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LE MOT

  DU
  MAIRE

Les diff icultés  addit ionnées ont  des 
conséquences attendues mais pas à un tel 
niveau d’incertitude. 
Le télescopage des crises, fait qu’il n’y 
a pas un secteur qui échappe à l’inflation, 
outre l’explosion des couts de l’énergie, les 
prix s’envolent aussi bien pour les denrées 
alimentaires que pour les fournitures 
nécessaires aux activées publiques.
Comme je le soulignais  dans le dernier 
numéro de l’Eveil les communes et les 
ménages sont maintenant mariés sous 
le régime de l’inflation et pas un secteur 
n’échappe à cette équation. Heureux que nous 
puissions avoir une trésorerie solide pour 
palier aux leviers financiers habituels ceci ne 
garantissant pas  une stabilité financière sur le 
long terme. 
Mais plus encore que le dicton du tout ce qui 
est rare est cher la réalité est maintenant du 
même ce qui est cher est rare. Comme à la fin 
de l’année 2022 le début 2023 s’inscrit dans la 
gestion de la pénurie, raréfaction des matières 
premières, des matériaux,  des fournitures, 
d’énergie.
Nous nous préparons aux coupures 
d’électricité  et à leurs conséquences 
en sachant que comme pendant toutes 
les périodes de crise les mairies seront en 
première ligne pour porter l’action publique 
au plus près des administrés et avec tout ce 
que je viens d’évoquer, l’exercice s’annonce 
complexe et inédit. 
Mais en fait si le manque ne se situe qu’au 
niveau matériel je souhaite ardemment que 
l’avenir se construise sous le signe de la 
solidarité et de la tolérance. 
Malgré ces aléas vous pouvez lire dans les 
colonnes de notre journal communal que 
l’activité communale reste dynamique. 
Des travaux réalisés à l’école et au cimetière, 
la fibre arrivée à Saint-Victurnien et des 
projets en cours sur les locaux de la garderie 
et du centre de loisirs. 

A toutes et à tous je vous souhaite pour cette 
nouvelle année tous mes vœux de bonheur de 
santé et de prospérité. 

Jean Duchambon
Maire de Saint Victurnien 
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Les comptes rendus complets des réunions du 
conseil municipal sont consultables en mairie, 
ou sur le site internet de la commune : www.
saint-victurnien.fr –rubrique « actualités muni-
cipales ».

Commission des TRAVAUX - G. Sarre
Lors de l’édition précédente de l’éveil, nous 
étions dans l’attente de la réfection des 2 allées 
principales du cimetière. Celles-ci sont doréna-
vant recouvertes d’un enrobé à chaud. L’ancien 
goudron de ces allées avait besoin de faire peau 
neuve. Cette démarche n’indique pas le souhait 
d’une artificialisation généralisée des sols mais 
seulement une réfection de l’existant car nous 
maintenons la volonté de mettre en place un 
mélange terre pierre sur l’intégralité des allées 
secondaires. Le recouvrement en dur des allées 
principales nous semble nécessaire pour per-
mettre un fonctionnement optimal et notam-
ment l’accès des véhicules de services. Le long 
des allées, un gazon vient d’être semé et com-
mence à s’implanter. Il devrait être accompagné 
de plantation d’arbres ou arbustes qui feront un 
lien naturel avec les plus petites allées déjà enga-
zonnées. 

 

D’autres travaux ont été réalisés lors des 
vacances de la Toussaint à l’école primaire avec 
la mise en peinture des 2 cages d’escalier. Cette 
initiative a été saluée lors du conseil d’école. Ces 
travaux font suite à la rénovation des 2 salles de 
classe de cet été. Cette continuité pour l’amé-
lioration de ce bâtiment permet d’améliorer le 
quotidien des enfants et des enseignants. Les 
travaux se poursuivront sur 2023, dans la conti-
nuité pour rajeunir notre école. 

En ce début d’année, le club de football va pou-
voir utiliser son nouveau club house car les der-
nières finitions sont en cours.

Durant l’année 2023, nous ferons part des diffé-
rents travaux à mettre en œuvre en fonction des 
arbitrages qui découleront des enveloppes attri-
buées lors du prochain budget.

Eclairage public – D. Delavergnas
Dans le cadre de la maitrise de l’Energie et pour 
le respect de la pollution environnementale, 
la commune s’inscrit pleinement dans ce pro-
gramme.

Un test « grandeur nature » a été mis en place. 
Depuis début décembre 2022, vingt-trois postes 
d’éclairage public subissent une coupure totale 
de l’ensemble des points lumineux de 22h30 à 
6h00. Une information a été faite le 28/11 sur 
Panneau Pocket.

Il nous reste une dizaine de postes pour les-
quels il nous est impossible dans l’état actuel 
du matériel en place d’effectuer cette coupure. 
Ces postes ainsi qu’une partie des vingt-trois 
autres devront être modernisés (Remplacement 
des armoires de commande ; ainsi que les 
modèles de lampes utilisées en se projetant sur 
un mode moins énergivore que celui en place). 

Cette deuxième étape se fera en partenariat 
avec le Syndicat des Energies de la Haute 
Vienne, pôle Éclairage Public, à compter de 
Janvier 2023.

NOTA : A l’heure où imprimons cet article, les 
essais continuent et permettront d’apporter des 

POINT SUR LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 
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Arrivée de la FIBRE
Une très grande partie de la commune est éli-
gible à la fibre. Il reste encore quelques zones 
non éligibles, car elles nécessitent des travaux 
complémentaires. Ces travaux sont, actuelle-
ment, en cours.

Pour savoir si vous êtes éligibles, il suffit de 
se connecter sur www.nathd.fr et cliquer sur 
Eligibilité. Puis taper votre adresse postale. Si 
vous êtes éligible, votre maison aura une pas-
tille verte, si elle a une pastille rouge, elle sera 
éligible au cours du premier trimestre 2023, 
lorsque les travaux seront terminés.

Pour ceux qui sont éligibles et qui veulent 
la fibre rapidement, ils doivent souscrire un 
abonnement à un opérateur de leur choix (SFR, 
Orange, Free, ….). Cet opérateur déclenchera 
l’intervention d’un prestataire pour effectuer 
les travaux de raccordement  (Un RDV sera fixé 
avec vous) Il faut compter entre 2 et 4 heures 
d’intervention.

Commission Ecole - Cantine
Laurence Beige - Stéphanie Reijasse
ECOLE

Le conseil d’école s’est tenu le 8 novembre 
2022 en présence des enseignantes, des parents 
d’élèves et de la municipalité.

Comme chaque année, en octobre, les parents 
ont élu des délégués de parents d’élèves. 

67, 13% des parents ont participé à ces élections 
et ont élu 8 titulaires et 5 suppléants.

La directrice a fait un rappel du rôle des délé-
gués des parents d’élèves qui doivent notam-
ment :

• Assister aux 3 conseils d’école et y participer 
par leur vote 

• Voter le règlement intérieur 

• Instaurer un climat de confiance entre les 
parents et les enseignants

• Respecter l’obligation de confidentialité

éléments concrets lors de l’étude lancée début 
2023 par le Syndicat des Energies de la Haute-
Vienne.

La décision définitive sur les horaires de cou-
pure se prendra ultérieurement.

Une étude est menée, en parallèle, sur tous les 
bâtiments communaux : Ecole, mairie, salles, 
stade, boulodrome,… afin d’identifier les plus 
énergivores pour, ensuite, dégager des axes 
d’amélioration.

Borne IRVE (Infrastructure de Recharge 
pour Voiture Electrique)
Sur l’axe Limoges -Saint Junien, au lieu-dit « 
La Croix De La Vergne » sur la commune de 
Saint Victurnien, une borne d’Infrastructure de 
Recharge pour Voiture Électrique a été instal-
lée et mise en service en Octobre 2022. Cette 
borne dite à recharge rapide « 50KVA » permet 
à l’itinérant d’avoir une recharge relativement 
rapide de son véhicule. 

Le coût de la charge est modulé en fonction de 
l’opérateur de mobilité. 

La borne est accessible à tous 7 j /7  24h / 24 
; elle fonctionne avec un Pass MObiVE ou via 
l’application MObiVE sur smart phone ; elle est 
piloté et géré par le SEHV.
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• Se faire les porte-paroles de l’ensemble des 
parents en facilitant les relations parents-ensei-
gnants 

La directrice rappelle le rôle et le fonctionne-
ment du conseil d’école :

Il se réunit une fois par trimestre mais peut se 
réunir plus sur demande de la directrice, du 
maire ou de la moitié de ses membres.

Il vote le règlement intérieur, adopte le projet 
d’école, donne son avis et présente des sug-
gestions sur le fonctionnement de l’école et sur 
toutes les questions concernant la vie de l’école.

Effectifs à la rentrée 2022 :

Le nombre d’enfants est en hausse avec 194 
élèves contre 186 l’année dernière.

La répartition par classe : 

•29 Petite Section

•25 Moyenne Section 

•23 Grande Section 

•26 CP 

•25 CE1 

•22 CE2

•20 CM1 

•24 CM2

Adoption du règlement intérieur / charte de la 
laïcité à l’école-charte d’utilisation d’internet 

Le règlement, sans changement par rapport 
à l’année dernière, est proposé au vote : il est 
adopté à l’unanimité.

Il est distribué aux parents d’élèves et aux 
élèves pour signature. 

Comme les années précédentes, la charte de la 
laïcité et la charte d’utilisation d’internet seront 
également à signer. 

A P C  ( A c t i v i t é s  P é d a g o g i q u e s 
Complémentaires) 

Elles sont hors temps scolaire et donc soumises 
à l’autorisation des parents. Elles se déroulent 
le mardi ou jeudi après 16h30.

Elles se font en groupes réduits pour une aide 
au travail personnel ou aux enfants qui ont 
des difficultés scolaires passagères ou pour des 
activités liées au Projet d’Ecole. Tous les élèves 
peuvent être concernés à un moment ou à un 
autre de l’année scolaire (exception : les enfants 
de petite section qui ne sont jamais convoqués, 
ceux de moyenne section peuvent éventuelle-
ment l’être en fin d’année) L’équipe pédago-
gique a en effet fait le choix de ne pas mener 
ces APC en PS et MS pour l’instant car le temps 
d’APC se rajoute à la journée de l’enfant déjà 
longue ; plus l’enfant est petit, plus ce temps est 
inadapté.

Un bilan financier de la Coopérative scolaire 
est présenté 

La coopérative scolaire est gérée par l’associa-
tion « USEP les bleuets ». Elle est à destination 
des élèves. A titre d’exemple, la coopérative 
prend en charge totale le coût du transport sco-
laire lors des sorties, l’achat de petit matériel ou 
petites fournitures, de livres, rémunération des 
intervenants en littérature et frais liés à l’accueil 
des auteurs

Les enseignantes remercient la municipalité 
pour son aide financière pour sa participation 
à la coopérative scolaire ainsi qu’à sa participa-
tion financière à l’édition des livres ainsi qu’à 
l’achat des livres liés au projet porté par toutes 
les classes de l’école. 

Projets 

Le projet d’école, qui aura cours de cette année 
jusqu’en 2026, met l’accent sur :

• La maîtrise du langage oral et écrit : pro-
jets autour de la rencontre avec des auteurs, 
échanges entre classe …

• Les compétences mathématiques : élaboration 
d’outils communs qui suivent les enfants d’une 
classe à l’autre

• L’amélioration du « Vivre ensemble » : déve-
loppement des échanges interclasses et inter-
cycles ; aménagement de la cour ; des travaux 
ont déjà été réalisés notamment avec la partici-
pation du conseil des jeunes qui a proposé des 
idées et participé à leur mise en place.

• La sensibilisation au respect de l’environne-
ment et du vivant : observation, plantations ... 
déjà l’année dernière, les enseignantes de CP 
et CE1 avaient observé les haies à proximité de 
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l’école (flore et faune), elles déplorent que ces 
haies aient disparu depuis …

Différents projets pour cette année 2022/2023 
sont évoqués : 

En maternelle, les 3 classes ont fait ensemble 
la visite d’un verger et mené ensuite chacune 
des activités autour du thème de la pomme. 
Pour Noël, des décloisonnements ont eu lieu 
pour que les enfants des 3 sections participent 
ensemble à la décoration de l’école ; d’autres 
projets verront peut-être le jour autour de l’acti-
vité tissage, le renouvellement de la structure 
du patio…

Les classes de CP/CE1/CE2 ont un projet accès 
sur l’écoute, écouter les bruits autour de soi et 
exprimer son ressenti à travers la production 
de poèmes courts (Haïkus) avec une restitution 
orale et écrite prévue en fin d’année. Une 1ère 
sortie a eu lieu au moulin du Goth pour décou-
vrir la fabrication artisanale du papier. Des 
rencontres sont également prévues avec Marion 
Guilloux et Anne Lise Boutin.

Les classes de CM1 et CM2 axent cette année 
leur travail sur l’étude des contes dans leur ver-
sion traditionnelle et dans des versions détour-
nées. Les élèves travailleront en groupe mixte 
(CM1 et CM2) pour produire à leur tour un 
conte détourné.

Evaluations nationales CP et CE1 

Les évaluations se sont déroulées au mois de 
septembre. En CP, la principale difficulté vient 
de l’utilisation du support qui est un peu diffi-
cile à utiliser. 

Une 2ème session d’évaluation aura lieu en 
janvier 2023

Travaux et investissements réalisés par la mai-
rie

L’équipe enseignante souligne l’importance 
des travaux et investissements réalisés par la 
mairie.

• Les 2 classes de CM1 et CM2 ont été entière-
ment refaites. L’isolation phonique apporte un 
confort de travail important pour les élèves et 
leurs enseignantes. 

• Les 2 cages d’escalier de l’élémentaire ont été 
entièrement repeintes

• Tous les ordinateurs ont été remis à 
niveau pour permettre aux enseignantes et aux 
enfants de travailler sur l’informatique

• Un marquage au sol dans la cour de 
maternelle délimite maintenant la zone « vélo »

• Des rideaux occultants équipent main-
tenant la salle de repos des enfants de moyenne 
section. 

• Du mobilier a été acheté pour la classe 
de PS ce qui a permis un réaménagement de 
celle-ci facilitant l’accueil d’un effectif élevé.

L’équipe enseignante remercie, une nouvelle 
fois, vivement la municipalité pour tous ces 
importants investissements financiers.

Lors des questions diverses, les délégués de 
parents d’élèves font remarquer les difficultés 
de stationnement aux abords des 2 écoles

Laurence Beige et Stéphanie Reijasse informent 
que, devant l’école primaire, il va être difficile 
d’améliorer le stationnement.

CANTINE

2 services sont assurés par les 2 cantinières, 
Monique et Lydie. 

Elles proposent des repas équilibrés et per-
mettent aux enfants de découvrir toutes les 
saveurs

Grace aux conseils d’Emmanuel Baudet, elles 
améliorent le circuit court mais aussi les pro-
duits issus de l’agriculture biologique.

Les menus sont réfléchis avec 2 mois d’avance 
tout en respectant la saisonnalité.

Sally, Marie-Claire, Patricia, Sylvie D, Marlène, 
Sophie et Emilie sont présentes pendant les 2 
services et veillent au respect des gestes bar-
rières

Les règles à respecter à la cantine sont les sui-
vantes :

● La politesse doit être une règle de base. 

● On va aux toilettes et on se lave les mains 
avant de passer à table. 
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●  On fait le silence pour entrer, on ne se pousse 
pas, on ne se bouscule pas, on attend dans le 
calme que le personnel de service nous indique 
notre table. 

● On respecte ses camarades et le personnel de 
service

Par ailleurs, des réunions ont lieu avec tout le 
personnel intervenant à la cantine afin d’har-
moniser les pratiques et de mieux s’occuper des 
enfants.

Le prix du ticket de cantine reste inchangé par 
choix budgétaire et en solidarité avec les diffi-
cultés financières rencontrées par les adminis-
trés.

A noter : Le prix des repas, 2,20€, n’a pas bougé 
depuis le 1er juin 2017`

Relais Petite Enfance (RAM)
Le voyage  du Relais  Petite  Enfance                      
« Frimousses » vers Noël.

Le samedi 3 décembre au matin, le R.P.E a 
proposé aux enfants, assistantes maternelles et 
parents employeurs de voyager vers la magie 
de Noël. A la salle Bernardie, dès 9h30, les 
convives ont pu échanger et profiter d’un goû-
ter préparé par la boulangerie « Au délisse de 
Taysse » autour du stand de vente de cadeaux 
de l’association « Les nounous en folie ». 
Vers 10h30, embarcation immédiate pour un 
moment magique avec Marie Line et François 
de la compagnie « La petite Mélodie ». Ces 
artistes nous ont proposé un spectacle intitulé 
« Le rêve de Nicolas » qui a envolé tout ce petit 
monde dans un endroit merveilleux et féérique 
: le monde magique de Noël. 

Et, surprise… à la fin du spectacle un vieux 
bonhomme tout de rouge vêtu s’est approché 
pour distribuer à tous les enfants des cadeaux 
et des chocolats. Merci père Noël ! 

Nous nous souvenons adultes de ces moments 
magiques. Un grand merci à la municipalité qui 
a permis au Relais Petite Enfance « Frimousses» 
d’organiser et financer cette matinée.

Le voyage continue pour toi Père Noël, nous 
espérons que tu passes partout et que tous les  
enfants du monde vivent un agréable Noël !

  

C.C.A.S. – Laurence Beige
Un chèque énergie exceptionnel :

Si vous êtes déjà bénéficiaires du chèque éner-
gie au titre de 2022, vous recevrez un autre 
chèque énergie de 200 €. Pour les ménages dont 
le revenu fiscal est supérieur ou égal 10 800€ et 
inférieur à 17 400 €, Vous recevrez un chèque 
énergie de 100 €. Ce chèque énergie exception-
nel vous a été envoyé automatiquement à partir 
de fin décembre, sans aucune démarche de 
votre part.

Pour les ménages se chauffant au fioul domes-
tique : Chèque énergie exceptionnel opération 
fioul :

Si vous êtes bénéficiaires du chèque énergie 
2022 et vous avez utilisé votre dernier chèque 
énergie auprès d’un vendeur de fioul domes-
tique : vous avez reçu automatiquement un 
chèque exceptionnel fioul d’un montant de 200 € 
à partir du mois de novembre 2022.

Pour les autres ménages se chauffant au fioul 
domestique, un portail de demande en ligne est 
mis à disposition ici https://chequefioul.asp-
public.fr/ pour vous permettre de demander, 
sous réserve d’éligibilité, un chèque énergie 
d’un montant de 200 € ou 100 € en fonction de 
votre situation.

Si vous n’avez pas reçu de chèque énergie 
exceptionnel fioul 2022 automatiquement 
et que vous ne pouvez pas effectuer votre 
demande sur le portail de demande en ligne, 
vous pourrez vérifier votre éligibilité aux 
chèques énergie exceptionnels et fioul 2022 sur 
le simulateur.
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• Vous êtes en couple avec 2 enfants et vous 
avez déclaré un Revenu fiscal qui s’élevait à 
moins de 3.941 euros/mois en 2021

• Vous êtes en couple avec 3 enfants et vous 
avez déclaré un Revenu fiscal qui s’élevait à 
moins de 5.255 euros/mois en 2021

En résumé, Vous pouvez percevoir l’indemnité 
carburant 2023 si :

• Vous avez un emploi

• Vous possédez un véhicule que vous utilisez 
pour aller travailler

• Vos revenus ne dépassent pas les plafonds 
cités ci-dessus

• Vous n’êtes pas au chômage ou retraité

 

Quand et comment recevoir l’aide au carburant 
en 2023 ? 

La nouvelle indemnité carburant ne sera pas 
attribuée automatiquement à ses bénéficiaires. 
Ainsi, si vous êtes éligible, vous devrez faire 
une demande en remplissant un formulaire sur 
impots.gouv.fr en renseignant :

• Votre numéro fiscal

• Votre numéro de plaque d’immatriculation

• Vous devrez aussi joindre une attestation sur 
l’honneur dans laquelle vous attesterez utiliser 
votre véhicule pour vous rendre au travail.

Un espace dédié à cette demande sera mis en 
ligne sur ce site le 16 janvier 2023. Vous perce-
vrez les 100 euros environ 8 jours après avoir 
effectué votre demande en ligne.

Le versement de l’aide carburant 2023 s’effec-
tuera en une seule fois, directement sur votre 
compte bancaire.

Attention : chaque personne éligible doit faire 
une demande d’aide. Si vous êtes en couple 
et que chacun remplit les conditions, veillez à 
effectuer 2 demandes séparées pour toucher 
200 euros

Les chômeurs qui ont besoin de se déplacer 
pour chercher un travail pourront solliciter des 
aides auprès de Pôle emploi.

Un chèque carburant : 

Le versement en 2023 d’une indemnité carbu-
rant» de 100 euros pour l’année 2023 concer-
nera uniquement les Français qui ont besoin de 
leur voiture pour aller au travail». Elle devrait 
bénéficier à la moitié des ménages. 

Comment avoir les 100 € carburant ?

Cette indemnité est versée par personne et 
non par foyer. Chaque membre d’un couple 
modeste qui utilise son véhicule pour se rendre 
sur son lieu de travail recevra une aide de 100€. 
Le couple pourra donc bénéficier de 200 € 
d’aide à l’achat de carburant.

Tous les Français ne recevront pas un chèque 
essence en 2023. En effet, pour bénéficier de la 
nouvelle aide carburant du Gouvernement, il 
faut respecter certaines conditions, à savoir :

• Travailler : l’aide carburant 2023 est réservée 
aux personnes actives (les fonctionnaires et les 
indépendants sont concernés au même titre que 
les salariés). Les demandeurs d’emploi et les 
retraités ne sont donc pas éligibles.

• Posséder un véhicule et l’utiliser pour se 
rendre au travail : il peut s’agir d’un véhicule 
thermique, électrique, hybride ou rechargeable, 
mais aussi d’un deux-roues.

• Avoir des revenus modestes à savoir un 
Revenu fiscal par part inférieur à 1.314€ par 
mois (voir ci-dessous).

Pour les conditions de revenus, plus concrète-
ment, c’est le revenu fiscal de 2021 qui sera pris 
en compte. Vous pourrez bénéficier du chèque 
carburant 2023 si :

• Vous êtes célibataire et avez déclaré un 
Revenu fiscal qui s’élevait à moins de 1.314 
euros/mois en 2021

• Vous êtes en couple avec un enfant et vous 
avez déclaré un Revenu fiscal qui s’élevait à 
moins de 3.285 euros/mois en 2021

• Vous êtes une personne seule avec deux 
enfants et vous avez déclaré un Revenu fiscal 
qui s’élevait à moins de qui a déclaré 3.285 
euros/mois en 2021
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GARDERIE ET ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT 
La rentrée s’est bien déroulée à l’accueil de loi-
sirs de Saint-Victurnien. Le temps périscolaire 
mais aussi celui des vacances ont permis aux 
enfants de vivre plein d’activités variées : jeux 
extérieurs, activités manuelles, création d’un 
Kamishibaï, ateliers cuisine mais aussi activités 
sportives comme le tir à l’arc et l’escalade à la 
nouvelle base de loisirs intercommunale. Un 
grand merci à Bastien d’Idéasport qui a gonflé 
ses jeux géants à la Bernardie le temps d’une 
journée pour le plaisir de tous et à Marie de 
Payette Animation qui est venue participer à 
Halloween avec nous.

Tout au long de l’année scolaire, une interve-
nante, Aurélie, va rencontrer les enfants une 
fois par mois sur les temps du mercredi pour 
aborder avec eux leurs émotions et développer 
à la fois la coopération et l’esprit de solidarité.

 

C é r é m o n i e  c o m m é m o r a t i v e  d u 
11novembre
La date du 11 novembre commémore la signa-
ture de l’Armistice à Rethondes, entre la France 
et l’Allemagne, qui met fin à la Première Guerre 
mondiale, le 11 novembre 1918. 

A St Victurnien, cette cérémonie s’est dérou-
lée en présence de monsieur le maire, Jean 
Duchambon, de conseillers municipaux,  d’en-
seignantes, des élus du conseil municipal des 
jeunes, du président de la FNACA et de nom-
breuses autres personnes.

Après le rassemblement devant la mairie, le 
cortège s’est rendu au monument aux morts.
Après le dépôt de la gerbe, la minute de silence 
et  le discours du maire, un vin d’honneur, 
offert par la municipalité a clôturé cette mani-
festation.
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Les jours et horaires d’ouverture ne changent 
pas en 2023 :

Le mercredi de 9h à 12h puis de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h.

Nous serons ravis de vous y accueillir et 
vous souhaitons une belle année 2023, riche 
de découvertes et d’évasions via des lectures 
diverses et variées !!!

Commission Animation / Culture – Marie-
Cécile  Simonneau  
Soirée théâtre.

Retour en image pour la soirée théâtre du mois 
de septembre avec « Les amis de Louise » qui 
se sont produit salle des fêtes de la Bernardie. 
Un public peu nombreux mais enchanté.

Un retour dans le passé, des artistes avec beau-
coup de présence sur scène.

Fête de Noël : Voir article et photos en fin de 
journal 

Bibliothèque – Stéphanie Reijasse
Les membres de la bibliothèque et de la mairie 
ont une pensée chaleureuse pour Mme Boillot, 
décédée en novembre dernier. Cette « saint-
victurniaude » a en effet œuvré pendant des 
années pour le patrimoine de la commune par 
l’intermédiaire de l’association Jade et a contri-
bué notamment à l’ouverture de la bibliothèque 
dans les années 80.

Par ailleurs, la bibliothèque qui avait revêtu sa 
parure de fêtes, est restée ouverte durant les 
vacances de fin d’année 2022, permettant ainsi 
à tous d’apprécier gratuitement les plaisirs de 
la lecture durant les vacances. Nous avions 
notamment un stock conséquent de livres de 
Noël pour enfants, très appréciés de ces der-
niers, y compris grâce aux prêts de la biblio-
thèque départementale.
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Information/ Communication – Jacky 
Toulemont  
Site internet : 

Des infos dans les rubriques : « Vie municipale 
», « Vie locale »,  « Vie pratique » et « Vie asso-
ciative » sont disponibles en permanence.

Tous ces renseignements sont accessibles sur le 
site : www.saint-vicurnien.fr

Le compte Facebook de la commune continue 
d’être très actif et permet d’avoir des infos en 
permanence. 

Agenda 2023 : 

L’agenda 2023 est en cours. Il sera distribué 
dans chaque foyer par la poste dès réception.

Il est à rappeler que cet agenda est financé 
entièrement par la publicité (Annonceurs) et est 
piloté par « Media Plus ».

Panneau Pocket :

Panneau Pocket est le moyen officiel d’infor-
mations relatives à notre vie communale. Une 
alerte sur votre téléphone vous prévient instan-
tanément qu’une info ou une alerte concernant 
notre commune vient de tomber : travaux, cou-
pures eau ou électricité, alerte météo, ect…

N’hésitez pas à télécharger l’application sur 
votre téléphone :

Ouvrez l’application « PlayStore » ou                  
« AppStore » 

Tapez PanneauPocket dans la barre de 
recherche

Le logo PanneauPocket apparait

Cliquez sur Installer puis sélectionnez votre 
commune.

Pour ceux qui veulent des renseignements sur 
l’installation de l’application et une aide au 
téléchargement sur leur téléphone, peuvent 
venir en mairie et demander au secrétariat.

Vous pouvez, également, demander à une per-
sonne de votre entourage qui a déjà téléchargé 
cette application.

Vie associative - Jacky Toulemont

Réunion des Associations Communales

Cette réunion a eu lieu le samedi 12 novembre, 
à 18H, dans la salle vienne.

Le but de ce rassemblement était de permettre 
aux différentes associations de se rencontrer et 
d’échanger.

Une quinzaine d’associations, ainsi que des 
membres du conseil municipal, ont participé à 
cet échange, autour d’un verre.

Jacky Toulemont, responsable « Vie associative 
», a remercié les personnes présentes et a souli-
gné le rôle important de la vie associative dans 
notre commune (24 associations actuellement). 
Il a, ensuite, fait un rappel sur les demandes 
de subventions, les réservations des salles et 
les articles pour l’Eveil. Il a ‘également précisé 
qu’une nouvelle association a vu le jour : « St 
Vic en Chemins », présidée par Jean-François 
Roux.

Mr le Maire a, ensuite, précisé que la munici-
palité est toujours là pour soutenir nos associa-
tions communales qui ont beaucoup souffert 
depuis deux ans (Manifestations supprimées, 
perte de bénévoles, ….). Il a, ensuite, insisté 
sur les problèmes énergétiques et a demandé 
aux différentes associations de prendre ce pro-
blème en compte en réduisant au maximum les 
consommations d’eau, d’électricité et de chauf-
fage.

Un bilan énergétique sera fait en début d’année 
afin de cibler les postes les plus énergivores

Forum des Associations :

Cette année, un forum des associations aura 
lieu le SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023, de 14H00 
à 18H00, salle de la Bernardie.

Au cours de l’après-midi, les associations par-
ticipantes pourront présenter leurs activités au 
public sur leurs stands et certaines feront des 
démonstrations sur scène.

Les associations communales seront contactées 
par J. Toulemont et une réunion préparatoire 
sera programmée pour les associations partici-
pantes.
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Commission contre le harcèlement

Pour agir contre le harcèlement à l’école, 
l’équipe des jeunes élus travaille sur deux pro-
jets :

Le premier et de mettre en place dans la com-
mune, deux boîtes aux lettres de l’association 
« Les Papillons » pour permettre aux enfants 
de libérer leur parole des maltraitances dont ils 
sont victimes, par écrit. La première boîte aux 
lettres sera installée à l’école primaire pour être 
opérationnelle le 20 janvier 2023, à l’issue d’une 
journée de sensibilisation du dispositif aux 
enfants scolarisés. Cette action vient compléter 
l’engagement (depuis déjà plusieurs mois) des 
enseignants de l’école élémentaire dans le pro-
gramme pHARe de lutte contre le harcèlement 
à l’école encadré par le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Le lieu 
d’installation de la deuxième boîte aux lettres 
est en cours de discussion.

D’autre part, les jeunes élus ont réalisé un clip 
vidéo pour concourir au prix « non au harcèle-
ment » organisé par le même Ministère dans le 
cadre de la lutte contre le harcèlement à l’école. 
Ils ont fait preuve de sensibilité, de créativité 
et d’engagement dans cette réalisation « faite 
main ». Résultats du concours au printemps. 
En attendant, les jeunes élus ont souhaité que 
leur premier public soit les élèves de l’école pri-
maire de notre commune : une projection sera 
donc très bientôt programmée.

TELETHON

L’ensemble de nos jeunes élus a souhaité se 
positionner et organiser un événement pour 
le Téléthon. Des défis sportifs se sont déroulés 
sur la place de l’église le samedi 10 novembre. 
Au programme, ascension du Mont Ventoux 
en vidéo virtuelle et tir au but dans la p’tite 
lucarne du CMJ. Pour les moins sportifs, vente 
de gâteaux, crêpes, café, chocolat chaud et vin 
chaud. Il fallait bien ça pour braver le froid. 

Un grand bravo à Guillaume SARRE qui du 1er 
coup et sans entrainement à mis la lucarne.

Au final une belle réussite ! 400€ de collecté 
sur la matinée. Bravo à eux pour leur sens de 
l’organisation de la gestion mais merci aussi 
aux parents pour leur soutien. Sans oublier 

Dossiers de demande de subventions 2023 :

Les dossiers de demande de subventions 2023 
sont disponibles au secrétariat de la mairie

Formulaire de réservation de la salle de La 
Bernardie :

Les formulaires de réservation pour 2024, sont 
disponibles auprès du secrétariat  de la mairie.

Conseil Municipal des Jeunes – M.C. 
Simonneau - E. Ribot
Commission Ecole 

endant les vacances d’été, nos jeunes élus de la 
commission école se sont réunis pour mettre en 
œuvre une partie de leur projet amélioration de 
la cour d’école en parallèle des travaux réalisés 
dans les salles de classe. Création de pochoir, 
métrage pour la raquette de baskets, nettoyage 
du sol… tout ça pour un super rendu ! Création 
d’une marelle et d’une raquette de baskets. 
La suite devrait se faire durant des vacances 
d’avril.          
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l’association St Vic en Chemin que l’on remercie 
pour leur implication et leur présence.

Elections 

Les élections du prochain CMJ auront lieu le 
SAMEDI 03 JUIN 2023, salle Vienne, de 9H00 à 
12H00

 

ILLUMINATIONS DE NOËL

Conformément à ce qui avait été décidé au 
conseil municipal du 11 octobre 2022 et comme 
vous avez pu le constater, les illuminations de 
Noël ont été installées dans le bourg, durant la 
même période que les autres années.

Par contre, les illuminations supplémentaires, 
prévues pour cette année, n’ont pas été instal-
lées.

Il est à noter que toutes les guirlandes sont 
équipées d’ampoules Led, à très faible consom-
mation.
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
sommes conviés au prochain conseil municipal 
le 20 décembre prochain. Nous sommes avisés 
de la réunion le 9 mais sans en connaître l’ordre 
du jour. Comme la municipalité nous impose 
de transmettre la liste des questions que nous 
souhaitons soulever 3 semaines avant la date, 
nous aurions dû transmettre ces questions le 29 
novembre…alors dans ce cas, difficile de savoir 
si nous pourrons être informés de l’avenir de 
la station-service ou encore du retour du repas 
des anciens annoncé il y a deux ans…
Nous allons, en revanche, pouvoir aborder 
le sujet de l’extinction des éclairages publics. 
Nous étions restés lors du dernier conseil 
sur l’adhésion de la commune au SEHV qui 
devait faire une étude approfondie des réseaux 
de points lumineux avant d’envisager un « 
plan raisonné » d’extinction des feux la nuit 
en tenant compte d’éventuelles spécificités 
géographiques. L’étude fut visiblement vite 
conduite puisque l’extinction généralisée des 
lampadaires est intervenue subitement fin 
novembre, chaque soir à 22h30, et sans aucune 
information des concitoyens. Rien sur la page 
Facebook, rien dans les boites aux lettres ou 
dans le journal local. 
Nous en entendrons peut-être parler au pro-
chain conseil ? Partout ailleurs dans les autres 
communes, le sujet est échangé et voté en 
amont, les horaires ou les lieux restant éclairés 
sont discutés. Alors il suffit de tendre l’oreille 
pour entendre le mécontentement s’expri-
mer. Celui qui aurait préféré que la coupure 

n’intervienne qu’à 23h. Celui qui aurait aimé 
apprendre que la commune s’équipe aussi en 
led pour réaliser des économies de consomma-
tion ou pour pouvoir juste baisser l’intensité de 
l’éclairage notamment dans les villages où les 
rues sont étroites. Ce sujet ne peut pas être trai-
té d’une manière aussi radicale. Les économies 
d’énergie sont importantes, la sécurité aussi. 
Alors, comme la communication sur ce sujet, 
et sur bien d’autres d’ailleurs, fut inexistante, 
vous constaterez, sans doute dans ce numéro 
de l’Eveil, que la municipalité va se fendre 
d’un bel article pour se justifier. Ou plutôt 
pour répondre à notre tribune comme c’est 
le cas désormais à chaque numéro. Nous ne 
saurions que rappeler que ce magazine muni-
cipal appartient à tous les Saint-Victurniauds, 
que le règlement intérieur ne prévoit pas de 
tribune pour la majorité et certainement pas 
une pleine page pour répondre à nos propos 
non encore publiés. Seul l’édito du maire peut 
traduire quelques états d’âme et c’est normal. 
L’information et la communication de la com-
mune ne peuvent qu’être neutres et utiles.
Ceci étant dit, nous vous souhaitons d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et une très belle année 
2023 durant laquelle notre vigilance et notre 
écoute seront toujours et encore au rendez-vous. 
Frédéric BRUN, Sandrine JAVELAUD, Eric 
BORDET - retrouvez cette tribune sur notre page 
Facebook
«SAINT VICTURNIEN, AUTHENTIQUE ET 
DYNAMIQUE »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

INFO MAIRIE 

Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale
et dont l’adresse aurait changé, 

ou pour toute autre modification, 
la mise à jour est à faire directement

sur le site de l’INSEE 
et non pas en mairie
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SORTIE AU VERGER….

Le jeudi 3 octobre, les trois classes de l’école maternelle ont 
été visiter un verger biologique à Saint- Laurent-les-Eglises. 
Une matinée bien remplie avec une promenade au milieu 
des pommiers, la cueillette de pommes et des moments 
d’échanges avec les personnes travaillant dans le verger.
Dans le cadre de la Semaine du Goût, nous avons ensuite 
dégusté plusieurs variétés de pommes rapportées du ver-
ger et différentes préparations (compote faite en classe, jus 
de pomme, pommes séchées, pommes cuites et crues), afin 
d’en découvrir les différentes textures.

Nous avons aussi découvert des œuvres d’artistes autour du 
thème de la pomme.
Une bonne matinée et une bonne semaine de dégustation !

ECOLE
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EXERCICE INCENDIE
Conformément à la réglementation, nous devons réaliser un exercice d’évacuation incendie, deux 
fois par année scolaire, un en début du premier trimestre et un autre au cours du troisième trimestre.
Celui du premier trimestre a eu lieu le mardi 20 septembre. Il a été réalisé par Jacky Toulemont, 
représentant la municipalité.
Une fois encore, les résultats ont été excellents :
Ecole maternelle : Sortie totale au bout de 1 minute et 15 secondes
Ecole primaire : Sortie totale au bout de 2 minutes et 6 secondes

INFOS DIVERSES

HOMMAGE A SAMUEL PATY
Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, profes-
seur d’histoire-géographie, était assas-
siné devant son collège. Chaque école 
et chaque établissement scolaire 
pouvait organiser un hommage à 
Samuel Paty le vendredi 14 octobre 
ou le lundi 17 octobre.
Pour notre école, la directrice Mme 
Thuillier a rassemblé les élèves le 
lundi 17 octobre dans la cour de 
l’école, à midi et a prononcé le discours 
suivant :
 « Nous sommes rassemblés, aujourd’hui, 
pour rendre hommage à un professeur d’his-
toire-géographie, Samuel PATY, qui est mort le 
16 octobre 20220, il y a deux ans.
Ce professeur est décédé juste parce qu’il a 
voulu enseigner à ses élèves ce qu’est la liberté 
d’expression, juste parce qu’il a voulu aider 
ses élèves à construire leur propre opinion, à 
leur apprendre à réfléchir et à débattre et non à 
rejeter.
Nous avons la chance de vivre dans une démo-
cratie dont l’un des piliers est la liberté d’ex-
pression et l’école doit être là pour vous per-

mettre d’être des individus libres, capables 
d’esprit critique, tout en respectant des points 
de vue différents.
Pour affirmer, à notre tour, tout cela et condam-
ner l’acte qui conduit le décès de Monsieur 
Samuel Paty, nous allons respecter une minute 
de silence. »
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« FAN, BIENVEILLANCE À DOMICILE »
Habitantes, habitants de Saint-Victurnien, je vous informe 
de l’ouverture d’une structure d’aide à la personne qui sera 
opérationnelle en ce début d’année 2023.

« FAN, BIENVEILLANCE À DOMICILE » qui se situera     
14, rue Alluaud.
La base de la structure sera la bienveillance de la valeur 
humaine dans tous les besoins de la vie quotidienne. Et de 
favoriser le maintien à domicile.
Un suivi avec des partenaires médico-sociaux sera mis en 
place. Toutes les demandes seront réalisées dans l’écoute et 
le respect de tous et adapté à chaque besoin. Les prestations 
seront individualisées.
Je remercie tout particulièrement le Maire et les élus, le sou-
tien du corps médical de leur soutien et intérêt pour mon 
projet. Ainsi que la « SCI LES 2 S », pour la location de la 
structure.
Dans l’attente de vous rencontrer, Je vous présente mes meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2023. À très bientôt.

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE STRUCTURE DANS NOTRE COMMUNE !

INFOS DIVERSES

 Habitant depuis toujours à Saint-Victurnien et étudiante en journalisme à Vichy, il m’a paru 
évident de contribuer à notre petit journal communal. De fait, dès le numéro de mai, je vous 
propose de retrouver dans votre éveil « Les chroniques de Judith ». Il s’agira d’un petit article 
qui prendra la forme d’un reportage, d’un portrait ou tout autre genre sur les actualités de la 
commune, les associations ou les commerçants. A très vite dans les pages de l’éveil ! 

UNE NOUVELLE PAGE DANS L’ÉVEIL… PAR JUDITH SEGUIN 

Fanny
Responsable d’agence « FAN, BIENVEILLANCE À DOMICILE » Tél. : 06.14.70.96.59 
Email : rouille.fanny@orange.fr

« FAN, BIENVEILLANCE À DOMICILE »
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LES ÉCHOS
DE NOS
ASSOCIATIONS

Chers lecteurs et chères lectrices de l’Eveil.

Le club de Canoë Kayak vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année 2023.
L’école de pagaie a repris en septembre et nous 
avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux 
licenciés.
Début novembre, nous avons organisé notre 
traditionnel « Challenge Jeunes ». Une cin-
quantaine de participants et leurs encadrants 
ont pu profiter de cette journée conviviale 
où le beau temps était au rendez-vous. Nous 
avons pu faire découvrir notre bassin aux 
nouveaux jeunes de ces clubs qui sont venus 
nous rejoindre. Les participants ont pu repartir 
contents de leur journée et avec des lots fournis 
par nos partenaires.
Nous avons également recommencé les com-
pétitions, avec de nouveaux compétiteurs. Le 
club s’inscrit sur ces compétitions sur 2 types 
d’embarcations : le kayak et le canoë.

Le Bol d’Air 2023 se déroulera le dimanche 2 juil-
let. N’hésitez pas à y participer, que ce soit en tant 
que concurrents, bénévoles ou même spectateurs.
Cette année l’assemblée générale du club aura 
lieu le samedi 14 janvier 2023.
Nous avons la possibilité, à compter du samedi 
21 janvier 2023 de reprendre les créneaux piscine 
le samedi après les écoles de pagaies. Pour rap-
pel, ces créneaux, suspendus depuis le COVID, 
nous servent à travailler les techniques de navi-
gation. Les créneaux piscines commencent habi-
tuellement après les vacances de la Toussaint et 
courent jusqu’aux vacances de Pâques.
Les écoles de pagaies, ont lieu, comme d’habi-
tude, le samedi après-midi de 14h00 à 16h30 à 
la base, hors période de vacances scolaires.
N’hésitez pas à venir nous voir et pourquoi pas 
naviguer avec nous pour essayer notre sport et 
découvrir une nouvelle passion.
Vous pouvez nous joindre pour tout renseigne-
ment (ou réservation sur la période estivale) 
en appelant au 05.55.03.25.84, ou vous rendre 
directement à la base ou bien encore en visitant 
notre site internet www.ckc-saintvicturnien.fr.

Sportivement

SAINT VICTURNIEN CANOE KAYAK CLUB
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2023
 AVRIL 

Dim 02
 Montée du drapeau à 12H00

Place de l’église

(Comité des Ostensions)

Mer 05
 Rando à Blond – AM

(Pazapas)

Sam 11
Repas Ecole de foot Val de Vienne

La Bernardie

Dim 16
Rando à Exideuil – AM

(Pazapas)

Dim 30
Rando à Chateauponsac

Journée
PaZapas

MAI 

Dim 07
Rando à Breuilaufa – AM

(Pazapas)

Lun 08
Commémoration du 8 mai 1945

10H30
 (Monuments aux morts)

Dim 14
 Ostensions  -15H00

Messe et Cortège
(Comité des Ostentions)

Mer 17
 Rando à Boisseuil – AM - (Pazapas)

JANVIER  
Dim 08

Rando à St Victurnien (13H30) + 
Galette

Salle Vienne 

(PaZapas)

Jeu 12
Galette des Sans Soucis + AG 14H30

(Salle polyvalente)

Ven 13
Galette du judo – 18H30

Cours ludique parents-enfants
(Dojo)

Conférence à 20H30
Salle Vienne

(Comité des Ostensions)

Sam 14
AG et Galette du Comité des 

Ostensions 
(Salle Vienne)

Dim 22
Rando à Oradour sur Glane - AM - 

(Pazapas)

Ven 27
Stage d’enluminure
Dessin & Couleur
 (Salle polyvalente)

FEVRIER

Dim  05
Rando-Crêpes à Ste Marie de 

Vaux-AM – Pazapas
(Salle polyvalente)

Jeu 09
Après-midi crêpes -14H00

Sans-Soucis
(salle polyvalente)

Dim 19
Rando à St Jouvent – AM – PaZapas

Sam 25
Soirée La Bernardie

(Commission Culture)

MARS
Sam 04 

Ecole de foot du Val de Vienne
20H00

(La Bernardie)

Ecole de musique – 18H00
Salle Vienne

Dim 05
Rando à Cieux - AM – Pazapas

Sam 11
Journée du foot féminin (District HV) 

 Stade JP Nadaud

Mer 15
Rando à Nieul - AM - Pazapas

Ven 17
Loto de l’école - 19H00

La Bernardie

Sam 18
Soirée Jeux Adultes 

Salle Vienne

(Familles Rurales)

Dim 19
Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie -19 mars 1962

(Monument aux morts) 

Après-Midi crêpes et Jeux
(Familles rurales) 
Salle Vienne

Dim 26
 Repas des Sans Soucis - 12H

 La Bernardie

Rando Verneuil sur Vienne - AM - Pazapas
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Mar 27

Commémoration du 27 JUIN 1944
(Monument aux Morts)

JUILLET 

Dim 02
Rando à Veyrac – Journée  - Pazapas 

Dim 16
Rando aux Billanges – Journée- 

PaZapas

Sam 22
Repas Champêtre et Feu d’artifices – 

Bord de Vienne (CASV)

Dim 30
 Rando à Bussière Galand- Journée - 

PaZapas

AOUT 

Dim 13
Rando à Pensol –Journée - Pazapas

Dim 20
Rando à La Croizille sur Brillance – 

Journée (Pazapas) 

Jeu 31 
Reprise des activités – Les Sans Soucis

 (Salle polyvalente)

SEPTEMBRE

Dim 03

Journée des chemins – Commune et 
Pazapas

(Salle Vienne)

Mer 13
Rando à Chéronac - AM

Pazapas         

Sam 16
Forum des associations – 14H00

La Bernardie 

Du 21 au 24 
Sortie à Ségur le Chateau - PaZapas.

Sam 30   
Repas du comité des ostensions-

20H00
(La Bernardie)

OCTOBRE

Mer 04
Rando à Cognac la Foret – AM- 

Pazapas

Dim 08
Après-midi crêpes et Jeux

Salle Vienne

 (Familles Rurales)

Jeu 12
Concours de belote des Sans Soucis 

– 14H00
(Salle polyvalente)

Dim 15
Rando-Châtaignes à St Victurnien – 

après-midi
Salle Vienne

(PaZapas) 

Mer 25
Rando à Bosmie l’Aiguille – AM - 

PaZapas

Mar 31
Défilé d’Halloween – 

Rue Alluaud- Salle Vienne

(Familles rurales)

Jeu 25
 Loto interne des Sans Soucis

 14H00
(Salle polyvalente)

Ven 26
Accueil des nouveaux arrivants

18H00
Salle Vienne

JUIN 

Sam 03
Election du CMJ

9H00/12H00 
Salle Vienne

Dim 04         
Rando à Vaulry – AM

PaZapas

Sam 10/Dim 11
Concentration motos 

La Bernardie

(Lazy Riders)

Dim 18 
Journée Plein Air

Vélo ou rando + repas
(Pazapas)

Sam 24
Remise ceintures – Judo Club

(La Bernardie)

Sam 24
Kermesse de l’école 

 Ecole

Dim 25
Rando à Rochechouart – AM - 

PaZapas



Ce calendrier est prévisionnel et dépendra de l'évolution des 
conditions sanitaires.

Les nombreuses associations (24) contribuent largement au 
dynamisme de notre commune et prennent une part importante 

dans la vie communale.
Nous continuerons à les soutenir, comme l'ont toujours fait 

 les élus de la majorité.

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui se mobilisent 
tout au long de l'année et meilleurs voeux pour 2023.

J. Toulemont

Ce calendrier est publié en page centrale de l'Eveil afin de le rendre détachable. Il sera également 
communiqué aux communes voisines afin de les informer de nos manifestations 2023.

Calendrier des manifestations et animations 2023
NOVEMBRE

Sam 04 (ou sam 11)
Soirée La Bernardie

(Commission Culture)

Dim 05
Rando à St Gence – AM

Pazapas

Sam 11
Commémoration du 11 Novembre 1918

10H30
(Monument aux morts) 

Mer 15
Rando à Aixe sur Vienne – AM

PaZapas

Dim 19
Vide Ta Chambre
 La Bernardie (G. 

     Jeu 23
  Buffet + Beaujolais nouveau à 12H00

Sans Soucis
(La Bernardie)

Sam 25
Repas du foot – 20H
(La Bernardie)

DECEMBRE
Dim 10

Rando à Chaillac- AM - PaZapas

Jeu 14
Buche de noël des Sans Soucis

14H30
(La Bernardie)

Mer 20
Rando Limoges

Bords de Vienne – AM
(Pazapas)
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CASV FOOTBALL

EQUIPE FEMININE :
Pour cette nouvelle saison, nous avons engagé 
une équipe à 11 en Interdistrict contrairement à 
l’année dernière où nous avions deux équipes à 
8. Les résultats sont très bons puisque l’équipe 
se classe seconde de la poule avec un match en 
moins. Il est regrettable d’avoir seulement une 
poule de 7 équipes, mais l’engagement d’une 
équipe à 8 et les matchs de coupe permettent 
de conserver un dynamisme. Merci à Fabrice, 
Richard et Éric de superviser les équipes fémi-
nines et de s’investir pour les entraînements et 
les matchs.

Information de dernière minute, le samedi 11 
mars 2023, nous accueillerons dans nos infras-
tructures le déroulement de la journée «Les 
filles, en avant !» et «En avant, les dirigeantes 
!» en partenariat avec la Commission Féminine 
District de football de la Haute-Vienne.

Le programme de la journée devrait être le sui-
vant :
09h30 : accueil des équipes EFF
10h00 : début du tournoi
11h45 : remise des récompenses
12h15 : repas des bénévoles
13h30 : accueil des équipes seniors à 8
14h00 : début du tournoi
17h30 : remise des récompenses
19h00 : soirée des dirigeantes

EQUIPE SENIORS 1 :
Sous la houlette de Tony, accompagné de Nelso 
et de Domi, notre équipe fanion se classe en 
deuxième position. Nous avons malheureuse-
ment eu plusieurs blessés, ce qui ne reflète pas 
la compétitivité de l’effectif. L’arrivée de nou-
velles recrues et le rétablissement des joueurs 
blessés en début de saison, nous laissent à pen-
ser qu’il est possible pour l’équipe 1  de se 
maintenir dans le haut du tableau.

NOS ASSOCIATIONS
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EQUIPE SENIORS 2 :
Comme toutes les équipes réserves, nous 
dépendons de l’effectif de l’équipe première. 
Malgré l’investissement de nos deux coaches, 
Hubert et Yannick, les résultats ne sont pas 
satisfaisants. Heureusement, l’arrivée au merca-
to de nouveaux joueurs devrait nous permettre 
de retrouver le chemin des filets en 2023. 

WALKING FOOT :
Après leur participation aux cent ans du club 
au mois de juillet, les membres de la section « 
walking foot » et leurs épouses se sont retrou-
vés le premier dimanche de septembre sur l’es-
planade de l’église pour le traditionnel repas et 
ont apprécié la délicieuse paëlla concoctée par 
notre ami Bernard.
Le 27 octobre l’équipe s’est déplacée à Brive 
pour un petit tournoi de démonstration avec 

l’équipe du Limoges Foot ; troisième mi-temps 
très agréable, retour avec une coupe.
Le 18 décembre déplacement à Limoges pour 
une rencontre amicale.
Il est regrettable que le département de la 
Haute Vienne ne compte que deux équipes ce 
qui limite les rencontres amicales.
La section est toujours ouverte à ceux ou celles 
qui veulent s’entretenir physiquement ; n’hési-
tez pas à nous rejoindre les dimanches matin ou 
à contacter Gérard au 06 07 01 41 97.

REPAS RACLETTE :
Pour bien préparer le début de saison, il est 
nécessaire de faire le plein de féculents pour 
éviter les fringales. Nous avons respecté les 
conseils de notre coach sportif « Bleute » autour 
d’une soirée raclette.
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TRADITIONNELLE CHOUCROUTE :
Nous remercions tous les participants à notre 
traditionnel repas choucroute de novembre 
2022. Cette soirée fut festive avec près de 150 
convives, un DJ Quentin B au top, une organi-
sation quasi- professionnelle de Sylvie, Jacky, 
Mat et Lolo, des cuisiniers Jean-Luc et Valérie 
toujours à la manœuvre et un débutant à la 
plonge Quentin G.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS 2023 :
Samedi 11 Mars : Journée « Foot Féminin », au 
stade JP Nadaud

Samedi 22 Juillet : Repas champêtre et Feu 
d’artifices en bord de Vienne
Samedi 25 Novembre : Soirée choucroute, salle 
de la Bernardie
Le Club de Foot de Saint-Victurnien présente à 
chacun ses meilleurs vœux pour l’année 2023. 
Nous serons ravis d’accueillir toute nouvelle 
personne qui souhaiterait nous rejoindre le 
dimanche au stade pour renforcer nos effec-
tifs lors des matchs, ou venir s’entrainer en 
semaine !

Notre association poursuit ses réalisations 
chaque mardi salle Marie-Jeanne derrière 
l’église de 14h à 17h.
Nous cousons, tricotons, bricolons des objets 
pratiques ou décoratifs en vue de notre pre-
mière expo-vente le 24 juin 2023.
Régulièrement les petites mains passent en 
cuisine pour préparer ensemble des repas à 
savourer avec les conjoints, mais aussi quelques 
invités chaque fois différents.
Partager et créer du lien, voilà notre moteur !
C’est pourquoi nous nous impliquons éga-
lement dans les préparatifs pour que les 
Ostensions du 14 mai 2023 soient une réussite.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact : Isabelle LAVOCAT – 06.29.75.76.13

DE FILS EN AIGUILLES
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Après avoir profité des fêtes, le moment est 
venu de retrouver nos coaches pour de nou-
velles séances sportives toujours dans la joie 
et la bonne humeur. Il est encore temps de 
nous rejoindre et de venir essayer nos diffé-
rentes activités surtout si la pratique sportive 
fait partie de nos résolutions pour cette nou-
velle année (2 séances d’essai gratuites, tarif 
réduit pour une inscription en cours d’année) 
! Pascale, Guylaine et Sandrine vous accueil-
leront avec plaisir pour une séance de pilâtes, 
une matinée bien être, un cours de zumba fit-
ness cardio, une séance circuit training /fit Ball 
ou de gym active. Nous tenions par ailleurs à 
remercier les participants, nos partenaires et 
tous les visiteurs qui se sont déplacés à l’occa-
sion de notre Vide ta Chambre le 27 novembre 
2022. Rendez-vous pour une nouvelle édi-
tion de cet événement qui sera organisé le 
17 novembre 2023. Pour finir, l’ensemble des 
membres du bureau vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
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DESSIN & COULEUR

Belle reprise de l’atelier après l’été : bonheur 
de reprendre crayons et pinceaux et surtout de 
partager avec les autres.

Une nouveauté a été prévue en plus de nos 
techniques habituelles : l’enluminure. Un stage 
d’initiation est programmé en janvier 2023. 
Véritable parchemin, détrempe médiévale et 
feuille d’or, nous découvrirons un art 
pictural rare et original.

Nous avons aussi entamé une série 
de cours d’initiation à l’art abstrait. 
Si cet aspect de la peinture semble 
a priori plus connu, le passage à 
l’acte nous réserve bien des surprises 
et des interrogations motivantes !

Notre exposition annuelle aura lieu 
cette année du 10 au 19 février à la 
Halle aux Grains de St-Junien, 
les invités d’honneur seront 
le peintre Marc Cola et le 
sculpteur Henri Mamès.

Et nous reparlerons en cours 
d’année d’un stage de pastel avec Jean-
Claude Baumier, fidèle du Salon de 
Feytiat et ex-invité d’honneur d’une 
Estivale à St-Victurnien, et d’un stage 
d’aquarelle animé par Jean-Claude 
Papeix, dont la réputation n’est plus à 
faire. 

Nos stages sont  ouverts  à  tous : 
renseignements au 07 72 24 08 89.

Manifestations prévues en 2023.

-- Stage d’enluminure à la salle polyvalente le 27 janvier, animé par 
Véronique Dujardin. 

-- Stage de pastel  animé par J. Claude Baumier, pastelliste renommé 
fidèle du Salon de Feytiat et qui fut invité d’honneur aux Estivales de St-
Victurnien. Date du stage à préciser dans la dernière semaine d’avril.

-- Stage d’aquarelle animé par J. Claude Papeix, artiste régional 
apprécié dans la France entière, les 8, 9 et 10 juin.
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Votre club de billard, le 8 pool de Saint-Vic, 
continue de se développer cette saison et attire 
de nouveaux licenciés : en effet nous passons 
de 16 à 25 joueurs et nous avons ainsi pu créer 
2 nouvelles équipes. Nous sommes désormais 4 
équipes à évoluer en championnat, 2 en DR2 et 
2 en DR3. Cela montre que l’engouement pour 
ce sport reste intact.

Nous avons pour objectif de faire monter 
une équipe de chaque division cette saison. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, les équipes 
1 et 4 sont invaincues et sont premières de DR2 
et de DR3.

Une équipe se compose de 4 à 8 joueurs, il nous 
reste quelques places disponibles pour les per-
sonnes qui désirent jouer au billard avec nous. 
Les jeunes et les joueuses sont évidemment les 
bienvenus (plusieurs femmes participent au 
championnat dans des équipes limougeaudes) 
et seront formés grâce à nos très bons joueurs 
et nos 3 arbitres officiels dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Le club propose des entraînements les mercre-
dis de 19 h 30 à 22 h, les matches se disputent 
les vendredis soir. Si vous êtes intéressés pour 
découvrir notre sport et notre structure, n’hési-
tez pas à nous rendre visite : le club se trouve 
au foyer derrière la mairie, à côté de la média-
thèque. Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir.

Nous voulons remercier la municipalité pour 
son soutien et le prêt du foyer, ce qui nous 
permet d’évoluer dans de bonnes conditions : 
en effet, nous sommes un club qui a évolué et 
grandi malgré les années difficiles que nous 
avons traversées.

Tous les membres du 8 pool de Saint-Vic vous 
présentent tous leurs vœux de bonheur pour 
2023.  

Au plaisir de vous rencontrer et sait-on jamais 
peut être faire partie de notre club...

LE 8 POOL DE SAINT-VIC
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Durant ce dernier trimestre, l’association a repris ses activités. 
Une après-midi crêpes et jeux a été organisée le dimanche 9 octobre, avec la présence 
de Sabrina  animatrice du réseau « Oika Oika » qui est venue nous initier à de nou-
veaux jeux. 
Les personnes présentes ont passé un agréable moment toujours dans la bonne humeur, et 
les crêpes ont ravi les papilles des petits comme des grands. 
A peine les jeux remballés, l’équipe de bénévoles s’est occupée de la préparation du tra-
ditionnel défilé d’Halloween. 
Cette année, les petits monstres devaient trouver les ingrédients 
que les sorcières avaient mis dans leur soupe  (citrouille, cour-
gette ou crottes de nez ? )…
La grande nouveauté était dans la rue de la peur, réservée au 
plus courageux pour aller à la rencontre du loup garou. Malgré 
un temps plus qu’incertain, et comme l’année dernière vous avez 
été nombreux à répondre présents. Un rassemblement a eu lieu 
ensuite salle Vienne où la soupe des sorcières ainsi que des bois-
sons étaient proposées. Une réflexion autour de ce moment est en 
cours pour l’améliorer l’année prochaine. 
Merci aux bénévoles qui répondent toujours présents pour l’orga-
nisation de ces temps. D’autres projets sont en cours pour 2023.  
Pour nous joindre nouvelle adresse mail : afr.stvic@gmail.com
Le conseil d’administration vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023, et remercie la municipalité 
pour son aide.  

FAMILLES RURALES

Voilà l’année 2022 se termine avec une grande 
satisfaction pour notre association les Nounous 
En Folie. En effet, une vente a été organisée 
le Samedi 3 Décembre en partenariat avec le  
Relais Petite Enfance.

Merci à toutes les nounous pour leur travail de 
« bonne fée » (sapins, maniques, essuie-main, 
chocolats, truffes , sablés, boîte à mouchoir 
etc...) et un grand merci à tous les parents qui 
se sont déplacés pour amener leurs enfants au 
spectacle que le RPE  a proposé.

Toutes les nounous se joignent à moi  pour 
vous présenter leurs meilleurs vœux pour l’an-
née 2023

Le bureau

LES NOUNOUS EN FOLIE
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L’association ST VIC EN CHEMIN  a vu le jour 
en septembre 2022

Elle a pour objectif de rassembler des per-
sonnes ayant le même point commun : prati-
quer des activités de plein air comme la course 
à pied, le VTT…

Tous les niveaux sont les bienvenus pour par-
tager un moment sportif dans une ambiance 
simple, chaleureuse et conviviale.

Nous nous donnons rdv tous les dimanche 
matin à 9h30 à la base de canoë kayak.

Président : ROUX Jean-François
11 lotissement les grillons 2
87420 ST VICTURNIEN
0658519575   jeanfrancoisroux769@gmail.com
Secrétaire : RATTIER Marie-Joëlle 
11 lotissement les grillons 2 
87420 ST VICTURNIEN
0626311279  mariejoelle.rattier@gmail.com

Trésorier : THEILLET Vincent 
4 promenade du Vignaud 
87420 ST VICTURNIEN
0659684917 - vincent.delphine@gmail.com 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour 2023 et n’hésitez pas à nous rejoindre.

ST-VIC EN CHEMIN

PAZAPAS

Durant l’été par de belles journées ensoleillées  
nous avons conduit nos pas sur les chemins 
de Compreignac  avec le sentier des crêtes, 
nous avons découvert La Pierre Millier à Saint 
Léger la Montagne, le chemin des Moulins à 
Bussière-Boitevine, les  gorges de la Vienne à 
Eymoutiers ce qui nous a permis de partager de 
bons moments.
A partir de  septembre, octobre et novembre 
retour des randonnées  à  la demi-journée sur 
les chemins de  Saint-Cyr, Saint Laurent sur 
Gorre, Saint Jouvent, Veyrac, Nieul.
Point fort de cette période : séjour à Arcachon, 3 
jours pour visiter de très beaux sites : Audenge, 
le domaine de Certes, le patrimoine d’Arca-
chon, les ports de Gujan-Mestras, et pour finir 
la dune du Pilat, après une montée très dure 
nous avons eu en récompense de nos efforts 

un panorama magnifique avec vue sur le Cap-
Ferret, le ban d’Arguin ainsi que sur le Bassin.
Nous sommes restés à Saint Victurnien pour 
la rando-châtaignes très conviviale. Merci à 
tous ceux qui  ont œuvré au bon déroulement 
de cette manifes-
tation (ramassage 
et  cuisson des 
châtaignes, cidre).
Le 27 novembre 
s’est tenue l’AG, 
le club va conti-
nuer  d ’ex is ter 
avec  quelques 
modifications au 
niveau du Bureau 
et avec quelques 
nouveaux adhé-
rents. De belles 
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Le club de judo de Saint-Victurnien vous sou-
haite une très belle année 2023!

Pour bien débuter cette nouvelle année, nous 
vous proposons de nous retrouver le 13 janvier 
à 18h30 à la Bernardie pour un cours ludique 
parents-enfants, suivi d’une dégustation de 
galettes des rois en toute convivialité.

Nous vous invitons également à noter dans vos 
agendas la date de remise des ceintures de nos 
jeunes judokas qui aura lieu le samedi 24 juin à 
la Bernardie.

Pour ceux qui souhaiteraient s’essayer au Judo, 
au Jiu-jitsu ou encore au Taïso, nous serons très 

heureux de vous accueillir les mercredis et ven-
dredis soirs directement au Dojo! Trois séances 
d’essai vous sont offertes!

Enfin, n’oubliez pas que les calendriers du club 
sont disponibles à la vente, n’hésitez pas à faire 
plaisir à vos proches!

P o u r  t o u t  re n s e i g n e -
m e n t ,  v o u s  p o u v e z 
contacter Cécile Henry 
au 06 29 87 25 07.

JUDO CLUB

randonnées nous attendent sur notre commune 
et aux alentours.
Pour clore l’année nous irons à Limoges en 
Bords de Vienne, quelques kilomètres pour 
mériter un vin ou un chocolat chaud…..
Les randos 2023 sont notées dans le calendrier 
des manifestations en pages centrales du  jour-
nal et les adhérents ont reçu le calendrier 2023 
où il est spécifié qu’il ne sera pas fait de rappel 
individuel.
L’ensemble du Bureau vous souhaitent une bonne 
année 2023, santé et bonheur dans nos familles.
Contact : Daniel MOURIER au : 05.55.03.86.62
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Le 26 novembre 2022, le Comité de St 
Victurnien des Anciens Combattants d’Algérie 
a réuni ses adhérents en assemblée générale en 
présence de M Duchambon, Maire de la com-
mune et Président honoraire du comité.

Après les propos de bienvenue et d’observance 
d’une minute de recueillement en mémoire des 
camarades disparus, l’assemblée a pu valable-
ment délibérer, le quorum étant respecté.

La lecture par le trésorier et le président des 
rapports d’activité et financier ne fut pas suivie 
de remarques particulières et furent adoptés à 
l’unanimité et le bureau reconduit.

Par ailleurs, le Président apporta quelques 
informations suite au Congrès National de 
Chambéry et l’assemblée générale du Comité 
Départemental.

Le 34ème Congrès National des 16 et 17 octobre

. confirme la FNACA comme principale asso-
ciation d’anciens combattants avec 238471 
adhérents,

. confirme l’extension de la ½ part fiscale à 
toutes les veuves quelque soit l’âge du décès de 
leur époux,

. annonce une légère augmentation de la valeur 
du point au 1er janvier 2023,

. présente et accepte un projet de fusion/ 
absorption des comités locaux mais rejette d’ac-
cueillir en son sein les OPEX,

. approuve le devenir immobilier des Centres 
Familiaux d’Ascain et de flumet,

. annonce une prise d’armes aux Invalides le 18 
octobre en reconnaissance des anciens combat-
tants en Algérie. A cette occasion, le Président 
de la République rappelle ce drame pour les 
familles des 652 combattants français disparus 
au cours de cette guerre, dont les noms sont 
désormais gravés dans la pierre d’un monu-
ment à Port-Vendres,

. enfin, signe d’une certaine évolution, le sigle 
ONAC/VG perd son A majuscule et devient 
ONaC/VG.

 Lors de l ’AG départementale à 
Landouge, du lundi 24 octobre 2022, le 
Président DEGOT et les Présidents de com-
missions firent part de leur volonté d’animer le 
Comité Départemental

. par appel au dévouement de ses membres,

. en recrutant une secrétaire aussi qualifiée que 
Mme Christine Bastide, qui fait valoir ses droits 
à la retraite,

. par la maîtrise des charges,

. par ailleurs, le responsable « mémoire » indi-
qua que se tient au Musée de la Résistance à 
Limoges, une exposition sur la guerre d’Algé-
rie à partir de photos et témoignages d’appe-
lés- rappelés limousins, de harkis et pied-noirs 
accueillis en Limousin.

 Un repas convivial à l’Imprévu vient 
conclure cette assemblée générale.

 Par une même unanimité, l’assemblée 
reconduit le bureau ainsi composé :

-Président d’honneur : M Duchambon, Maire 
de St Victurnien

-Président : Marcel Laloyaux

-Vice- président : Germain Sarre

-Secrétaire- trésorier : Jean- Claude Sotte

- Trésorier adjoint : Henri Frugier

- Secrétaire adjoint : Robert Pataud

- Porte- drapeau : Jean- Claude Sotte ; Henri 
Frugier ; Robert Pataud.

FNACA
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Lors de notre dernière réunion du 21 
Novembre, ont été abordés les principaux 
points suivants :

OPERATION SIGNALETIQUE :
Nous avons évoqué plusieurs possibilités per-
mettant de lever le ‘ blocage ‘ lié à la présenta-
tion de l’ancien hôpital haut lieu du patrimoine 
local, de ce fait, l’espoir d’une solution adaptée 
est à l’étude.

 
Suite à la décision prise le 25 Avril dernier, lors 
de la réunion avec la commission ‘tourisme’ 
du conseil municipal, nous sommes toujours 
en attente des résultats de la rencontre de cette 
dernière avec l’office de tourisme de la P.O.L.

CROIX DES CHATAIGNOLLES :
En diverses occasions, et plus particulièrement 
depuis la mise en place du panneau de l’opé-
ration ‘ signalétique ‘ sur le site de la Croix des 
Chataignolles, il nous a été suggéré la mise 
en place d’un banc afin que marcheurs, pro-
meneurs, pèlerins ou visiteurs puissent faire 
une halte et prendre un peu de repos dans de 
bonnes conditions. 
Cette demande a été entendue et nous avons 
examiné plusieurs types de bancs pouvant être 
adaptés au site  (construction en bois…style 
s’intégrant à l’environnement... coté fonction-
nel…etc…), et un modèle a été retenu. Contact 

va être pris avec le fabriquant afin de donner 
suite.

LES LANTERNES DES MORTS (SUITE) 
Concernant le précédent article, vous l’avez 
certainement remarqué et corrigé, les légendes 
photographiques ont été inversées lors de la 
mise en page pour l’impression… 

SUR LES ROUTES DE PELERINAGE.
Tout d’abord, Il faut en effet signaler que la 
plupart de ces édifices se trouvent dans les 
cimetières du haut moyen âge ou abondent les 
sarcophages Mérovingiens.
Tel était le cas à Saint-Victurnien. De plus, il 
s’agit fréquemment de sites à proximité de 
chemins anciens ou de routes de pèlerinages, 
ou, comme ici, nous honorons un saint local, 
ce qui, comme ailleurs, associe cette notion au 
monument. Parmi les nombreuses lanternes 
qui jalonnaient les chemins de Saint-Jacques, il 
faut citer FENIOUX en Charente Maritime qui 
possède sans doute la plus belle (1130), cette 
dernière présentant un rapport évident avec le 
Saint Sépulcre. Cette lanterne à colonnes rap-
pelle ce qu’écrivait Photius au IXème siècle :
« Onze colonnes supportaient une toiture en 
forme de cheminée allongée entourant le tom-
beau du Christ… ».
A noter la symbolique du chiffre 11… !

Lanterne des 
morts Fenioux 
(17)

Lanterne 
des morts 
Cellefrouin 
(16)
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L’INFLUENCE DES TEMPLIERS.

Quelle fut l’influence des templiers dans la 
construction des lanternes des morts… ?
Souvent responsables de la police des chemins, 
des pèlerinages, ils étaient partout.
Pourtant on ne les voit pas souvent apparaître 
dans les documents concernant ces construc-
tions. Certes, là où le Saint Sépulcre est honoré, 
les Templiers, puis les chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem ont eu un rôle, mais nous ne trou-
vons leur présence que dans quelque cas, par 
exemple à Saint-Nexant en Dordogne qui après 
avoir été une commanderie du Temple passa en 
1312 aux Hospitaliers de Saint-Jean.
Il semble bien que les principaux bâtisseurs 
des lanternes des morts furent les Chanoines 
Augustins…C’est le cas à CELLEFROUIN en 
Charente ou existait en 1025 l’abbaye Saint-
Pierre dont un des abbés fut patriarche de 
Jérusalem.
 Mais c’est en Haute-Vienne que nous trouvons 
le plus de lanternes dues aux Augustins.
A Limoges on en comptait cinq : St-Michel, 
St-Paul, St-Cassandre, St-Martial et St-Gérald. 
A Coussac-Bonneval, se trouvaient des 
Augustins, la lanterne des morts est toujours 
visible, de même qu’à Oradour sur Glane ou 
l’Abbaye de Lesterps avait un prieuré Augustin 
dédié à Saint-Martin.

En résumé, il est raisonnable de pouvoir tirer 
les conclusions suivantes :
a) Tout d’abord, les lanternes des morts rap-
pellent la flamme du Saint Sépulcre, et nous ont 
été apportées par les Croisés.
b) Leur zone d’implantation correspond sensi-
blement au territoire Angevin des Plantagenets  
augmenté des possessions d’Aliénor d’Aqui-
taine.
c) Elles sont construites à proximité d’un 
monastère ou d’un prieuré, ou situées dans un 
cimetière antique. 
d) Elles sont liées au mystère de la résurrection 
du Christ, lumière qui vient de  l’Orient….
                                                                                                                                                      

    Alain MOULY      
 

Lanterne des morts de Coussac Bonneval (87)

Lanterne des 
morts de Oradour-
sur-Glane (87)

Eglise de la Commanderie Templière de St-Nexan (24)

NOS ASSOCIATIONS
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COMITÉ DES OSTENSIONS

Dans quelques mois auront lieu les 73èmes 
Ostensions septennales limousines ; à Saint-
Victurnien en particulier, l’évènement se tien-
dra le 14 mai 2023. Le Comité est pleinement 
mobilisé, mais a plus que jamais besoin de 
réunir toutes celles et ceux, petits et grands, qui 
comme nous veulent perpétuer cette tradition 
multi-centenaire des Ostensions Limousines.

Calendrier
Plusieurs dates sont à noter dans vos agendas, 
si vous souhaitez contribuer d’une manière ou 
d’une autre :
• Vendredi 13 janvier à 20h30 à la salle Vienne 
aura lieu une conférence sur le thème « Les 
ostensions vues par le cinéma amateur ». 
Présentée par M. Paul d’Hollander, cette confé-
rence sera l’occasion de découvrir ou redécou-
vrir les archives cinématographiques des osten-
sions septennales limousines telles que filmées 
par nos paroissiens et concitoyens
• Samedi 14 janvier à 14h30 à la salle Vienne se 
tiendra l’Assemblée Générale du comité, suivi 
d’un moment de convivialité autour d’une 
galette des rois. Cette réunion sera l’occasion de 
faire le bilan de l’année écoulée mais surtout de 
faire un point d’étape sur les divers chantiers 
en cours (décorations, cortège, finances, etc.). 
Venez nombreux !
• Mercredi 1er février à 20h00 à la salle poly-
valente aura lieu notre réunion mensuelle, là 
encore afin de faire le point sur l’avancement 
des différents sujets. Ces réunions mensuelles 
sont ouvertes à tous ; n’hésitez pas à nous y 
rejoindre.
• Dimanche 2 avril à 12h00 sur la place l’église, 
auront lieu, après la messe, la bénédiction et la 
montée du drapeau aux couleurs de notre ville 
et de notre Saint patron Victurnien
• Dimanche 14 mai à 15h00 sur la place de 
l’église se tiendra la messe en l’honneur de 
Saint-Victurnien, présidée par Mgr Bozo 
Evêque de Limoges, en présence de nombreux 
membres du clergé et officiels régionaux ; la 
messe sera suivie du cortège de clôture et d’un 
verre de l’amitié
• Samedi 30 septembre à 18h00 à l’église : 
solennité de Saint-Victurnien, suivie d’un repas 
(à confirmer) à la salle de la Bernardie

Cortège et décorations
Si la réalisation des costumes est en bonne voie, 
il nous manque encore des bénévoles pour par-
ticiper au cortège. Si vous souhaitez participer, 
vous trouverez des flyers avec un coupon à 
remplir et à déposer dans une urne prévue à 
cet effet que vous trouverez à la mairie. Nous 
recherchons en particulier des personnes pour 
endosser le rôle des prestigieux gardes écossais 
!
Concernant les décorations, nos bénévoles se 
réunissent tous les lundis de 13h30 à 18h00 à 
la salle Vienne et un samedi sur deux de 10h00 
à 12h00 dans la petite salle à côté de l’école de 
musique (rendez-vous sur notre page Facebook 
pour voir les dates précises).

Financement
Parce que rien ne serait possible sans vos dons, 
le Comité vous remercie par avance de vos 
contributions qui permettront l’organisation 
de ces Ostensions. Nos membres déposeront 
des bulletins de participation dans les boîtes 
aux lettres en début d’année. Vous pourrez 
également utiliser les bulletins de participation 
que vous trouverez chez les commerçants, et à 
déposer dans l’urne à la mairie. Merci d’avance 
de votre générosité, et n’oubliez pas : il n’y a 
pas de petit don.

Encadrement et sécurité
La réglementation nous impose, 
comme pour toute manifestation 
sur la voie publique, un encadre-
ment rigoureux du cortège : mise 
en place de déviations, parkings, 
surveillance, sécurité des per-
sonnes, etc. En 2016, plus de vingt 
bénévoles avaient contribué à ces 
tâches indispensables, sans compter 
les pompiers, gendarmes et personnels 
de santé. Là encore, nous avons besoin de 
bénévoles pour aider au bon déroulement de 
cette journée.

Jean-Philippe NENERT
Président du Comité

NOS ASSOCIATIONS
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LA PETITE BOULE SAINT-VICTURNIAUDE

Le club de pétanque « La Petite Boule » a tenu 
son assemblée générale.

C’est le samedi 20 novembre que cette associa-
tion s’est réunie, à 11H00, salle polyvalente, en 
présence de Jacky TOULEMONT, 1er adjoint et 
responsable de la Vie Associative Communale.
Au cours de l’ouverture de la séance, le pré-
sident Alix ROBERT, a tenu à remercier toutes 
les nombreuses personnes présentes, ainsi que 
tous les responsables d’équipes, pour le travail 
accompli.
Il signale qu’il est envisagé de renouveler et/ou 
de compléter les tenues.
Il signale également le bon travail accompli 
pour harmoniser et améliorer les terrains et 
remercie les personnes concernées.
Philippe BREGERON présente, ensuite, le bilan 
financier. Il insiste sur le fait qu’il faut rester 
vigilent, car les frais sont de plus en plus élevés.
Marie VINTENAT présente les manifestations 
prévues pour la saison prochaine :
Concours à la mêlée, les samedis après-midi, 
concours de la commune, tête à tête du club, 
deux concours en juillet (Vétérans et triplette 
mixte)
La remise des licences aura lieu début janvier. 
Le prix est fixé à 50€.

Pierre MAZIERE présente le bilan sportif de la 
saison :

L’équipe 1 (1ère division) 8 défaites et une vic-
toire, descendra en 2ème division
L’équipe 2 (3ème division) 5 victoires, 3 nuls et 
une défaite, se maintient
L’équipe 3 (4ème division) 5 victoires, 2 défaites
L’équipe 4  (4ème division) 4 victoires, 1 nul, 2 
défaites
L’équipe vétérans (3ème division) 11 victoires 
et un nul, va monter en 2ème division
L’équipe féminine (2ème division) 7 victoires et 
une défaite, va monter en 1ère division
A souligner, une performance exceptionnelle :
Anne BELLIARD a décroché le titre de 
CHAMPIONNE DE LA HAUTE-VIENNE en 
Tête à Tête et a reçu les applaudissements de 
tous et a été récompensée.
Pour la saison prochaine, le club sera composé 
de 7 équipes :
EQ 1 : 2ème Division – Responsable : 
Christophe DEVAUX
EQ 2 : 3ème Division – Responsable : Jean-Paul 
ROBERT
EQ 3 : 4ème Division – Responsable : Patrice 
TIFFONET
EQ 4 : 4ème Division – Responsable : Philippe 
BREGERON
1 EQ Vétérans : 1ère Division – Responsable : 
Alix ROBERT
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1 EQ Vétérans : 2ème Division – Responsable : 
Serge MAT
1 EQ Féminines – Responsable : Marie 
VINTENAT

Jacky TOULEMONT prend, ensuite la parole 
pour sensibiliser le club sur la nécessité de 
faire des efforts sur les économies d’énergie 
(Eclairage, chauffage, eau).
Des états des lieux  sont lancées sur les diffé-
rents bâtiments communaux afin d’identifier 
les consommations les plus fortes. Chaque asso-
ciation concernée sera informée des résultats.

En parallèle, une étude similaire est en cours 
sur l’éclairage public.
Il a, également, insisté sur l’importance des 
associations dans une commune et a remercié 
le club d’avoir su rebondir après ces « pertur-
bations covidiennes »
Le président a, ensuite, clôturé la séance et a 
invité tous les participants à un pot convivial.

Le bureau de la pétanque vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023.

LES SANS SOUCIS

Le club des « Sans Soucis » a repris ses activités en septembre après 
un départ un peu festif avant les vacances. Le petit repas  servi par 
notre nouvelle « traiteur » de St Victurnien était très bon. 
Les adhérents et adhérentes ont été contents de retrouver leurs 
jeux des jeudis après- midi en septembre. Malheureusement suite 
au contexte toujours un peu difficile que nous vivons encore, le 
concours de belote s’est déroulé en interne, mais les participants ont 
apprécié quand même ce bon moment de détente.
Le club a perdu une de ces plus anciennes adhérentes, Ginette 
Hyvernaud nous a quitté suite à une maladie foudroyante qui ne 
pardonne pas. Elle nous manquera beaucoup pour sa gentillesse. 
Si elle nous voit de la haut, on ne l’oublie pas et on pense à elle et à 
tous ceux qui nous ont quittés et aussi à leur famille. 
La journée Beaujolais a réuni quand même une  soixantaine de per-
sonnes du club et extérieur. Tous les présents ont apprécié le repas 
et le musicien qui a su mettre l’ambiance pour nous faire oublier un 
moment,  les mauvais jours et les soucis. 
L’année s’est terminée par la bûche de Noël pour que chacun 
retrouve sa famille sous le sapin.
Le bureau des Sans Soucis vous présente ses meilleurs vœux pour 
2023.                                 
Contacts du club : B. BORRAS - tél : 06 83 49 04 70  ou  JC ALGERA - 
tél 05 55 03 94 14
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INFOS MAIRIE
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi : 8H30-12H00 et 13H30-17H30
Fermé au public le jeudi après-midi
Le samedi : 9H00-12H00
Tél. : 05.55.03.81.27 / Fax : 05.55.03.84.62
Email : mairie.stvicturnien@wanadoo.fr
Site internet : www.saint-victurnien.fr

PERMANENCE CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. ROUGIER Clarisse reçoit, sur RDV, en mairie,
Le 4ème vendredi de chaque mois de 9H00 à 11H30.
Tél. : 06.25.69.37.53

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Elle reçoit le 4ème mardi de chaque mois à la mairie de 
9  h  30 à 11  h sur rendez-vous.
Et sur Saint-Junien à la MDD, 2 rue Alfred de Musset 
sur rendez vous au 05.55.43.06.06 les mardis et jeudis 
de 9  h à 12  h.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les  jeunes garçons  et  les  jeunes  filles  atteignant  leur 
seizième année  sont  priés  de  s’inscrire  en mairie,  sur 
les listes de recensement militaire, dans le mois de leur 
anniversaire, munis du livret de famille des parents. 
Nous  vous  rappelons que  l’attestation qui  est  délivrée 
à cette occasion est indispensable pour les inscriptions 
aux concours, examens, permis de conduire.

RAM (RELAI ASSISTANTES MATERNELLES)
Permanences et infos (Bureau Mairie St Victurnien)
- Le mardi de 9H15 à 12H00 :
Accueil téléphonique et accueil du public SANS RENDEZ-VOUS
- Le mardi et le jeudi de 13H30 à 16H30 :
Accueil téléphonique et accueil du public SUR RENDEZ-VOUS
Animations : Le jeudi matin de 9H15 à 11H15 / Salle Vienne
Contact :
Tél. : 06.32.08.43.01 Mail : ram.stvicturnien@orange.fr

LISTE ELECTORALE
Les personnes nouvel lement domici l iées sur 
la commune peuvent se faire inscrire sur les listes 
électorales jusqu’à 1 mois avant la date des élections.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
DES ENCOMBRANTS
Ordures ménagères : Bourg et Villages, le mardi matin

Encombrants : le bourg et les villages sont collectés 
le troisième mardi de chaque mois. Il est obligatoire de 
s’inscrire au préalable, en mairie ou au 05.55.71.78.78.

Tri sélectif des ordures ménagères 
Quatre éco-points sont en service :
- Sur le champ de foire (route de St Brice)
- Route de Saint Martin de Jussac (station d’épuration)
- La Chapelle Blanche
- Route de la Chapelle Blanche (après le cimetière) 

Tri sélectif : Verre (bouteilles, bocaux…) Papier 
(journaux,  magazines,  prospectus…)  Emballages 
Ménagers,  plastique  –  bouteilles,  carton  d’emballage 
– lait, lessive, métal – boîtes de conserves, boissons…

Ouvertures de la déchetterie de Saint-Junien
Lundi à samedi : 9 h-12 h / 14 h-17 h 30

NAISSANCES
20/08/2022  Noah DE MELLO VALLAUD
14/09/2022  Nina POIVRE
28/09/2022  Louise BRUVIER
03/10/2022  Gabriel VOUZELLAUD
11/10/2022  Juliette BOISSOU 
16/10/2022  Ethan BARDON
19/10/2022  Nicolas GARANGER PICOT
20/10/2022  Lukas RICART
22/10/2022  Camille PARES
03/12/2022  Arsène CHEVALIER

DÉCÈS
22 août 2022 Lucie SAVARY veuve DUMONT
 100 ans
 29 La Chapelle Blanche

24 août 2022 Andrée LABIDOIRE épouse NARBONNE
 84 ans
 10 Route du Vignaud

10 septembre 2022  Jean-Louis BRAUN
  66 ans
  4 Kolibufo

18 mai 2022 Jean-Luc LABROUSSE
 57 ans
 11 rue Jules Verne
 87200 Saint-Junien

14 octobre 2022  Henriette THURMAUX veuve MONNERIE
  99 ans
  4 Chemin des Peisses

4 novembre 2022  Denise BOILLOT
  100 ans
  1 Impasse des Fusillés 

15 novembre 2022  Ginette AUTHIER veuve HYVERNAUD
  86 ans
  22 Lotissement Les Côteaux

14 décembre 2022  Anne BONNET
  90 ans
  1 La Croix de Lavergne

ETAT-CIVIL



 

35

La fête de Noël du dimanche 11 décembre a 
connu un franc succès. 
Des structures gonflables, de nombreux jeux 
de société, des jeux en bois XXL et des activi-
tés manuelles ont ravi les jeunes et les moins 
jeunes ! 
Une buvette, avec diverses boissons, chocolat 
chaud, café, … et un stand « gourmand » avec 
de nombreux 
gâteaux, faits maison ont contribué à la réussite 
de cet après-midi.

Un vrai moment de partage en famille et entre 
amis. 

Ils l’ont attendu…Il est venu ! Et oui, le Père 
Noël, en personne, et venu distribuer des frian-
dises aux enfants et poser pour une séance de 
photos! 
La Municipalité le remercie grandement de sa 
présence car, malgré cette période chargée pour 
lui, il est  là chaque année.

Nous remercions également l’association des 
Parents d’Élèves ainsi que Familles Rurales 
pour leur implication. Toujours présents au 
rendez-vous pour soutenir nos actions auprès 
des jeunes.
Mille mercis et à l’année prochaine.

Fête de Noël






