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Le mot du Maire 
 

C'est au mois de mars qu'une nouvelle municipalité a été élue pour gérer la commune de 

Saint-Silvain. 

 

J'ai l'honneur d'être à la tête de cette équipe, et je ferai de mon mieux pour que nous 

travaillions tous en bonne entente au devenir de notre commune. 

 

Notre motivation pour les années à venir : 

 

- apporter les informations en temps réel via notre site internet :  

mairie.saint-silvain-bel@wanadoo.fr, qui va être remanié et étoffé afin que tout ce 

qui concerne les problèmes communaux puisse être consulté en ligne ;  

 

- continuer les actions déjà engagées et prévoir de nouveaux travaux financièrement 

supportables. 

 

Merci à vous tous et n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Alain BUJADOUX 

 

L'équipe du Conseil Municipal 
 

 
 

Derrière de gauche à droite : Frédéric Dupleix – Julien Mourlon – Rodolphe Martin – 

Jacques Galland – Pascal Redon 

 

 Devant de gauche à droite : Jean-Marie Bertrand – Michèle Alouchy – Alain Grass – Alain 

Bujadoux – Isabelle Carton – Michèle Tixier-Galland 

mailto:mairie.saint-silvain-bel@wanadoo.fr
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Les coordonnées des conseillers 

 
Prénom  Nom Fonction Coordonnées 

Alain        

BUJADOUX 

Maire 3, La Font la Vialle - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE -Tél. : 05 55 67 28 15 

Alain 

GRASS 

1er 

adjoint 

22, le Bourg - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE -Tél. : 05 55 67 62 74 

Isabelle 

CARTON 

2ème 

adjoint 

15, Chez Aufaure - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE -Tél. 05 55 67 35 37 

Jean-Marie 

BERTRAND 

3ème 

adjoint 

6, Rimareix - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE - Tél 05 55 67 66 82 

Julien 

MOURLON 

Conseiller 

municipal 

11, rue de la Marche - 23190 CHAMPAGNAT 

Jacques 

GALLAND 

Conseiller 

municipal 

3, Flattard 23190 - SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 

Michèle 

ALOUCHY 

Conseillère 

municipale 

10, Chez Taverne - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 

Pascal  

REDON 

Conseiller 

municipal 

1, le Faux 23190 - SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 

Michèle  

TIXIER- 

GALLAND 

Conseillère 

municipale 

4, Buxerette - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 

      Frédéric 

      DUPLEIX 

Conseiller 

municipal 

6, Sannegrand - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 

Rodolphe 

MARTIN 

Conseiller 

municipal 

4, Les Bierges - 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE 

 

Les délégations 
 

Délégations Délégués 

titulaires 

Délégués suppléants 

Communauté de communes AUZANCES-BELLEGARDE - Rue 

de l'étang - 23700 AUZANCES. Tél. 05 55 67 04 99 / Fax. 05 55 83 

01 61 Mail : cc.auzancesbellegarde@orange.fr 
Alain 

BUJADOUX 
Alain GRASS 

SIVOM AUZANCES-BELLEGARDE - 5, route de Sarcelles - 

23700 AUZANCES. Tél. 05 55 83 93 11 / Fax. 05 55 83 96 26                   

Mail : sivomauzancesbellegarde@wanadoo.fr 

Alain GRASS 

Julien 

MOURLON 

Jean-Marie BERTRAND 

Jacques GALLAND 

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de La 

Rozeille (SIAEP) – 50, Grande rue - 23190 BELLEGARDE-EN- 

MARCHE. Tél. 05 55 67 35 62 / Fax. 05 55 67 11 64 

Michèle 

ALOUCHY 

Isabelle CARTON 
Jacques GALLAND      

Julien MOURLON 

Syndicat des énergies de la Creuse (SDEC) – 11, avenue Pierre 

Mendes- France - BP 165 23000 GUERET. Tél. 05 55 81 53 01 ;       

Fax. 05 55 52 01 67 

Alain GRASS 

Frédéric 

DUPLEIX 

Jean-Marie BERTRAND 

Pascal REDON 

Conseil d'école 

 
Pascal REDON Michèle ALOUCHY 

 

 

mailto:cc.auzancesbellegarde@orange.fr
mailto:sivomauzancesbellegarde@wanadoo.fr
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Les Commissions 
 

Commissions Commissaires titulaires 
Commissaires suppléants 

ou membres consultatifs 

Centre communal d'action sociale 

 

(CCAS) 

 

Michèle ALOUCHY   

Isabelle CARTON            

Alain GRASS             
Michèle TIXIER-GALLAND 
Pascal REDON 

Marie-Noëlle FAURE   

Evelyne GIPOULON    

Brigitte GRASS            

Béatrice JALLET              

Irène VAN IPENBURG 

Commission communale des impôts directs 

 

(CCID) 

Jean-Luc MOURLON 

(membre extérieur à la 

commune) 
Olivier BERTRAND 

(propriétaire de bois) 

Alain GRASS 

Josette DEBUIRE 

Marc OLLIVIER 

Karine BIALOUX 

François BELLAT 

(propriétaire de bois) 

Françoise GALLAND 

Isabelle CARTON 

Michèle ALOUCHY 

Rodolphe MARTIN 

Pascal REDON 

Commission « information et affichage » 

Jean-Marie BERTRAND 

Michèle ALOUCHY   

Isabelle CARTON           

Alain GRASS                 

Pascal REDON 

  

Commission « salle polyvalente et terrain 

communal » 

Jacques GALLAND       

Alain GRASS          

Rodolphe MARTIN   

Frédéric DUPLEIX     

Isabelle CARTON 

  

Commission « voirie, chemins agricoles et 

forestiers, environnement et urbanisme » 

Alain GRASS                  

Jean-Marie BERTRAND  

Pascal REDON           

Jacques GALLAND      

Julien MOURLON 

  

Commission « travaux et bâtiments » 

Alain GRASS                

Pascal REDON                

Jean-Marie BERTRAND  

Frédéric DUPLEIX     

Jacques GALLAND 

  

Commission « finances et personnel » 

Alain GRASS                

Pascal REDON               

Jean-Marie BERTRAND    

Julien MOURLON     

Michèle ALOUCHY 

 

Commission « appel d'offres et ouverture des 

plis » 

Alain GRASS               

Pascal REDON                

Jean-Marie BERTRAND 

Julien MOURLON 

Jacques GALLAND 

Michèle ALOUCHY 
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La Communauté de communes d’Auzances-
Bellegarde 

 

 Le président de la Communauté de communes est Pierre DESARMENIEN, maire de 

Rougnat. 

 

Le maire de Saint-Silvain a été élu, le 16 avril 2014, vice-président du conseil de la 

Communauté de communes d’Auzances-Bellegarde. Il y est chargé de l’assainissement, des ordures 

ménagères et des déchets, des contrats de rivière et des zones humides. 

 

Les quatre autres vice-présidents sont Valérie SIMONET, maire de Bussière-Nouvelle  

(finances, communication, stratégie et perspectives, services), Jean-Jacques BIGOURET, adjoint au 

maire de Bellegarde-en-Marche (gestion du patrimoine bâti, aménagement de l’espace, 

développement durable), Serge PERRIER, maire de  Chard (économie, tourisme) et Marie-Hélène 

PEROCHE, adjointe au maire d’Auzances (ressources humaines). 

 

Au Conseil Municipal 
  

Le conseil a tenu cinq réunions depuis les élections de fin mars dernier (les 5 et 18 avril, les 

9 et 24 mai, le 20 juin ; les comptes rendus sont consultables sur le site Internet de la commune). 

 

La commission « information et affichage » s’est réunie deux fois, la commission « voirie, 

chemins agricoles et forestiers, environnement et urbanisme » une fois. 
 

 Vote des taux d'imposition 
 

Les taux communaux 2014 sont identiques à ceux de 2013 : 

 

- taxe d’habitation : 5,63 % ; 

 

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 6,75 % ; 

 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46,06 %. 

 

 Budget 2014  
 

Voté le 18 avril, le budget principal a prévu pour 2014 : 

 

- 137.000 € de dépenses de fonctionnement ; 

 

- 85.000 € de dépenses d’investissement.  

 

Compte tenu des recettes, des reports et des virements entre les deux sections, la section de 

fonctionnement s’élève à 180.376 € et la section d’investissement à 144.383 €.    

 

S’y ajoute le budget annexe pour le bâtiment loué à la société CODECHAMP : 4.800 € de 

revenus (loyers), 1.700 € de charges, 20.000 € d’excédents accumulés.  

 

Au 1er janvier 2014, l’endettement de la commune (capital restant à rembourser) s’élevait à 

81.500 €. 
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 Indemnités du Maire et des Adjoints 
 

Elles restent inchangées par rapport à la précédente municipalité : 

 

- Maire : 80 % du montant plafond, soit 517 € brut par mois ; 

 

- 1er et 2ème Adjoint : 90 % du montant plafond, soit 226 € brut par mois. 

 

 

 Vente à la famille VAN DER SPEK 
 

M. Arco VAN DER SPEK, représentant du GAEC de Sannegrand, a demandé, le 20 

novembre 2013, à acquérir une parcelle de la section de commune de Sannegrand.   

 

Le 5 décembre 2013, le Conseil Municipal a décidé de soumettre cette demande au vote des 

habitants de la section. Le vote est intervenu le 26 janvier 2014, sans qu’une majorité se dégage : 6 

voix « pour », 6 voix « contre », 1 abstention. Le 23 février 2014, le Conseil Municipal a décidé en 

conséquence de demander au préfet de statuer.  

 

Le préfet a autorisé la vente. Elle a été définitivement acceptée par le Conseil Municipal le 

18 avril 2014. 

 

 Chemin de Chez Bardy aux Trois-Ponts 
 

Si l’exploitation des bois de Barenteix est terminée, il n’en va pas de même de la remise en 

état du chemin public dans ce secteur. La commune a demandé à l’exploitant forestier de remédier 

sans délai aux désordres qui affectent notamment la stabilité du talus surplombant le chemin. 

 

Par ailleurs, la commune poursuivra la réfection et l’élargissement du chemin. La prochaine 

tranche de travaux  prolongera la partie déjà réalisée en direction des prés de Barenteix.  

 
   

 Travaux de voirie  
  
 Ces travaux, prévus au budget 2014 et subventionnés à hauteur de 4.500 €, concerneront : 

 

- la route de Chez Barrat (environ 11 000 € HT) ; 

 

- la route de Chez Marlière, pour la partie la plus abîmée (environ  5 000 € HT). 

 

 
 « Décharge » de Bellegarde 

 
A la suite d’une plainte du 25 avril 2014, faisant état de dépôts insalubres et interdits, le 

préfet a, le 26 mai, ordonné la fermeture du dépôt de déchets divers exploité par la commune de 

Bellegarde-en-Marche au lieu-dit « Les Varillas » sur la commune de Saint-Silvain. L’arrêté 

préfectoral prescrit également la réhabilitation du site par la commune de Bellegarde.  

 

De nombreux habitants des deux communes se plaignent de cette fermeture. Des solutions 

de remplacement, en particulier pour les dépôts de déchets « verts » doivent être étudiées, 

notamment avec la Communauté de communes Auzances-Bellegarde. 
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 Aménagement du Bourg 
 

Lancée en avril 2013 par la précédente municipalité, l’étude, confiée à une architecte 

paysagiste, des aménagements envisageables dans le bourg (place de la mairie, place au nord de 

l’église, alentours de la salle polyvalente, place jouxtant le cimetière) se poursuit.  

 

Trois ateliers ouverts à tous se sont tenus, les 25 janvier, 15 mars et 21 juin derniers. Par 

ailleurs, deux comités de pilotage ont réuni le maire et les représentants de la commune avec les 

services du conseil général, de l’Etat (service territorial de l’architecture et du patrimoine) et des 

autres organismes - le Pays Combraille en Marche, CAUE de la Creuse - qui concourent à cette 

étude d’un montant de 5.000 €, subventionnée à 50 %. 

 

L’objectif est de disposer cet automne d’esquisses d’aménagement possible, avec des 

estimations de coûts, qui pourront ensuite faire l’objet de concertation, puis, s’il y a lieu, de projets 

à réaliser progressivement.  

 

 

 

 

 Délégués de la commune pour l’élection sénatoriale 
du 28 septembre  

 

Le conseil municipal a élu son délégué et les trois suppléants pour le collège électoral qui 

élira les deux sénateurs de la Creuse le 28 septembre 2014 : 

 

- délégué : Alain Bujadoux 

  

- délégués suppléants : Alain Grass, Michèle Alouchy, Isabelle Carton. 

 

 

 Fontaine de Saint-Silvain 
 

Elle a été nettoyée, et, grâce à l’obligeance de Dominique Bonnaud, locataire de la parcelle 

attenante, la clôture qui l’entoure sera reculée pour éloigner le bétail et préserver la propreté de 

l’eau. 
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 Salle polyvalente  
 

Le remplacement des éléments défaillants du chauffage de la salle est en cours d’étude. 

 

Les tarifs de location de la salle n’ont pas été modifiés. Le montant de la caution demandée 

aux utilisateurs de la salle est désormais de 200 €. 

 

 Equipements de la mairie  
 

  Le secrétariat de la mairie va être équipée d’un nouveau logiciel de gestion, qui permettra 

notamment de dématérialiser les échanges avec le comptable public (transmission électronique des 

factures, des mandats de paiement et des titres de recettes).  

 

  L’installation d’un nouveau photocopieur avec scanner, ainsi qu’une modification des 

abonnements de télécommunications, vont permettre de réaliser une économie annuelle de l’ordre 

de 1.000 €. 

 Sentiers de randonnée 
 

Grâce notamment à Patrick Carton, le balisage des trois itinéraires de randonnée est achevé 

et un jeu de trois panneaux signale leur point de départ en face du portail ouest de l’église. Les 

amateurs de marche sont informés par des dépliants et par les fiches mises en ligne sur le site 

Internet de la commune. 

 

 Site Internet de la Commune 
  

  Après avoir gracieusement créé le site www.saintsilvainbellegarde.fr, Boris Sondagh, 

habitant du Moulin du Faux et professionnel des sites Internet, continue à aider obligeamment la 

municipalité à améliorer le site de la Commune. 

 

  Une nouvelle page d’accueil et de nouvelles rubriques, avec notamment des actualités et un 

affichage municipal numérique, ainsi que de plus nombreuses mises en ligne, devraient permettre 

de mieux remplir les deux missions du site : d’une part, informer utilement les habitants de la 

commune et au-delà toutes les personnes qui y ont des attaches ; d’autre part, informer sur la 

commune tous les internautes qui, sans la connaître, ont une raison ou une autre de s’y intéresser.  

 

 Réforme territoriale 
 

La municipalité se préoccupe de la réforme territoriale, notamment, des deux projets de loi 

prévoyant de regrouper, d’une part, les régions actuelles et, d’autre part, les communautés de 

communes. 

 

Le maire et le premier adjoint participent aux travaux de l’association des maires de la Creuse 

(AMAC) qui tiendra, sur ces sujets, une assemblée extraordinaire durant la première quinzaine de 

juillet, en vue de dégager une position commune et de la faire valoir dans le débat national.  

 

Lors de la réunion, tenue le 21 juin, un consensus s’est exprimé au sein de l’assemblée de 

l’AMAC pour désapprouver le regroupement du Limousin, et donc de la Creuse, avec les régions 

Centre et Poitou-Charentes.  

 

 

http://www.saintsilvainbellegarde.fr/
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Élections Européennes du 25 mai 2014  

 

Résultats : 

 

- inscrits : 210 – Votants : 102 (48,6%) - Abstentions 108 (51,4%). 

 

 Suffrages exprimés : 97 – Blancs : 5 ; 

 

 Ont obtenus : 

 

Listes Conduites par Voix Pourcentage 

LUMP  M. Brice HORTEFEUX 33 34,02 % 

LFN M. Bernard MONOT 20 20,62 % 

LUG  M. Jean-Paul DENANOT  15 15,46 % 

LFG  Mme Corinne MOREL-DARLEUX 14 14,43 % 

LEXG Mme Marie SAVRE 3 3,09 % 

LDVD M. Patrice COURT-FORTUNE 3 3,09 % 

LUC Mme Sophie AUCONIE 3 3,09 % 

LDVG Mme Laurence DANIEAU 2 2,06 % 

LDIV Mme Marie-Christine HULOT 2 2,06 % 

LVEC Mme Clarisse HEUSQUIN 2 2,06 % 

 

Toutes les autres listes n’ont pas obtenue de voix. 
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Informations Pratiques 
 
Horaires d'ouverture de la Mairie : 

 

Lundi et jeudi de 13h30 à 17h - Samedi de 9h-12h 

 

Tél : 05.55.67.62.47 

E-mail : mairie.saint-silvain-bel@wanadoo.fr 

Site internet : www.saintsilvainbellegarde.fr 

 

A votre disposition en Mairie : 

 

- affichage municipal réglementaire ; 

 

- registre des comptes rendus de réunion du Conseil Municipal ; 

 

- registre des délibérations du Conseil Municipal ; 

 

- cahier pour noter vos remarques et attentes ; 

 

- point public multimédia gratuit accessible aux heures d'ouverture de la Mairie. 

 

 

Beaucoup d'entre vous n'ont malheureusement pas d'accès à Internet ou alors un Internet de 

piètre qualité. Il existe des solutions disponibles à ce jour : ADSL ou satellite. 

 Vous pouvez tester individuellement votre éligibilité à Internet grâce à des sites spécialisés 

comme « degrouptest.com ». 

En cas de difficultés, la municipalité vous propose son aide. Vous pouvez venir à la Mairie le 

samedi matin, lors de la permanence d'Alain GRASS. Il pourra tester, depuis la Mairie, vos 

possibilités de connexion et les débits associés, puis vous conseiller en conséquence. 

Pour l'avenir, des améliorations de la desserte ADSL peuvent être espérées, mais à terme, 

notamment dans le cadre des programmes publics de développement du numérique. La 

municipalité y est aussi attentive. 

 

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du lundi 11 août au mercredi 3 septembre. 

En cas de besoin, le maire et les adjoints seront à votre disposition. 

 

Médecin de Garde : 05 55 41 82 02 

Appel d'Urgence : 112 

Pharmacie de Garde : 3237 

La Gendarmerie : 05 55 67 65 03 

 

Horaires d'ouverture de la déchetterie d’Auzances : 

 du 1er octobre au 31 mars : du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h – samedi : 

9h-17h 

 du 1er avril au 30 septembre : du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h – samedi : 

9h-17h30 

 (Se munir d'un justificatif de domicile) 

 

Point de collecte vêtements : rue du Château à Bellegarde-en-Marche 

 

mailto:mairie.saint-silvain-bel@wanadoo.fr
http://www.saintsilvainbellegarde.fr/
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Etat-Civil 
 

 

Naissances : 

 

- Gladys BUGUELLOU de Chez Bardy, née 17 janvier 2014 

- Baptiste BELLAT PEYNOT de Chez Bardy, né le 21 janvier 2014 

- Gaby PALAYER de Sannegrand, né 28 avril 2014 

 

Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents ! 

 

 

Mariages : 

 

- Philippe BOUDARD et Cindy BOUCARD de Maisonneix le 7 juin 2014 

- Jose ASENSIO MIRON et Eléonore JACQUEMOT de Chez Livet le 13 juin 2014 

 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés ! 

 

 

Décès : 

 

- Simone BELLAT de Chez Bardy, le 1er janvier 2014 

- Michel LEMARCHAND du Mont, le 15 janvier 2014 

- Denise CHAPUT du Faux, le 9 mars 2014 

 

Toute notre sympathie aux familles. 

 

 

 
 

Nouveaux arrivants 
 

- Ingrid GUESTIN-CHOSSON, avec Antoine et Clément à Malleret, 

- Sophie LE DEUNFF, avec Morgane et Jade à chez Villatte, 

 

Tous nos vœux de bienvenue ! 
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Les temps forts de la Commune 
 

 Assemblée de la Paroisse Notre-Dame de Haute-
Marche 

 
 Le dimanche 30 mars, après une messe à l'Eglise de Saint-Silvain, 70 personnes venues des 

quatre coins de la paroisse Notre-Dame de Haute-Marche se sont retrouvées à la salle polyvalente, 

où elles ont partagé un repas préparé par le restaurant La Vallée Gourmande. 

 
 Opéra du 17 avril 2014 

 

 Grâce au soutien du Pays Combraille en Marche et de la Commune de Saint-Silvain la 

compagnie Feydra Tonnerre a pu commencer la production de l'Opéra « Olympe ». La première 

étape de ce travail a été présentée aux habitants de la commune le 17 avril dernier dans l'Eglise du 

village. 

 Le compositeur Ben FOSKETT, habitant de la commune, ainsi que l'auteure  du livret Laure 

SALAMA étaient présents lors de la représentation. 

 Les interprètes de ce travail de musique contemporaine étaient la chanteuse soprano 

Donatienne MICHEL-DANSAC et la violoncelliste Martine ALTENBERGER. 

 Le travail accompli pendant la résidence ainsi que la représentation ont permis la réalisation 

d'enregistrement étoffant le dossier de recherche de fonds nécessaires aux prochaines étapes de cette 

aventure. 

 La représentation fut un succès et l'enthousiasme du public est très encourageant pour toutes 

les démarches à venir. 
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 Cérémonie du 8 Mai 

 
 Lors de la célébration du 8 mai, les enfants ont déposé une gerbe devant le monument aux 

morts. Cette cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur dans la salle des associations. 

 

 
 

 Fleurissement 
 

 Renée, Michèle et Sébastien ont œuvré à la plantation  de fleurs dans le bourg.  

 Merci à Mme Chardeau pour ses soins et  arrosages nécessaires à la floraison. 

 
 

 Concours de pétanque du 17 mai 2014 organisé par 
l'Association Course de Côte de la Tardes 

 
 Soleil, bonne humeur et plaisir du cochonnet : de quoi ravir tous les participants. 

 La journée s'est clôturée autour d'un bœuf bourguignon apprécié de tous. 
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À vous de jouer, où a été prise cette photo …? 

 Enduro des 17 et 18 mai 2014 
 

 Les i-rondelles ont fait le printemps. 

 Sous un soleil estival, les 120 bénévoles du club de moto Aubussonnais ont organisé leur 

enduro : 400 motos ont traversé notre Commune en empruntant le circuit : Malleret, Bellegarde, La 

Ribière,  chez Lucet,  Le Faux, chez Aufaure, le bourg de Saint-Silvain, Les Trois-Ponts, chez Bardy, 

Le Chassain, La Font la Vialle, incursion sur Saint-Alpinien, Bagnard, Mandonneix, pour une finale 

à La Naute. 

 L’association remercie les propriétaires des terrains, les nombreux bénévoles sans qui rien ne 

pourrait avoir lieu, ainsi que les deux municipalités pour leur soutien. 

 

 
 

 Vie de l’école 

 
 Le vendredi 10 mai, les élèves de CM1-CM2 de l’école de Saint-Silvain ont participé à un 

rallye-photos et une course d’orientation en compagnie de leurs camarades de CE2-CM1-CM2 de 

l’école de Champagnat. 

 

 Ces deux activités se déroulaient sur la commune. Les élèves étaient regroupés en binômes 

(un élève de Saint-Silvain avec un élève de Champagnat). 

 
 
 

 
 

 Le rallye-photos : Les élèves disposaient de 10 photos qu’ils devaient retrouver et placer sur 

un plan du village. Ces photos sont des gros plans d’éléments que l’on trouve dans le bourg. 

 

 La course d’orientation :  

 

 Des balises étaient positionnées dans le village. Les élèves devaient retrouver celles qui 

étaient indiquées sur leur plan et valider en poinçonnant leurs fiches. 

Cette rencontre s’est déroulée dans un bon climat de recherche, bien encadrée par des parents 

bénévoles assurant la sécurité et s’est terminée par une collation bien méritée. 
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 Le vendredi 30 mai, c’est au tour des élèves de Saint-Silvain de rendre visite aux élèves de 

Champagnat pour une rencontre « jeux traditionnels ». 

 

 Les élèves furent répartis en trois groupes de 12 élèves et tournèrent sur les quatre ateliers 

proposés : 

 

- atelier « rugby » : pratiquer le rugby sans plaquage, les élèves devant tirer sur une bande 

fixée par velcro sur la ceinture de ses adversaires ; 

- atelier « hockey » : après quelques explications et manipulation de la crosse : petit match ! 

- atelier « coxi-bola » : envoyer une balle à l’aide d’une toile élastique qu’il faut tendre ; 

- atelier « teck » : « baseball » modifié. Il s’agit de lancer une balle à la main et faire un tour 

complet pour amener des points à son équipe. (5 points si le tour est fait en une fois, 2 points 

si en plusieurs étapes). 

 

L’après-midi s’est achevé par un goûter. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Restaurant scolaire 
 
 Construit sur le jardin de l’école de Bellegarde, il sera mis en service en septembre prochain. 
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La Vie des Associations 
 

 La course de Côte de la Tardes 
 

 
 
 Une année 2013 très riche en émotion, avec un très beau plateau de 63 pilotes, la 15ème 

édition fut un succès pour l'organisation qui prépare activement la 16ème édition en toute confiance 

avec la collaboration de l'ASA Saint-Martial. 

 Nous pourrons compter sur le retour de Serge Thomas au volant de sa Norma, nos pilotes 

locaux qui font la promo de notre épreuve sur les autres courses. Cette année la Tardes verra la 

venue de deux petits nouveaux (Gilles Peticoulo et Florian Bartaire, en double monte, avec une 

CLIO Cup). 

 L'association remercie les propriétaires des terrains, les nombreux bénévoles sans qui rien ne 

pourrait avoir lieu ainsi que les deux municipalités pour leur soutien. 

 
 

 Les P'tits Loups 
 

 L'association s'est remise en marche depuis juin 2013. 

Président : Hervé Siméon, trésorière : Anne Bourgeois, vice-trésorière : Marianne Rouchon, 

secrétaire : Caroline Le Maux, vice-secrétaire : Anne-Tiphaine Suzanne. 

 Tombola en décembre, atelier cuisine avec les résidents de l'EHPAD en avril, barbecue à 

l'issue du spectacle des enfants le 4 juillet : l'association a su proposer  des animations variées pour 

le plaisir des petits et grands. 

 
 

 L'A.C.C.A. 
 

Propos d'un chasseur : 

 

 « Lors de l'inter-saison (de mars à aujourd'hui), nous avons chassé essentiellement le renard 

pour en prélever une quarantaine. Nous avons constaté aussi que la population de lièvres s'avérait 

en hausse ; la chasse aux renards n'y est pas pour rien et celle-ci sert aussi à protéger les volailles. 

Notre assemblée générale aura lieu dans les prochaines semaines, date non encore définie. » 
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 L'A.A.P.P.M.A. La Tardes 
 

Propos d'un pêcheur : 

 

« L'A.A.P.P.M.A. est perplexe. Faut-il maintenir les concours de pêche en juin, jour de la fête de la 

pêche ou les repousser plus tard en saison ? 

 Il y a environ trois ans, pas assez d'eau dans la rivière. L'A.A.P.P.M.A. a annulé le concours. 

En 2013, tout était prêt (il faut préparer toute la logistique un mois avant), les affiches imprimées, 

le barnum prêt, les champs fauchés... Mais les crues de la Tardes ont fait renoncer une fois encore 

le maintien du concours ! Déception des pêcheurs bien sûr mais aussi découragement des bénévoles. 

 

 

 Que faire en 2014 ? 

 Au moment où ces lignes sont écrites, de violents orages ont grossi les eaux de le Tardes. Il 

ne serait pas possible d'installer les pêcheurs sur les rives inondées. On est obligé de compter avec 

les aléas de la météo. Bravant les incertitudes, l'A.A.P.P.M.A. La Tardes a déversé 15000 alevins de 

truites fario avant la montée des eaux. Pour la petite histoire, qui se souvient encore d'un concours 

organisé au « Trois Ponts » avec animation l'après-midi, repas ensemble le soir et bal sous parquet-

salon ? Une vraie fête ! Mais les bénévoles ont disparu ou vieilli, dommage... 

 En dernière minute, l'A.A.P.P.M.A. Nous informe qu'un lâché de truites a eu lieu le samedi 

14 juin 2014. 

 Quant au concours de pêche, l'association envisage de le reporter au mois d'août. 

L'information sera faite par voie de presse. » 

 
 

 Les Anciens Combattants 
 

 L'association date de 1973 avec un effectif de 65 adhérents. 

 

 Marcel Brunet était le Président jusqu'à son décès en 1999. Depuis, Jacques Passavy (Henri) 

assume cette fonction.  

 A ce jour, la section ne compte plus que neuf adhérents : Jean Suraud, notre doyen, 95 ans, 

Aimé Cheneby, 91 ans, Roger Andrivon, Guy Lavergne, Jean Lavergne, Alexandre Legrand, Gaston 

Bourderionnet, Jean Krawczynski et Jacques Passavy.  
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A vos Agendas pour les prochains mois 
 

 Samedi 26 et dimanche 27 juillet : Course de Côte de la Tardes 

 

 Fin août (probablement) : Concours de Pêche 

 

 Dimanche 7 septembre : Marche de 9 kms  

 

A travers les communes de Bellegarde-en-Marche et Saint-Silvain-Bellegarde, organisée par 

L'ADMVC (Association pour la défense et la mise en valeur des chemins). Départ à 9h tour de 

l'horloge à Bellegarde. 

 

 Dimanche 21 septembre : Banquet communal pour la Saint-Silvain  

 

 Repas ouvert à tous sur réservation avant le vendredi 5 septembre au  05.55.67.35.37 servi 

par la vallée gourmande à la salle polyvalente au tarif de 22 euros. N'hésitez pas à venir avec vos 

boules de pétanque, jeux de cartes, chaussures de marche...pour prolonger l'après-midi. 

 

 Samedi 25 octobre : Pot au feu organisé par l'Association Sylvia 

 

 

Annonce 
 
Appartement F2 libre à partir du 1er septembre 2014 

Surface habitable : 40 m2 

Loyer sans les charges : 230 € 

  

Renseignements auprès de la mairie de Saint-Silvain-Bellegarde : 

05 55 67 62 47 les lundi, jeudi de 13h30 à 17h00 et samedi de 9h00 à 12h00 ou mairie.saint-silvain-

bel@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros du Petit journal  de Saint-

Silvain par mail au lieu du support papier, merci de retourner le coupon-

réponse à la Mairie dûment rempli. 

 

NOM : ….............................................................................................. 

PRENOM : …....................................................................................... 

ADRESSE POSTALE : …..................................................................... 

E-MAIL : ….......................................................................................... 

mailto:mairie.saint-silvain-bel@wanadoo.fr
mailto:mairie.saint-silvain-bel@wanadoo.fr

