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LE MOT DU MAIRE   

  

  Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
 

           Alors que l’année 2020 vient de s’achever et que 2021 débute                                                        
avec des conditions compliquées, je veux en toute simplicité vous remer-

cier  pour votre mobilisation et vous souhaiter à toutes et à tous une excel-
lente année.  

 
          Nous avons encore beaucoup à faire et en 2021 nous poursuivrons 
les projets communaux et intercommunaux. Nous continuerons à œuvrer 
afin que notre commune reste agréable à vivre au quotidien, tout en se do-
tant d’aménagements indispensables à un développement harmonieux. 
 
           Bien que notre pays subisse  les effets d’une crise importante, nous 
continuerons à avancer avec optimisme, mais toutefois avec prudence car 
les plans de financement de nos divers projets seront inévitablement plus 
difficiles à élaborer en raison notamment de la baisse des dotations de 
l’État. 
 
            Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œu-
vrent pour la vie locale. Je vous encourage à continuer vos actions pour le 
plaisir de tous. Soyez certains que le conseil municipal et moi-même sau-
rons prendre les décisions qui s’imposent pour continuer à défendre avec 
sérieux et attention les intérêts de notre commune.  
 
Soyez assurés également du dévouement de l’ensemble des membres du 
conseil municipal, des employés municipaux, des associations locales, des 
artisans et des entrepreneurs qui, chacun à leur niveau participent à la vie 
du village afin de faire de Saint Sylvestre une commune dynamique, et 
tournée vers l’avenir.  
 
Je terminerai mes propos en formulant un vœu simple : que l’année 2021 
vous apporte joie, bonheur et santé à vous et à tous ceux que vous aimez.  
 

Angélique TERRANA 
Maire de Saint Sylvestre 



Travaux sur la commune 

 Sécurité à l’école: De plus en plus d’enfants prennent le chemin de notre école municipale, pour 

le bonheur de tous. Ainsi des subventions ont été demandées pour ce projet. Le coût s’élève à 

20000 euros dont 10 000 euros qui seront subventionnés au titre des amendes de police, par la 

préfecture. 

 Eclairage modéré: Les demandes de devis et de sub-

ventions ont été réalisées. Nous attendons le retour des 

notifications des subventions afin de commencer les 

travaux. Ils doivent être réalisés au niveau de chaque 

hameau, ce qui peut prendre plus de temps que simple-

ment appuyer sur un interrupteur. 

 

 La construction du hangar 

municipal s’est terminée le 4 

décembre. La situation sani-

taire a provoqué des retards 

chez les fournisseurs, ainsi la 

clôture devrait être posée fin 

janvier.   

 

 La construction d’une aire de jeux va s’engager.  Le city stade sera accompagné d’aires de pique-

nique ainsi que de jeux pour enfants. Cet espace ludique et sportif permettra aux familles et aux 

amis de se réunir. 

 L’architecte du patrimoine a fini son relevé de l’état de l’église en novembre 2020. Cet inventaire 

concerne l’extérieur , l’intérieur ainsi que l’état du mobilier de l’édifice. Le rapport qui sera remis à 

la municipalité pourrait permettre de programmer les travaux plus ou moins urgents nécessaires 

pour maintenir le bâtiment en bon état aussi bien d’un point de vue sécuritaire que visuel. 

 Voirie: - ELAN nous a fait part de son programme de voirie 2021. La route du bois Renadeau de-

vrait être faite durant l’été 2021. 

                 - Réfection de l’impasse de chez Chandeau. Après avoir effectué l’élagage des parcelles 

qui le nécessitaient, des demandes de devis aux entreprises ont été effectuées nous attendons leur 

retour afin de commencer les travaux. Le montant estimatif est de 21000 euros avec une aide du dé-

partement de 10 600 euros. 

 

 Les techniciens pour la fibre continuent leur travail.  

 



Projet sur la commune 

 Salle des fêtes: Nous poursuivrons le projet de la réfection de la salle des fêtes afin de four-

nir un espace complet au rez-de chaussée. Cela permettra d’accueillir plus de monde avec 

les normes accessibilités ERP pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi cet espace com-

prenant la salle des fêtes, les terrains de pétanque et de tennis et le city parc, sera un lieu 

d’accueil complet pour de belles réunions. 

 Des boîtes à livres fabriquées par les employés municipaux et décorées par les enfants de 

l’école devront faire leurs apparitions dans le bourg au printemps. 

Vie de la commune 

 Souterrain de la Chaize  : Nous sommes toujours dans l’attente d’une action de la DRAC

(direction régionale des affaires culturelles) ) afin de sécuriser le chemin des moines à la 

Chaize. Il demeure fermé à la circulation. 

 Agence postale 

Un dépôt vente des produits de Saint Sylvestre s’est installé à l’agence postale. Miel, 

crème de marron, bière, bijoux, poterie… vous y sont présentés du lundi au samedi 

de 9h à 12h! 

 Réouverture de la bibliothèque  dès le 23 Janvier. Le dynamisme de Madame  et 

Monsieur Lacroix a permis de réaménager  la bibliothèque riche de nombreux ou-

vrages pour tous. Elle se situe toujours au 2ème étage de la mairie. Le conseil munici-

pal tient aussi à remercier Mme Mathurin qui s’est occupée de nombreuses années de 

notre bibliothèque municipale. Les jours et horaires d’ouverture: 1er et 3ème samedi 

du mois de 9h à 11h 

 Le pimms est à Saint Sylvestre 

Depuis 25 ans, les Points d’information médiation multi-services (PIMMS) sont des lieux d’accueil ouverts 
à tous, interfaces de médiation entre les populations et les services publics. C’ est un lieu d'accueil, d'orien-
tation et d'information ouvert à tous pour améliorer la vie quotidienne et l'utilisation des services publics 
dans la communauté de communes. 
  
Les  agents médiateurs conseillent dans les démarches administratives, expliquent les divers documents 
administratifs, courriers, formulaires, orientent vers les structures adaptées et accompagnent les usagers 
dans l'utilisation de l'outil internet ou dans leurs démarches de recherches d'emploi. 
  
Le PIMMS met à disposition un fond documentaire informant sur les offres de service de ses partenaires 
ainsi qu’un espace  multimédia .  
  
Les agents sont formés auprès des différents partenaires pour accompagner les usagers dans l’utilisation de 
leurs sites; il est ainsi possible pour les personnes  d'imprimer des  attestations, de consulter leur dossier, de 
s'informer sur les offres de services  et  ce en direct des locaux du PIMMS d’Ambazac. 
Le PIMMS est présent à St Sylvestre un jeudi sur 2 de 14h30 à 16h 30 sur le parking de la salle des 
fêtes depuis le 8 octobre 2020 
 



Solidarité 

Action boîtes de noël: 

Vous avez été nombreux  à donner  des « trucs » chauds, doux, bons, ludiques au tra-

vers des boîtes de Noël. Plus de 50 boîtes ont été transmises au secours populaire pour 

les plus démunis. Une fois de plus votre solidarité est remarquable, merci à tous! 

 

  

 

Saint Sylvestre est dotée d’une nature ordinaire riche et remarquable, dans ce bulletin vous pourrez 

vous rendre compte  des magnifiques volatiles qui parcourent notre beau ciel.  Grâce  aux magni-

fiques clichés de Mme Maligne que nous remercions très sincèrement. 

Sur sa branche…. 

Bergeronnette Grise  

Vue prise Rue des 
écoles 

Bourvreuil  

Vue prise Rue 
des écoles 

Pouillot Véloce 

Site de l’ATE (Aire 
Terrestre Educative) 

Rouge Gorge 

Vue prise Rue des 
écoles 

TOUS DROITS RÉSERVÉS© 

https://www.tous-droits-reserves.com/mention-tous-droits-reserves.html


En vol…. 

Buse variable 
avec sa proie  

Vue prise Rue 

des écoles 

Milan Royal 

Vue prise Rue des 
écoles 

Bondrée apivore  

Vue prise Rue des 
écoles 

Vautour Fauve 

Vue prise Rue des 
écoles 

Grues  Cendrées 

Vue prise Rue des 
écoles 

Rouge queue 

Vue prise Rue des 
écoles 

TOUS DROITS RÉSERVÉS© 

https://www.tous-droits-reserves.com/mention-tous-droits-reserves.html


Il était une fois Saint Sylvestre, notre commune, son 
bourg…. 

 Saint-Sylvestre a fait sa place entre Ambazac, Bonnac-la-Côte,  Compreignac, Razès, Saint-Léger-la-
Montagne. Depuis quand la paroisse a été créée ? Michel Aubrun(1) la suppose créée  pendant le XIIème 
siècle suite à la création du monastère grandmontain et de son évolution. Le grand domaine gallo-romain 
d’Ambazac(2) a sans doute été morcelé, ainsi qu’une partie de Razès, du côté des Roussilles, ou de la Crou-
zille(3). 
 
L’altitude du bourg est à 515 mètres, la superficie de la commune de 3091 hectares. Le site est idéalement si-
tué pour une occupation humaine, dans le creux d’une combe orientée au sud, bien abritée du vent du nord. 
L’agglomération devait exister avant la création de la paroisse, mais nous avons peu d’éléments, si ce n’est 
l’évocation par certains noms de parcelles.  
 
En 1808, le Préfet Texier Ollivier écrit qu’une tête géante d’Arduenna, déesse gauloise souvent accompagnée 
d’un sanglier, a été découverte près de l’église, signe d’une occupation ancienne. Cette sculpture n’a jamais 
été retrouvée. 
 

 
L’habitat ne peut se concevoir sans point d’eau à proximité. 
Aussi, commençons par situer la fontaine du village, qui  nous 
est bien connue : c’est celle du lavoir. Elle passe sous le ga-
rage de la maison de Blanche Pasquier, et traverse la route 
pour former un point d’eau, aménagé le long de la route, pro-
tégé par une grille maintenant réutilisée près du village de 
Nouet(4), sur la route de Sauvagnac. En 1945 est construit le 
lavoir actuel sous l’égide de Jean Bouyer, maire, grand-père 
de Blanche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

. 
 
 

.   . 
 
 
 
 

 
 

...A suivre la visite des maisons du bourg  au départ de l’église…. 
 
 
 
(1)Michel Aubrun, l’ancien diocèse de Limoges, des origines au milieu du XIème siècle, 1981 
(2)Sur les limites du domaine gallo-romain d’Ambazac, lire Francis Lagrange et Solange Dardant-Lagrange, dans Histoire d’Ambazac 
1991,  
(3)Lire l’article : Interrogations sur la formation de la paroisse de Saint-Sylvestre, par Martine Larigauderie-Beijeaud, docteur en his-
toire. 
(4)Témoignage de Maurice Debeleix, tailleur de pierre, qui avait participé aux travaux.  

Avant... 

Aujourd’hui... 

Marthe Moreau 



Naissances Mariages Décès 

ROUSSEL Victoire, Martine 
(22/08/2020) La Crouzille 
 
MAIA CONDUCHÉ Jade, Félicité, 
Rosa 
(23/09/2020) Le Bourg 
 
MORANGE Louna 
(14/12/2020) Les Caires 

 DUGARO Denise 
(01/01/2021) Cloud 
 
GABIROUT Daniel 
(02/01/2021) Larmont 

• Associations actives 

 Comité des Fêtes :  

Co- Présidents, Monsieur Christian BINET  

et Monsieur Claude BIRON 

Contact : madeleine.faure3110@orange.fr 

 

 Association Communale de Chasse 

Agréée :  

Président, Monsieur Raymond FAURE  

 Contact : faureisabelle87@orange.fr

  

 

 Société des Amis de Saint Sylvestre 

et de l’Abbaye de Grandmont :  

Président, Monsieur François MOUGNAUD  
Contact : contact@sassag.com 

 

 Association « Les Petits Ecoliers » : 

Président, Madame Laure Beurguet 

Contact :asso.petitsecoliers@gmail.com 

 

 Association Théâtrale « Les Grands 

Démontés » :  

Président, Monsieur Rémy DAILLY  

Contact : aeropingui@gmail.com 

 

 

• Agenda 
21 janvier: Pimms 

23 janvier: Ouverture de la bibliothèque  

 

•  Dépôt de pain : 

L’Agence Postale assure un dépôt de pain et de 
viennoiseries. 
Jours de dépôt : 
 Du mardi au samedi.de 9 H 00 à 12 H 00. 
Les commandes sont à passer au minimum la veille 
avant 11 H 30 à l’agence Postale au :  

05 55 71 33 68 ou sur place. 



• Services*   

ACTIVITE NOM ADRESSE TELPHONE et MAIL 

AGRICULTURE 

Apiculture FERMOND Nicolas 
Les Tenelles 

87240  
SAINT SYLVESTRE 

06.51.73.07.36 

Apiculture CHABROULLET Eric 
6, La Chaize 

87240  
SAINT SYLVESTRE 

05.55.57.19.55 

Apiculture MARGNOUX Mehdy 
1, Gouillet 

87240  
SAINT SYLVESTRE 

06.99.71.28.57 

Ecuries de propriétaires Barrière Stéphane 
28 Cloud 

87240 
SAINT SYVESTRE 

06.13.60.46.01 

Elevage FAURE Raymond 
14, Fondanèche 

87240  
SAINT SYLVESTRE 

05.55.14.06.69 

Elevage MARZET Dominique 
14, Le Vieux Huraud 

87240  
SAINT SYLVESTRE 

05.55.71.32.26 

Ferme Paysanne 
FAMILLE 

BONNEAU- VAL-
LADE 

Barlette, 
87240 

SAINT SYLVESTRE 
06 78 78 76 25 

BATIMENT 

Piquets en bois 
DESFORGES 

Alexandre 

2, rue du Puy de Rousset  
87240  

SAINT SYLVESTRE 
07.87.49.48.89 

Bois chauffage DESFORGES Laurent 
2, rue du Puy de Rousset 87240  

SAINT SYLVESTRE 
 

Electricité MOUGNAUD Julien 
Les Tenelles 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

05 55 50 32 28- 

Electricité TECH ELEC 
Chez Chandeau 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

06 48 25 27 99 

Menuiserie 
LE BOIS 

S'ASSEMBLE 

Chabanne 
 87240 

SAINT SYLVESTRE 
06 77 65 20 80 

Maçonnerie GANDOIS Daniel 
Ventillac 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

05 55 71 35 21 

Isolation –ventilation ECORCE HABITAT 
Grandmont 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

06 83 37 05 79 

Terrassement,  
assainissement 

BOULESTIN Nicolas 
15, Cloud 

87240  
SAINT SYLVESTRE 

05.55.71.23.36 

Ebénisterie LEVEQUE ERIC 
Chez Chandeau 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

05 55 32 48 08 

Chalets en bois Atelier Pragma Aaland 
Ventillac 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

09.67.24.34.92 



*Dans la mesure ou des entreprises n’ auraient pas été citées et qu’elles souhaiteraient figurer sur le bulletin municipal, elles peuvent contacter la mairie afin d’y être inscrites. 

COMMERCE    

Maroquinerie  
 

TIONI Franck  
1, le Bourg  

87240  
SAINT SYLVESTRE 

05.55.50.28.13 

Couture  
Retouche 

HEBRAS Véronique 
3, le Bois du Renadeau 87240  

SAINT SYLVESTRE 
06.70.04.87.74 

Architecture 
FATHI- BERRADA 

Christine 

4, Le Petit Coudier  
87240  

SAINT SYLVESTRE 
05.55.56.70.15 

Peinture - cours ESTURGIE Olivier 
11, route du Chemin des Moines 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

05.55.56.88.04 

Traiteur BARREAU Thierry 
La Borderie  

87240  
SAINT SYLVESTRE 

05 55 50 27 49 

Conseiller  
en immobilier 

XAVIER Laurent 
Rue des Tailleurs de Pierre Fanay 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

07.82.81.48.47 

Brasserie  
de bière 

ZANTE Benoît 
Chabannes 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

06.79.81.05.87 

Produits  
de la nature 

Le temps des cerises 
Barlette  
87240  

SAINT SYLVESTRE 

06.78.78.76.25 
letempsdescerises@ecomail.f 

 
 

Cabaret 
aux oiseaux 
Marqueterie 

CARDAIRE Stéphanie 

4, rue de la Porte de la Voute 
Grandmont 

87240 
SAINT SYLVESTRE 

06.86.11.38.40 
cabaretauxoiseaux@hotmail.fr 

Soins beauté  
hygiène entretien 

VERDIER Benoît  
06.07.66.22.52 

verdier.benoit@yahoo.fr 

*Les entreprises qui souhaitent figurer sur le bulletin municipal peuvent contacter la mairie afin d’y 
être inscrit. 



DECHETS 

 Le SYDED vous informe que l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques est 
effective depuis le 1er juillet pour l’ensemble de la Haute-Vienne. 

En effet, les travaux du centre de tri sont terminés et les administrés peuvent  déposer tous les films plastiques, 
barquettes, pots en plastique dans le conteneur de tri jaune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déchetterie d’Ambazac 
Heures d'ouverture : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
9h-12h et 14h-17h30 
Fermé le dimanche 
 
 
 
Collecte des encombrants le 21 Juin et le 8 novembre, veuillez con-
tacter la mairie . 
 
 
 

PHARMACIES DE GARDE 
Dimanches : 10/01 St Priest Taurion, 17/01 : Compreignac, 24/01 : St Sulpice Laurière, 31/01 : Razes, 07/02 : 
Ambazac, 14/02 : Ambazac, 21/02 : La Jonchère, 28/02 : Compreignac, 07/03 : St Sulpice Laurière,14/03 : 
Razes, 21/03 : Ambazac, 28/03 : La Jonchère, 04/04 et 05/04 St Priest Taurion, 11/04 : Ambazac. 
 
 
 


