
12 

Naissances Mariages Décès 

BOULESTEIX Emile, Charly 

(11/04/2021) La Chaize 

HERBEN Adam, Clément 

(12/04/2021) Le Bourg 

REMOND Sarah/MORENA Anne-Sophie 

(12/06/2021) La Borderie 

BOUSSAROQUE  Sophie/BERLAND  Jérôme 

(19/06/2021) La Borderie 

BABONNAUD Raymonde 

(08/05/2021) Les Sauvages 

 Agenda 
24 juillet : Festizac 

25 juillet : fête des voisins Annulée 

13 au 22 Aout : exposition 

15 Aout : marché des produits locaux et feu 

d’artifice. 

29 Avril, 27 Mai, 10, 24 Juin, 8 et 22 Juillet : 

Pimms 

1er et 3ème samedi du mois : bibliothèque  

 Associations actives 
 Comité des Fêtes :  
Co- Présidents, Monsieur Christian BINET  
et Monsieur Claude BIRON 
Contact : made-
leine.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 
 

 Dépôt de pain  
 

L’Agence Postale assure un dépôt de pain et 
de viennoiseries. 
 Du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00. 
 
Les commandes sont à passer au minimum la 
veille avant 11 h30 à l’agence Postale au :  
05 55 71 33 68 ou sur place. 

 

 Mairie 
 

Du lundi au vendredi : 9 h 00-12 h 00 et 14 h 
00-17 h 00 
Le samedi : 9 h 00-12 h 00 
 
Téléphone mairie : 05 55 71 33 66 
 
Mail : mairie.stsylv@wanadoo.fr 
 
Site internet : www.saint-sylvestre-limousin.fr 
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LE MOT DU MAIRE 

 Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

Nous voici au lendemain de la fin des restrictions. Depuis le 

30 Juin dernier, la vie semble reprendre son cours. Certes elle 

n’est pas la même qu’avant mais cela nous permet de nous 

retrouver plus facilement entre amis et en famille. Il ne faut 

néanmoins pas oublier les gestes barrières afin de se protéger. 

 

Voilà maintenant une année de mandat pour notre équipe. De 

nombreux projets ont vu le jour. Le hangar municipal qui per-

met enfin de protéger le plus gros matériel communal, l’aire de 

jeux et de divertissements qui fait le bonheur des tous petits 

et des plus grands, l’extinction des lumières la nuit qui permet 

comme l’a si bien écrit Guillaume Appollinaire: « de rallumer 

les étoiles», le retour de la bibliothèque, le dépôt vente des pro-

duits locaux à l’agence postale, ... 

 

Ces beaux projets sont le résultat de l’action de plusieurs per-

sonnes investies et qui aiment notre beau village. 

 

Je n’oublie pas non plus tous les administrés qui par leurs 

actions simples contribuent à la valorisation de notre village, 

en nettoyant devant leur porte, en dégageant des chemins 

communaux, en mettant en valeur le petit patrimoine … Vous 

êtes nombreux et nous vous en remercions sincèrement! 

En effet notre village nous appartient à tous !  

 

Vous lirez dans ce bulletin, des articles qui regroupent la vie, 

les acteurs, l’histoire et les manifestations de notre commune. 

Afin de mieux comprendre les actions de notre cher petit vil-

lage, des administrés et des conseillers ont participé à ce ti-

rage et nous les en remercions. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été !  

Angélique TERRANA 

Maire de Saint Sylvestre 
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Travaux sur la commune 

 Sécurité à l’école :  

Les travaux sont achevés. Des balises seront ajoutées afin de mieux matérialiser les zebbras au sol. 

Un passage piéton sera peint durant l’été. De plus pour assurer la sécurité de tous, le bourg pas-

sera à 30 km/h et le radar pédagogique sera installé à l’entrée du bourg en venant d’Ambazac 

avec l’aide de M Labareille. Nous remercions les parents et le personnel de l ’école de se garer 

sur les places du verger, de l’église et du Mas. La sécurité de nos enfants ne se compte pas en 

nombre de pas ! 

 Eclairage modéré : de 23 h à 5 h la nature reprend ses droits. Merci de l ’accueil que vous 

avez porté à ce projet. 

 La construction d’une aire de jeux s’est achevée.  

L’inauguration a eu lieu le 10 Juin en compagnie du président Leblois, des artisans, de Mme Paulet 

architecte, des adjoints et conseillers de la précédente et actuelle municipalité.  

La jeunesse de Saint Sylvestre peut profiter enfin de cet espace, pour le bonheur de tous. 

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

l’entreprise Massy a été retenue. Une réunion technique aura lieu en Juillet avec ELAN et s’en sui-

vra les travaux. 

                 - La réfection de l’impasse de chez Chandeau est achevée. L’écoulement de l’eau se fait 

plus aisément et le passage est moins étroit. 

 L’installation de la fibre à Saint Sylvestre est réalisée sur 3 zones.  

 

 
 
 
 
 
 
 SIAEP : Remplacement des conduites d’eau potable vétustes relarguant du CVM  (chlorure de vi-

nyle monomère) 

 Pour Saint-Sylvestre : Chez Pouyaud et Gouillet   

 Pour Compreignac : Les Chabannes, Villebert, et Puymenier, Le Breuil – Le Mas la Roche, La-
vaud Fleuret, Peny, La Vauzelle et La Roche  

 

Zone 1: Tenelles, Brugères, 

Combe Généchaud 

Zone 2: La Chaize, Larmont, 

Le Petit Coudier, La maison du 

Zone 3: les hameaux restants 

Travaux  en cours 

Commercialisation: dernier 

trimestre 2021 

Travaux  en cours 

Commercialisation: dernier 

trimestre 2022 

Travaux  en cours 

Installation du local technique du 24 

juin au 30 juin. 

Commercialisation: 2ème trimestre 

2022 
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URBANISME 

Les règles d’urbanisme figurent au Plan Local d’Urbanisme adopté le 16 juillet 2019. Il est important avant 

toutes modifications, constructions ou changements de se renseigner à l’aide du PLU des possibilités ou non. 

Ce doit être la première vérification. 

Le PLU est consultable en mairie ou sur le site internet saint-sylvestre-limousin.fr.  

Pour tous travaux de construction de plus de 5 m² (maisons, annexes tels que abri de jardin, abri bois, chenil, 

piscine, carport …), de modifications de l’aspect extérieur des bâtiments (créations d’ouvertures, réfection de 

façades, de toitures, des menuiseries, construction de terrasses, vérandas…), de changement de destination 

de bâtiments, d’édification de clôtures et portail, un permis de construire ou une déclaration préalable doit être 

déposé en mairie. 

Sont également soumis à autorisation  

 Les assainissements autonomes : demande à déposer à ELAN service du SPANC 13 rue Gay Lussac 

87240 AMBAZAC 05 55 56 44 55  

 la création d’accès au domaine privé à partir des voies communales et départementales 

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de mairie ou à la communauté de communes ELAN, ser-

vice Urbanisme au 05 55 76 29 36 

Le 20 Aout Saint Sylvestre reçoit le tour du Limousin. Les coureurs viendront d’Ambazac, 
passeront par le bourg et iront à l’étang de la Crouzille. Le passage se fera entre 13H00 et 
15H00. Pour assurer la sécurité de tous nous avons besoin de 11 signaleurs détenant le 

permis de conduire. Veuillez nous faire part de votre participation au  
05-55-71-33-66 merci ! 

La municipalité participe à hauteur de 100 euros par enfants de moins de 16 ans à des sé-

jours en colonie de vacances pour l’été 2021. 

IMPORTANT 

La commune de Saint Sylvestre ne conventionne plus avec l’ALSH d’Ambazac. Nos enfants seront accueillis, 

dans la limite de 12, par l’ALSH de Compreignac les mercredis dès 8 H 30 et pendant les vacances aux jours 

et heures d’ouverture du centre. Cette nouvelle convention permettra d’assurer un accueil pour les enfants 

malgré les restrictions sanitaires. 

PHARMACIES DE GARDE 

14/07 : Razès, 18/07 : St Sulpice Laurière,  25/07 : Ambazac, 01/08 : Compreignac,08/08 : St Priest Taurion, 15/08 : Ambazac, 22/08 : 

Razès, 29/08 : La Jonchère, 05/09 : St Sulpice Laurière, 12/09 : St Priest Taurion, 19/09 : Ambazac, 26/09 : Compreignac, 03/10 : Ra-

zès, 10/10 : Ambazac, 17/10 : St Sulpice Laurière, 24/10 : Ambazac,  31/10 et 01/11: La Jonchère, 07/11 : Compreignac, 11/11: Amba-

zac,  14/11 : Ambazac, 21/11 : Razès. 
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Elections 

 

 Elections départementales 

Le second tour des élections départementales 2021 a eu lieu le dimanche 27 juin 2021 dans la ville de Saint
- 
Lors du second tour, c'est le binôme d'union à gauche avec des écologistes (M. EDME Gilles et Mme 
GAVINET Claire) qui est arrivé en tête à Saint-Sylvestre avec 51.92% des voix exprimées. Le binôme 
du Parti Socialiste (M. AUZEMERY Alain et Mme LARDY Brigitte) a pris la deuxième position lors de cette 
élection, avec 48.08% des voix exprimées. 
 

Le taux de participation au second tour a atteint 37,62% à Saint-Sylvestre, ce qui est supérieur à la 

moyenne nationale qui est de 34.3%. 

Elections régionales 

 
A l'issue du second tour, c'est la liste Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset menée par Alain 
Rousset qui est arrivée en tête à Saint-Sylvestre en obtenant 37.35% des votes. La liste Une région au 
service de la France liste soutenue par le Rassemblement National de Edwige Diaz a pris la deuxième posi-
tion lors de cette élection avec 23.69% des suffrages exprimés. La liste Nos terroirs notre avenir emmenée 
par Nicolas Thierry s'est quant à elle classée en troisième position en recueillant 19.68% des votes expri-
més. 
 
Le taux de participation au second tour a atteint 37,77% à Saint-Sylvestre, ce qui est supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 34.3%. 

Les 20 et 27 juin derniers ont eu lieu les élections départementale et régionale. La mobi-

lisation à Saint Sylvestre n’a pas fait exception. Cependant malgré les contraintes sani-

taires et le double bureau tout s’est très bien passé. Merci aux assesseurs bénévoles, 

aux agents communaux et aux conseillers municipaux qui ont permis le bon déroule-

ment de ces deux journées. 

3 

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.  

Vie de la commune 

 Souterrain de la Chaize : Nous sommes maintenant dans l ’attente des retours de subven-

tions de la DRAC afin de faire réaliser une visite complète du souterrain par une entreprise 

agréée. Le chemin demeure fermé à la circulation des véhicules à moteur. 

 Agence postale : Un dépôt vente des produits de Saint-Sylvestre s’est installé à l’agence 

postale. Miel, crème de marron, bière, bijoux, poterie, cartes postales… vous y sont présen-

tés du lundi au samedi de 9 h à 12 h ! 

 Ouverture de la bibliothèque : Au 2ème étage de la mairie.  Les jours et horaires d ’ou-

verture : 1er et 3ème samedi du mois de 9 h à 11 h. Nombreux romans et jeux de sociétés 

vous attendent !  

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer un service de portage de livres à 

domicile a été mis en place. Pour en bénéficier vous pouvez contacter la mairie. 

 

 

 

L’année scolaire s’est terminée ce mardi 6 Juillet. La classe de CM1 et CM2 s’est rendue à 

deux journées de voile puis sur le site de Cassinomagus afin d’achever, pour les plus grands, 

l’école primaire. Nous souhaitons beaucoup de réussite aux futurs collégiens !   

Toute l’école a participé à la coloration des boîtes à livres grâce à une peinture maison, une 

peinture appelée suédoise. Les boîtes seront bientôt placées dans le bourg. 

Une grande journée déguisée a eu lieu lundi 4 Juillet avec un pique-nique surprise réalisé par 

Christophe et Claude, avec l’aide de Nathalie, Charlotte, Magali, Valérie et Ophélie pour le 

plaisir de tous les enfants. 

Pour cette année difficile, nous tenons à remercier l’ensemble des agents municipaux et les 

enseignantes.  

On se retrouve en septembre... 
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Une espèce invasive : l’Ambroisie. 

Pourquoi? 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante colonisant différents milieux : parcelles 

agricoles, chantiers, bords de routes, bords de cours d’eau …. 

Une nuisance pour la santé 

Les pollens d’ambroisie sont très allergisants et peuvent provoquer des réactions allergiques (rhinite, urticaire, 

conjonctivites, trachéite, eczéma, asthme) 

Une menace pour l’agriculture 

La présence d’Ambroisies dans certaines parcelles peut entrainer des pertes de rendement, des semences 

non conformes, une charge supplémentaire de traitement du sol, gestion à long terme suite à une production 

importante de graines, conflit de voisinage. 

Afin de la reconnaître : 

 

Si vous l’avez reconnu vous pou-

vez contacter notre référente sur 

la commune afin de la prévenir. 

Mme Buchet s’est portée volon-

taire pour cette mission d’intérêt 

environnemental.  

Mme Buchet Anne 

06-29-48-49-58 
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L’été en fêtes... 

Le 24 Juillet  à Saint Syl-

vestre ! Pensez à réserver la 

jauge est de 500 spectateurs ! 

Fête des voisins le 25 Juillet   

est annulée nous ne serons pas en ca-

pacité de vérifier les pass sanitaires 

Sous conditions des restrictions sanitaires... 

Bonjour à tous et à toutes, 

Le Comité des fêtes de Saint-Sylvestre reprend doucement ses activités après une période compliquée. Nous sommes 

donc heureux de pouvoir vous retrouver afin de partager de nouveaux instants conviviaux…Nous en avons tous bien be-

soin ! 

Le but de notre association est simple : faire vivre et bouger notre commune ! Elle nous permet de nous rencontrer et 

échanger ; et c’est pour cette raison que durant l’été nous allons organiser quelques évènements comme l’exposition d’été 

du 13 au 22 août à la salle des fêtes de 15 heures à 19 heures où vous pourrez rencontrer des artisans de notre région. 

Lors de la journée du 15 août un marché de producteurs sera également organisé à l’extérieur de la salle des fêtes et vous 

pourrez assister à un feu d’artifice généreusement offert par notre Mairie. Nous serons également présents lors de la fête 

des voisins qui se déroulera le 25 Juillet à 12heures à la salle des fêtes, ainsi, nous pourrons partager un verre (ou plu-

sieurs…) autour de la buvette que nous tiendrons. 

Nous vous invitons tous et toutes à participer à ses évènements qui sont importants pour notre petite commune, ils nous 

permettent de nous rencontrer, de partager de bons moments et nous connaître mieux les uns les autres. 

Alors, si vous ressentez l’envie de contribuer à cette association avec nous et d’apporter de nouveaux projets auxquels 

nous n’aurions pas pensé, n’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre ; nous sommes persuadés que notre com-

mune bouillonne de bonnes idées ; il ne manque que vous pour nous aider à les réaliser ! 

      Le Comité des fêtes de Saint Sylvestre 

Article écrit avant les dernières décisions du gouvernement. 

Sous réserve de décision des organisateurs est de la capacité à garantir 

la sécurité de tous. 
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Il était une fois Saint-Sylvestre, notre commune, son 

bourg…. La rue de la mairie. 

Marthe Moreau 

La Poste 

Sortant de la Mairie, nous nous trouvons face à l’ancienne Poste que nous pouvons admirer : c’était une mé-

tairie du notaire Barny, qu’il nommait la maison Marmot, du sobriquet des Bagnol, précédents propriétaires. 

Barny l’a transformée en maison en 1841. 

Elle a été louée pour y installer école et Mairie dès 1848, puis achetée par la commune en 1864 : l’entrée a 

été aménagée, un fronton créé, avec l’inscription « Mairie ». Le fronton est sculpté par Debeleix, le tailleur de 

pierre de la Borderie. 

 
Fronton « Mairie »  Plan de 1872, A.D.H.Vne 2 O 3085                       Cliché Boudeau, St-Priest-Taurion 

La Mairie occupe l’étage, et une classe occupait la partie droite du rez-de-chaussée. Quand il y avait un ma-

riage, les enfants se serraient au fond de la classe, pour faire la place à la noce (Raymond Royer, charron au 

bourg, donnait ce renseignement émanant de son père). 

Les inventaires du XIXème nous indiquent, entre autres : deux tambours avec baguettes et ceinturons, fusil, 

sabre, gibecière du garde-champêtre, table ovale en bois de frêne avec pieds tournés en chêne, grand fau-

teuil et dix-huit chaises, tableau représentant la République, crucifix en bois, médaillons de l’Empereur, l’Im-

pératrice et le Prince, une urne électorale. 

Par décision de 1911, le bureau de Poste est créé, sur la partie droite.  La partie gauche est devenue apparte-

ment, et louée à M. Mialon, marchand de vins et conseiller d’arrondissement. Puis l’immeuble a été consacré 

à la Poste. Le téléphone y a été installé le 16 juin 1913.  L’appartement de gauche est devenu celui du Rece-

veur. 

Après le départ de COGEMA, le trafic baisse, et la Poste devient Agence Postale à partir de 2007. Après réor-

ganisation de la Mairie, l’agence postale trouve sa place dans le bureau mitoyen à la mairie, côté sud. 

L’ancienne Poste est actuellement inoccupée et se cherche une vocation. 
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Niveaux d’eau et avifaune de Gouillet 
 
Ceux d’entre vous qui empruntent la départementale 44 pour rejoindre l’A20 depuis le village auront sûrement remarqué que le 
niveau de l’étang de Gouillet a été abaissé pendant plusieurs mois au début du printemps, de mi-mars à mi-mai. L’opération 
avait pour but de retirer le chêne tombé à l’eau au niveau de la digue.  
 
En effet, cette baisse n’a pas été sans conséquence pour les oiseaux ayant pour habitude de fréquenter les lieux, ni même 
pour ceux qui n’y viennent pas en temps normal. 
 
Les premiers à avoir été touchés par cette baisse drastique furent les rares canards du plan d’eau, à savoir essentiellement les 
grèbes huppés et les canards colverts. 
Si ces derniers ont réussi à mener leur première couvée à terme, les canetons ont rapidement disparu, probablement prédatés 
par un renard, une martre, une buse, aidés par la nouvelle configuration des lieux. En effet, l’eau en se retirant a découvert de 
grandes vasières et bancs de sable, n’offrant que peu de protection et de cachettes aux jeunes de l’année. 
En ce qui concerne les grèbes huppés, les parades avaient déjà commencé depuis un moment, mais 
leurs lieux de nidification habituels se sont retrouvés à parfois plus de 10m de l’eau, alors que ceux-ci affectionnent les îlots de 
végétation sur l’eau pour construire leur nid. Autant vous dire qu’il n’y a pas eu suite … 
Les cygnes tuberculés ont eux aussi déserté les lieux, et ne se sont donc pas reproduit comme l’an dernier. Mais ils se dépla-
cent souvent, et je ne doute pas qu’ils reviendront bientôt. 
 
A l’inverse, certains ont grandement apprécié ce nouvel environnement, et ce d’autant plus que nous étions en pleine période 
des retours de migration. 

 
Chevalier Guignette. Crédit : Fabrice et Laurent DESAGE 
 
Les plus attentifs d’entre vous auront donc pu apercevoir des Chevaliers Gui-
gnettes, petit échassier commun se nourrissant de mollusques, insectes et 
autres vers. Si d’ordinaire cet étang ne lui est pas très favorable, essentielle-
ment à cause de rives trop abruptes, cette configuration temporaire avait tout 
pour lui plaire. Si vous les avez ratés ils sont très souvent présents à l’étang de 
Jonas. 
 
        Petit Gravelot. Crédit :         
                   Florent CAMIN 
 
 
 
 
 

 
Nous avons eu également la visite du Petit Gravelot. Les 5 individus observés 
ont passé quelques jours à arpenter les bancs de sable qu’ils affectionnent 
pour se nourrir. Des signes de tentatives de nidification ont été observés, mais 
n’ont rien donné et étaient de toutes les façons vouées à l’échec par la future 
remontée des eaux, car celui-ci niche à même le sol sableux. 
 
 
 
 

Cigogne Noire Crédit : Quentin GIRAUD 
 
Et pour finir nous avons eu l’honneur d’accueillir une vedette, un oiseau très 
rare, dont la population européenne n’est que de 500 couples ! Nicheuse en 
Limousin jusqu’en 2013, elle n’a malheureusement à ce jour plus de site de 
reproduction connu dans notre région. 
Je parle de la Cigogne Noire, ce magnifique oiseau dont le plumage renvoie 
des reflets iridescents quand elle prend le soleil. Plus inféodée aux milieux hu-
mides que sa cousine la Cigogne Blanche, celle-ci m’a été signalée par un voi-
sin. Quand je l’ai trouvée elle remontait le cours du Ritord comme elles aiment 
faire, et le temps d’attraper l’appareil photo elle avait disparu. Une brève appari-
tion donc, mais pas des moindres ! 
 
Un épisode au bilan donc mitigé, mais à travers lequel j’espère vous avoir don-
né envie de prendre vos jumelles et d’aller vous promener afin d’observer ces 
charmantes boules de plumes qui égaient nos campagnes. 
    
                                                                                           Florent CAMIN 
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La parole à nos associations 

La SASSAG, une association qui déborde d’activité ! 
 
Tout en respectant les règles sanitaires et malgré les confinements, l’activité de la Société des Amis 
de Saint-Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont est restée soutenue. 
 
Les murs de soutènement du site de Grandmont 
Un permis de construire a été déposé pour la réfection du mur qui longe la Rue de la Porte de la 
Voûte. Une étude est en cours pour un second permis, qui concernera la consolidation du grand 
mur Est, fragilisé par un nouvel éboulement cet hiver. 
 
Les travaux d’entretien 
Plusieurs journées ont été consacrées à l’entretien de l’ensemble du site de l’abbaye. Avec l’accord 
de son propriétaire et en sa présence, la maison de la Rue de la Porte de la Voûte a été complète-
ment dégagée de la végétation qui la fragilisait. La croix de la Sable (croisement RD44 et RD78) a 
été elle aussi dégagée de la végétation et nettoyée. Au cimetière, la tombe de Philomène Marie Gi-
rard (Melle Jeanne), bienfaitrice de la commune a été rénovée après un soigneux nettoyage. 
 
Le jardin de l’Abbaye 
Le projet « Jardin de l’abbaye » est bien avancé. Des visites de ce jardin sont prévues en août pro-
chain et lors des Journées Européennes du Patrimoine de septembre 2021. Il est prévu d’associer 
les enfants des écoles aux règles des jardins de cette époque ainsi qu’aux plantations d’automne. 
 
Le petit patrimoine 
L’inventaire du patrimoine rural de la commune de Saint-Sylvestre, démarré en 2019, se poursuit. A 
ce jour, plus de 190 éléments ont été recensés. (cf Bulletin Municipal d’avril 2021). 
 
Visites et conférences 
Le 26 juin dernier, la SASSAG organisait une visite du village de Grandmont commentée par Ber-
nard Thomas, habitant et historien érudit du village. 
Les traditionnelles conférences sur l’histoire de l’ordre de Grandmont auront lieu à partir de 15h, les 
samedis 7, 14, 28 août et dimanches 8, 15, 22, 29 août. 
Comme l’an dernier, la SASSAG proposera des activités lors des Journées Européennes du Patri-
moine, les 18 et 19 septembre 2021, avec une demi-journée réservée aux scolaires, le vendredi 17 
septembre. 
 
Assemblée générale et concert annuel 
L’assemblée générale de la SASSAG se tiendra le samedi 21 août à 15h, exceptionnellement cette 
année, sous le préau de l’école de Saint-Sylvestre. Ce même jour, à 20h30 en l’église de Saint-
Sylvestre, la violoniste Natacha Triadou nous éblouira de son talent et de sa virtuosité. 
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Paroles de chasseurs 
             L’inter-saison de l’ACCA de St Sylvestre 

 

Nos actions :   

- Des réparations provisoires ont tenté d’être effectuées sur le grillage de l’autoroute dans le sens sud nord. Ces dernières ne sont pas suffi-

santes puisque d’autres passages ont été effectués par les animaux.  

- La protection des cultures a aussi été une tâche des chasseurs avec notamment la pose et l ’entretien de clôtures des parcelles de maïs et 

de céréales pour limiter les dégâts.  

- L’agrainage à la volée a été effectué à hauteur de deux fois par semaine dans la réserve petit gibier afin d ’aider les faisans et perdrix rouges 

à subvenir à leurs besoins.  

Suivi des populations  

- Les populations de petits gibiers à plumes ne semblent pas être à la hauteur de nos espérances. Le nombre d’animaux était encourageant  
début mars mais la reproduction ne semble pas avoir fonctionnée. Les précipitations régulières que nous avons enregistrées ainsi que  
présence importante de prédateurs (renards, martres, rapaces…) en sont certainement la cause.  
 
- La population de lièvres semble être correcte et stable. 

- Les populations de gros gibiers semblent être globalement constantes par rapport à l’an dernier. 

 

 

Photo de deux couples de faisans communs prise à Fondanèche le 6 Avril 2021.                                                 

Les deux poules ont un plumage plus discret que les coqs, nous vous laissons les cher-

cher, à vous de jouer ! 

 

 

 

 

Nos interventions : 

 

Un habitant de la vieille Crouzille a trouvé le cadavre d’une Biche dans le bois se situant derrière chez lui. Le président et des chasseurs de la 

commune se sont rendus sur place. Cette dernière n’a malheureusement pas pu mettre bas ce qui a causé sa mort. L’animal a été transporté 

dans le bac d’équarrissage de l’ACCA.  

 

Un signal sur un chevreuil accidenté a aussi été effectué par un habitant de la commune. Le garde de l’ACCA s’est immédiatement rendu sur 

place pour juger de l’état de l’animal. Le pronostic vital du chevreuil étant engagé, ce dernier a dû être achevé.  

Nos démarches : 

 

Un courriel a été transmis à la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest afin de signaler la fragilité et les trous présents dans la 

clôture de l’autoroute dans le sens Sud-Nord. Des lieux précis ont été signalés (derrière l’hôtel du lac, barrière du pont de Fanay, prés entre le 

pont de Fanay et la sortie d’autoroute de Razès notamment à proximité de la Couze). Nous avons demandé à long terme la pose d ’une clô-

ture davantage appropriée, à très court terme un suivi et des réparations tout le long de la zone signalée. Nous avons précisé que l’interven-

tion des chasseurs pour réparer la clôture n’est pas suffisante car nous constatons toujours la fréquentation d’animaux.  

 

L’ACCA de St Sylvestre 


