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COMMUNE DE BUJALEUF
___________

ÉTAT CIVIL DE L'ANNÉE 2019
Mariages : Félicitations à …
er

1 juin
06 juillet
23 août
26 octobre
21 décembre

BANGADI Laurence et FERNANDEZ SANCHEZ José
HARLEY Laura et GILBERT Graham
VENIERE Inès et DUMONT SAINT PRIEST Pierre-François
VAN RENSBERGEN Audrey et VERNEY Mathieu
TARDIF Fabienne et ARVY Nicolas

Naissances : Bienvenue à …
Lys , Joëlle, Valérie, Lili, Ydile, Renée, Lucienne HENNEBIL BARITAUD
Axel, Léo NANEIX
Tiago, Alain, James ADANJO
Charlotte ANOMAN
Léandre LAFARGE
Jeanne Céline Eloïse ARVY TARDIF
Timéo, Joseph LEMOULE KIEFFER

1er février
29 mars
25 juillet
1er août
05 novembre
17 novembre 2019
29 novembre 2019

Décès : Nous partageons la peine de toutes les familles
28/12/2018

FERRAND Yvette, Marie, Noëlle

01/06/2019

CHAMBALLON Frédéric, Patrick, François

10/01/2019

BRUGÈRE Anna

17/07/2019

COURGNAUD Irène Aimée

09/01/2019

MALAGUISE Pascale

29/07/2019

BARONE Marie Madeleine

31/01/2019

PETIOT Lucienne, Marcelle

25/07/2019

TOUANEN Madeleine, Yvonne

15/02/2019

MADAYEZAK Marian

23/08/2019

BOURGEAUX Madeleine Denise

21/02/2019

MATHIEU Marie Jeanne

03/09/2019

LAMY Pierrette Madeleine

10/03/2019

MAUD Georgette

03/09/2019

BIDAUD Colette Pierrette Louise

24/03/2019

GOUNET René Camille

22/09/2019

CHILLOU Louise, Andrée

20/03/2019

BELLUROT Roger

28/09/2019

ROUVERY Léa

31/03/2019

MISSOUT Georgette

01/11/2019

BENATOUT Jean, Camille, Guy

12/04/2019

PÉRIÉRAS Christian

07/11/2019

BEKAERT Marie-Jeanne

08/05/2019

PEYRATOUT Yvonne Marie Claire

09/11/2019

DEHAUDT Fernand, Albert

09/05/2019

DENIS Pierre, Julien

11/11/2019

CÉLESTIN Robert, Marcel

04/12/2019

PANTEIX Odette Simone
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EDITORIAL

DU MAIRE

Chers concitoyens,
Dans quelques semaines vous allez

Tout n’est pas perdu à condition

élire les femmes et les hommes qui

de prendre des décisions dynamiques

siègeront au prochain conseil municipal.

en phase avec notre environnement

Certains d’entre nous ont décidé de
mettre un terme à leur fonction.
Me

concernant,

honoré

de

votre

animées au sein d’équipes renouvelées,
décidé

de

ne

pas

postuler

à

nouveau.

national

et

peut-être

même

international. Je pense au climat, à tous
nos

confiance pendant trois mandatures
j’ai

local,

circuits

commerciaux,

à

la

proximité…
Chers collègues qui entretiendrez
la flamme avec le concours de têtes
nouvelles,

vous

avez

tous

mes

encouragements.

En effet, je crois à l’alternance des
hommes et des idées.

Chers concitoyens, dans un avenir
proche et le secret des urnes, je vous

Pendant ces dix-huit années, nous nous

invite à une réflexion simple, l’esprit

sommes

critique

efforcés

de

mettre

en

adéquation le dire des propositions avec

est

une

force,

la

critique

systématique est un frein.

le faire des réalisations, ainsi les réseaux,
le bâti, la voirie, le tissu associatif se sont
consolidés.

Vive Bujaleuf 2020.

Mais ceci est certainement insuffisant
car dans le même temps, l’effectif de
notre population continue de décroître,

Meilleurs vœux à tous.

le commerce souffre, le centre bourg
inquiète.
Ce

diagnostic

Alain DOLLEY
concerne

la

ruralité

française dès que l’on s’éloigne des
centres fortement urbanisés.
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TRAVAUX
2019
 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX

2019 - 2020
 VOIRIE COMMUNALE
Des travaux de réfection de voirie ont

Les travaux réalisés en partenariat avec le SEHV, route

été réalisés dans le village de La Ribière

de St Denis des Murs, seront terminés fin janvier 2020.

Chomeau

Les lampadaires sont équipés d’ampoules LED, ce qui

communale du Rouveix Haut.

permet à la commune de réaliser une économie de

La rue des Varaches, qui méritait une

l’ordre de 50% sur l’éclairage public de ce secteur.

remise en état après l’effacement des

ainsi

que

sur

la

voie

réseaux, a été entièrement rénovée, sur

 PYLONE DES VARACHES

la partie chaussée par l’entreprise et sur

L’installation du pylône de téléphonie mobile 4G est

les trottoirs par nos agents techniques.

réalisée à 80%.

L’accès à l’esplanade du foyer du lac a

La mise en service doit intervenir au premier semestre

également été rénovée en enrobé à

2020.

chaud.

Nous rappelons que cette opération est prise en charge

La route de la brousse a été re-profilée

par l’Etat.

entre La Brousse et la RD 14.

2020
 TRAVAUX DE VOIRIE :
Un revêtement sera réalisé sur la route de La brousse, entre la RD 14 et le village de la Brousse.
La VC 9 entre la RD 14, route d’Eymoutiers et la RD 16 route de Chateauneuf, sera re-profilée
ponctuellement. Les fossés et accotements seront curés par nos agents durant la période hivernale.
L’équipe technique reprendra le revêtement des trottoirs de la route d’Eymoutiers.

 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX :
Des travaux d’enfouissement et de rénovation d’éclairage public seront réalisés dans le village de Breix.

 RENOVATION INTERIEURE DE L’EGLISE :
Nous allons procéder en janvier au choix de la
maîtrise d’œuvre. Cette dernière élaborera le
montage du dossier, nous permettant d’évaluer
les travaux à réaliser et d’effectuer les demandes
de subventions.
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SECRETARIAT

DE MAIRIE

Le secrétariat de la mairie de



Bujaleuf est à votre disposition du lundi

Inscriptions pour le ramassage des
en encombrants

au samedi midi, et vous propose



des services divers et variés :

Accompagnements

dans

vos

démarches / dossiers d’urbanisme,



Accueil & informations

d’aides sociales …



Actes d’état civil :



Photocopies

-

Enregistrements de PACS



Renseignements cadastraux

-

Cérémonies de mariages



Recensement citoyen

-

Reconnaissances antérieures de



Inscriptions cantine et transport

naissances

scolaire …

N’OUBLIEZ-PAS :
 EAU
LA RELÈVE DES INDEX DE CONSOMMATION D’EAU débute le 1er mai de chaque année : en
cas d’absence lors du passage de l’agent communal, pensez à communiquer vos index à la
mairie.
 RECENSEMENT
LES ADOLESCENTS AYANT ATTEINT L’ÂGE DE 16 ANS doivent impérativement se faire recenser
auprès de leur mairie, dans les 3 mois suivant leur date d’anniversaire.
 URBANISME
UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX doit obligatoirement être déposée en mairie
avant tout projet d’aménagements extérieurs et/ou intérieurs de votre habitation (Déclartion
Préalable, Permis de Construire, Permis d’Aménager …)
 NOUVEAUX HABITANTS
Bienvenue à vous. Le secrétariat de la mairie sera heureux de vous accueillir pour
-

vous présenter les différents services, activités… de la commune,

-

enregistrer votre inscription sur les listes électorales,

-

inscrire vos enfants à l’école,

-

vérifier avec vous les informations relatives à votre facturation de l’Eau/Assainissement

 CHANGEMENTS DE COORDONNÉES, D’ÉTAT CIVIL…
N’oubliez-pas

d’informer

la

mairie

de

tout

changement

pouvant

impacter

la

communication administration / administrés.
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LA VIE

COMMUNALE

 La commune renforce
son engagement dans la
transition énergétique et
écologique
Se voulant plus respectueuse de son environnement et
des ressources naturelles, la commune de Bujaleuf a
réalisé un certain nombre d’adaptations, de rénovations
et d’animations comme :
. La réduction de moitié de l’éclairage municipal,
. Les signatures et mise en œuvre de la démarche « 0 »
pesticide avec l’aide des associations spécialisées
(Fredon et LNE) ainsi que le PETR Monts et Barrages
et le Département,
. Le remplacement des systèmes de chauffage de la
mairie et de la salle Jean Biron par une chaufferie à
granulés de bois plus économique que le fuel,
. L’isolation des combles dans les gîtes municipaux,
. L’installation d’un nouveau point de tri sur la terrasse
du lac,
. Le lancement d’une animation « fête de
l’écotourisme » en lien avec le PNR et le label Station
Verte,
. La mise en place de jardins partagés au camping.

 Les jeunes de Bujaleuf,
cible permanente de l’action
municipale
Que ce soit par des animations dédiées, de
l’entretien ou des investissements, les jeunes restent
une préoccupation essentielle de la commune avec :
. L’aménagement permanent de l’école, le renfort des
équipes, le soutien des activités scolaires et
périscolaires,
. La mise en place d’une garderie le mercredi aprèsmidi et maintenant jusqu’à 18h30 tous les soirs,
. Un soutien renouvelé financier et technique des
associations proposant des activités à cette tranche
de population et aux familles,
. Des animations estivales : location de matériel
nautique, proposition d’après-midi sport nature en
lien avec le Club de Kayak d’Eymoutiers,
. La gestion du parcours de « geocaching » mis à la
disposition des familles.

Enfin, d’ici le printemps 2020, la commune va
créer

un

plateau multisport

dédié

plus

particulièrement aux enfants et scolaires : les terrains
de tennis et de basket vieillissant, la municipalité a
engagé les travaux de réaménagement de cet espace
sportif situé à proximité du stade. Le terrain de tennis
sera rénové et, le jouxtant, un terrain multisport (cf.
exemple en visuel) verra le jour pour répondre aux
différents besoins d’exercice ou de loisirs des enfants.

Récemment,

la municipalité a ratifié

la charte

« 0 » pesticide.
Elle s’est ainsi engagée à changer ses façons
d’entretenir les espaces publics avec l’utilisation de
méthodes alternatives, respectueuses de l’homme et de
la nature avec en particulier pour objectif la
suppression de l’usage des pesticides.

 Les journées de l’Immobilier 2019
En mai 2019, la 2nde édition de la journée de

l’immobilier organisée par l’équipe municipale en
lien avec les principales agences immobilières du
territoire a confirmé l’intérêt des acheteurs pour
notre village ; une demi-douzaine de biens aurait
trouvé acquéreur suite à la manifestation.
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LA VIE

COMMUNALE

 La Pêche :
Bujaleuf s’équipe
La pêche est un véritable atout pour Bujaleuf. La commune consciente
de cet attrait, continue de s’équiper pour développer la fréquentation par
les pratiquants de ce sport qui, de toute la France, viennent découvrir notre
plan d’eau et nos rivières mais aussi consommer dans nos commerces.
Elle le fait avec le concours des Fédérations nationales et départementales
de Pêche, de l’AAPPMA, du PETR Monts et Barrages et ses financements
européens notamment, de la communauté de communes des Portes de
Vassivière et de son office de tourisme.

C

oncrètement, suite à l’obtention du label « Station Pêche » en 2018, en liaison avec la
Fédération départementale et l’AAPPMA, de nouveaux aménagements sont actuellement mis en
place :
. Construction d’un abri aux abords du lac dans la perspective d’un parcours de pêche « FAMILLE »
. Un local de pêche adossé à 2 gîtes communaux ; il sera équipé pour répondre aux besoins de
conservation des appâts et des poissons, d’entreposage et d’entretien du matériel de pêche.
Et comme tous les ans, avec l’intervention des agents communaux, Bujaleuf accueille, délimite et
promeut de multiples manifestations de pêche sur le lac Ste Hélène. Par exemple, le site internet
www.bujaleuf.fr met en avant cette activité dès la page d’accueil.

 La randonnée : la commune structure l’animation et la promotion de
ce loisir de plus en plus prisé
Bujaleuf attire toujours plus les randonneurs, individuels ou en
groupe. Sa nature préservée, ses forêts et le lac sont les piliers
de cette activité en croissance.
Au-delà de l’entretien des sentiers qui demande un effort
permanent, l’animation est nécessaire au développement de ce
loisir sportif avec une programmation annuelle construite par la
municipalité et différentes associations dynamiques (ASB,
Comité d’Animation, AFR, …). Par exemple, sont organisées :
Les randonnées contées ou animées de la fête de l’Ecotourisme (mai) les randonnées de la fête annuelle (juin)
les randonnées de la fête pommes-châtaignes (octobre) le parcours de géocaching (permanent)

 www.rando-millevaches.fr

… et comme le monde touristique actuel s’appuie sur internet, Bujaleuf, au travers
de la communauté de communes des Portes de Vassivière, soutient depuis quelques années le développement d’un outil
informatique pour le randonneur, rando-millevaches.fr. Cet outil piloté par le Parc Naturel Régional du plateau de Millevaches
a vu le jour en 2019.
Rando Millevaches facilite l’organisation des randonnées sur un
territoire de 6 650 km² auquel appartient Bujaleuf. Adapté à différents
types d’activités de pleine nature (randonnée pédestre, VTT, trail,
équestre), l’outil présente une large offre d’itinéraires permettant de
découvrir des paysages riches et diversifiés.
Rando Millevaches se décompose en :
- un site Internet grand public offrant à l’internaute de nombreuses informations téléchargeables pour préparer sa
randonnée (www.rando-millevaches.fr) ;
- une application mobile gratuite, disponible sur App Store et sur Google Play, présentant l’offre de randonnée. Lorsque le
randonneur arrive près d'un point d'intérêt, une alerte GPS s’active et un descriptif des points patrimoniaux est fourni
enrichissant ainsi les circuits de randonnée. Des informations utiles pour organiser une excursion ou un séjour (Agenda
Rando, restauration, organismes de tourisme…) y sont aussi disponibles.
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LA VIE

COMMUNALE

 Une politique touristique
Innovante

En 2019, des améliorations ont été apportées en matière d’aménagement de la plage avec le sentier
béton allant du foyer à la plage et le renforcement de la sécurité piéton autour de la terrasse du cabanon.
Les aménagements successifs du site, l’animation apportée par le restaurant du foyer de la plage durant l’été
et la location de matériel nautique ont permis de redonner une forte attractivité à notre lac.
Avec l’aide d’une météo plus chaude et ensoleillée, la fréquentation du lac Sainte Hélène est ainsi repartie à la
hausse depuis quelques saisons.

En

revanche,

le

bilan

des

hébergements

touristiques est beaucoup plus mitigé.
D’un côté le village de gîtes communaux, très apprécié
des touristes, fonctionne toujours bien.
De l’autre, le camping a enregistré à nouveau une baisse
significative de fréquentation en particulier sur le mois
de juillet, phénomène récurrent depuis quelques
années.

En cette fin d’année 2019, la municipalité, consciente de ses limites en matière d’exploitation de ce type
d’équipement, a donc décidé de confier la gérance du camping, dont elle reste propriétaire, à un professionnel
privé et ce dans le cadre d’une convention fixant les obligations des 2 parties. Cette expérience sera menée dans
un premier temps sur la saison 2020 afin de valider l’intérêt du dispositif.

www.bujaleuf.fr
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LA VIE

COMMUNALE
LA PRÉSENTATION
D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ EST
OLIGATOIRE POUR TOUT RETRAIT
DE COURRIER OU OBJET EN
INSTANCE, ET POUR LES PAIMENTS
PAR CHÈQUES

SERVICES ET PRODUITS
DISPONIBLES
Les services postaux :
Tout affranchissement manuel (lettres et
colis) en France et à l’international
- Ventes de timbres à usage courant, pour des
envois nationaux comme à l'international
- Ventes d'enveloppes et autres emballages
colissimo (cartons, bulles …), prêts à poster,
Chronopost, Recommandés AR…
- Dépôts d'objets et de lettres recommandés
- Contrat de réexpédition de courrier
- Enregistrement de procurations postales

Les services financiers :
- Retrait d'espèces compte courant et livret
d'épargne pour un montant de 350 € / 7 jours.
(chéquier + carte d’identité)
- Versement d'espèces sur compte courant et
livret d'épargne pour un montant de 350 € / 7
jours.
- Virement de compte courant à compte
épargne et vice-versa
- Dépôt de chèques
A savoir :
Les paiements peuvent être effectués en
espèces, par chèque et par carte bancaire pour
un montant minimum de 20 euros.
L'agence postale est munie d'un terminal de
paiement qui vous permet de retirer des
espèces si vous êtes munis d'une carte de crédit
de la Banque Postale.
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LA VIE

ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS

 Les dates des CONCOURS DE PÊCHE
2020 seront données lors de l’assemblée

LOCALES
Association / Contacts

générale de l’AAPPMA LA MAULDE.

Adresse

Email / Tél

A.A.P.P.M.A
Jacques MORLON

Royères
(St Léonard)

aappmalamaulde@orange.fr - 06 63 71 51 78

A.F.R. DES LACS
Marie-Paule RENAT

Bellabre

marie-paule.renat@orange.fr - 06 29 65 63 19

AMICALE DES ANCIENS
Christiane PLANCHAT

Breix

05 55 69 50 88

COMITÉ D’ANIMATION
Michelle MENDEZ

Les
Coulauds

mendezmichellecab@gmail.com - 05 55 69 53 83

COMITÉ DE JUMELAGE
Bidaud Christophe et Pasquier Lea

Le bourg

A.P.E
Nicolas VALETTE

Mairie

OMNISPORTS
Michel PAQUET

La Brousse

06 15 25 25 75
christophemalaguise@gmail.com
lea.camillep@gmail.com



l’AMICALE

DES ANCIENS
se réunit le dernier
jeudi du mois et
autour

de

divers

nvalette7619@gmail.com - 07 89 68 80 54

repas tout au long

michel.paquet13@sfr.fr - 05 55 69 50 24

de l’année. Vous
êtes les bienvenus.

ASB. FOOTBALL
Vincent GUERY

audrey.bourdelas@hotmail.fr - 06 75 90 58 28

ASB. GYMNASTIQUE
Michelle BIDAUD

31 Rte Croix
Maulde

michelle.bidaud08@gmail.com - 05 55 69 52 70

ASB. PETANQUE
Damien BIDAUD

Rte de St
Léonard

05 55 37 97 82

ACCA (Chasse)
Patrick ARNAUD

Bellabre

marie-paule.renat@orange.fr - 05 55 69 51 65

CLUB MOTONAUTIQUE
Olivier FORT

Limoges

garage.fort.olivier@orange.fr - 05 55 38 16 89

CŒUR DU CHÂTEAU
Maxime ROBY

Le château

05 55 69 57 60

FNACA
Adrien CHATAINGT

Mairie

adrienchataingt@sfr.fr - 05 55 69 52 28

LOISIRS & CIE
Karine BODIN

Fantouillet

loisirsetcie@outlook.fr - 06 24 02 00 55

LOU FOUGAU
Vincent DENIS

Mairie

loufougaudebujaleuf@gmail.com - 06 89 18 75 87

MANIVELLES & CIE
Isabelle LALLART

Le Martineix

09 75 95 56 99

Pensez à envoyer au
secrétariat (par
email) vos affiches
d’animations (et
autres infos) afin que
ces dernières soient
publiées sur la
PAGE FACEBOOK
COMMUNALE

L’ensemble associatif local vous souhaite
une Très Belle Année 2020
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LA VIE

ASSOCIATIVE

A C C A Bujaleuf
La société de chasse participe à la vie de notre
village .Elle est composée de 63 membres actifs,
pour la saison 2019 – 2020.
Nous avons lâchés 270 faisans répartis sur tout le
territoire en 5 opérations et en 3 semaines
d'intervalle. Toute l'année nous participons à la
régulation des espèces nuisibles par piégeages et
battues. La société organise le dimanche 9 février
son concours de belote au foyer du bourg.
Bonne année 2020.
Le président Patrick Arnaud.

L'A.F.R. vous propose tout au long de l'année les
ateliers et activités suivants : poterie, tricot, jeux,
patchwork, randonnées, collage, photos, arts
créatifs, art floral, aquarelle, informatique, couture,
yoga .
Assemblée générale 14/02/2020 à 14 heures, salle
du bourg . Voir le calendrier des animations pour les
manifestations 2020.
Pour tous renseignements contacter la Présidente
Madame RENAT Marie Paule tél. 06 29 65 63 19

BUJALEUF
aura le
plaisir
d’accueillir
un des
spectacles
du Festival
« La Culture
au Grand Jour »,
programmé entre
le 4 et le 19 avril
2020 !

La programmation
2020 sera présentée
en janvier prochain.
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LA VIE

ASSOCIATIVE

Comité de Jumelage
Bujaleuf - Burgoberbach
Encore une belle année pour le jumelage
Burgoberbach/Bujaleuf.
- En 2019, c’était au tour de nos amis d’outreRhin de nous recevoir, comme traditionnellement pour le
week-end de l’Ascension. Durant ce séjour, un programme
original et varié nous était proposé : tir en salle à Burgo,
découverte du centre de formation agricole de Triesdorf
(unique en Allemagne, il ouvre de nombreuses possibilités
dans les domaines de l’agriculture et de la gestion de
l’environnement), visite de la brasserie Landwehr-Brä de
Reichelshofen, de la superbe et médiévale ville de
Rothenburg, d’un refuge pour félins de toutes sortes,
dégustation de vins à Ansbach à l’occasion de la fête du vin
allemand ; et comme à l’habitude pour la dernière soirée,
nous avons tous été réunis à Burgo pour un repas germanofrançais. Une dernière très conviviale et chaleureuse où l’on
pouvait dire ”wir fühlen uns scho wie daham” qui signifie
“nous nous sentons comme à la maison”.
Durant ce séjour, le jeune Oskar né en 2019 nous a
fièrement été présenté, nous espérons le voir très bientôt à
Bujaleuf. Nous remercions Katja, tous les membres du comité
allemand et tous les habitants de Burgoberbach pour leur
super accueil.

Cette année encore, le CAB aura très largement
contribué à l’animation communale.
* 24 mars, un après-midi folklorique avec ''l' École
de Bourrée de Davignac'' et ''Lou Fougau'' de Bujaleuf
* 7 avril, loto
* 30 mai, fête du printemps, avec le comité de jumelage,
cochon grillé sur les places
* 8 et 9 juin, fête annuelle, avec le club cycliste de Condat
et les ''jeux kermesse''
* 13 juillet, marché gourmand de producteurs, bal
guinguette sur les places et feu d'artifice sur le lac
* 11 août, fête du lac avec ses nombreuses animations
* 27 octobre, fête de l'automne ''Pommes-Châtaignes'',
avec toutes ses animations et, cette année, la venue de
lamas de la ferme de ''Lama'zières'' de Corrèze
* 16 novembre, soirée ''garbure'': menu typique des
Pyrénées avec cette délicieuse potée servie avec une
cuisse de canard confite, animation magie et mentalisme
avec Damien Vareille, magicien bien connu à Limoges, et
musique avec Agnès.
Le concert de Gospel avec le groupe ''Gospel Fusion'' prévu
le 1er décembre est reporté au dimanche 14 mars 2020 à
l'église de Bujaleuf.
Merci à l’ensemble des bénévoles de cette
association, qui apporte toujours plus d’ambiance
et de joie à notre village.

- 05 octobre, la très attendue choucroute du comité : sa
réputation n’est plus à faire grâce à Georges Beauffeny qui
rendrait jaloux les alsaciens. La preuve en est : les amateurs
étaient encore plus nombreux cette année, le comité se
félicite de cette belle réussite grâce aussi à l’implication de ses
membres. Petite nouveauté cette année, la soirée s’est
déroulée en musique, animée par DJ Rave Concept.
Pour 2020 : ce sera notre tour de recevoir nos
jumeaux allemands à Bujaleuf du 21 au 24 mai et nous serions
heureux de compter de nouvelles familles hébergeantes
(Contactez Christophe Bidaud 06 15 25 25 75)
Après un tel succès nous renouvellerons à l’automne notre
“soirée choucroute”.
Bidaud Christophe et Pasquier Lea.
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PROGRAMME

ANIMATIONS & AUTRES

2020

RENDEZ-VOUS

ANIMATIONS AU JOUR LE JOUR
04 janvier

Vœux de la Municipalité

18 janvier

Repas des Aînés

09 février

Concours de Belote ACCA

février

Concours de Belote FNACA

14 mars
05 avril
08 mai

Concert avec le groupe GOSPEL FUSION – Eglise - Comité d’Animation
Loto - Comité d’Animation
ème
Cérémonie commémorative de la fin de la 2
Guerre mondiale

Courant mai
Ascension

13,14 juin
21 juin
08 juillet
13 juillet
Juillet
09 août
août
06 septembre
octobre

Veillée contes dans le cadre du Festival « Au bout du Conte » - Bibliothèques Portes de Vassivières
Rencontre avec nos amis Allemands : Comité de Jumelage Bujaleuf Burgoberbach
& FÊTE DU PRINTEMPS : 21 MAI - Comité d’Animation
& FÊTE ECOTOURISME – ASB Gym & municipalité
Exposition d’arts - AFR
Fête de la Musique – ASB. GYM
Atelier Photos pour les 6/12 ans – Pays d’Art et d’Histoire
Fête nationale - Comité d’Animation
Soirée Folklorique avec Lou Fougau
Fête du Lac - Comité d’Animation
Soirée Folklorique avec Lou Fougau
Loto - Comité d’Animation
Soirée Choucroute – Comité de Jumelage

25 octobre

Fête Pommes Châtaignes - Comité d’Animation

31 octobre

Soirée Halloween – Loisirs & Cie

11 novembre

Cérémonie commémorative de la fin de la 1

13 décembre

Marché de Noël - AFR

ère

Guerre mondiale

ASSEMBLEES GENERALES
 25 Janvier : CAB



14 Février : AFR



Mai : ACCA

 Juillet : ASB GYM

RENDEZ-VOUS REGULIERS


’

é

Lundi

17h/18h : Gym douce - Salle J. BIRON (ASB. Gym)

Mardi

20h/21h : Gym dynamique & relaxations - Salle J. BIRON (ASB. Gym)

Mercredi

15h/16h : Yoga - Salle J. BIRON (AFR)
18h30/19h30 : Arts énergétiques chinois - Espace Gorceix (L. BARBOT MANDEIX)
10h/12h : Informatique - Mairie (AFR)
10h/11h : Arts énergétiques chinois - Espace Gorceix (L. BARBOT MANDEIX)
20h/21h : Danses variées - Salle J. BIRON (ASB. Gym)
20h/22h : Ping-pong – Espace Gorceix (M. DUQUESNE : 0771260934 - ASB. OMNISPORTS)

Jeudi

Vendredi


Jeudi

’é é

20h : Concours de pétanque - Parc du Château (ASB. PETANQUE)
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LA VIE
NOUVELLES ADRESSES
À NOTER

 La Communauté de Communes des
Portes de Vassivière a déménagé.
Les nouveaux locaux sont situés :
5 rue de la Liberté 87120 Eymoutiers.
Tel : 05 55 04 06 06
contact@cc-portesdevassiviere.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12het de 13h30 à 17h30
 L’adresse mail de l’Office de
Tourisme des Portes de Vassivière a
changé :
ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr

INTERCOMMUNALE
 CALENDRIER 2020
« LE MONDE
ALLANT VERS … »
(A venir)
« Le monde allant vers » - 2, Av. Foch
87120 Eymoutiers - Tel : 05.55.69.65.28
contact@lemondeallantvers.org

La déchetterie d’Eymoutiers est
accessible à l’ensemble
des habitants de Bujaleuf.*
Ouverture de 15h à 18h du lundi au samedi et
le samedi matin de 10h à 12h.
* sur présentation du badge d’accès
(délivré par le gardien et/ou la communauté de communes des Portes de
Vassivière – Justificatif de domicile obligatoire)

L’ADIL 87
 L’AMICALE DU CANTON

D’EYMOUTIERS
propose une assistance et un soutien aux personnes
retraitées, personnes âgées dépendantes et aux personnes
handicapées : service mandataire d’employé(e)s de maison
(recrutement du personnel, gestion administrative du
dossier …) et service de portage de repas à domicile.
Tel : 05 55 69 79 01 - amicalecanton@sfr.fr
(du lundi au vendredi 9h - 12h30)

Un service public d’information sur le logement
L’ADIL 87 est à votre service : elle répond gratuitement et en toute
objectivité à vos interrogations sur tous les aspects juridiques,
financiers et fiscaux relatifs au logement.
SUR RDV : ADIL 87 - Tél. : 05 55 10 89 89
www.adil87.org

 L’ASSOCIATION ATOS DE
ST-LEONARD-DE-NOBLAT
vous assure de trouver du personnel adapté (un seul coup
de téléphone suffit) rapidement et en vous détachant de
toutes les formalités administratives : entretien de la
maison, jardinage, petit bricolage, garde d’enfants…
Tel : 05.55.35.04.07 - ass.atos@wanadoo.fr
Foyer rural ST LEONARD DE NOBLAT (sur RDV)
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LA VIE

INTERCOMMUNALE

DES AIDES FINANCIÈRES
POUR VOS PROJETS LIÉS
À L’HABITAT ET AU PATRIMOINE
Vous souhaitez réaliser des travaux d'adaptation de votre logement
au vieillissement ou au handicap : travaux d'adaptation de la salle de
bain par exemple
Les aides sont soumises à conditions de ressources

Vous souhaitez réaliser des travaux d'isolation de votre
logement et d'économie d'énergie

* Si votre projet est situé sur le territoire
de la communauté de communes
des Portes de Vassivière

Contact : SoliHa
Immeuble le Danube 44, rue Rhin et Danube
87280 LIMOGES
05 55 10 18 78

Les aides sont soumises à conditions de ressources

Vous souhaitez réaliser des travaux de restauration
extérieure de bati ancien de type restauration de façade, toiture...

Vous souhaitez réaliser des travaux d'amélioration du système
d'assainissement non collectif
Vous souhaitez restaurer un édifice de petit patrimoine : puits, lavoir,
fontaine, pigeonnier, mur en pierres sèches...
Il est visible de la voie publique

Contact : SELI
Société d'Equipement du Limousin
31, avenue Baudin - B.P. 83923
87039 LIMOGES Cedex - 05 55 10 43 22
Contact : Communauté de Communes
Les Portes de Vassivière - Service SPANC
8, rue de la Collégiale 87120 EYMOUTIERS
05 55 04 06 09
Contact : Pays Monts et Barrages
Le Château 87460 BUJALEUF
05 55 69 57 60

« Peut-être demain ça sera notre tour »
« … cinq Limousins, combattants « anonymes » que la guerre révolte, vont s’appliquer à
noter leurs impressions et rédiger leurs carnets de route : pour ne pas oublier, pour laisser
une trace, conscients – en simples soldats qu’ils sont – que leur vie ne tient qu’à un fil… ».
Confiés par leurs descendants au Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages à
l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, leurs écrits sont ici transcrits en
intégralité, commentés et accompagnés de cartes et d’illustrations, grâce à la
bienveillance de leurs familles. Un Ouvrage de 464 pages.

BON DE COMMANDE téléchargeable : www.pahmontsetbarrages.fr & www.bujaleuf.fr
15 € (+ 5 € si livré)
RETRAIT DES LIVRES : mairie de Bujaleuf
Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages - Le Château - Maison de Pays - 87460 BUJALEUF - 05 55 69 57 60

ANIMATIONS : 08 juillet 2020 : atelier photo pour les 6-12 ans
Le Pays d’art et d’histoire invite les enfants à comprendre le fonctionnement d’un appareil photo, se déguiser
pour être pris en photo dans un studio photo reconstitué à l’ancienne (avec postures et accessoires d’époque), et
même prendre une photo du château de Bujaleuf… avec une boîte à gâteau ! (technique du sténopé) puis la
développer dans une chambre noire.
Jeudi 9 juillet 2020 à 15h – Durée 1h30-2h – Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire (places limitées) auprès du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages : 05 55 69 57 60.
Autres animations pour petits et grands sur www.pahmontsetbarrages.fr
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CONTACTS
ET SERVICES

À
CONNAÎTRE

â

HORAIRES & COORDONNÉES
LE SECRETARIAT DE MAIRIE
Du Lundi au vendredi : 9h 12h - 13h 17h.
& le samedi : 9h 12h.
« Le Château - 1 route du Mont
87460 BUJALEUF »
Tel : 05 55 69 50 04 - Fax : 05 55 69 56 06
email : mairie@bujaleuf.fr

L’AGENCE POSTALE :
Du MARDI au SAMEDI : 9h 12h. (locaux de la mairie)
Tel : 05 55 57 13 78

LE MAIRE ET LES ADJOINTS
sont à votre disposition sur rendez-vous.

LES SERVICES TECHNIQUES : 06 33 43 56 55
(en journée)

 * PETR Monts & Barrages
* Conservatoire des Espaces
Naturels du Limousin
* Pays d’Art et d’Histoire
Tel : 05 55 69 57 60
www.monts-et-barrages-en-limousin.fr
 RIS : 05 55 56 38 23
association.ris@laposte.net
ASSISTANT SOCIAL
ème
ème
2 et 4 jeudi du mois
sur RDV: 05 55 69 13 92
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Dernier jeudi de chaque mois sur RDV : 06 11 07 57 63
INFO ENERGIES
er
1 mardi de chaque mois de 10h à 12h sur rendezvous : 05 55 94 77 51
ème

ADIL : 3

LE SERVICE DES EAUX
est joignable en mairie la journée.

mardi de chaque mois sur RDV :

05 55 10 89 89

En cas d’urgence durant les heures de fermeture :
06 07 89 43 85

L’ECOLE : 05 55 69 54 82
LE CAMPING : 05 55 69 28 98 (durant l’été)

 Bibliothèque intercommunale : 05 55 69 78 12
Ouverte :
mercredi 15h 18h,
vendredi 10h 12h
samedi 10h 12h & 15h 18h
 Communauté de Communes des Portes de
Vassivière : 05 55 04 06 06 (Eymoutiers)
GENDARMERIE EYMOUTIERS : 05 55 69 10 20
POMPIERS : 18

SAMU : 15



Médecin
Pharmacie
 Infirmières

: 05 55 69 50 78
: 05 55 69 50 11
: 05 55 57 56 43 &
05 55 69 53 26
 Taxi
: 06 09 36 82 98
Hôpital Mts et Barrages : 05 55 69 53 53
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