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Lo pitit journau de    
Sint-Sauvéstre  

                                            
    (Le petit journal de Saint- Sylvestre)           JANVIER 2022 

LES VOEUX DU MAIRE 

Chères concitoyennes, concitoyens, 
 
A l’occasion de la nouvelle année, je veux vous pré-
senter, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous 
sont chers mes meilleurs vœux pour l’année 2022. 
 
Bien sûr ces vœux, je vous les présente une nouvelle 
fois dans ce contexte particulier.  
Ainsi, cette fin d’année qui est traditionnellement une 
période de convivialité, une période où nous nous re-
trouvons ensemble avec nos familles, avec nos amis 
pour fêter Noël et le passage vers la nouvelle année, 
n’a pas la même saveur. Je pense en ce moment à 
tous ceux qui sont isolés ou qui sont restés seuls pour 
respecter les consignes sanitaires. 
A ceux-là tout particulièrement, j’adresse un message 
de réconfort et d’amitié.  
L’année qui se termine, restera, bien sûr, marquée par 
la pandémie de la COVID 19, qui perturbe notre quo-
tidien, mais je n’oublie pas que 2021 a aussi été une 
belle année à Saint- Sylvestre. 
 
De nombreux projets sont sortis de terre :  
-l’aire de jeux aménagée pour tous est un réel succès, 
-la réfection de l’impasse de chez Chandeau, 
-l’extinction des lumières la nuit, 
-l’enfouissement des réseaux à La Borderie, 
-la réfection de la route du Bois Renadeau 
-le déploiement de la fibre, 
-le reprise des conduites d’eau fuyardes, 
-la mise en place de boîtes à livres, décorées par les 
enfants de l’école, 
-la sécurisation de la rue des écoles, 
-l’installation de 2 défibrillateurs (salle des fêtes et 
écoles) 
 
Et d’autres sont à l’étude, comme la réfection de la 
salle des fêtes, la toiture de la chaufferie de la mairie, 
de nouveaux systèmes de chauffage pour les bâti-
ments communaux, la réhabilitation de l’ancienne 
poste… Ces projets nous animent et permettent l’ins-
tallation de nouvelles familles à Saint- Sylvestre. 
C’est grâce à une équipe municipale soudée dans un 
climat de confiance que nous pouvons avancer. C’est 
au service de tous et de l’intérêt général que nous 
agissons. Merci à tous les conseillers municipaux. 

J’en profite pour saluer et remercier chaleureusement 
M. David BUCHET et sa famille qui vont quitter 
notre commune ainsi que le conseil municipal pour de 
nouveaux projets.  
 
Vous tous êtes l’âme de notre belle commune. C’est 
toujours avec un réel plaisir que j’échange avec vous. 
Au travers de ces discussions notre beau village évo-
lue, change mais garde son essence. 
 
Je tiens à sincèrement remercier tous les employés 
municipaux qui permettent de répondre aux pro-
blèmes administratifs et techniques. Mais aussi ceux 
qui surveillent et nourrissent nos enfants. Grâce à eux 
le fonctionnement de notre commune se fait paisible-
ment. 
 
J’espère, comme vous, que l’année 2022 verra le re-
tour à une vie meilleure, propice aux liens familiaux 
et sociaux. J’espère que tous ensemble, par notre sens 
des responsabilités et notre respect des consignes sa-
nitaires, nous saurons combattre durablement la circu-
lation de ce virus. 
 
A nouveau, je souhaite, à chacune et chacun d’entre 
vous, tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour cette prochaine année. Bonne année à tous.  

Bonne année Saint- Sylvestre. 
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Vie de la commune 

 Agence postale : Un dépôt vente des produits de Saint-Sylvestre s’est ins-

tallé à l’agence postale: miel, crème de marron, bière, bijoux, poterie, cartes 

postales,… vous y sont présentés 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’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. 

Les boîtes à livres sont installées. Devant l’église pour les plus grands et devant les 

écoles pour les plus jeunes. On prend, on lit, on dépose… Bonne lecture à tous! 

Solidarité 

 Action boîtes de Noël: 

Cette année nous avons renouvelé l’action « Boîtes de Noël ». Vous avez été nombreux à dépo-
ser vos boîtes en mairie ou à l’école de Saint Sylvestre faisant preuve de votre générosité. Ces 
boîtes ont été distribuées par la Croix-Rouge au bénéfice des plus démunis. Bravo et merci de 
votre participation. 

 

 

 

 

 

Travaux sur la commune 

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

 

 

 

  

 L’enfouissement des réseaux :  

Les travaux en cours à La Borderie se déroulent bien malgré le sol rocheux. Ces travaux vont 

durer jusqu’à la semaine 10. 

Nous remercions sincèrement les usagers pour leur compréhension lors des travaux. 

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  réalisés Travaux  en cours 
Commercialisation: dernier  
trimestre 2022 

Travaux  en cours 
Commercialisation: 2ème tri-
mestre 2022 
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Solution du numéro.précédent 
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Cérémonie du 11 novembre 

De nombreuses personnes se sont réunies pour commémorer l'armistice. 

Après un discours solennel de Mme le Maire, les enfants de la classe de CM ont lu avec émotion 

et conviction le texte de l'ANACR (Association des anciens combattants). 

Ensuite le dépôt de gerbe a été réalisé par les 2 plus jeunes de l'assemblée. 

A été rendu un bel hommage à ceux qui sont morts pour la France.  

 

Ordures ménagères 

Chaque foyer a reçu un conteneur en fonction du nombre de personne. Ils vont permettent à une 
nouvelle tarification à partir de 2023. En fin d’année si vous commencez à les utiliser vous rece-
vrez 2 factures, une avec les conditions actuelles puis une seconde avec les nouvelles conditions. 
Le conseil communautaire n’a encore pas complètement statué sur la tarification. Mais l’idée prin-
cipale est une part fixe avec une levée par mois, puis une part variable en fonction du nombre de 
levées supplémentaires.  

Pour de plus amples renseignements vous pouvez adresser vos demandes au service déchets 
d’ELAN: 

Tèl: 05-44-21-44-23 du lundi au vendredi 10h– 12h30/ 13h30-18h 

Mail: tarification.incitative@elan87.fr, www.elan87.fr 
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A l’école Nelson Mandela … des projets ... 

Article rédigé par les élèves de CE1- CE2 

Notre école s’appelle l’école Nelson Mandela. Cette année, il y a 98 élèves. 

 

La classe de PS/MS de Julie Duval a 24 élèves. 

La classe de GS/CP d’Emilie Alloncle a 20 élèves. 

La classe de CE1/CE2 de Jessica Gourand et Fleur Bidon a 24 élèves. 

La classe de CM1/CM2 de Bérangère Ducastelle a 30 élèves. 

 

Dans notre école, il y a aussi Valérie, Magali, Nathalie, Charlotte, Marie-Ophélie, Elodie, Claude et 

Christophe qui travaillent à la cantine, à la garderie et dans les classes. 

 

Les projets de l’année :  

Les élèves de PS/MS ont travaillé sur les dinosaures, les Cro-Magnons et 

sur la préhistoire. Ils ont lu « Cromignon », « Cropetite » et « Bébé des 

cavernes. » Ils travaillent sur le Pérou et le chocolat. Ils ont fait des bis-

cuits de Noël et aussi des gâteaux avec des dessins de dinosaures en 

chocolat.  

 

Le projet de la classe de GS/CP est la peur. Les élèves travaillent sur 

les animaux qui font peur, les choses qui n’existent pas (les cauche-

mars, les monstres...), les catastrophes naturelles, nos sensations au-

tour de la peur, les plantes qui piquent...etc... 

 

 

Voici les projets de la classe des CM1/CM2 : 

Le blob : c’est un organisme qui n’est ni un animal ni un végétal. Il n’a pas de cerveau et il est très 

intelligent. Les élèves de CM font des expériences en même temps que Thomas Pesquet. 

L’ATE. 

Des podcasts radio. 

Les petits champions de la lecture à voix haute. 

Le prix passerelle : ils vont lire quatre romans et ils voteront pour leur livre préféré. 

Dans notre classe de CE1 CE2, le projet est « la Gourmandise ». Nous 

allons écrire un livre de recettes et de gourmandises. Nous faisons des 

sciences, de la lecture, des poésies, de l’histoire, de la musique, de la cui-

sine, etc. autour de ce projet. Nous allons lire les livres du concours « Les 

Incorruptibles » et nous allons choisir nos livres préférés.  

Les classes de GS/CP, CM1/CM2 et CE1/CE2 vont à la piscine de Saint- Pardoux le vendredi jus-

qu’en décembre. 

Les élèves de Saint- Sylvestre feront aussi des sorties et pleins d’autres choses ! 
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Mots Fléchés 

Solution dans le prochain numéro... 
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PHARMACIE CENTRALE- Rue Jules Ferry - AMBAZAC 05 55 56 61 74 

Janvier 15/ 16/18/    

Février 01/ 08/ 14/ 22/   

Mars 01/ 08/ 15/ 22/ 29   

     

PHARMACIE POMMARET - 21 rue de Coqui  - AMBAZAC 05 55 56 83 04 

Janvier 07/ 13/ 21/    

Février 04/ 10/ 18/ 24   

Mars 05/ 06/ 10/ 18/ 25/ 31   

     

PHARMACIE DUQUERROY - 41 route de Limoges - LA JONCHERE-SAINT-MAURICE 05 55 39 81 56 

Janvier 03/ 10/ 17/ 22/ 23/ 24/ 31   

Février 07/ 21/ 26/ 27/ 28   

Mars 07/ 14/ 21/ 28   

     

PHARMACIE DE RAZES - Le Bourg - RAZES 05 55 71 01 36 

Janvier 01/ 02/ 12/ 26   

Février 05/ 06/ 09/ 16   

Mars 16/ 23/ 26/ 27   

     

PHARMACIE DE L'UNION - Pace du 8 mai - SAINT-SULPICE-LAURIERE 05 55 71 40 38 

Janvier 05/ 08/ 09/ 11/ 25   

Février 02/ 12/ 13/ 15   

Mars 2    

     

PHARMACIE CHEREAU - 8 place du 11 novembre - COMPREIGNAC 05 55 71 00 56 

Janvier 04/ 19/ 27/ 29/ 30   

Février 23    

Mars 03/ 09/ 12/ 13/ 24/ 30   

     

PHARMACIE MARQUET & BAKELAND - 2 rue Lauterbourg - SAINT- PRIEST-TAURION 05 55 39 71 24 

Janvier 06/ 14/ 20/ 28   

Février 03/ 11/ 17/ 19/ 25   

Mars 04/11/ 17/ 19/ 20   

Services de garde en pharmacie 
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… une fin d’année sucrée… 

La dernière semaine des écoliers avant la nouvelle année s’est déroulée dans la joie malgré le con-

texte sanitaire.   

Une projection de films a été bénévolement proposée par Mr Binet, le traditionnel repas gourmand 

réalisé par Mr Pellerin et enfin le gouter pour partir en vacances dans la joie. 

Lors du marché de Noël l’association des petits écoliers a vendu des chocolats confectionnés par 

les élèves. 

Mais aussi le tour de France des confiseries 

Le 14 décembre dernier, l’école a accueilli Madame Marthe MOREAU, habitante et historienne de 

la commune, accompagnée de Madame Marie-Claire VASSEUR Conseillère Municipale. 

Marthe MOREAU et Angélique TERRANA ont cherché, se sont documentées, ont goûté 

(sûrement) et ont préparé une carte de France des confiseries. 

Marthe a présenté différents bonbons avec leur histoire et/ou leur particularité : 

Les violettes de TOULOUSE, les Nougats de MONTELIMAR, les Coquelicots de NEMOURS, les 

Dragées de VERDUN, les Bêtises de CAMBRAI et bien d’autres ! 

De quoi régaler les imaginaires, les yeux et bien sûr les papilles !!! 

L’équipe enseignante remercie vivement Marthe MOREAU pour son enthousiasme et son plaisir 

d’avoir partagé ce moment avec elle et les enfants. 

Elle remercie également profondément Angélique TERRANA qui n’a pas pu être présente et Marie-

Claire VASSEUR  pour son soutien logistique. 
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La Société des Amis de Saint- Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont : des actions et des pro-

jets. 

L’année 2021 a été riche en événements pour la SASSAG. En premier lieu, par la mise au jour par le 

Professeur Racinet et ses équipes de vestiges remarquables datant de la période primitive de la pre-

mière abbaye, sur la partie ouest du site de Grandmont. Vestiges qui ont nécessité la mise en place 

d’une protection dès cet automne. 

Suite à ces découvertes et à celles issues de 7 années de recherche, une large réflexion est engagée 

sur la mise en valeur des pièces les plus remarquables collectées lors des fouilles et la valorisation du 

site dans son ensemble. Un comité de réflexion va être mis en place, piloté par la SASSAG, avec la 

participation des instances culturelles (DRAC, Musée de Limoges, Archives départementales…) et des 

collectivités territoriales (municipalité de Saint-Sylvestre, collectivité de Communes ELAN …). Nous 

vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de ce projet. 

Avant-projet d’aménagement du site de l’abbaye 

Dans l’objectif de valorisation du site, un 

« jardin de l’Abbaye », sur le principe de ce 

qui pouvait exister à l’époque, a été créé cette 

année à l’emplacement indiqué dans les textes 

anciens, avec une partie rustique, l’hortus-

potager, une partie plus organisée l’herbularius-

jardin des simples et un pomarium-verger. Ce 

projet pédagogique est mené en associant les 

élèves de l’école de Mme Ducastelle.  Un her-

bier recensant les principales plantes récoltées ou cultivées au Moyen-Age, certaines déjà présentes 

sur le jardin, est disponible sur le site sassag.com. 

L’obtention en 2021 d’un permis de construire pour la rénovation du mur sud du site de l’abbaye per-

met d’envisager sa réfection partielle à partir de la route des Barrys. Un dossier complet de finance-

ment est en cours de montage. Le recensement et la mise à disposition, sur le site, du petit patrimoine 

de la commune se poursuit avec le projet de « circuit des carriers » porté par la municipalité. De-

puis 2 ans, un important travail de recherches et d’investigations sur le Trésor de Grandmont a été ini-

tié. Des fiches très détaillées et précises sont présentées sur notre site internet. Une vaste campagne 

de fouille est prévue l’été prochain ainsi que les nombreuses actions habituelles de l’association 

(visites-conférences, concert, Journées Européennes du Patrimoine…).  

Notre association renouvelle ses remerciements à la municipalité de 

Saint-Sylvestre pour son soutien ainsi que celui des habitants de 

Grandmont et de la commune. C’est tous ensemble que nous pourrons 

réussir pour « regarder l’avenir avec optimisme tout en prenant soin du 

passé », tel est le vœu que nous formulons en ce début d’année. 

La parole à nos associations 
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 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 Dé-

montés » :  
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 

Naissances Mariages Décès 

PONCELIN DE RAUCOURT Justin 

(31/10/2021) La Borderie 

  

BREGEAUD Clément, Marcel, Léo 

(29/11/2021) Chez Pouyaud 

  

  TEXIER Paulette née DELIOT 

(08/11/2021) La Crouzille 

  

GARCIA Raymond 

(19/11/2021) Cloud 

  

THOMAS Michelle 

(22/11/2021) La Crouzille 

  

BEIDELER Jacqueline née CHEVALIER 

(14/12/2021) La Crouzille 

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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URBANISME 

A partir du 1
er  

janvier 2022 : ouverture d’un service en ligne pour vos demandes d’autorisation 

d’urbanisme. 

Vous pouvez déposer votre dossier sur notre plateforme en ligne et suivre toutes les étapes de 
son instruction :  
https://www.geopermis.fr/ 
 

 
 

 

 

 RECENSEMENT 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.  

Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement 

militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement.  

Il doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (par 

exemple, pour son inscription au BAC avant 18 ans). Le recense-

ment permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée 

défense et citoyenneté (JDC).  
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Le 11 décembre 2021 a eu lieu le marché de noël organisé par le comité des fêtes avec la participation de 

l’association des petits écoliers.  

Lors de ce marché, des stands de décorations, de cadeaux mais aussi alimentaires étaient présents mal-

gré des désistements pour certains (escargots, crêpes, beignets, macarons) 

La bière de noël et le vin chaud ont été appréciés en cette période un peu froide.  

Le père noël, très attendu des enfants est venu nous rendre visite, malgré une longue tournée à effectuer. 

Nous le remercions de sa visite qui a été très appréciée des enfants.  

La présence de l’atelier maquillage a été annulée tardivement. Nous nous excusons auprès de la maquil-

leuse qui avait bloquée cette journée pour ce marché, mais aussi auprès des enfants qui souhaitaient pro-

fiter de cette animation.  

Les membres du comité des fêtes remercient la totalité des exposants de leur présence.  

Nous remercions également l’association des petits écoliers, ainsi que les enseignantes et les parents, 

présents tout au long de la journée afin de nous régaler de leurs confiseries et chocolats.  

Un grand merci aux visiteurs ainsi qu’à l’équipe municipale.  

Comité des fêtes 

https://www.geopermis.fr/
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Il était une fois Saint-Sylvestre, notre commune….  

La maison Chevalier– forge Chatenet 

Une maison a remplacé la forge de François Cha-

tenet : Par acte de Me Lanthonie, achetées le 16 

mars 1897 à la famille Barny, c’étaient les écuries 

de chez Barny : Mlle Catherine Herminie Barny, 

propriétaire, vend : une grange avec une partie de 

la cour attenant et un jardin à côté, référencés au 

cadastre sous les numéros 613 et 615, section B 

à Monsieur François Chatenet, forgeron et son 

épouse, Jeanne Malabard. 

« La partie de cour vendue sur laquelle existent 

divers toits à porcs et à volaille, ainsi qu’un puits à eau, dont l’usage restera commun à la vende-

resse et à l’acquéreur, sera délimité de la partie réservée par un mur qui sera édifié aux frais de 

Melle BARNY et sera ensuite mitoyen entre elle et l’acquéreur. Melle BARNY se réserve le droit 

d’élever le mur de séparation à la hauteur qui lui conviendra et quand bon lui semblera. 

Le mur partira de l’encoignure du pignon de la grange faisant face à la maison d’habitation de la 

venderesse et ira aboutir à la pile du portail actuel de la dite cour la plus rapprochée de la dite 

maison, et joignant une étable à lapins. Cette pile restera dans son état actuel et elle sera mi-

toyenne comme le mur dans le prolongement duquel elle sera placée. 

Il sera établi une porte dans le dit mur pour permettre à la venderesse d’aller puiser son eau, ainsi 

que pour sortir le fumier de la partie de cour réservée. Melle BARNY pourra également pour exer-

cer son droit de puisage, passer par le portail ou autre ouverture donnant accès à la cour vendue 

sur la voie publique. 

L’acquéreur ne pourra faire édifier sur la portion de cour vendue aucune construction pouvant 

masquer la maison de Melle BARNY, et il ne pourra de même pratiquer aucune fenêtre ou autre 

ouverture dans le pignon de la grange faisant face à la maison réservée ; de plus, il devra établir 

sa forge dans la partie de la grange vendue la plus éloignée de la maison de la vende-

resse ; le mur qui existe actuellement, séparant le jardin vendu de celui réservé, ainsi que la partie 

de mur séparant la cour réservée du jardin vendu seront mitoyens ». 

Il faut dire que depuis 1771, les parcelles 612, 613, 614 et 615 étaient propriété de la famille Des-

thèves jusqu’en 1820. 
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Une date sur la porte des piétons précise « 1820 » : c’est la date à laquelle Maître Barny, le notaire, 

est venu de Grandmont habiter au bourg. Lui succèdent son fils puis son petit- fils resté célibataire. 

Puis, le fils François Chatenet, né en 1892, continue le métier du père, forgeron, et nous reconnais-

sons ses œuvres dans l’église : le placard dans le mur du pilier droit et le lutrin en particulier. Il est 

l’époux de Léonie Boutaud depuis 1920, notre épicière bien connue. 

Il décède le 29/2/1964 à l’âge de 72 ans. C’est la fin de la forge et de son bruit caractéristique qui 

rythmait l’activité du bourg. 

Un travail pour ferrer les vaches avait été installé sur la partie gauche de la forge. 

Une anecdote savoureuse : l’instituteur demande aux élèves de décrire l’atelier du forgeron. Un 

élève écrit : « en entrant à gauche, il y a la grande môle (meule) pour affiler les chous (les haches) ». 

L’écriture du français était ardue en ce temps-là. 

En 1966, le bien passe alors à son fils André Châtenet, né le 30/11 1921, qui est nu-propriétaire et 

habite à Paris, 10 bis avenue des Gobelins. La mère, Léonie née Boutaud est usufruitière. Elle décé-

dera à Limoges le 15/9/1984. 

Le fils s’est marié à Angers le 11/6/1946, il est alors ingénieur, il décédera à Paris 14 le 2/9/1982. 

En 1972, le bien est vendu aux religieuses de la Charité de St Vincent de Paul à Limoges, qui possè-

dent déjà la maison voisine (612 et 614). Elles l’ont acheté en 1959 à Antoine Barny propriétaire du 

magasin « A la ville de Paris », rue du Clocher à Limoges qui l’avait hérité d’Herminie Barny. 

En 1974, les religieuses revendent le bien à M. Louis Hangard, demeurant au Palais sur Vienne. 

 

 

 

 

Marthe Moreau 


