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LE MOT DU MAIRE 

 Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

C’est une nouvelle rentrée sous contraintes que nous vivons. 
Néanmoins, les jeunes de Saint Sylvestre ont retrouvé leur école et 

leurs enseignantes, la vie associative a repris, la vie municipale se 
poursuit, nous apprenons à vivre dans le contexte sanitaire qui 
demeure. 

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au quotidien, 
pour vous accompagner, pour répondre à vos questions et re-
marques. Nous sommes nombreuses et nombreux à partager la 
même envie de faire vivre notre commune, à travailler ensemble 
pour la rendre plus agréable et plus vivante. Notre résilience dans 
la crise et la réussite du quotidien sont le fruit d’un travail collec-
tif, c’est le propre même d’une collectivité. 

Merci aux services scolaires, aux enseignantes et à tous les per-
sonnels qui ont permis une rentrée dans les meilleures conditions. 

Merci aux bénévoles des associations qui participent au bien vivre 
ensemble et qui consolident notre lien social. 

Merci aux artisans qui participent à la vitalité de notre territoire. 

Merci aux professionnels de santé mobilisés depuis des mois. 

Merci aux agents communaux, services administratifs et tech-
niques qui permettent à notre commune d’avancer, de se dynami-
ser et de conserver son attrait. 

Merci à l’ensemble du conseil municipal qui œuvre à rapprocher 
toujours plus l’action publique des habitants de notre belle com-

mune. Ainsi, les projets que nous avons lancés avancent et se con-
crétisent. 

Respecter nos engagements, préserver notre cadre de vie et envi-
ronnemental, consolider le lien social, communiquer, voici nos 
lignes directrices. Nous les tenons fermement malgré les con-
traintes importantes marquant ce début de mandat. 
 

Je vous souhaite une belle fin d’année 2021. 

Angélique TERRANA 

Maire de Saint Sylvestre 
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Vie de la commune 

 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 ho-

raires d’ouverture : 1er et 3ème samedi du mois de 9 h à 11 h. Nombreux romans 

et jeux de sociétés vous y 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. 

  ALSH : 

Les enfants de l’école Nelson Mandela de Saint Sylvestre bénéficient  depuis le 8 septembre 

2021 d’un accueil garanti à l’ALSH de Compreignac. C’est l’ALSH qui gère directement les dos-

siers d’inscriptions et les jours de présence des enfants de Saint Sylvestre. 

Le centre de loisirs accueille nos enfants, 12 au maximum selon la convention signée par les 

deux communes.  

Il est situé dans un parc clos, bien arboré et aménagé par de nombreux jeux. 

Les enfants sont accueillis les mercredis de 8h30 à 18h30 et les jours de vacances scolaires de 

7h30 à 18h30 (accueil de 7h30 à 9h30, départ entre 17h et 18h30). Il est ouvert les 2 semaines 

des vacances d’automne, fermé lors des vacances de noël, ouvert la 1ère semaine des va-

cances d’hiver, la 1ère semaine des vacances de printemps et tout le mois de juillet. 

Les mercredis midi les enfants sont conduits par bus à la cantine de Compreignac. 

Mme Picouet-Pannetier assure la surveillance de nos enfants, ils la connaissent bien puisqu’elle 

fait partie de personnel communal affecté à la garderie et à la cantine de notre école ; elle est 

employée tous les mercredis de 8h30 à 12h00 à l’ALSH. 

Nous nous efforçons d’apporter notre aide aux parents et sommes bien conscients qu’il n’y a pas 

de solution idéale, nous vous demanderons donc de faire preuve de tolérance. 
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Mots Fléchés 

Solution dans le prochain numéro... 



14 

 Agenda 
25 octobre 20 h 00 : réunion de présentation 

des projets de la SASSAG 

11 novembre 10 h 00 : cérémonie de commé-

moration de l’armistice sans pot, en respectant 

les gestes barrières. 

11 Décembre : marché de Noël de 10h à 17h à 

la salle des fêtes. 

28 octobre, 25 Novembre, 9 et 23 décembre, - 

et 20 Janvier : 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 H 30 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 14H 
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 
 

 Ecoles 
Ecole Maternelle : 05 55 71 80 29 
Ecole primaire : 05 55 71 33 22  
 

 Garderie 
 

Horaires 7 H 00- 9 H 00 et 16 H 30-18 H 30 
Contact: 05 55 71 33 22 
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Travaux sur la commune 

 Voirie : ELAN nous a fait part de son programme de voirie 2021.  

- Pour la route du Bois Renadeau l’entreprise Massy a été retenue. Les travaux ont commencé le 20 

septembre 2021.  

- Des réparations de voirie ont eu lieu à Cloud la semaine 39. 

 L’enfouissement des réseaux à La Borderie va débuter semaine 40 et durera jusqu ’à la se-

maine 10 en 2022. La circulation sera alternée. 

 Réfection de la toiture de la chaufferie à la mairie : les travaux devraient débuter en fin d ’an-

née 2021 pour un coût total de 9 446,72 euros subventionnés à hauteur de 2 850 euros par le con-

seil départemental et 2 834,02 euros au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux par 

l’état. 

 SIAEP : Les travaux de remplacement des conduites d ’eau potable vétustes relarguant du 
CVM (chlorure de vinyle monomère) s’achèvent. 

 Pour Saint-Sylvestre : Chez Pouyaud et Gouillet. 

 Pour Compreignac : Les Chabannes, Villebert, Puymenier, Le Breuil, Le Mas la Roche, Lavaud 
Fleuret, Peny, La Vauzelle et La Roche. 

 La fibre : les travaux sont en cours. A Saint Sylvestre ils sont réalisés sur 3 zones.  

 

 

 

Solidarité 

Cette année nous renouvelons l’action « Boîtes de Noël ». 

Vous pourrez déposer vos boîtes en mairie ou à l’école de 

Saint Sylvestre avant le 10 décembre afin qu’une association 

puisse les distribuer. 

Zone 1: Tenelles, Brugères, 

Combe Généchaud. 

Zone 2: La Chaize, Larmont, 

Le Petit Coudier, La maison du 

bois, les Caires. 

Zone 3: les hameaux restants 

Travaux  en cours 

Commercialisation: dernier 

trimestre 2021 

Travaux  en cours 

Commercialisation: dernier 

trimestre 2022 

Travaux  en cours 

Commercialisation: 2ème trimestre 

2022 

https://www.google.com/search?q=ecole+st+sylvestre&oq=ecole+st+sylvestre&aqs=chrome..69i57j0l2j0i22i30i395l5.3993j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Bien vivre ensemble 

 

La qualité de notre cadre de vie est l’affaire de tous.  
 
« Bien vivre ensemble »  dépend de nombreux facteurs humains et relationnels.  
 
Nous sommes respectueux des règles et du savoir vivre ensemble : 
 

 - être un voisin solidaire : Faciliter les rencontres et les échanges 
 
 
 
 - être un voisin respectueux : Entretenir 
ses abords ; respecter le calme et la tranquilli-
té ; s’occuper de ses animaux de compagnie. 
 
 
 - être un bon citoyen : Participer au main-

tien d’une commune propre et agréable ; entretenir ma partie du domaine 
public ; se déplacer convenablement dans la commune ; trier ses déchet. 
Aller au nouveau City-Park avec joie, respecter cet espace non fumeur et 
ne pas le transformer en camping ou piste de moto-cross. 
 

 
 
 

Un rappel pourquoi ??? 
 

 

 Dégradations 

Nous déplorons de plus en plus de dégradations à Saint Syl-
vestre, de petits actes de vandalisme qui ne respectent ni le 
travail des écoliers, ni le matériel communal. Le drapeau de 
l’aire terrestre éducative a été saccagé, des globes de lumi-
naires cassés, des aménagements paysagers abîmés dans le 
jardin de la mairie, des panneaux du city parc arrachés … Le 
respect des autres et du matériel est la base du bien vivre en-
semble. Nous comptons sur tout le monde afin que cela ne se 
reproduise pas ! 

Nous sommes tous responsables ! 
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Naissances Mariages Décès 

MORENA Raphaëlle 

(23/07/2021) La Borderie 

 

MICHARDIÈRE Katalina 

(24/07/2021) Le Bourg 

 

DEBROCHE Nina 

(04/08/2021) Fanay  

PANNETTIER Valérie / PICOUET Dimitri 

(17/07/2021) La Borderie 

 

 

DARTHOUT Isabelle / NOUAILLER Philippe 

(04/09/2021) Le Bourg 

 

 

BORIANNNE Geneviève 

(30/08/2021)  Fanay 

Terrassement, 
assainissement 

BOULESTIN Nicolas 
15, Cloud 

87240 SAINT SYLVESTRE 
05 55 71 23 36 

Ebénisterie LEVEQUE ERIC 
10, route de Chez Chandeau 
87240 SAINT SYLVESTRE 

05 55 32 48 08 

Chalets en bois Atelier Pragma Aaland 
3, Ventillac 

87240 SAINT SYLVESTRE 
09 67 24 34 92 

Conseiller 
en immobilier 

XAVIER Laurent 
15, rue des Tailleurs de Pierre, 

Fanay 
87240 SAINT SYLVESTRE 

07 82 81 48 47 

Expertise traitement  
de l’eau 

AL Consult 
André  

LARIGAUDERIE 

12, Chabannes 
87240 SAINT SYLVESTRE 

06 86 17 55 08 
a.larigau@wanadoo.fr 

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 
2, route du rocher la baleine 

La Borderie  
87240 SAINT SYLVESTRE 

05 55 50 27 49 

Conseiller  
en immobilier 

XAVIER Laurent 
15, rue des Tailleurs de Pierre ,  

Fanay 
87240 SAINT SYLVESTRE 

07.82.81.48.47 

Brasserie  
des monts  
d’Ambazac 

ZANTE Benoît 
22, 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 

SERVICES    

Animations Prod@nim 
8, Rue des carrières 

Fanay 
87240  SAINT SYLVESTRE 

07.86.25.06.15 

Graphisme  
et photographie 

Dfigrapic 
17, Les Caires 

87240 SAINT-SYLVESTRE 

06.03.24.69.90 
www.dfigraphic.fr 

dfigraphic@orange.fr 
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*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. 

Services*   

ACTIVITE NOM ADRESSE TELPHONE et MAIL 

AGRICULTURE 

Apiculture FERMOND Nicolas 
1, Les Tenelles 

87240  SAINT SYLVESTRE 
06 51 73 07 36 

Apiculture LEFORT Pierrick 
8, Route d’Ambazac 

87240 SAINT SYLVESTRE 
 

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 

BARRIERE Stéphane 
28, Cloud 

87240 SAINT SYLVESTRE 
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 
05.55.53.31.38 

Ferme Paysanne 
FAMILLE 

BONNEAU- VALLADE 
Barlette, 

87240 SAINT SYLVESTRE 
06 78 78 76 25 

Maraicher  
Fruits et Légumes 

frais 
CHABAN'ENTRAR  

22, Chabannes 
87240 SAINT SYLVESTRE 

09 53 85 91 54  

BATIMENT 

Piquets en bois 
DESFORGES 

Alexandre 

2, rue du Puy de Rousset  
La Borderie 

87240 SAINT SYLVESTRE 
07.87.49.48.89 

Bois chauffage DESFORGES Laurent 
2, rue du Puy de Rousset  

87240 SAINT SYLVESTRE 
06 76 18 73 20 

Electricité MOUGNAUD Julien 
12, Les Tenelles 

87240 SAINT SYLVESTRE 
05 55 50 32 28- 

Electricité TECH ELEC 
4, Impasse de Chez Chandeau 

87240 SAINT SYLVESTRE 
06 48 25 27 99 

Plomberie-Sanitaire- 
Carrelage- Dépannage 

CLE EN BAIN 
10, La Vieille Crouzille 

87240 SAINT SYLVESTRE 
06 35 38 15 24 

Cle-enbain@outlook.fr 

Architecture 
FATHI-BERRADA  

Christine 
4, Le Petit Coudier 

87240 SAINT SYLVESTRE 
05 55 56 70 15 

Menuiserie LE BOIS S'ASSEMBLE 
6, Chabanne 

 87240 SAINT SYLVESTRE 
06 77 65 20 80 

Maçonnerie GANDOIS Daniel 
4, Ventillac 

87240 SAINT SYLVESTRE 
05 55 71 35 21 

Plaquiste-peintre- 
Revêtement de sols 

Philippe-peinture 
4, Le Bois du Renadeau 

87240 SAINT-SYLVESTRE 
06 27 76  76 78 

philippe.sude@sfr.fr 

Isolation –ventilation ECORCE HABITAT 
L’écluse 

87240 SAINT SYLVESTRE 
06 83 37 05 79 
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 Chiens 

De trop nombreuses plaintes nous reviennent en mairie, ainsi nous tenons à rappeler la loi en ce 
qui concerne nos amis à quatre pattes : 

En cas de troubles de voisinage dus à l’animal  
 
Le propriétaire d’un animal de compagnie est responsable des troubles que celui-ci peut causer. 
Les sanctions peuvent aller d’une amende à une condamnation pénale si l’animal a infligé des 
blessures (une morsure) ou responsable d’un accident de voiture. 
 
Le propriétaire de l’animal, ou celui qui en a la garde est tenu de : 

 surveiller son animal et ne pas le laisser divaguer ; 

 nettoyer ou enlever les excréments produits par ses animaux ; 

 s’assurer que son animal ne génère pas de nuisances sonores et olfactives. 
 
Rappel à la loi : En cas de trouble prouvé, l’amende du propriétaire peut aller jusqu’à 450 euros, 
l’animal peut être confisqué voire euthanasié et le bail peut être résilié si le propriétaire de l’ani-
mal est locataire. En cas de blessure sérieuse une peine de prison peut être requise contre le 
propriétaire. 

 Nuisances sonores 

Quelques règles…. 

 Stationnement 

Nous tenons à rappeler que l'arrêt et le stationnement sont interdits sur un passage pour piétons 

et sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite sans justificatifs!  

De plus, il est obligatoire de laisser libre les places de bus le matin de 8 H 45 à 8 H 55 et le soir 

de 16h30 à 16h45. 

Par arrêté municipale, à Saint Sylvestre, les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en rai-

son de leur intensité sonore sont autorisés :  

 Les jours ouvrable de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00 

 Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

 Les dimanches et jours féries de 10 h 00 à 12 h 00 
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La SASSAG, des activités soutenues … 
 
Grandmont 
Au mois de juillet, après une année blanche pour cause de COVID, l’équipe pluridisciplinaire du pro-
fesseur Philippe Racinet a de nouveau pris possession du site de l’ancienne abbaye. Les fouilles, à 
l’initiative de la SASSAG, commencées en 2013, ont continué sur le secteur EST (à gauche de la 
route en se dirigeant vers Les Barrys). Un nouveau chantier très prometteur, a été ouvert dans le ter-
rain derrière la chapelle (découverte d’une partie du dallage du cloître médiéval et de colonnettes). Les 
visites commentées des deux chantiers, effectuées par l’équipe de Philippe Racinet, ont connu comme 
par le passé un beau succès. 

   
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Dallage du cloître médiéval.                                                Colonnette.  
 
Assemblée générale et concert 
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le samedi 21 août, dans la salle des fêtes de la 
commune. Ce même jour, a eu lieu dans l’église, le traditionnel concert organisé par la SASSAG. 
 
Journées européennes du patrimoine 18 et 19 septembre  
La SASSAG a organisé des activités sur deux jours et demi. L’après midi du 17 septembre était réser-
vé aux enfants de l’école de Saint-Sylvestre avec comme thème le jardin de l’abbaye. Trois confé-
rences ont été données : deux sur l’histoire de l’ordre de Grandmont et une sur les toponymes de la 
commune de Saint-Sylvestre. Le professeur Philippe Racinet a assuré deux visites commentées du 
chantier de fouilles Les deux projets de valorisation du site en cours : le musée lapidaire et le jardin de 
l’abbaye ont été exposés. Ont également été présentés l’inventaire du trésor liturgique de Grandmont 
et le projet de route du trésor. Une randonnée commentée sur la gestion de l’eau au temps de l’ab-
baye clôturait ces deux journées.  
 
Cent-onze personnes ont participé à ces activités.  
 
Comité de valorisation du site de Grandmont 
Les découvertes effectuées en 2021, tout le « mobilier » mis au jour au cours des opérations de 
fouilles, nécessitent pour leur mise à disposition des visiteurs un cadre nouveau et protégé. Un comité 
de valorisation se met en place pour traiter cela, il inclut des représentants de la commune, de la com-
munauté de communes, du département, de la région et de la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles sous le pilotage de la SASSAG. 
 
Le petit patrimoine  
L’inventaire se poursuit. Trois nouveautés récentes : un ancien puits et deux pompes à bras à Fanay. 

La parole à nos associations 
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URBANISME 

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

tant avant toutes modifications, constructions ou changements de se renseigner 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, véran-

das…), 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, service Urbanisme au 05 55 76 29 36 

PHARMACIES DE GARDE 

Compreignac, 03/10 : Razès, 10/10 : Ambazac, 17/10 : St Sulpice Laurière, 24/10 : Ambazac,  

31/10 et 01/11 : La Jonchère, 07/11 : Compreignac, 11/11 : Ambazac,  14/11 : Ambazac, 21/11 : 

Razès,28/11 : St Sulpice Laurière,  , 05/12 : St Priest Taurion,  12/12 : La Jonchère, 19/12 : Amba-

zac,25/12 et 26/12 : St Priest Taurion, 01/01 et 02/01 : Razès. 

Repas des aînés :  

Cette année encore nous avons pris la décision de ne pas organiser le repas de fin d’année. Nous 

réfléchissons à une autre version de ce rassemblement. Nous ne voulons prendre aucun risque. 

Pour pallier à ce manque nous distribuerons un colis aux personnes présentes sur la commune 

ayant 65 ans et plus. Si les colis ne peuvent pas être distribués, vous trouverez un mot dans votre 

boîte aux lettres afin de venir le récupérer en mairie. 

 

Vœux du maire :  

De la même façon les vœux traditionnels du maire n’auront pas lieu dans leur forme habituelle. 

Nous avons à cœur de préserver chacun d’entre nous. Nous sommes incapables de prédire l’ave-

nir, mais nous espérons grandement pouvoir nous rassembler en tout sécurité bientôt !  
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En l’an VII, le Pavillon est vendu à Jean-Baptiste Cuchet, décrit comme « maître appareilleur », et  

Adjoint à la mairie. 

En l’an X le domaine est donné à bail pour trois ans à Jean Texier, dit Baillette. 

Le couple Jean-Baptiste Cuchet et Marguerite Jaloux a deux garçons, dénommés Jean. 

Celui du bourg, né en 1751, épouse Françoise Rougier, le couple n’a pas d’enfant. 

Jean de Razès, né en 1753, épouse Thérèse Moreau, « hôtesse » à Razès, ils ont un enfant Jean-

Baptiste. 

Jean ou Jean-Baptiste de Razès (27/11/1780-11/06/1861) vient vivre avec son oncle au bourg. Ma-

rié à Marguerite Rose Barny le 26/09/1808, il devient veuf puis épouse Emilie Marie Surun, fille du 

notaire de Jouac le 04/01/1811. Ses enfants sont nés dans la maison de l’oncle, avec lequel il parti-

cipe aux activités municipales.  Il est héritier de son oncle, et ajoute quelques acquisitions. 

François Auguste Cuchet, négociant à Limoges, fils des précédents, hérite du bien, puis son fils 

Louis. 

Louis Cuchet décède en 1890 et ses héritiers vendent le domaine en 1892 à Madame veuve Alexis 

Barny, née Victorine Fernantez, qui fait des remises en état intéressantes (reconstruction avec 

agrandissement de la maison vers 1899, adduction d’eau provenant du Puy de Forêt, entre autres, 

qui alimente la maison de maître (Melle Jeanne Girard et la métairie du Pavillon). Alexis Barny (1814

-1888), professeur de médecine et pharmacie, fut propriétaire de Gouillet, il avait créé « l’étang des 

sangsues », la queue de l’étang côté Brugéres. Sa veuve hérite de ses biens. 

La fille naturelle de Victorine, Marie-Louise Fernantez, devient propriétaire, étant seule héritière. Elle 

a épousé Bernard Chadourne. 

Un bail à ferme est conclu pour 4 ans, le 11 novembre 1921 à Monsieur Mérigaud, par les Cha-

dourne. 

Une vente à M. Joseph Deschamps en 1925 est suivie le 10 septembre 1935 de la dévolution à la 

venderesse, M. Deschamps ayant fait de mauvaises affaires. 

Blanche Chadourne, fille de Bernard Chadourne et Marie-Louise Fernantez, hérite du Pavillon en 

1957 suivant dispositions d’une donation-partage anticipé entre elle et son frère Henri Charles Cha-

dourne le 30/06/1950. Elle est l’épouse de Louis Auguste Nivet. Leur fils, Albert Nivet, hérite du bien. 

Léon Lacombe, boucher-herbager au bourg, exploite le domaine en fermage, jusqu’à la vente à  

Abel Sarcia et Jacqueline Roche son épouse le 06/09/1961, ils sont tous deux ingénieurs CEA. 

Après leur décès, leur fille Catherine cède le bien immobilier à Bernard Jusserand et son épouse 

Claude Legris, possesseurs actuels. 

Marthe Moreau 
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Le début de saison de l’ACCA de St Sylvestre  

  Planning de la saison & nos jours de chasse :  

 - La chasse est ouverte depuis le 12 Septembre 2021 et elle fermera le 28 Février 2022. Une 
prolongation pour la chasse du sanglier jusqu’au 31 Mars pourra avoir lieu selon la décision du comité 
de suivi des populations.  
 - Les jours de chasse sont les samedis, dimanches et jours fériés pour tous les gibiers. L’ACCA à la 
possibilité en cas de nécessité de choisir spontanément un jour mobile par semaine pour la chasse du 
sanglier, qui doit être déclaré à l’administrateur, au lieutenant de louveterie et à l’OFB le jour même de 
la battue.  
 
Le mercredi est autorisée la chasse du faisan, de la bécasse, du chevreuil et du renard. Seule la 
chasse du pigeon ramier peut s’effectuer tous les jours à l’affût à partir de mi-octobre.  
La chasse du chevreuil se pratique en battue.  
 
Afin de permettre aux autres usagers de la nature de pouvoir profiter pleinement des beautés de 
l’autonome, il a été décidé de faire des battues uniquement les mercredis après-midi au mois 
d’Octobre. Après cette période les battues auront lieu quasiment tous les mercredis.  
 
Chaque semaine le président avertira la municipalité de la partie où auront lieu les battues le mercredi 
afin qu’elle puisse en informer la population. La commune sera donc divisée en deux parties Ouest et 
Est délimitées par la D44 (Route qui va d’Ambazac à St Sylvestre et de St Sylvestre à Razès). Les bat-
tues au chevreuil se feront donc soit sur la partie Ouest ou Est de la commune. Il se peut toutefois que 
les chiens pénètrent dans une partie non chassée ce jour-là car les chevreuils disposent d’un espace 
vital tout de même bien étendu.  
 
 Suivi des populations :  
 Si les populations de petits gibiers à plume ne sont 

pas à la hauteur de nos espérances et que la repro-
duction ne semble pas avoir fonctionnée nous 
avons néanmoins pu constater la présence d’une 
couvée de perdreaux. En effet, lors d’un débrous-
saillage manuel mi-Aout Raymond Faure agriculteur 
et président de l’ACCA a fait la découverte d’un nid 
avec des œufs de perdrix dans la zone de refuge 
petits gibiers qui se situe à Fondanèche. Il a pris le soin de 
reconstruire la « cachette » de la perdrix afin de la protéger 
des prédateurs. Quelques jours plus tard, il a pu constater la 
présence de la perdrix sur le nid puis fin Aout il a eu la 
chance de la photographier accompagnée de onze per-
dreaux.  

 Les populations de gros gibiers semblent être globalement 
constantes par rapport à l’an dernier. Deux chevreuils ont été 
retrouvé morts en fin d’été, un chez des particuliers et l’autre à 
proximité d’une route. 

 
 Nos interventions :  
 Des habitants du lieu-dit « La borderie » ont découvert un chevreuil dans leur terrain, le garde-

chasse et le président de l’ACCA se sont rendus sur place. L’animal affaibli et coincé, a pu être at-
trapé avec précautions et relâché en lisière de bois.  

 La pose et l’entretien des clôtures dans les cultures se sont poursuivis notamment pour protéger 
les cultures de maïs.  

 
L’ACCA de St Sylvestre  
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Sport 

Bravo Capucine!! 
 

A 13 ans, Capucine Tioni a obtenu cette année 2 titres de Championne Ré-
gional Nouvelle Aquitaine en cyclisme Route et Piste catégorie Minime Fille. 

 
Elle a commencé le vélo il y a 7 ans au club de l’Elan Cycliste Ambazac où 
elle est régulièrement classée 1

ère
 fille et a été également sélectionnée tous 

les ans par la région Limousin puis Nouvelle Aquitaine pour participer aux 
Trophées de France des Ecoles de Vélo. 

 
Depuis cette année, elle entame sa nouvelle catégorie Minime/Cadette fille 
avec 2 belles victoires qui vont lui permettre d’accéder à de nouvelles expé-
riences !  

Félicitation à notre Championne !! 

Tour du Limousin 

Le vendredi 20 août 2021, le Tour du Limousin est passé sur notre commune avec une retransmission 

sur l’Équipe TV. Cette 4ème et dernière étape qui partait de Sauviat-sur-Vige en allant vers Limoges 

est passé sur nos terres par les villages des Caires, du Bourg (où a été effectué le ravitaillement) de La 

Borderie, de Chabannes et enfin par La Crouzille. 

Lors du passage sur notre commune, un grand 

prix de la montagne (GPM) était réalisé au ni-

veau de la côte de Saint-Sylvestre (5,90%) au 

kilomètre 89 de la course. Les pentes de la côte 

de Saint-Sylvestre ont sûrement été fatales pour 

le coureur Boris Vallée qui abandonna au niveau 

du Puy du Mas à la Borderie. Elle a été égale-

ment la cause de la terrible défaillance pour le 

leader du classement général Dorian Godon qui 

lui fit perdre le tour au profit du breton Warren 

Barguil.  

 

Cette belle journée ensoleillée aurait pu être parfaite, si nous 

n’avions pas eu à déplorer, à la suite du ravitaillement, énor-

mément de déchets jetés et non ramassés immédiatement par 

l’entreprise concernée et seulement enlevés de nombreux 

jours après, suite à de nombreuses relances. 
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Il était une fois Saint-Sylvestre, notre commune, son 

bourg…. Le pavillon 

 

Le nom du « Pavillon » existe depuis au 

moins 1695 dans un papier de dixmes re-

levant de Mosneron, seigneur de Cloud et 

du Couret. Le domaine existe depuis le 

Haut Moyen Age, et se dénomme « le tè-

nement des Aucoulhons ». Il comporte 

une cinquantaine d’hectares, et vient 

d’être démembré par la vente des bâti-

ments à Claude Legris et Bernard Jusse-

rand et la forêt à une société forestière. 

En 1749, à l’état des fonds de la paroisse, 

les bâtiments existent tels que nous les 

connaissons, des granges imposantes ; 

le « Pavillon » s’élève sur la parcelle D 

617, les granges sur D 618 du cadastre napoléonien.  

 

Voici les propriétaires successifs : 

Mosneron, seigneur de Cloud et du Couret, commune de St-Laurent-les-Eglises, jusqu’au début 

du 18
ème

 siècle. 

Pardoux Cuschet, (28/11/1669-30/12/1741), devient notaire à Saint-Sylvestre, épouse Marguerite 

Muret. Le couple a deux filles : Marie a épousé le sieur de la Soumagne, Léonard de la Bussière, 

elle est dotée de la métairie de Chabannes.  Marguerite a épousé Charles Dubois de la Valette, 

garde du Roy, de Bessines. Pardoux possède le Pavillon provenant de Mosneron ainsi que la mé-

tairie des Sagnes. 

Charles Dubois de la Valette, son gendre et sa fille Marguerite héritent de ce domaine. A la mort 

de Charles en 1753, selon son testament, l’héritier est Mre Joseph Demuret, de Grandmont, qui 

va s’occuper des biens et des cinq enfants du couple : Jeanne, Mathurin, Joseph, Marguerite et 

Pierre. 

Jeanne Dubois de la Valette (née le 04/06/1735), épouse Jacques de Lathelize le 14 janvier 1761 

et devient attributaire du domaine. 

 


