Vivre
à

Chauffour-sur-Vell

Bulletin semestriel
d’informations municipales
Hiver 2020

n°26

Mairie de Chauffour-sur-Vell
Tél : 05 55 25 42 82 - Fax : 05 55 84 07 88
www.chauffour-sur-vell.fr
mail : chauffour.mairie@wanadoo.fr
Accueil public
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(à partir du vendredi soir)
Associations Communales : gratuit
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Le tri sélectif à Chauffour
Il est placé sur le parking du stade de football.
Merci de ne déposer vos déchets qu’à l’intérieur des bacs prévus à cet effet. Pour le ramassage des encombrants, se faire inscrire en
mairie pour un transport par l’employé communal (merci de prévoir l’aide au chargement).
Déchetterie de Saint-Julien-Maumont
(gratuite pour les particuliers)
du lundi au jeudi : 14h à 18h
vendredi et samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
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échangeons,
partageons !

L’allumage des feux en tas est interdit sauf réglementation particulière pour certaines catégories professionnelles : déchets verts produits
par l’agriculture et l’exploitation forestière.
L’élagage des arbres en surplomb de voirie est
obligatoire et est à la charge des propriétaires.

Cette nouvelle formule de votre bulletin municipal
semestriel est réalisée par nos soins. Son coût représente
uniquement son impression et son assemblage.
Nous espérons que vous l’apprécierez et attendons vos
commentaires, idées ou suggestions...
Si vous souhaitez faire un geste pour la planète et
recevoir à l’avenir ce bulletin en version numérique,
indiquez-le en mairie ou en nous envoyant un mail à
l’adresse suivante : chauffour.mairie@wanadoo.fr
Impression : Opaline.com • Meyssac SIRET : 849690474
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Chauffournais, Chauffournaises,
Il nous tardait, à nous que vous avez élus au conseil municipal, il y a déjà
presque huit mois, de reprendre contact avec vous au moyen de la publication
de ce journal. La situation sanitaire ne nous a pas permis d’accompagner
l’installation du conseil à la fin du mois de mai des traditionnelles réjouissances.
Qui plus est, la transition s’est opérée en deux phases. De mars à la fin mai,
l’ancien maire Jean -Marie Blavignac était maintenu dans sa fonction. Je lui suis
très reconnaissant de m’avoir associé à certaines commissions ou décisions afin que
le passage de relais se fasse en douceur et la meilleure connaissance possible des
dossiers en cours.
La pression est plutôt venue de l’appareil administratif qui exigeait que le vote
du budget intervienne quelques semaines seulement après notre prise de fonction.
Cependant, nous avons pu répondre, à sa demande, grâce à la compétence que
certains élus possèdent en matière de fiscalité et d’analyse financière. Depuis,
le quotidien de la gestion communale s’est mis en place. Chacun d’entre nous
faisant profiter au mieux de son expérience professionnelle ou de ses centres d’intérêt
pour aider à la prise de décision judicieuse.
Les projets ne manquent pas et pour les financer il est impératif de ne pas
laisser passer les offres de subventions. Nous avons un œil rivé sur Bruxelles, Paris,
Bordeaux, Tulle et la communauté de communes du Midi Corrézien. Ne boudons pas
notre plaisir, toutes ces administrations se montrent très coopérantes et nous facilitent
grandement la tâche.
Le dossier brûlant du jour est bien celui du PLUi (PLan Local d’Urbanisme
intercommunal) qui génère beaucoup de réunions. Notre marge de manœuvre est
plutôt limitée. Nous solliciterons votre concours lors de réunions à venir pour agir en
concertation, en tentant de concilier les intérêts particuliers. J’espère par ces quelques
mots vous avoir retranscrit une image fidèle de l’esprit qui anime ce nouveau conseil
municipal que j’ai l’honneur de présider et vous invite à glaner dans les pages
suivantes les informations que vous attendiez.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et souhaits, nous tâcherons
d’y répondre.
La fin de l’année approche. C ’est l’heure des échanges de vœux. Permettez -nous
de vous souhaiter une nouvelle année déconfinée de bout en bout et un retour
à la normalité. Et nous pourrions, si ces vœux se réalisent, nous retrouver autour
d’un verre et prononcer de vive voix un petit discours empli de paroles aux accents
optimistes pour l’année 2021.
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Une nouvelle équipe...

De gauche à droite : Christophe LANDON (conseiller), Agathe ALAVOINE (conseillère),
Roland BERGOUGNOUX (1er adjoint), Stéphane BOUIN (conseiller), Vincent LEDOUX (maire),
Serge LABRUE (conseiller), Hélène BOUTANG (2e adjointe), Anthony CASSAN (conseiller),
Sylvie ESCLAIR-JOUVET (conseillère), Jean-Claude BAILLET (3e adjoint), Frédéric BOUDAILLE (conseiller)
COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES

•

BUDGET : ensemble du conseil

•

•

APPEL D’OFFRES : Vincent LEDOUX (président),
Serge LABRUE, Anthony CASSAN, Roland
BERGOUGNOUX, Sylvie ESCLAIR-JOUVET, Christophe
LANDON, Jean-Claude BAILLET

Communauté de Communes du Midi Corrézien
(C.C.M.C) : Vincent LEDOUX (titulaire) - Roland
BERGOUGNOUX (suppléant)

•

Syndicat BELLOVIC : Serge LABRUE, Vincent LEDOUX
(titulaires) - Jean-Claude BAILLET, Stéphane BOUIN
(suppléant)

•

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne : Hélène
BOUTANG, Frédéric BOUDAILLE (titulaires) - JeanClaude BAILLET, Agathe ALAVOINE (suppléants)

•

Syndicat Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères S.l.R.T.O.M. :
Vincent LEDOUX, Roland BERGOUGNOUX (titulaires) Serge LABRUE, Anthony CASSAN (suppléants)

•

Syndicat d’études du Bassin de Brive S.C.O.T :
Vincent LEDOUX (titulaire) - Jean-Claude BAILLET
(suppléant)

•

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique S.l.V.U.
du marais : Roland BERGOUGNOUX, Vincent LEDOUX
(titulaires) - Serge LABRUE, Anthony CASSAN
(suppléants)

•

Syndicat Intercommunal AGEDI : Anthony CASSAN
(titulaire) - Hélène BOUTANG (suppléante)

•

Fédération Départementale d’Électrification
et d’Énergie de la Corrèze FDEEl 9 : Anthony
CASSAN, Hélène BOUTANG (titulaires) - Sylvie
ESCLAIR-JOUVET, Stéphane BOUIN (suppléants)

•

ÉCOLE : Vincent LEDOUX (président), Hélène
BOUTANG, Agathe ALAVOINE Anthony CASSAN

•

VOIRIE : Vincent LEDOUX (président), Christophe
LANDON, Roland BERGOUGNOUX, Stéphane BOUIN,
Serge LABRUE

•

BÂTIMENTS - PATRIMOINE : Vincent LEDOUX
(président), Frédéric BOUDAILLE Hélène BOUTANG,
Agathe ALAVOINE, Serge LABRUE, Anthony CASSAN

•

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE : Vincent LEDOUX
(président), Agathe ALAVOINE, Anthony CASSAN, Hélène
BOUTANG, Roland BERGOUGNOUX, Stéphane BOUIN

•

SALLE POLYVALENTE : Vincent LEDOUX (président),
Serge LABRUE, Hélène BOUTANG, Stéphane BOUIN

•

CADRE DE VIE - DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Vincent LEDOUX (président), Jean-Claude BAILLET
Anthony CASSAN, Hélène BOUTANG

•

COHÉSION ET VIE COMMUNALE : Vincent LEDOUX
(président), ensemble du conseil

•
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COMMUNICATION : Vincent LEDOUX (président),
Serge LABRUE, Frédéric BOUDAILLE, Anthony
CASSAN

•

CORRESPONDANT DÉFENSE : Serge LABRUE

•

COMMISSION DES IMPÔTS : A définir
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Personnel communal :
une équipe à votre service
Quatre agents communaux sont au service des chauffournaises
et des chauffournais.

Un nouveau visage
au secrétariat

Fabienne Bruel, arrivée récemment, assure le secrétariat
communal et la gestion des dossiers.
Benoît Pelé est notre agent technique polyvalent : espaces
verts, petite maçonnerie, bricolage en tout genre... Il œuvre
à la bonne «mine» de notre village.
Karine Mousset et Sylvie Macel (aux côtés de l’institutrice
Clarisse Certes à gauche sur la photo) s’occupent de la
garderie, de la cantine scolaire. Sylvie est également chargée
de l’entretien de la salle du Mazot ainsi que de la mairie.
Pour nous permettre de vous offrir un service plus
efficace, et suite aux recommandations de la préfecture dans
ce contexte de pandémie, nous invitons toute personne fragile
ou son entourage à venir en mairie remplir un formulaire
qui nous permet en période délicate (risque climatique, canicule,
épidémie...) de venir en aide rapidement à ces habitants.
Évidemment, cette démarche est fondée sur le volontariat et
nous ne pouvons établir d’autorité une telle liste sans votre
accord. C’est pourquoi nous vous incitons fortement à prendre
contact avec le secrétariat afin d’être identifié en toute
confidentialité.

Une nouvelle secrétaire
vous accueille en mairie
depuis le mois de juin dernier.
Fabienne Bruel a en effet
remplacé au pied levé
Fanny Auger en pleine prise
de fonction du nouveau conseil
municipal, cette dernière
ayant suppléé ces derniers
temps notre titulaire
Michelle Lambert, en congé
longue maladie.
Longtemps en poste entre
autres à Lagleygeolle, Fabienne
possède une solide expérience
appréciée à sa juste valeur
par notre «jeune» équipe vu
le caractère urgent de cette
transition et les circonstances
particulières de cette année
2020, notamment pour
la préparation du budget
anormalement repoussée
par les effets de la pandémie.
Fabienne vous accueille
toujours pour toutes vos
démarches et demandes les
lundis et jeudis, mais avec de
nouveaux horaires adaptés :
Lundi : 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 18h
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Travaux : Chauffour sur la bonne route....

L’aménagement du chemin
du bois du Seiller, initié par
la mandature précédente,
a été réalisé par l’entreprise
Pouzol TP. Notre vaillante
équipe a également recensé
des interventions mineures
et a pris pelles, rateaux,
dameuses et bitume...
Et ce n’est qu’un début !

... Elle a aussi taillé, raccourci aux endroits
«stratégiques» et délégué cette année
le nettoyage des abords des routes
communales à l’entreprise TJ espace
vert pour une coupe d’automne nette
et en profondeur !

Enfin nous avons pu lancer le tant
attendu aménagement du chemin
du lotissement de Recoudier. C’est
l’entreprise Eurovia qui a réalisé ce
chantier en un temps record au mois
d’octobre dernier. Une dernière
parcelle du lotissement est toujours
à la vente...
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2020 : un budget municipal particulier
La nouvelle équipe municipale a pris ses
fonctions le 24 mai 2020 et a immédiatement
tout mis en œuvre pour recruter une
nouvelle secrétaire remplaçante au plus vite
afin de rattraper les retards administratifs
des mois précédents liés à la crise sanitaire.
Mme Fabienne Bruel, secrétaire expérimentée,
a intégré les services communaux après le
départ de Fanny Auger le 15 juin 2020.
Dès l’élection, les membres du conseil
municipal se sont mobilisés pour faire très
rapidement un état des lieux dans tous les
domaines afin d’être opérationnels au plus
tôt. Cela a permis de détecter des besoins
(entretiens, investissements …) à court, moyen
ou long terme, mais aussi d’être en mesure de
poursuivre le pilotage et le suivi des projets en
cours et à venir.
Plus « comptablement » l’analyse du
compte administratif 2019 (réalisé) a permis
de cerner les recettes et dépenses de
fonctionnement de notre commune ainsi que
les investissements en cours afin de connaître
rapidement tous les rouages. Il convient de
souligner que nous avons pu constater que
notre commune était financièrement saine.
Très vite nous avons dû tout mettre en
œuvre pour formaliser le budget primitif
2020 (prévision) dans les délais légaux. La
mise à jour de la comptabilité communale à
fin juin 2020 a permis d’acter les recettes et
dépenses 2020 du premier semestre puisque,
compte tenu des délais impartis cette année,
la moitié de l’année était déjà écoulée…

L’année 2020 étant largement entamée,
les recettes et dépenses de fonctionnement
seront présentées à l’occasion de l’adoption
des comptes administratifs 2020 dans quelques
mois. Toutefois nous pouvons d’ores et déjà
dire qu’il n’y a pas eu jusque là d’éléments
exceptionnels ayant une importance
significative.
Côté investissement se sont poursuivis et
seront terminés pour la plupart en 2020 :
•

le plan d’aménagement de Fradasse

•

l’adressage

•

l’accessibilité de la mairie

•

l’achat d’un tableau numérique pour
l’école

•

les divers travaux de voiries

Ces travaux ont été réalisés en 2020
sans autre endettement à long terme
supplémentaire pour notre commune.
Un emprunt à court terme de 65 000 € avait
été souscrit et encaissé en début d’année afin
de boucler le budget du plan d’aménagement
du quartier de Fradasse. Celui-ci sera
remboursé début 2021 comme prévu à l’aide
d’une subvention que nous venons tout juste
d’encaisser.

Le deuxième semestre a été estimé
dans la continuité en prenant en compte,
comme il se doit, toutes les informations
en notre possession. Celui -ci a été adopté
par le conseil municipal du 22 juillet 2020
en présence du nouveau trésorier Mr Patrick
Brachet.

Pour rappel, en 2019, il avait été souscrit
un nouvel emprunt de 145 000 € sur
12 ans pour parfaire le budget de ce plan
d’aménagement dont la première échéance
annuelle est prévue en 2020. Toutefois, celuici prend le relais de l’emprunt concernant le
cimetière, l’école, les logements communaux,
la voirie et le lotissement communal qui s’est
terminé en 2020.

Il est à noter que par décision du conseil
municipal en date du 1er juillet 2020 le
maintien de la fiscalité communale au même
niveau que l’année précédente a été voté.

Pour finir, la route d’accès au lotissement
a pu être réalisée à l’automne et a été
entièrement financée par le budget spécifique
du lotissement communal (voir ci-contre).
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Effectifs du RPI
rentrée 2020
Collonges 20
( 1 TPS* / 9 PS / 4 MS / 7 GS )

Chauffour 15
( 4CP / 4 CE1 / 7 CE2 )

Saillac

19

( 8 CM1 / 11 CM2 )

Soit 54 élèves

Effectifs prévisionnels
rentrée 2021
Collonges 21
( ? TPS / 8 PS / 9 MS / 4 GS )

Chauffour 15
( 7 CP / 4 CE2 / 4 CE1 )

Saillac

15

( 7 CM1 / 8 CM2 )

Soit 51 élèves + les TPS
* Très Petites Sections
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Notre école
L’année 2020/2021 a démarré comme tout le monde le sait
dans un contexte toujours particulier.
En effet, le masque est de mise pour tout le monde, adultes
et élèves, ainsi que les protocoles en vigueur (lavage des mains,
désinfection des locaux…).
Cette année, 15 élèves ont pris possession de notre école
communale (4 CP / 4 CE1 et 7 CE2) , avec comme institutrices,
Clarisse Certes avec un temps partiel complété par Myriam
Vayssouze présente tous les jeudis. Marie l’auxiliaire de vie
scolaire est également présente tout au long de la semaine
pour accompagner un élève.
La cantine et la garderie sont toujours assurées par Karine
Mousset et Sylvie Macel. Merci à toute l’équipe qui redouble
d’efforts pour faire en sorte que le protocole sanitaire soit
respecté et que les enfants le vivent le mieux possible.
Cet été le préau de l’école a été repeint. En effet, la fresque
(voir page suivante) se détériorait sérieusement. Après
concertation avec les institutrices, il a été décidé de la recouvrir
et de mettre en place un projet artistique avec les enfants pour
redonner une nouvelle jeunesse à ces murs. Affaire à suivre...
Nous souhaitons bonne continuation à nos petits écoliers
et à l’équipe encadrante !
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À droite, photo de classe 1990-1991, le mur a été peint sur cette année scolaire par les enfants
et une équipe dirigée par Frank Marcillou. De gauche à droite en partant du haut : Instituteur
Jean‑Yves Leflanc, Audrey Arrestier, Michaël Lambert, Sébastien Aymat, Jérémy Mergnat, Louise Mongeaud,
Gaël Aymat, Sandrine Foussat, Sophie Bouyssou, Ingrid Claval, Élodie Labrue, Vivien Aymat, Émilie Brun,
Sébastien Mullot, Delphine Bouyssou et Céleste Teyssier.

Association des Parents d’Élèves du RPI
Nous sommes une association ouverte à tous les parents d’élèves de nos 3 écoles qui œuvre
par des manifestations (concerts, achats groupés, fête de l’école…) à trouver des ressources
financières pour nos écoles. L’APE a pour habitude ces dernières années d’organiser
des concerts à la salle des fêtes du mazot à Chauffour. Le dernier concert un temps imaginé en
extérieur pour respecter les distanciations (COVID oblige), n’a malheureusement pas pu être
organisé.
Nous avons donc organisé une tombola qui a eu un large succès, celle-ci nous a permis de
verser une subvention pour le voyage de l’école de Saillac qui aura lieu en janvier 2021
à la montagne. Le tirage au sort a eu lieu après les vacances de Toussaint et le résultat est
le suivant :
1er lot : le séjour en village vacances VVF (offert par le village vacances de Collonges) a été
gagné par Alexis GOUZON.
2e lot : une enceinte Bluetooth (offerte par le magasin BUT à Brive) a été gagnée par Mélanie
LAJOINIE.
3e lot : un panier garni (offert par différents donateurs, Anne RISSO sommelière à Chauffour,
Le RANCH de CHADENAC à Chauffour, le GAEC des GARIOTTES à Chauffour, la boucherie
MANEVY à Meyssac, le magasin BIO CANOPY au Vignon-en-Quercy,) a été gagné par Nicolas
GALLIEZ.
L’APE remercie tous ces gentils donateurs qui ont fait de cette tombola une très belle réussite
et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour d’autres manifestations. On vous tiendra
informés soit par le cahier de liaison des enfants, soit par la page Facebook de l’APE.
Le président remercie chaleureusement tous les parents bénévoles qui œuvrent au sein
de l’association.
Le président Olivier Chaumeil
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Plan local
d’urbanisme
intercommunal
La communauté de communes
Midi Corrézien s’est lancée
dans l’élaboration de son
PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal).
L’objectif est de répondre
aux besoins des habitants,
de renforcer l’attractivité
économique et touristique,
de protéger les espaces
agricoles et forestiers,
de renforcer les centres bourgs
et de continuer à offrir un cadre
de vie de qualité.
Avec la réalisation de ce PLUi,
il s’agit, au regard de l’évolution
démographique et économique,
d’accompagner le
développement futur de notre
territoire et d’anticiper
ses besoins.
Conformément à notre
volonté de vous tenir informé,
l’élaboration du PLUi fera
l’objet d’une concertation
associant les habitants,
les associations locales et les
autres personnes concernées,
pendant toute la durée
de la procédure.
À cette fin, un registre est ainsi
mis à votre disposition tout
au long de l’étude, afin que
vous puissiez nous faire part
de vos observations et de vos
attentes pour notre territoire.
Un atelier de pré-zonage de
notre secteur (Meyssac) a eu
lieu au Mazot lundi 7 décembre.
Plus d’infos sur :

www.midicorrezien.com
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La Fibre à Chauffour,
départ imminent !
Initiée par le syndicat mixte DORSAL, la région NouvelleAquitaine et le département de la Corrèze, la mise en place
du réseau FTTH (littéralement la fibre à la maison) dans notre
commune démarre. Entre fin décembre et début janvier,
la fibre sera déployée dans la partie «nord» de Chauffour puis
ensuite dans sa partie sud. Ces travaux devraient être terminés
respectivement au 1er et 2e trimestres 2021. S’ensuivra un «gel
commercial» de 3 mois permettant aux opérateurs internet
de mettre en place leurs offres commerciales. Chaque foyer
bénéficiera alors courant 2021 d’un accès très haut débit
à internet et à tous les services annexes (TV, téléphonie IP, ...)
Exclusivité en Corrèze, le raccordement en fibre depuis
le point de branchement optique sur la voirie communale
et l’intérieur du domicile sera gratuit pour l’usager pendant
la première année d’exploitation, à charge pour l’habitant
de vérifier l’accessibilité de fourreaux à l’entrée du terrain.
Pour le déploiement du câble de fibre, les entreprises
mandatées suivront les réseaux existants et ne procèderont
qu’à un ébranchage sommaire. Par la suite, toute rupture du
câble suite à une chute de branche ou d’arbre entraînera des
réparations imputées à l’assurance en responsabilité civile du
propriétaire. C’est pourquoi nous vous incitons fortement
à vérifier si vous êtes concernés par cette éventualité et à
réaliser le plus tôt possible les travaux d’élagage nécessaires (cidessous préconisation du département pour leur réseau routier). Les
coordonnées d’entreprises d’élagage sont disponibles en mairie.
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Restons en contact !
Qu’on le veuille ou non, les nouvelles technologies nous
accompagnent de plus en plus dans notre vie de tous
les jours. Parfois pour le pire, mais aussi souvent pour nous
permettre de faire connaître nos activités, gérer des démarches
administratives sans avoir à se déplacer, faire circuler
rapidement l’information à moindre coût...
C’est en ce sens et pour accompagner l’arrivée d’un véritable
accès démocratique à l’internet (voir page suivante) que nous
nous fixons trois objectifs :
•

refondre le site internet de notre commune pour
l’agrémenter de rubriques pratiques utiles tant pour notre
communauté que pour le tourisme.

•

Animer la page Facebook de la commune («mairie
de chauffour sur vell») afin de diffuser, relayer toute
information ou initiative utile de notre bassin de vie.
Vous êtes bien entendu invités à commenter et agrémenter
ce réseau social communal.

•

Mettre à disposition un nouvel outil gratuit,
Panneaupocket, disponible sur tout type d’appareil (tablette,
smartphone et ordinateur) qui vous alerte dès qu’une
information communale est émise (manifestations, vie
municipale, alertes météo, emploi...). Une fois l’application
téléchargée (QR code en bas de la page), ils vous suffit de
choisir dans une liste votre ou vos communes favorites
et vous serez ensuite alertés en temps réel à chaque
nouvelle publication.
Utiliser ces
nouveaux outils
de communication
accessibles à
moindre coût
et très efficaces,
c’est pour nos
petites communes
un moyen
supplémentaire de
savoir et faire savoir.
À nous d’en faire
un atout pour notre
qualité de vie !

Soyez bien vus...
Avec la refonte du site internet
de la commune et la reprise
de sa gestion en direct pour plus
de réactivité et dans un souci
d’économie, nous proposons
à tous nos concitoyens
ayant une activité sur la
commune dans les domaines
de l’artisanat, du commerce,
du loisir, du tourisme, du
développement personnel et
de l’agriculture d’être recensés
dans des rubriques dédiées
afin de rendre plus visible le
potentiel d’accueil et de service
de notre village.
Cette démarche est basée
sur le volontariat, nous
n’imposerons pas ni ne mettrons
en ligne une information sans
votre consentement. Pour ce
faire, un formulaire à remplir
et signer sera disponible dès le
mois de janvier à la mairie et sur
le site de la commune :
www.chauffour-sur-vell.fr
Nos associations auront elles
aussi un espace dédié, et nous
alimenterons une section en
téléchargement libre : plans
des sentiers de randonnées
communaux, formulaires
des principales démarches
administratives, fonds
photographique patrimonial...
Vos idées ou contributions pour
enrichir ces contenus seront les
bienvenues (voir aussi page 14).
Cette «vitrine» numérique est
une opportunité supplémentaire
pour mettre en avant les forces
vives de Chauffour et faire
connaître notre charmante
bourgade au-delà des frontières
de notre Corrèze.
À vous de jouer...
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Campagne
d’adressage

À l’heure où nous
écrivons, la quasi-totalité
(hors propriétaires absents,
résidences secondaires) des
plaques numérotées ont été
remises aux chauffournais,
cette livraison ayant du être
effectuée en deux temps suite
à une erreur de la société
chargée de leur fabrication.
Cette réforme métrique doit
faciliter le travail des services
publics et de secours, améliorer
la visibilité des résidents avec
l’accélération du phénomène
de vente à distance et donc
de livraisons à domicile accrues
mais aussi intégrer plus
naturellement les nouvelles
constructions.
Avec votre plaque vous a
été remise une attestation
qui vous permet de justifier
auprès de tous les services
institutionnels et privés dont
vous dépendez (impôts, sécurité
sociale, CAF, assurance et
mutuelle ...) du changement de
votre adresse postale. Elle doit
leur être fournie par courrier
ou via vos espaces clients
sur internet.
Concernant le certificat
d’immatriculation de vos
véhicules, cette démarche est
également obligatoire dans
un délai raisonnable et elle
est entièrement gratuite
(un autocollant à apposer sur
le CI vous est envoyé suite
à votre demande). Rendez-vous
pour plus d’informations sur
le site www.ants.gouv.fr
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Nos lieux-dits disparus
Avec la réforme de l’adressage (numérotation de toutes les
maisons, granges appelées à être transformées, et bâtiments
agricoles servant de siège social), nous avons constaté que
certains de nos lieux-dits étaient « passés à la trappe », et de
ce fait remplacés par une dénomination plus générale.
L’étude a été confiée à La Poste, avec comme objectif
de simplifier, notamment en regroupant plusieurs « villages »
sous une même dénomination.
• Fontcoulaut et La Borie deviennent Route de Meyssac
• Les Trois Croix : Route du Portail
• Coquart, La Croix ou Les Charrières : Route de
Féneyrolles ou de Chadenac
• Comberigal : Impasse des Sarrades
• Fontarabie : Chemin de Ravaille
• Lastines : Route de Bernoux ou Chemin du Peuch
Au cours de la distribution des plaques de numérotation,
nous avons été interpelés par nos concitoyens qui nous ont
fait part de leur mécontentement suite au changement de
leur adresse. Les villages et lieux-dits ayant été balisés au début
des années 2000 et les panneaux étant encore très visibles,
nous les laissons délibérément en place et nous efforcerons
de les entretenir pour permettre aux chauffournais résidant
dans ces secteurs de se sentir encore un peu dans leur « village
de cœur ».
Ces lieux-dits font partie du patrimoine communal
au même titre qu’un bâtiment, puits ou calvaire, et témoigner
de leur existence et de leur toponymie garde intacte et active
la mémoire de nos communes rurales.

Vivre à Chauffour-sur-Vell

Il était une fois à Chauffour :
La Fondial
On raconte qu’en des temps lointains*, un mendiant traversant
le pays lors d’un rude hiver enneigé se crut sauvé par les odeurs
de feux de cheminées toutes proches.
Ragaillardi, il frappa de son gros bâton de pèlerin à la porte
de la première longère qu’il aperçut, mais on lui fit mauvais accueil,
le jugeant à la hâte à son piètre accoutrement et on lui claque
la porte au nez. Ce fut le cas dans plusieurs maisons avoisinantes
jusqu’à ce qu’il arrive devant une vieille et pitoyable masure où
un homme, père de nombreux enfants, lui offrit le gîte et partagea
avec lui leur maigre repas.
Le vagabond lui prédit de grands bruits à venir dans la nuit
et lui fit jurer de rester claquemuré avec sa famille jusqu’au petit
matin, quoi qu’il se passât. Il y eut un fracas de tonnerre, des cris
d’hommes et de bêtes qui effrayèrent l’homme et ses enfants mais
ils obéirent au mendiant et restèrent à l’abri.
Le lendemain, à leur grande stupeur, le village et ses habitants
avaient, hormis eux été engloutis par les eaux. On dit que depuis,
on peut entendre au loin dans le marais sonner les cloches de l’église
engloutie et que le vieux mendiant était Saint-Martin, patron de
Chauffour (photo ci-dessous)...
Le marais de la fondial aurait d’autres histoires à raconter,
comme quand les jeunes du village allaient à la rencontre des
maquisards cachés dans les environs, se rappelle notamment
Roger Ménoire, où quand les familles menaient les canards, les
vaches, la jument, raconte Serge Labrue...
* La légende du marais est extraite de «Le mendiant du marais et autres
légendes du canton de Meyssac» écrit et édité par notre «voisine» branceillaise
Colette Laussac. C’est une histoire que lui racontait sa grand-mère...

Participez à la
préservation de
notre patrimoine
communal
Un des souhaits de notre
mandature est de continuer
activement la campagne
de préservation de notre
petit patrimoine bâti, mais
aussi de contribuer à la
collecte de témoignages
évoquant l’histoire de
Chauffour et des chauffournais.
C’est pourquoi nous lancerons
une rubrique dans ce journal
et sur notre site internet
consacrée aux différents
hameaux et au passé
de notre commune.
Pour ce faire, nous avons
besoin de vous. Nous invitons
toutes les personnes désireuses
de nous aider dans cette
tâche à prendre contact
avec nous afin d’échanger
anecdotes, photographies,
histoires familiales, objets
anciens qui viendront enrichir
nos recherches.
Un patrimoine vivant est tout
sauf passéiste ou poussiéreux.
Il renforce l’identité d’une
communauté et l’attachement
à un terroir. Il affirme
des valeurs qui permettent
d’aller de l’avant.
Si ce projet vous intéresse et
que vous souhaitiez y apporter
votre contribution, grande
ou modeste, trois personnes
à contacter :
Serge Labrue
Frédéric Boudaille
Anthony Cassan
À très bientôt,
nous l’espérons....

13

Vivre à Chauffour-sur-Vell

14

Vivre à Chauffour-sur-Vell

Bonjour à toutes et tous,
Avec les confinements, les distanciations physiques et les gestes barrières, l’année 2020 a été très
compliquée pour l’ensemble d’entre nous.
Afin d’oublier ces moments d’isolement et de solitude, nous vous proposons différentes soirées pour
cet été 2021 :

• samedi 12 juin : Concert «Banda Da Mato» avec restauration rapide
(pizzas, hot-dog, frites)
• jeudi 8 juillet : Concert «Golden Soul» avec pizza sur place
• dimanche 11 juillet : Soirée BBQ avec feu d’artifice
• jeudi 15 juillet : Magie et mentalisme «Abracadaballe» - Paella
• jeudi 22 juillet : Concert «Sérial Zikeurs» - Moules frites
• jeudi 29 juillet : Concert à définir - Paella
• jeudi 5 août : Magie et mentalisme «Abracadaballe» - Moules frites
• jeudi12 août : concert «Sérial Zikeurs» - Paella
• jeudi 19 août : Concert à définir - Moules frites
• jeudi 26 août : Concert «Golden Soul» - Paella
Les places étant limitées à partir du 15 juillet, n’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre
soirée (15 € / adulte et 10 € / enfant moins de 12 ans).
Nous vous proposons également tous les dimanches soir (du 4 juillet au 29 août) un barbecue collectif.
Venez simplement avec vos assiettes et couverts. La viande est vendue directement sur place et nous
nous occupons de vos boissons et frites.
En attendant, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de santé, amour, bonheur pour cette
nouvelle année et vous souhaitons bonne réussite dans tous vos projets particuliers et professionnels.

Valérie et Jérôme
05 55 84 09 58
contact@campingauboisdormant.fr
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Les baladins du Vell
Les activités du théâtre ont été interrompues pendant de longs mois nous faisant perdre
4 à 5 représentations, tout le monde des arts vivants ou du sport ont été très affectés.
Mais nous sommes repartis de l’avant depuis ce début septembre avec les précautions
d’usages en vigueur. Notre assemblée générale s’est tenu en présence de monsieur
le maire de Chauffour nouvellement élu. Nous avons entériné l’arrêt de certains de
nos membres, qu’ils soient remerciés pour leurs investissements dans l’association, et
accueilli de nouveaux futurs acteurs à qui nous souhaitons la bienvenue.
Dix ans déjà que nous existons et nous allons nous efforcer de continuer le plus longtemps
possible, si vous êtes intéressés pour nous rejoindre n’hésitez pas ! les répétitions ont
lieu au Mazot le lundi soir et le jeudi soir. Le futur pour nous c’est :
Concentration Organisation
comme notre département.

Viabilité

Interprétation

Déclamation

&
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Profitons de cette page pour remercier la municipalité (ancienne & nouvelle), le
département, le camping « Au bois dormant » et les anonymes pour les aides financières.

17

Vivre à Chauffour-sur-Vell

18

Vivre à Chauffour-sur-Vell

CHASSE
Une assemblée générale en plein air pour une ouverture singulière !
Le 26 août 2020, l’assemblée générale des
chasseurs a eu lieu au Mazot dans le respect
des règles sanitaires comme en témoigne
la photo. Après les remerciements d’usage
à tous ceux qui contribuent à la bonne
marche de la société, le président Bruyère a
dans son rapport moral dressé le bilan de la
saison écoulée plutôt satisfaisante avec des
finances saines , un effectif stable et de belles
matinées de chasse .
Il a insisté sur la sécurité, le respect absolu
des consignes de tir et de tous les autres
usagers de la nature . Il a rappelé la vigilance
face aux dégâts éventuels de certaines espèces
(sangliers) car « nous avons la responsabilité de
la maîtrise des dégâts du grand gibier en assurant
une gestion et une régulation équilibrée », a-t-il
répété .
Un rappel nécessaire dans le contexte
sanitaire inédit que l’on sait et auquel
s’ajoutent des inquiétudes sur l’avenir de
l’activité « chasse ». En effet, une campagne
de dénigrement est orchestrée par quelques
bobos parisiens et vegans, depuis le mois
de juillet. Cette campagne vise à remettre
en question plusieurs activités liées à

l’agriculture , aux loisirs , à la chasse ou
encore au monde de l’entreprise dans les
territoires ruraux ! C’est une remise en
question de la ruralité tout simplement . Pour
les organisateurs de ce mouvement, il s’agit
grâce à un référendum d’initiative partagée
(article 11 de la Constitution) dans lequel les
questions (multiples) posées, mêleraient de
façon « fourre-tout » différentes propositions
pour faire interdire pêle-mêle, l’élevage des
volailles en cages, des animaux en stalles ou
box, des animaux à fourrure, les spectacles
avec animaux , l’expérimentation animale,
la chasse à courre ainsi que les chasses
traditionnelles (déterrage, tendelles, glu,
etc...) .
Autant de propositions qui si elles voient le
jour porteront l’ultime coup fatal à la ruralité
construite par plusieurs générations,une
ruralité pétrie de solidarité et de convivialité
et à notre mode de vie respectueux du passé
mais tourné vers l’avenir ! Des propositions
qui ruineront l’activité économique de nos
entreprises locales, agricoles ou non, et qui
accentueront de manière définitive le clivage
urbain-ruraux, faisant le lit de nouvelles
fractures sociales et sociétales .
C’est la raison pour laquelle ,
avec tous les amis de la nature,
les chasseurs se mobiliseront
pour faire entendre la voix de la
ruralité , garder nos traditions,
sauvegarder
nos
racines
profondément ancrées dans
notre terroir , faire vivre notre
culture cynégétique et notre bon
sens rural.
P.M. LAVAL
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Cérémonie du 11 novembre 1918
C’est dans un contexte particulier, en plein
reconfinement suite à la crise sanitaire que nous vivons,
que s’est déroulée cette année la commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918.
COVID oblige, c’est en comité restreint (M. le maire,
le 1er adjoint ainsi que les représentants des associations
d’anciens combattants) que notre commune a rendu
hommage à ceux qui étaient tombés pour la France.

Toute l’équipe municipale
et le personnel communal
vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Démographie 2020
Décès
Marie-Mérance Paulette GÜNTHER
veuve VELCHE décédée à Figeac (Lot) le 17 janvier 2020
Jacqueline MAURAND veuve
THOMAS décédée à Brive-laGaillarde le 6 février 2020
Pierre ESCLAIR décédé à BriveLa-Gaillarde le 18 mars 2020
Léon Auguste Fleuran BENJAMIN
décédé à Brive-La-Gaillarde
le 6 mai 2020

Naissances
Yvette Lucienne BOUTANG
épouse LE BARS-LECLERQ
décédée à Brive-La-Gaillarde
le 14 mai 2020

Matthew Jean-Paul Tony et Ayden
Jean-Paul Tony BIAVA,nés le 21
septembre 2020 fils de Adrien
BIAVA et de Laëtitia COUDRE

André ARRESTIER décédé
à Brive-La-Gaillarde le 3 novembre 2020

Elikia Isabelle KATSHIOKO,
née le 23 septembre 2020 fille
de François-Trésor KATSHIOKO
et de Maëva PONTOIZEAU

Maurice Joseph Jean CHAULET
décédé à Chauffour-sur-Vell
le 19 novembre 2020

Mariage
Océane Béatrice Colette CORDIER
avec Samuel Daniel Antoine SEBE
le 6 juin 2020

