquelles :

Partage de votre savoir-faire (cuisine,
couture, tricot, maçonnerie, peinture,
menuiserie, informatique...)
Exposition de vos œuvres dans la salle
polyvalente (peinture, sculpture, broderie,
vitrail...)
Actions d’embellissement du village
(ramassage des déchets, fleurissement...)
Amélioration de la connaissance de
l’environnement local (conférences LPO,
visites découverte de la nature...)
Création et entretien d’un jardin
ou d’un verger partagé
Aide aux manifestations diverses
Participer à des journées d’entretien
des chemins et cours d’eau



Organiser un loto pour financer des
améliorations dans les lieux de partage
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Autres commentaires et propositions :

Les résultats de ce questionnaire vous seront communiqués par le biais de “Le Chastang Actu ”.

