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La Bibliothèque

:
È

La [fairie
28 rue du Bourg
19360 La Chapelle aux Brocs
ïel: 05.55.92.98.00
I a ch a pe I I e a u x b ro cs@w a n ad oo. f r
www. la-chape lle-aux-brocs 1 9.fr

Les horaires
Lundi: th00-17h00
Mardi: th00-12h30
Mercredi: th00-12h00
Jeudi: 14h00-17h30
Vendredi: 14h00-17h30

Permanence des éL.rs
un samedi surdeux 10h-12h

§' A savoir :
Pensez à transmettre votre adresse mail à la secrétaire :

i de mairie pour des infos en temps réel.

I lïa,issa,nces :
Andréa TAYANT-SERRAT née le 13 Février 2018
Elle habite à la Garenne avec son papa Jérôme Tayant-Serra

et sa maman Aurélie Pradat.

Emy VIGNAL née le 22 Février 2018. Elle habite avec son
papa Vincent,Vignal et sa maman Barbara Wodarczyk au

Genier.
Agathe FERAI-née le 23 Février 2018. Elte habite
au 8os avec gon papa Jocetin Feral et sa maman
Céline Romagosa.
Harry Wecksteen né le 20 Avril2018. ll habite à la Sudrie
avec son papa Thierry Wecksteen et sa maman Gaëtte

',: Fauquembergue.
I Romane TEXEIRA née le 25 avrit. Ette habite au Pont du)^
I Cayre avec son papa Eruno Texeira et sa maman Justine
I Rigot.

i Louna BALA née b 3A Actobre 2A18. Ette habite rue de la
t: Strlrie àvêe s.rn nana Nio.olas Bale cf sa maman hlarion: Sudrie avec son papa Nicolas Bala et sa maman Marion
,- Bernard

Dfa,ria,ge
Michaël Bouyssou et Lydie Clanchier

Un espace bibliothèque

est accessible à lous
gratuitement au setn de

la mairie de La Chapelle

aux Brocs. ll fonctionne

aux horaires d'ouverture

du secrétariat de Mairie.

Renseignements auprès

de Catherine la secrétaire

F--

r Le Saviez-vous?
, Depuis le 1er Novembre 2017 ,

Les Contrats de PACS se

: signent chez le notaire ou
:à la Mairie. Têrminés Ies PACS
, au Tribunal. Renseignez-vous
, sn Mairie.
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a
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I)éeès
Jean-Claude LOURADOUR, le 2 Janvier 2018 à l'âge
de 87 ans.

Renée MONTEIL, née Delfour, le 18 Janvier 2018
à l'âge de 92 ans.

Jean-CIaude GAUCHER, le 8 Février 20'18 à l'âge
de 87 ans.

Marcelle GUIONIE, née Edo Edo,, le 22Tévrier 2018
à l'âge de 94 ans.
Marcelle VlGlER, née Coudre, le 9 Avril 2018 à l'âge
de 91 ans.

Claude CUS§ON, le 13 Novembre 2018 à l'âge de
76 ans.
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se sont unis le 19 décembre 2018

uy LONGET, le 21 Novembre 2018 à l'âge de 86 ans



L'édito du Maire
Chères chapelloises, cher(e)s chapellois(e)s, cher(e)s ami(e)s,

Tout d'abord, je tenais ici à rendre hommage à tous les acteurs locaux qui maillent notre
tissu associalif. Avec leur engagement sans faille, ils tissent jour après jour,
manifestation après manifestation,le lien social irremplaçable de notre village.
Si seulement, en rêvant un peu, il était possible au moment de s'adresser à vous,
de confectionner pour chacun un petit sac de provisions pour 2019 rempli de santé bien
sur, mais aussi du nécessaire pour vivre et des joies simples à partager avec les proches.
La vie en a décidé parfois autrement, aussi mes pensées les plus chaleureuses sont
adressées à toutes les personnes qui, dans leur quotidien, souffrent d'une maladie,
d'une absence ou qui se trouvent dans la difficulté.
Comme nous I'avions annoncé, en fin d'année dernière, le Conseil municipal,
de La Chapelle aux Brocs s'est lancé dans de nombreuses réalisations que nous avons
menées à leur terme. Dans le contexte de mondialisation dans lequel notre pays s'est
inscrit, les investissements et les projets doivent se succéder sans cesse afin d'assurer
la pérennité de notre village et de l'enraciner un peu plus dans un territoire rural qui
tend à se resserrer.
Ainsi donc, I'année dernière nous avons poursuivi notre programme d'aménagement,
d'un logement communal en lieu et place de la petite école.
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, nous avons été contraints
d'élaborer, conjointement avec la Poste, un plan d'adressage; puis avec le département
et la commune de mettre en place un plan d'élagage. Durant cette année, pour plus
de sécurité nous avons procédé au remplacement des panneaux routiers
défectueux, remplacé le tracteur tondeuse de la commune, travaillé à l'entretien de
la voirie. Le recensement de la population a eu lieu en ce début d'année pour se finaliser
en février. Je remercie Christelle Laurensou, notre agent recenseur, et Catherine Fourtet
la coordinatrice comm unale.
2419 s'ouvre à nous avec de nombreux projets dont vous trouverez le détail dans cette
Gazette annuelle.
Nous avons toujours à cæur de maintenir le dynamisme de notre village et de rester
proche de vous. Je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal, le personnel
communal arnsi que toutes les associations pour la qualité de leur travail
tout au long de l'année.
Soyez assurés, mes chèr(e)s ami(e)s, de notre écoute et de notre soutien dans vos
p§ets.

Bien cordialement à vous Le maire
Michel Béril
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Lr IoqEMENT coruuur'l*tr
En lieu et place de la petite classe de l'ancienne école,
la municipalité a aménaEé un logement de type T2.

Les travaux qui ont débuté débr"lt 2û18 pour s'achever 6
mois phrs tard, ont éte réalisês en partie par"§ébastien,
l'employê communal, pour en limiter le coürt.

ll est loué en complérnent de l'Etape Chapelloise.

Cout total des travaux: 13 754€ l-lT Subventions CD 20%: 2 7§1€

ReMplnceMENr drs pANNEAux
§n 2018Ia municipalité a lancé une campagne de remplacement des panneaux routiers
devenus illisibles au fil des ans. Ce sont ainsi 34 panneaux de signalisation qui ont été
remplacés, ainsi que 2 rniroirs d'intersection
(à la Grange et à la Croix du Genier).

Coût total de l'achat: 3 '190€ TTC

Tn*cTEUR ToNdEUsE

Parrni les investissements réalisés par la rnunicipalité durant l'année
2§18, il y a aussi eu l'acquisition d'un tracteur tondeuse. Un nouvel
outil qui répond aux besoins de §ébastien pour l'entretien des
espaces verts de notre village.

Coût total de I'achat: 4 600€ TTC
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Lrs AMiriÉs ChnpELLoisEs
Les Amitiés Chapelloises, entendez par là, le Club des aînés de La Chapelle aux Brocs,
est une association créée en 1979. Cette année les72 membres des Amitiés Cha loises
fêteront les 50 ans de cette
association de jeunes retraités.
Au fil des ans, certains
intégrent les Amitiés
et d'autres nous
quittent. Ceux qui
s'en sont allés
restenl malgré
tout présents
à nos côtés et
nou§ avons

Toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus.

Deux repas sont organisés dans I'année, un à Noël et un autre au printemps avec
tombola et animation musicale

ïous les ans, l'association propose une sortie
avec le club de Lanteuil. En 2A18, tout ce petit
monde est parti à la découverte de Périgueux
avec une bien belle balade à Brantôme.

Les nombreuses activités que nous
proposons permettent d'anim er
des semaines parfois bien longues...

Le premier jeudi de chaque mois:
14h00 Salle des Aînés
- Belote, scrabble, jeux
de dames, couture
et goûter

Un mardi sur deux
De 14h00 à 17h00 Salle des Aînés
- Atelier broderie, couture, tricot, petit
bricolage... Du partage, des idées et des
réalisations qui sont vendues au profit de
l'association lors du Marché de Noë|.

5

I

,r.

Y\
Ct\l

pensée pour eux.

# x §*\
tt§@§Ex''@!!nF



fuw§

Lw

ffiws tw*t wsw

Wryffiw Wtruas*

n
ê

6

Si en 2018 le Foyer Rural de La Chapelle aux Brocs a fêté ses 60 ans, il semble bien
parti pour les 60 prochaines années...

2018 a débuté avec un grand LOTO
qui a réuni plus de 200 joueurs à la
quête d'une belle sortie au Puy du Fou.

Placée sous le
signe des 60 ans
du Foyer Rural,

la fête voüve de La

Chapelle aux Brocs a
connLr un franc succès.
Depuis les Rescalaires

de Lanteuil en passant
par les Cabas de
Ie grand repas du

samedi soir, l'exposition retraçant la vie de
l'association, le concours Vis Ton Village, la structure gonflable, le tir à l'arc...la fête votive
a su satisfaire toutes les générations.

Octobre Rose et le Téléthon
ont donné aux randonneurs
l'occasion de joindre l'utile à
l'agréable en soutenant la
recherche.
Une année bien chargée pour
le Foyer Rural qui s'est
achevée par l'illumination du village, L,tne animation pour

les enfants, l'arrivée du Père Noël en quad, des cadeaux et un bon goCtter
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Sans oublier, tous les lundis soirs, Ia douzaine
de spodives émérites qui s'entretiennent
avec la gyrn volontaire sous Ia houlette
, de leur coach Nathalie Tournelle.

!W

Afin de continuer à exister et à proposer autant de manifestations
à tous, le Foyer Rural a besoin de I'aide de chacun.
Toute l'équipe du Foyer Rural sera ravie d'accueillir de nouveaux
bénévoles. N'hésitez pas à nous contacter au 06.77.80.82.66 ou au
06.10.98.33.96.

LA §ociÉrË de clrnssc

La Société de chasse communale est heureuse cette année de compter deux nouveaux
membres: Morgane FAUCON, jeune chasseresse et FranckAZA|S qui habitent notre
commune. lls ont été accueillis avec joie parmi nous, permettant ainsi de regonfler un peu
nos rangs. Soucieux de maintenir un lien social pour notre commune, nous tâchons tous
les ans d'organiser deux repas. Nous avons rassemblé 68 personnes pour le repas
farcidures du 24 novembre 2018.A vos agendas amis chapellois , le 1T mars 2019 venez
nombreux à notre repas autour du sanglier et du chevreuit.
Comme chaque année, la société de chasse a fait en 2018 un don pour le Téléthon.
Parlons un peu chasse: les battues aux chevreuils ont débuté le premier dimanche de
janvier et se sont déroulées tout au long de ce mois de janvier.
La Société de chasse communale vous souhaite une excellente année 2A19, que santé
et bonheur vous accompagnent.

Iffi
|ntoqchasse aux

I o"rrt
loairr Fêre d'été

tZ et a/OS Fête votive

lzllrcoctobre rose

lotltzTététhon
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TEUx Tu il
Jeux-Tu-lle est une association
présente à La Chapelle aux
Brocs depuis 2003. Elle a
vocation à accueillir des enfants
de 3 mois à 3 ans accompagnés
d'un adulte (parent,g rand-parent,
assr'sfanfe maternelle...).
Les familles résidant sur la
commune peuvent rejoindre
gratuitement Jeux-Tu-ile les

\ mardis et jeudis de th30 à 11 h30
I

.,,,\ (ÿ compris pendant les vacances

lscolaires) au 15 rue de la Sudrie.

Pour les personnes extérieures à la commune, la participation est de 25€lan (de
septembre à aout suivant). Jeux-Tu-Île est un point de rencontre et de socialisation

qui permet aux enfants d'apprendre la vie en collectivité et ainsi, de faciliter
l'entrée à l'école maternelle.

Jeux-Tu-île partage ses locaux avec les Âmiliés Chapettoises. C'est donc
avec plaisir que nous échangeons avec nos aînés autour d'un café.

Nous fêtons les anniversaires de nos petits adhérents qui, cette année sont au nombre
de 28. Nous fêtons aussi les grandes fêtes du calendrier comme Noë|, l'Epiphanie,
Pâques...
Nous proposons aussi ponctuellement de petits ateliers autour de la musique, du conte,
des animaux...

Ces ateliers sont animés par des intervenants
spéclalisés.
Chaque printemps, Jeux-Tu-Île organise aussi un
spectacle à I'intention des enfants y compris les
autres enfants de la commune. :

Cette année, nous vous donnons rendez-vous ISamedi 30 Mars 2019 à la salle polyvalente '
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L'EspAcE TeyssArudien
L'Espace Adrien Teyssandier de Cosnac fait bénéficier aux Chapelloises et aux
Chapellois des mêmes tarifs que ceux des cosnacois.
Cet espace municipal propose des activités variées. ll est accessible et ouvert à tous
dès l'âge de 3 mois et jusqu'aux seniors.
Accueil et renseignements:
Espace Municipal Adrien Teyssandier
35 Avenue du 19 mars 1962-19360 Cosnac
Tel: 05.55.92.82.97
ou sur cosnac.fr

Enfance et jeunesse

Eveil et contes

Lundi th45-11h15
Enfants de moins de
3 ans sous la responsabilité
d'un adulte

Accueil de loisirs

Mercredi (7h30-19h00)
Vacances (7h30-19h00)
Accueiljournée au 1/2 journée
Activités sporfives, c u ltu re I le s,
m i n i -séjo urs, sorfles.. .

de3à17ans

Anglais

Jeudi 16h45-17h45
lnitiation ludique
I nterven ante spéci alrsée

Mission locale

Permanence 1 fois/mois
Emploi, recherche d'emploi,
de formation, accom pag nement
16-25 ans

Adultes

DessinlPeinture

Mardi 16h45-19h45
Apprentissage
Perfectionnement

Zumba

Mardi 20h00-21h00
A partir de 14 ans

Couture

Vendredi 14h00-17h00

Un temps pour soi

Samedi en fonction du
programme
Bien-étre, loisir créatif

Détente

Jeudi 10h-11h15
19h00-20h15
Hatha Yoga

Familles

Atelierslsorties

Bibliothèque

Mardi 15h30-18h30
Mercredi 16h30-18h30
§amedi 10h00-12h00

Cuisine

1 samedilmois
th00-13h00

Jardin partagé

Mise à disposition
de terrain pour cultures

Echange de savoirs

Mardi th00-11h00
Réparation petit électro
ménager par des
bénévoles spécialisés

I
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Le Centre communald'action Sociale anime une action de prévention et de développement,
dans la commune, en étroite relation avec les institutions. Cette action est menée aussi
bien, auprès des enfants, que des adultes ou des personnes âgées.
Entre un accompagnement adapté et de multiples services, le CCAS s'efforce de répondre
aux besoins de tous les Chapellois.
Pour Noë|, tous les enfants de la commune
âgés de 0 à '12 ans ont partagé un bon
en présence du Père Noë|. Chaque petit
Chapellois a reçu un cadeau.

Contact CCAS:

Mme PEYROUX

Assistante sociale
05.19.07.81.31.
Mairie de La Chapelle aux Brocs
05.55.92.98.00

Les Chapelloises et les Chapellois, âgés de 70
et plus et non adhérents au Club des aînés

ont tous reçu un colis gourmand. Une action
iculièrement conviviale et appréciée de tous

au moment des fêtes de fin d'anée

En déposant vos bouchons en
plastique dans le collecleur mis
en place à la Mairie, vous faites
une bonne action...

L'iNsrANcE de coondirunriorrr
L'instance de coordination de l'autonomie Brive 3 concerne le Canton Brive-Est-
Cosnac-La Chapelle aux Brocs. Elle a pour objet l'information, Ia coordination et l'aide
aux ainés. Elle assure la coordination au travers d'évaluations sociales et environnementales
lors de visites à domicile chez les personnes de 70 ans et plus.
L lnstance propose des ateliers, une aide administrative, des aides financières (porfage de
repas).
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la déléguée locale §ylvie Villebonnet ou
directement l' lnstance.
§ylvie Villebonnet: lnstance Brive-8 Avenue Jalinat-19100 Brive
05.55.92.26.77. Christine Martins: 05.55.24.17.45.

10
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C'était il y a un an, le 3 mars,
le Maire et le Conseil municipal
recevaient au sein de la mairie,
les nouveaux habitants de La
Chapelle aux Brocs.

Une petite cérémonie de
bienvenue qui réunissait

tant les nouveaux
ropriétaires que les

jeunes chapellois(e)s
nés durant l'année 2017.
uatre familles ont choisi
de s'installer sur la
commune dans une

résidence neuve ou suite à l'acquisilion d'une maison déjà existante.
Trois enfants, Alessia, Mahé et Gary, ont reçu chacun une bonbonnière en porcelaine de
Limoges, personnalisée à leur prénom.
Un apéritif, offert par la municipalité, a clôturé cette sympathique cérémonie qui a permis aux
familles présentes de poursuivre les échanges et de s'entretenir avec les élus.

Au 31 Décembre 2018, la commune comptait à 436 habitants.

Heureuse de l'accueil que lui ont réservé les chapellorses et les chapellois, Carine aborde
cette seeonde année parrni nous avec le sourire

11

L'Érapc C!-rnpslloise

Un an déjà que Carine a pris les commandes de
l'Etape Chapetloise. Une première année riche
de découvertes pour cette niçoise d'origine qui a
passé prés de vingt ans en Bretagne...
Entre mélange des genres et nrélange des cultr,:res,
Carine a, elle âussi, découvert de nouvelles tnadltions,
une nouvelle gastronomie. Elle s'efforce de réporrdre
âvec enthousiasme aux attentes de ses clients, que
ce soit côté resto ou côté épicerie.



§adrs de vie

La déchetterie
de Malemort est
ouverte du lundi
au samedi de
th00 à 12h00
et de
14h00 à 18h00

Collecte du verre

Une colonne récup'verrres pour les
bouteilles, bocaux et pots en verre
est disponible aux points suivants:
- Parking de la salle polyvalente
-Jonction RD 141 (bas du
lotissement)

Collecte des déchets
Le ramassage des ordures
ménagères (ôac marron)
s'effectue le vendredi matin
Cetui des bacs jaunes se
fait le mardi matin des
semaines paires.
Lorsque la collecte tombe
un jour ferié, elle est
avancée ou reportée
au mercredi de la
mème senraine.

Le dépôt des ordures ménagères est
strictement interdit au pied des
colon nes récuptverrres.

Bruits de voisinage
Selon l'article 2û de l'arrêté préfectoral portant
réglementation des bruits de voisinage,
les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur ne sont autorisés que.
- les jours ouvrables de th30 à 12ht0 et de
14h30 à 19h30
- les samedis de gh00 à 12h00 et de
15h00 à 'tgh00
- les dimanches et fériés de 10h00 à 12h00 StEIot4

clllrE@

Emploi du feu

Selon l'arrêté préfectoral du 7 avril 2015, article 3, portant réglementation de l'usage du
feu sur le département de la Corrèze:

- le brûlage à l'air libre. en tout lieu et en toute période, de tout type de produits et de
matiàres tels que palettes, produits pétrochimiques, câbles, cartons, papiers .

est interdit.
-ll est interdit, en toute période, de procéder au brülage des végétaux sur pied

ou à l'écobuage, sauf par dérogation prévue par l'article4"
-le brûlage des déchets ménagers est interdit en toute période.

12
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ll yafortlongtemps
Déjà plus de cent ans,

Le Glas a sonné,
La guerre était déclarée.

Des femmes et des enfants en pleurs
Ont vu partir un des leurs.

Quand ils ont disparu
au coin de la rue,

Tout s'est figé.
Le temps s'est arrêté.

Quatre années de galère,
Quatre années de misère.

Certains sont revenus,
Les mains et les pieds nus,
Ce sont nos chers poilus.

1918t20 18
En cette année commérative du centenaire de la

Grande Guerre, notre petite commune de
La Chapelle aux Brocs a rendu un vibrant

hommage à ses enfants Morts pour la France

t *'*,1"",ïîi35;i.ïlïiï::i,.[xï ::
*o l\ rc travail remarquable réalisé par

Marcelle Vauxel.
Passionnée de généalogie, notre
correspondante locale de presse,

n'a ménagé ni son temps ni son
courage.

Ainsi grâce à cette initiative et à
l'implication de nombreux chapellois,
les poilus du pays ont,le temps de ce

11 novembre2018, retrouvé un visage,
une sépulture, reçu les honneurs militaires,

entendu ces chants et ce merveilleux poème.
Un vibrant hommage mais aussi une commémoration

pleine d'espoirs dans laquelle les jeunes chapellois
ont été partie prenante.

En signe de paix, un lâcher de ballons a
conclu cette journée chargée d'émotions.

D'autres, hélas, sous les balles sont tombés,
Et aujourd'hui, sous nos yeux, leurs noms sont gravés.

Nous sommes là, pour leur rendre hommage,
Nous ne saurions tourner la page.

Mais pourquoi tant de haine?
Pourquoi cette folie humaine?

A quoi sert une guerre,
Si ce n'est à séparer des frères?

Alors pour apaiser un peu la soufffrance,
Dans ce monde de décadence,

Puissent les hommes redevenir des enfants
Et apprendre à conjuguer le verbe aimer à tous les temps! .

Puissent les hommes apprendre à écrire
Dans le creux de leurs mains,

Paix, liberté et sourire
Oui, c'est pour demain!

OQn"lette 0Ùig;r,


