Jusqu’au 31 Octobre 2022, un point Poste
est ouvert au camping Lous Suais. Vous
pouvez y acheter des timbres, envoyer des
recommandés, des colissimo, déposer des
lettres suivies

Naissances :
Éléna FÉRÉ
Fille de Rudy FÉRÉ & Chafia HABTICHE
Née le 21 Janvier 2022

Pour tous renseignements :
05 55 69 56 94
Sommaire :

Roméo ERBS
Fils de Thomas ERBS & Tracy ALLEMAND
Né le 22 Janvier 2022
Izïa BELMONTE
Fille de Samuel BELMONTE & Marion PRADAYROL
Née le 2 Mai 2022
Bienvenue aux nouveaux nés et toutes nos félicitations à leurs parents
Le Foyer Rural prévoit d’organiser une activité
Généalogie. Une réunion d’information aura
lieu à la Salle Polyvalente le
Samedi 2 Juillet à 15h00

Prochains ramassages des encombrants
en porte à porte :

Lundi 1er Août
Lundi 14 Novembre

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
continue son programme de location de vélos à
assistance électrique « Du jus dans les pédales ». Le
but de cette action est de permettre aux bénéficiaires
de tester l’utilisation du vélo à assistance électrique,
en substitution à d’autres moyens de transport.
Renseignements en Mairie au 05 55 69 50 54
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Il est impératif de donner la liste des objets
que vous souhaitez voir collectés en Mairie
avant le jeudi précédent ces dates.
L’Association des Retraités de
Cheissoux organise un loto qui
aura lieu à la salle polyvalente le
Dimanche 26 Juin 2022
A 14h00

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi au Vendredi
8h30 à 12h30
Samedi
10h30 à 12h30

Lettre d’Information Juin 2022
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
La vie n’est pas un long fleuve tranquille ! Loin s’en faut !
De la COVID 19 aux évènements en Ukraine, autant de soucis d’inquiétudes bien
légitimes qui nous ont assaillis. Les derniers évènements nous ont révélés, une fois de
plus la faiblesse des hommes. « Plus jamais ça » disaient nos aînés qui avaient connu
les horreurs de la guerre. Et pourtant, à suivre l’histoire du monde, nous voilà tout
près de recommencer en retombant dans les mêmes travers. L’histoire ne serait-elle
qu’un éternel recommencement ? L’homme soi-disant doué de raison ne peut-il
infléchir le cours des choses ?
Face au sacrifice des populations qui n’ont rien demandé sinon à vivre en paix,
j’observe le caractère très égoïste de beaucoup qui n’ont cesse de mettre en avant leurs
petits problèmes quotidiens. Que sont nos petits tracas au regard de la guerre et de
tout ce qu’elle porte en elle ? Je pense au cauchemar que vivent ces hommes, femmes
et enfants à qui l’on a volé le plus bel espoir que représente la vie. Ces considérations,
dont la tonalité mineure pourrait laisser croire à un pessimisme, exprime seulement
une réalité à un moment donné.
Aussi, et même si l’exercice est périlleux, je reste confiant et milite encore pour un
monde humaniste. Localement, quelques motifs de satisfaction viennent conforter
nos décisions et sont autant d’encouragements.
En premier lieu, le nombre d’habitants de notre commune augmente sensiblement.
Cela impactera le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui s’attachent à relancer les
animations au sein de leurs associations.
Les travaux de voirie prévus en 2021 ont commencé, je vous le concède avec du
retard, lié au fait que l’entreprise ne pouvait garantir la qualité de son travail compte
tenu des conditions météorologiques. Enfin, affaire classée. Les travaux d’AEP
(Adduction d’Eau Potable) concernant La Texonnière ont été confiés à l’entreprise
DUSSOUCHAUD qui devrait intervenir avant la fin de l’année. Les travaux de
clôture du captage sont bientôt terminés, il reste le portail à poser.

Messes à la Chapelle
La dernière messe a eu lieu le
Jeudi 9 Juin 2022
à 18h00

Nous contacter :
Mairie
2 Route de Peyrat le Château

Les prochaines dates seront affichées
sur la porte de la Chapelle

87460 CHEISSOUX
05 55 69 50 54

Du 25 Juillet au 7 Août 2022
De 10h00 à 12h30

Horaires :

La Mairie sera fermée
Du 8 au 15 Août 2022

mairiecheissoux@wanadoo.fr
Site : www.cheissoux.fr

Du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h30
Le Samedi de 10h30 à 12h30

Mais il demeure des dossiers qui m’inquiètent compte tenu de l’effet qu’ils
produisent. Bien sûr, la situation de l’équipe technique ne permet pas de réaliser les
tâches que nous avions envisagées. Dans les tous prochains jours, ce dossier connaîtra
une avancée certaine. Pour autant que notre équipe ne soit pas au complet, elle fait le
maximum et si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à le signaler auprès du
secrétariat de Mairie.
Enfin, une nouvelle fois, je suis contraint de vous exhorter à faire preuve de
patience. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour que nous réalisions ce que vous
attendez. Pire encore, la violence fût-elle verbale est inacceptable et j’invite certains à
plus de modération. Il y a des limites à ne pas franchir. Privilégions plutôt les
échanges et partages qui seuls peuvent amener des solutions acceptées par tous.
Par ailleurs, vous comprendrez la neutralité que j’adopte en pareille situation,
ce qui est une règle incontournable. Aussi, à quelques jours des repos dont chacun
profitera je l’espère, je vous souhaite le meilleur possible et reste à votre disposition.

Thierry MENUCELLI

Les espaces France services qui s’installent sur de nombreux territoires sont une
réponse à l’éloignement de certains services publics.
La numérisation grandissante des services administratifs peut compliquer le lien avec les
administrés, pour certains d’entre eux tout du moins. Pour pallier cet éventuel problème
et accompagner les personnes, la nécessité de créer des lieux est importante.
Dès aujourd’hui, à Eymoutiers, un espace France services sera opérationnel Situé au troisième étage de la mairie, il permet
aux consultants de bénéficier d’un premier niveau d’accompagnement dans les démarches avec des organismes tels que la CAF
(caisse d’allocation familiale), la Carsat (caisse de retraite) ou encore l’assurance maladie par exemple grâce à Ludivine Faure, agent
responsable de ce France services. Des ordinateurs à disposition.
Cet espace est coorganisé avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) dont un agent sera prochainement nommé. Celui-ci
jouera le même rôle d’accompagnement et d’orientation par rapport aux administrations en plus de ses missions propres qui
concernent les personnes relevant plus spécifiquement de la MSA.
Parallèlement à l’accueil, cet espace propose également deux ordinateurs en libre accès aux horaires d’ouverture. Par
ailleurs, selon les besoins, il est possible d’échanger directement avec des interlocuteurs de plusieurs organismes via Internet et ce,
en toute confidentialité. Pour cela, les requérants doivent prendre un rendez-vous personnalisé.
Cet espace permet d’obtenir des renseignements administratifs et redirige les personnes si besoin est, comme l’explique
Ludivine Faure.
Contact. France Service, 05.44.22.53.36.
Horaires d’ouverture : les mardi et vendredi, de 13 h 30 à 18 heures ; mercredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures ;
jeudi, de 9 heures à 13 heures.

Dimanche 18 Septembre 2022
Départ à la Chapelle de Cheissoux à 15h00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le
Foyer Rural de Cheissoux organise une balade de 3 km
d’une durée de 2h00.
Surprise musicale contée
Entrée Libre
Le Foyer Rural se ranime, le bureau est constitué de 6 administrateurs :
ALBIN Marc, DAVID Farah, JÉGOU Isabelle, MAZZETTI Vanessa, ROBERT Brigitte,
THIERIOT Marie-Pierre
En plus de cette proposition de balade, le Foyer Rural projette aussi d'accueillir les chanteuseschanteurs amateurs intéressés par le chant-chorale à l'automne… N'hésitez pas à les contacter ou
à laisser vos coordonnées à la Mairie. Ils vous recontacteront pour plus d'informations.
Marie-Pierre THIERIOT pour le bureau

L’Épicerie Sociale et Solidaire « Le Coup d’Pouce »
Elle se présente comme un outil de l’aide alimentaire offerte aux personnes
rencontrant des difficultés sociales et financières, mais également comme une
complémentarité de l’aide alimentaire fournie par les associations caritatives.
Grâce à son aménagement en libre-service d’un aspect aussi proche que possible d’un magasin d’alimentation générale,
les personnes bénéficiaires retrouvent une autonomie, ainsi que la liberté de choisir les produits souhaités et non plus imposés
comme cela est le cas lors des distributions de colis.
La participation financière demandée aux bénéficiaires leur permet d’être acteurs de leur projet.
Du fait du faible coût des produits de consommation courante (entre 10% et 30 % du prix usuel), une part plus importante
du budget peut être consacrée à un projet : réaliser un achat imprévu, régulariser une dette, financer des réparations sur son
véhicule…
L’orientation est faite par un référent social, le dossier d’admission sera ensuite présenté en commission d’attribution du
CCAS qui validera notamment la durée d’accès.
L’épicerie sociale est aussi un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges d’informations. En effet, c’est une structure qui permet
l’organisation de différents types d’ateliers dont les objectifs seront la diffusion d’informations, l’apport de nouvelles
connaissances et compétences. Ces ateliers s’adressent à toutes personnes intéressées après inscription.
L’épicerie sociale est ouverte les lundis sur rendez-vous, les mardis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, et les
jeudis de 9h00 à 12h00
2 place du Chapitre – 87120 EYMOUTIERS
Tel : 05 55 57 54 58 – mail : ccas-eymoutiers@orange.fr

Les services du département ont mis en place sur la
D13 dans le bourg, un contrôle de la circulation en
Mars 2022.
En résumé, nous pouvons observer que le flux des
poids lourds est sensiblement identique aux flux
précédemment contrôlés ; que s’il existe quelques
excès de vitesse, la vitesse moyenne sur la période,
dans les deux sens de circulation est de 51 km/h pour
les Véhicules Légers, et de 44 km/h pour les Poids
Lourds.
D’autres contrôles
ultérieurement.

La Mad Jacques fait étape à Vassivière : 2 jours d’aventure à vélo,
sans chrono. 2 jours épiques pour tenter de retrouver un petit village
perdu, niché quelque part sur le plateau de Millevaches, entre deux
ruisseaux. Au bout de la route, une grande fête de village pour
célébrer les copains, le vélo et l’aventure. Peyrat le Château village
étape le 23 au soir avec animations et concert ouvert à tous. Près de
800 participants sont attendus du 22 au 24 Juillet 2022.
Soyez vigilants pour partager la route.
Rens. / Rés. : 01 84 60 13 33 ou jacques@madjacques.fr

pourraient

être

réalisés

La Population de Cheissoux et la Grande Guerre
FACTURATION EAU :
Le recensement de 1911 fait état de 580 habitants (dont 51% de femmes)
répartis ainsi :
• 266 dans le bourg,
• 148 à Villemonteix,
•
55 à Villetelle,
•
60 à La Texonnière,
•
18 à La Combe,
•
7 aux Combettes,
•
5 au Fondraud,
•
7 aux Noches,
•
4 au Ridou,
•
6 à La goutte,
•
7 au Moulin

Vous
allez
recevoir
prochainement vos factures
d’eau pour l’année 2021. Dès la fin de cette année, cette facture
sera divisée en deux parties. Une première comprenant
l’abonnement et une partie de votre consommation par
rapport à l’estimation de votre consommation de l’année
précédente. Puis, dans un deuxième temps, une facture de
régularisation suite au relevé réel qui sera effectué par nos
agents municipaux. Aussi, nous demandons à nos
administrés de fermer les compteurs d’eau lors d’absences de
longues durées.

Le Conseil Municipal a voté le renouvellement des canalisations
du village de La Texonnière. Les travaux confiés à l’entreprise
DUSSOUCHAUD débuteront en fin d’année.

Il est très courant de trouver trois générations dans le même foyer et très rare
d'avoir une personne seule.

Dans le cadre de son programme d’Adaptation
au changement climatique soutenu par
l’ADEME, le Parc naturel régional de Millevaches
en Limousin organise pour la seconde année
consécutive une commande groupée de
récupérateurs d’eau de pluie. Il souhaite ainsi
sensibiliser sa population aux enjeux de la
ressource en eau.

L'activité professionnelle est majoritairement l'agriculture mais on trouve aussi
dans le bourg :
– les activités liées à l'administration : 2 instituteurs, 1 cantonnier, 1 receveurburaliste
– les activités commerciales : 2 marchands de vin, 2 épicières
– les activités liées à la vie agricole : 1 forgeron, 1 charron, 1 maréchal-ferrant ,
2 scieurs de long
– les activités artisanales : 1 tailleur, 2 couturières, 5 maçons, 3 menuisiers,
1 sabotier, 1 blanchisseuse

Ce dispositif s’adresse aux habitants, entreprises
et collectivités du territoire du Parc naturel et
des EPCI signataires de la Charte de Parc. Les
récupérateurs d’eau, d’une capacité de 1000L,
sont fabriqués par l’entreprise française BELLI et
proposés à 112,95€ pièce. Les livraisons auront
lieu dans les communes de Meymac (19),
Felletin
(23)
et
Eymoutiers
(87).
Pour inscription et information, contactez
Manon CAMPENET, chargée de mission
énergie-climat
tepos@pnr-millevaches.fr
06 31 85 86 68

Dans les villages et les écarts, l'activité est essentiellement l'agriculture mais on
relève aussi :
▪ 2 tailleurs de pierre à Villemonteix, 1 à La Combe
▪ 1 maçon et 1 forgeron à Villemonteix
▪ 1 menuisier au Moulin et (sans surprise) 2 meuniers
▪ 2 fendeurs de long et même 1 épicier ambulant à La Texonnière
En somme, une petite structure rurale apte à satisfaire l'essentiel pour ses
membres.
Pour des raisons évidentes il n'y eut pas de recensement en 1916. Le suivant en
1921 montre une population en baisse de 9,5% soit 531 habitants dont 54% de
femmes. Les écarts sont les plus fortement touchés par ce déclin. La Grande Guerre
est passée !

Maryanick & Christian CHAMPAUD

Pour un usage occasionnel plus intensif de
l’eau (remplissage piscine…), nous vous
remercions de le signaler à la Mairie afin
que nous puissions contrôler les besoins en
eau des habitants de la Commune.

Pour l’Emploi et l’Autonomie des Jeunes
16 – 25 ans
contact@mlr87.fr
https://www.facebook.com/mlrhv87/

CONSEILS FORMATION PROJETS EMPLOI VIE QUOTIDIENNE
Vous avez moins de 26 ans !
Des solutions pour tous vos projets
VIE QUOTIDIENNE :
Permis de conduire, aide aux transports, locations de véhicules
Aides financières, démarches liées au logement,
Accès aux droits et à la santé,
Aide aux démarches administratives,
Sports loisirs et culture …

Sur notre territoire, nombre de familles sont dans la précarité
énergétique où le bâti est généralement une passoire
énergétique.
Nous nous devons d’agir afin d’aider les familles à réaliser des
travaux d’isolation, trouver un peu plus de confort, optimiser
ses consommations, dépenser moins…
Pour cela, une plateforme dédiée à la rénovation énergétique est mise en place depuis Janvier 2022.
Les missions de Nov Habitat 87 :
• Apporter une information neutre sur les questions juridique, technique, financière et sociale de la rénovation
énergétique
• Faire du conseil personnalisé
• Proposer un accompagnement dans les travaux tout au long du chantier
• Donner de l’information (ma prime rénov, certificat d’économie d’énergie, ANAH…), sensibilisation et animations
sur la rénovation énergétique

ORIENTATION :
Découverte de secteurs et métiers,
Immersions en entreprises et visites d’entreprises…

Pour la rentrée 2022, l’école de notre RPI Bujaleuf – Cheissoux
– Saint Julien le Petit, comptera 58 élèves répartis de la façon

FORMATION :
Droits à la formation,
Accès aux parcours de formation, financements …

suivante, 20 dans la classe de maternelle, 17 dans la classe des

EMPLOI :
Techniques de recherche d’emploi,
Rencontres entreprises et employeurs,
Offres d’emploi et offres en alternance,
Parrainage, Contrat d’Engagement Jeune …

lieu le Vendredi 1er Juillet 2022 à 18h00, salle Jean Biron à

ACCOMPAGNEMENT ET PARCOURS PERSONNALISE
UN CONSEILLER REFERENT

Des solutions, une offre de services adaptée à vos besoins et à vos projets vous seront proposées.
Parmi ces propositions, le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) : Contrat de 6 mois et une
allocation pour sécuriser vos démarches…

Proche de chez vous !
Mission Locale Rurale Haute-Vienne

CP – CE1 – CE2 et 21 dans la classe des CM1 – CM2.
Pour fêter la fin de cette année scolaire, la fête de l’école aura
Bujaleuf.
Les inscriptions pour le transport scolaire sont
ouvertes pour la rentrée 2022 / 2023. Depuis le 2 Juin
et ce jusqu’au 20 Juillet 2022, vous pourrez bénéficier
de la gratuité des frais de dossier.
C’est en nombre que les Cheissounauds ont
commémoré la mémoire de la Victoire, de la
Paix et l’Hommage à tous les morts pour la
France.

Les élections législatives auront
lieu les Dimanches 12 et 19 Juin
prochain de 8h00 à 18h00.

05.55.70.45.74
4 antennes - 29 points d’accueil sur tout le département de la Haute-Vienne
(Hors agglomération de Limoges)
Une équipe de 34 professionnels et des services gratuits.

Prochainement aura lieu un tirage au
sort des Jurés d’Assises. La Mairie
prendra contact avec vous si vous avez
été retenu.

