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Lo pitit journau de    
Sent-Sauvéstre  

                                            
    (Le petit journal de Saint- Sylvestre)           Mai 2022 
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IPNS– NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Avec l’arrivée du printemps, je vous souhaite des 
jours meilleurs dans un monde un peu fou. 

En peu de temps, l’Europe a changé. L’horreur de 
l’invasion de l’Ukraine, la folie guerrière d’un 
homme nous a soudain replongés quatre-vingts 
ans en arrière, dans la mémoire des massacres de 
la seconde guerre mondiale. 

Nos premières pensées vont vers le peuple ukrai-
nien, la municipalité et beaucoup d’entre vous se 
sont mobilisés et nous avons fait preuve d’un bel 
élan de solidarité. Je tiens à vous remercier pour 
votre action par vos dons divers. 

La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire oublier 
la crise sanitaire, malgré la levée des restrictions, 
les cas positifs sont très importants. 

Nous devons rester vigilants et garder les gestes 
barrières car ce n’est pas encore la fin de l’épidé-
mie. 

Malgré cela Saint Sylvestre est un lieu paisible, où 
la communication doit être mise en avant. Je suis 
convaincue que les échanges désamorcent des 
situations qui peuvent sembler inextricables. Il faut 
reprendre le dialogue avec son voisin, avec sa fa-
mille, avec les élus, avec l’école….  J’entends que 
parfois il est plus facile de se rassembler pour ju-
ger et pourquoi pas critiquer que de s’investir afin 
de proposer… Mais il est primordial de discuter! 

La gestion municipale se poursuit, le budget 2022 
a été adopté à l’unanimité. Il vous est présenté 
dans ce numéro. 

En 2022, les taux d’imposition fixés par la com-
mune n’augmenteront pas mais les bases fixées 
par l’Etat augmenteront de 3,15 %. La maîtrise de 
la fiscalité reste notre priorité. Les économies en 
fonctionnement, malgré la crise covid, de cette an-
née nous permettent de maintenir ce cap. 

Je ne saurais terminer cet édito sans évoquer le 
nombre grandissant d’incivilités auxquelles nous  

 

 

 

devons faire face causées par une minorité d’indi-
vidus quelque fois extérieurs à notre village. 

Par exemple les dépôts sauvages d’ordures ména-
gères ou déchets, la dégradation de mobilier ur-
bain ou bâtiments communaux et stationnement 
anarchiques sur l’espace public. 

Nous devons tous être acteurs de notre bien vivre 
ensemble.  

Je tiens à remercier tous les services municipaux 
pour leur action au quotidien. Ils sont la cheville 
ouvrière de nos actions, sans eux nous ne pour-
rions pas réaliser nos projets et les différentes 
tâches journalières qui incombent à une municipa-
lité pour le bon fonctionnement d’une collectivité. 

Pour terminer cet édito, je vous souhaite un beau 
printemps pour aller vers un bel été. 

Malgré la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, 
nous poursuivons notre action municipale pour me-
ner à bien nos projets déjà initiés ou ceux à venir 
pour le bien de notre village. Nous comptons sur 
votre soutien et restons pleinement à votre écoute. 
Avec tout mon dévouement,  

                           La Maire, Angélique TERRANA 
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Vie de la commune 
 Agence postale : Un dépôt vente de produits locaux est installé à l ’agence 

postale: miel, crème de marron, bière, bijoux, poterie, cartes postales,… vous y 
sont présentés du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 ! 

 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. 

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 
La municipalité de Saint-Sylvestre a organisé une collecte suivant la liste des dons demandés par 

les autorités ukrainiennes.  

Les dons ont été remis à la Sécurité Civile. 
Les besoins étant évolutifs d’autres collectes pourraient être organisées suivant l’évolution de la si-
tuation. 
 
Vous avez été nombreux à vous mobiliser, merci de votre participation et générosité. 
De plus le conseil municipal a voté un don de 1000 euros au titre du Faceco (Fonds d’action exté-
rieure des collectivités territoriales).  
 

Travaux sur la commune 

 La fibre : les travaux sont toujours en cours. La commercialisation devrait débuter en sep-
tembre . 

 L’enfouissement des réseaux à La Borderie: Les travaux sont en cours d’achèvement. Les 

lignes ont été déposées, les poteaux électriques le seront rapidement. 

 SIAEP : Remplacement des conduites d’eau fuyardes : 

 Tenelles : le raccordement a été réalisé ; il reste la réfection de voirie. 

 La Crouzille : le raccordement a été réalisé ; les travaux sont terminés. 

 Frègefont : pose d’une régulation de pression au niveau du raccordement sur le village de 
Cloud et basculer les 2 branchements de Frègefont sur la nouvelle conduite posée. 

La réfection des voiries se fera quand les conditions météorologiques seront favorables. 

 Voirie : cette année ELAN réalisera des travaux de réfection de voirie sur la route de Larmont 

au Petit Coudier. 

 Les souterrains de La Chaize : L’entreprise missionnée s’est rendue le 23 mars dans la 1ère 
cavité découverte, accompagnée de M Conte l’archéologue. Il s’agit d’un souterrain très ancien. 
En parallèle un second souterrain s’est ouvert juste quelques mètres avant le précédent. Nous 
sommes dans l’attente du rapport afin de sécuriser au mieux les lieux. Ce chemin restera interdit 
à tous les véhicules à moteur, car il y a des risques d’effondrement. 
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N'hésitez pas à aller découvrir nos pro-

ducteurs locaux ! 

Sans oublier le petit marché hebdoma-

daire plein de goûts et couleurs de Cha-

bannes… Consommons autrement, con-

sommons local ! 

 
 
Pierrick Lefort 
8 Route d'Ambazac 
87240 SAINT SYLVESTRE 
Producteur, récoltant. Vente sur les marchés de 
Saint-Pardoux le dimanche, et place des bancs à 
Limoges 1 semaine sur 2. Dépot à Ambazac au Ptit 
mag et à la Graine de millet. Vente à domicile sur 
rdv à pierrickapi@gmail.com  

 

 

Miellerie du chemin des moines 
La Chaize 
87240 SAINT SYLVESTRE 
0555571955 
Monsieur Eric Chabroullet 
Ferme apicole de 400 ruches. Vente directe sur 
place sur rdv. Vente le samedi matin place Marceau 
à Limoges. Vente sur place sur rdv.  
 
Miel des Monts d’Ambazac 
Les Tenelles, 87240 SAINT-SYLVESTRE  
miel.nicolas@free.fr  
Miel toutes fleurs, sarrasin   
Nicolas et Julien Fermond  

BZZZZZ….. Du miel !!! 

mailto:miel.nicolas@free.fr


14 

 

Service de garde en pharmacie 
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Bien vivre ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

Election 

 Nuisances sonores 

Par arrêté municipal, 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 voisi-
nage en raison 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 fériés de 10 h 00 à 12 h 00 

 Vigilance 

On nous a signalé la disparition de chats domestiques, dont certains ont été trouvés criblés 

de plombs. Nous tenons à rappeler que le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices 

graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou 

tenu en captivité, est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende.  

1er tour : Marine Le Pen a rassemblé 29,33 % des votes. Elle devance Emmanuel Macron (22,44 % 
et Jean-Luc Mélenchon (21,55 %) qui composent le trio de tête à Saint-Sylvestre. 

A l'occasion du 1er tour, 580 votants sont allés départager la douzaine de candidats à la présidence 

sur les 711 personnes inscrites sur les listes électorales à Saint-Sylvestre. Soit une participation au ni-

veau de la ville de 82 %. Ce chiffre a diminué de 2,65 points depuis 2017. A titre de comparaison, la 

participation s'est établie à 78,96 % dans la Haute-Vienne. La participation à Saint-Sylvestre au pre-

mier tour s'avère être plus élevée que celle relevée dans la Haute-Vienne.  

2nd tour :  A l'issue du deuxième tour de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui est res-
sorti vainqueur. Grâce à 53 % des voix, le candidat de La République En Marche passe devant Marine 
Le Pen qui rassemble 48 % des votes.  

Dimanche 24 avril, 574 électeurs se sont mobilisés sur les 711 personnes inscrites sur les listes électo-
rales à Saint-Sylvestre. Soit une participation de 81 % au niveau de la commune, une donnée en 
baisse de 3,06 points en comparaison de la précédente présidentielle. 

La prochaine échéance électorale aura lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 avec le résultat des légi-

slatives à Saint-Sylvestre.  
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Budget 2022 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

Le résultat de clôture du précédent exercice présente un excédent de 545 949,49 € en fonction-
nement. Cet excédent a augmenté de 28 000 € par rapport à 2020 ; j’ai tenu à diminuer les dé-
penses de personnel sans pour autant perturber le fonctionnement des services et les dépenses 
courantes ont été maîtrisées. 
Pour ce qui concerne l’investissement, nous notons un déficit de -123 779.08 €. 
Les travaux de construction du hangar communal (91 951.60 € HT) et l’espace d divertissement 
(102 986 € HT) engagés par l’ancienne municipalité ont été réalisés. Les subventions allouées 
par le département et l’état, demandées très en amont, n’ont pas tenu compte du coût réel de 
leur réalisation. Elles se sont élevées à 35 175 € pour le hangar et à 43 350 € pour le city park. 
L’installation d’horloges astronomiques qui va faire réaliser des économies notoires à la com-
mune a coûté 11 260 € HT et a été subventionnée par le département à hauteur de 50 % et EDF 
nous a versé 3 570 € au titre de l’incitation commerciale (éclairage modéré). 

 
BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Le 8 avril 2022 le conseil municipal a voté à l’unanimité des présents le budget primitif 2022 au 
niveau des chapitres. 
Il se décompose comme suit : 
 

 

Section de fonctionnement 

 
Section d’investissement 

 
 

Section de fonctionnement tant en dépenses qu’en 
recettes 

1 166 864,00 € 

Section d’investissement tant en dépenses qu’en 
recettes 

808 968,00 € 

Dépenses 
 

charges à caractère général              334 656 € 
charges de personnel                    427 460 € 
atténuations de produits                      60 422 € 
charges de gestion courante                      130 944 € 
intérêts emprunt                           10 118 € 
charges exceptionnelles                       2 900 € 
dépenses imprévues                      20 000 € 
virement à la section d’investissement       180 264 € 

Recettes 
 

produits services, ventes diverses        75  774 € 
impôts et taxes                              396 987 € 
dotations et participations                  259 943 € 
autres produits de gestion courante           1 000 € 
résultat reporté                              428 160 € 

Dépenses 
 

immobilisations corporelles           238 392 € 
immobilisations en cours                377 200 € 
emprunts                                   29 596 € 
autres immobilisations financières      40 000 € 

solde d’exécution                      123 780 € 

Recettes 
 

subventions                               305 399 € 
emprunt                                    100 000 € 
immobilisations corporelles                28 736 € 
dotations                                       35 860 € 
excédent de fonctionnement              117 789 € 
immobilisations financières                40 000 € 
virement de la section de fonctionnement      180 264 € 
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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 14 h 00-
17 h 00 
Le samedi : 9 h 00-12 h 00 
 
Téléphone mairie : 05-55-71-33-66 
 
Mail : mairie.stsylv87240@orange.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 

Naissances Mariages Décès 

 ROUSSEL Mya, Françoise, 

Josette 

(07/03/2022) La Crouzille 

 

ROUDEAU Damian, Bernard 

(03/03/2022) Cloud 

 

DUFOURNAUD Lola, Eria 

(07/04/2022) Le Bourg 

  MEYER Denis 

(28/01/2022) Chez Pouyaud 

 

BARREAU Sandra née FOEHRLÉ 

(19/02/2022) La Borderie  

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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COMMUNICATION 

Le secrétariat transmet par mail diverses informations aux habitants de la commune. 

Afin d’améliorer ce service et de compléter la liste des destinataires les personnes qui le souhaitent 
peuvent renseigner leur adresse mail auprès du secrétariat. 

Par téléphone : 05 55 71 33 66  

ou 

Par mail : Attention depuis le 16 mars 2022 l’adresse mail de la mairie de Saint-Sylvestre a changé 
 

Nouvelle adresse : mairie.stsylv87240@orange.fr 

AGENDA 

 Dimanche 8 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945  

 Dimanche 12 juin : Elections Législatives 1
er 

tour 

 Dimanche 19 juin : Elections Législatives 2
ème 

tour 

 Samedi 25 juin : Fêtes des Ecoles et feu d ’artifice 

 Lundi 27 juin : Collecte des encombrants 

 Jeudi 30 juin jusqu’au dimanche 3 juillet : Exposition d ’été 

 Mercredi 3 août : Cérémonie du Souvenir du 3 août 1944 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine 

 Courant octobre : Concert flamenco en l ’Eglise 

Solution du numéro précédent 
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Les orientations budgétaires  
 

Investissement 
 
Le budget prévisionnel voté pour 2022 tient compte pour la part principale en investissement des 
travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente qui avait été engagés par la précédente 
municipalité. 
Là encore, les subventions risquent de ne pas être à la hauteur du montant des travaux qui n’a pas 
été entièrement évalué par l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre. 
Le permis de construire après de nombreuses modifications apportées, a cependant, enfin été vali-
dé par l’architecte des bâtiments de France. 
 
Les travaux d’enfouissement des réseaux téléphoniques, de l’éclairage public à la suite de l’enfouis-
sement du réseau BT à la Combe sont en cours ; le montant des travaux à la charge de la com-
mune est de 61 075 € subventionnés par le SEHV à hauteur de 19 090 €. 
Ont été inscrits des travaux électriques de sécurisation dans l’église, la pose de 2 écluses à l’entrée 
du bourg sur la RD 44, la sécurisation du souterrain de la Chaize, l’acquisition de panneaux pour la 
signalisation du chemin des carriers et l’interdiction de parties de chemins à la circulation de véhi-
cules à moteur. Des demandes de subventions sont en cours. 
Une étude pour le remplacement des chaudières fioul et gaz va être lancée dans le cadre de la ré-
novation énergétique. 
Une étude a été réalisée pour la réfection de la place de Grandmont pour en limiter le stationne-
ment, mettre en valeur la chapelle et refaire le revêtement. Les subventions ont été demandées. 
Enfin un camion a été commandé (30 000 €) ainsi qu’un broyeur et un souffleur. 
 
Fonctionnement 
 
Nous continuerons dans la mesure du possible à maîtriser les dépenses pour compenser les nettes 
augmentations des produits de consommation courante. Des remplacements de personnel commu-
nal sont souvent réalisés par les conseillers bénévoles ! Un grand merci à eux. 
Ainsi grâce à cela le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes d’imposition et les 
dotations de l’état restent stables. 

mailto:mairie.stsylv87240@orange.fr
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Société des Amis de Saint-Sylvestre et de l’Abbaye de Grandmont : Les activités pour l ’année 2022 
sont encore nombreuses et importantes au niveau de la SASSAG. 

La première concerne la sauvegarde d’une partie du mur exté-
rieur sud du site de l’abbaye avec son démontage et sa re-
construction à l’identique et sur sa hauteur d’origine à partir de la 
route des Barrys, puis la construction d’un mur taluté au début de la 
rue de la Porte de la voûte afin d’en assurer la sécurité. Ce projet, 
prioritaire pour l’association en ce début d’année, nécessite de pas-
ser par un montage financier associant la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, la collectivité de commune ELAN ainsi que la 
recherche d’entreprises agréées. Le montage du dossier est en 
cours. Les travaux sont envisagés pour cet automne.  

 
A l’initiative du Professeur Racinet et de la SASSAG, le comité 

de valorisation des vestiges de Grandmont a tenu sa première séance à la salle des fêtes de 
Saint-Sylvestre au mois de février en présence des directeurs du Musée des Beaux-arts de Limoges et 
des Archives départementales de la Haute-Vienne, des conservateurs régionaux de l’Archéologie et des 
Monuments Historiques et des représentants des collectivités territoriales (municipalité de Saint-
Sylvestre et collectivité de Communes ELAN). Ses objectifs sont la mise en valeur sécurisée des pièces 
archéologiques (mobilier funéraire et lapidaire) découvertes lors des fouilles, la poursuite des fouilles sur 
la partie du site en arrière de la chapelle et l’aménagement paysager du site dans son ensemble pour 
développer un tourisme culturel respectueux de l’environnement historique et actuel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ampoules en plomb trouvées dans les sépultures          Clé de voûte abandonnée sur le site 

Toujours dans l’objectif de faire découvrir et partager le passé historique de la commune avec ses habi-
tants, la 4ème journée d’études sur l’abbaye et l’ordre de Grandmont se tiendra à la salle des fêtes 
de Saint-Sylvestre le 17 juin. Les archéologues, universitaires et historiens impliqués dans les études sur 
la vie d’Etienne de Muret, son œuvre et l’ordre dont il est le fondateur, présenteront leurs derniers tra-
vaux. Elle est ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Programme, renseignements et réser-
vations sur le site de l’association www.sassag.com et à l’adresse abbaye.grandmont@gmail.com. 
 
La mise en place du jardin de l’abbaye se poursuit d’abord sur le terrain, après la plantation du verger-
pomarium, par celles des différentes plantes du potager-hortus et des fleurs et plantes utilitaires du jardin 
des simples-herbularius, mais aussi virtuellement sur notre site internet avec un herbier et un parcours de 
découverte. Ce projet pédagogique est mené avec la participation des élèves de CM1-CM2 de la classe de 
Mme Ducastelle qui à la fin du mois de juin, pourront découvrir les chèvres des Cabres de Combe de Mon-
sieur Morvan, berger à Saint-Léger-La-Montagne, chargées, cette année, du débroussaillage de l’en-
semble du site… en dehors du jardin. 
 

Une importante campagne de fouilles est prévue cette année pendant le mois de juillet par le Professeur 
Racinet. Comme d’habitude, des visites commentées par les archéologues seront possibles les samedis 
matin et en début d’après-midi, et pendant le mois d’août, des conférences thématiques seront assurées 
le dimanche à partir de 15h00 par des membres de la SASSAG. Un concert par le groupe Duo-Dëma 
(guitare classique-clarinette) vous est proposé en l’église de Saint-Sylvestre le samedi 20 août à partir de 
20h30 à l’issue de notre Assemblée Générale annuelle.  

La parole à nos associations 

Mur historique avant travaux 
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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).  

http://www.sassag.com
mailto:abbaye.grandmont@gmail.com
https://www.geopermis.fr/
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Marthe Moreau 

En février 1820, le notaire Léonard Barny acquiert la maison notariale du bourg des Desthèves. 

Né le 4 décembre 1759, à Grandmont, il prend la suite de son père en 1789. Il a épousé Catherine 

Rose LAVALETTE des VERINES, dont il a eu trois enfants, dont François Augustin Léonard, qui lui 

succède. Léonard Barny décède le 1er mai 1838. Rose décède en 1825. 

Né le 23 mai 1791 à Grandmont, François Auguste reprend l’étude de son père en 1826, jusqu’en 

1855. Il a épousé Marie MEYNIEUX et décède le 18 décembre 1869 dans sa maison des « Prés ». 

Le couple a eu dix enfants : dont Léonard Auguste, qui prend la suite de son père. 

Né le 12 septembre 1825 à Saint-Sylvestre, Léonard Auguste est resté célibataire et reprend 

l’étude de notaire.  Il décède le 26 novembre 1894 à Saint-Sylvestre. Dans son testament du 25 juin 

1883, il désigne Catherine Herminie, sa sœur, pour son héritière, et lui recommande sa sœur Ma-

rie, épouse de Pierre Gros de Veaud et sa fille. La maison échoit à Antoine Barny, commerçant à 

« la Ville de Paris », rue du Clocher à Limoges dans les années 1920. Le notaire LANTHONIE 

d’Ambazac avait racheté l’étude du dernier notaire de la commune à la fin du XIXème siècle.  

La maison comprend deux étages, et des entre-sols qui sont occupés par des petites chambres. 

Une écurie était construite au fond de la cour. Elle a été démolie. 

Les deux grandes pièces du bas ont toujours les boiseries d’origine. 

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

tent également le bâtiment de la forge, contigü. 

Cette maison devient colonie de vacances religieuse, et l’été, la présence des petites filles appor-

tent une animation joyeuse dans le bourg. 

Madame Edith Taton, née Lacombe, achète l’ancienne colonie. 

En début d’année 2022, la famille Buchet quitte cette maison et de nouveaux propriétaires  en ont 
pris possession. 
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Comité des fêtes 

L’assemblée générale a eu lieu le 15 avril. 

Les Présidents remercient Madame Le Maire 
pour sa présence, ainsi que toutes les per-
sonnes présentes, et la municipalité pour le prêt 
de la salle. 
 
Il est précisé que compte-tenu de la situation 
sanitaire, il n’y a pas eu beaucoup de manifesta-
tions, la dernière assemblée générale remonte 
au 24 juillet 2020, les comptes rendus concer-
nent la période du 25 juillet 2020 au 31 dé-
cembre 2021. 
 
Depuis des années le Comité des Fêtes a tou-
jours œuvré pour mettre en avant des activités 
avec des rencontres conviviales au sein de la 
commune et pour le plaisir de tous. 
 
 
Il a été fait lecture des rapports moraux, et rap-
ports financiers 2020, et 2021 : 
 

Du 07 au 16 août 2020 : expo d’été, 
Le 19 septembre 2020 : visite commentée 

du musée du Moulin du Got, 
Le 19 décembre 2020 : marché de noël, 
Du 13 au 22 août 2021 : expo d’été, 
Le 11 décembre 2021 : marché de Noël. 
 

Le bilan financier de la période est positif. 
 
Les différents rapports sont adoptés à l’unanimi-
té. 
 
En raison de la pandémie, et des travaux à la 
salle des fêtes à partir de début juillet et jusqu’à 
la fin de l’année, le programme 2022 se limite à 
peu de manifestations : 
 

Exposition d’été du 30 juin au 03 juillet 2022, 
Journée du patrimoine : le week-end du 17 

et 18 septembre 2022, 
Concert flamenco en l’église : courant oc-

tobre 2022, 
Marché de noël : décembre 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Un nouveau bureau a été élu :  
 

Co-Président : Christian BINET, 
Co-Président : Claude BIRON, 
Vice-Président : Quentin LARDY, 
Secrétaire : Pierrick LEFORT, 
Trésorière : Madeleine FAURE. 
 

Il est décidé de ne pas demander et donc de ne 
pas faire payer de cotisation pour 2022. 
Le nouveau bureau souhaiterait relancer di-
verses manifestations, animations en faisant ap-
pel à vos suggestions ou participations, notam-
ment mettre en place un marché de produc-
teurs, et organiser des soirées « jeux de socié-
té » à l’avenir. 

 

Comité des Fêtes : exposition artisanale 
  

La commune et le Comité des Fêtes organisent 

une exposition artisanale du 30 juin au 03 juillet 

2022 à la salle des fêtes. 

Les dates de l'exposition ont dû être modifiées 

suite aux travaux qui doivent avoir lieu à la salle 

des fêtes et pour plusieurs mois. 

Nous reprendrons les dates habituelles en 

2023. 

L'exposition sera ouverte au public tous les 

après-midi de 15h à 19 heures. 

De nombreux lots à gagner à la tombola. 
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Les Petits Ecoliers 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas et après deux années d’absence, l’association 
des Petits Écoliers peut enfin organiser la fête de l’école le samedi 25 juin. 
 
L’après-midi sera consacrée à la kermesse (jeux traditionnels, pêche aux canards, maquil-
lage, buvette, vente de gâteaux, tombola, etc…) et sera ponctuée par des chants et danses 
présentés par les enfants de l’école. 
 
Cette journée festive se poursuivra avec un repas (uniquement sur réservation) et un feu d’ar-
tifice offert par la municipalité.  
 
C’est une manifestation importante, qui vient clore une année scolaire bien remplie et permet 
à tous de partager un moment de convivialité. 
 

Afin que la fête soit une réussite et que les enfants puissent profiter au mieux de cet événe-
ment tant attendu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Nous avons besoin de soutien avant (installation des stands, préparation  du repas), pendant 
(tenue des stands) et après la fête (nettoyage, rangement).  

C’est pourquoi nous faisons appel aux compétences et aux disponibilités de chacun, pour la 
réussite collective de ce dernier rendez-vous de l’année. 
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Il était une fois Saint-Sylvestre, notre commune….  

La maison du tabellion 

Nous ne connaissons pas la date de construction de 

cette magnifique maison, mais le style nous indique 

le XVIIIème siècle. 

En 1749, sur « l’Etat des fonds » de la paroisse, la 

maison existe, à 2 étages, elle appartient à Pardoux 

Cuchet, Notaire de 1695 à 1741. Pardoux Cuchet, 

époux de Marguerite Muret, a eu deux filles. 

 

Marie, épouse du Sieur Léonard de la Buxière, Sieur de la Soumagne, et attributaire de la métairie 

de Chabannes. 

Marguerite, épouse du Sieur Charles Dubois de la Valette, originaire de Chateauponsac, qui hérite 

de la maison notariale, où va exercer Charles Dubois de 1747 à 1751 en qualité de notaire. La mé-

tairie des Sagnes fait aussi partie de sa dot. 

Leur fils, Mathurin Dubois de la Valette vend la maison aux Desthèves en 1771, car ils ont quitté 

leur maison de Grandmont.  

La famille Desthèves possède une maison à Grandmont depuis le XVIIème siècle. Les biens sont 

assez considérables : métairies d’Angelenour, de Marzet, de Brugères, de la Chaize, Saigne-

dresse, aussi à Vareilles en Poitou. La maison de Grandmont est reconstruite entièrement en 1709. 

Desthèves est aussi « sieur de la Chaize », sa maison s’élève depuis 1742 en haut du village. 

Jacques Desthèves, notaire et procureur, épouse Marguerite Barny le 19 mai 1723. Veuf, il se re-

marie en 1734 avec Marie Grenard, d’une famille du Dorat, qui lui donne huit enfants. Il a été no-

taire de 1742 à 1768, ses archives sont conservées aux Archives départementales de la Haute-

Vienne. Il s’occupe de ses biens et de ses domaines. 

En 1771, la maison de Grandmont est vendue au notaire Decoudier, et la famille Desthèves vient 

s’installer au bourg dans la maison des Cuchet et Dubois de la Valette.  

Léonard né le 25 septembre 1740 est dénommé communément Jean Baptiste Léonard Desthèves, 

chirurgien. Il hérite des domaines. Il épouse Jeanne Julie Fontreaud, et décède en 1819. 

Leur fille, Ursule est née le 15 juin 1783 à Saint-Sylvestre, elle épouse Léonard Moreau le 12 mai 
1812 à Saint-Sylvestre. Léonard Moreau, officier de santé, est né à Blond le 18 octobre 1782, de 
Jacques et de Demoiselle Louise Marie Rebeyrotte de Labesse, du lieu de Lage de Razès. 


