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COMPTE RENDU DES REUNIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le conseil municipal, lors de sa 
séance du 12 juillet 2010 a débattu 
des sujets suivants : 
 
 Tirage au sort des jurés 
d’assisses pour l’année 2011  
pour ce faire, les communes de 
VIAM et de BUGEAT sont 
regroupées. Ont été tirés au sort :  
 - Armand TERRACOL 
(VIAM) 
 - Jean-Marie MONTEIL 
(BUGEAT) 
 - Maurice PREUX (VIAM) 
 
 Demande d’aide  
Une demande d’aide financière pour 
permettre à une enfant de la 
commune de partir en voyage 
scolaire a été adressée à la mairie. 
Le coût du voyage pour l’élève étant 
de 1 290 €, le conseil municipal 
souhaite avoir un complément 
d’informations avant de se 
prononcer (but du voyage, mode de 
financement…etc).  
 
 Déclassement d’un chemin 
Le conseil municipal émet un avis 
favorable à la demande de 
déclassement d’un chemin 
communal à son profit adressée par 
Mr. CHAROTTE. Ce chemin longe 
sa propriété. Tous les frais 
engendrés par ce déclassement 
seront à la charge exclusive de Mr. 
CHAROTTE. 
 
 Régie intéressée au 
camping   
Monsieur le maire propose à 
l’assemblée de créer une régie 
intéressée pour la gestion du 
camping et des prestations annexes 
du camping. Le conseil municipal 
accepte cette proposition, décide de 
sa mise en place à compter du 1er 

janvier 2011 et décide que la 
rémunération du régisseur sera 
fixée comme suit :  
 - rémunération fixe 
mensuelle : 500 € 
 - rémunération variable : 14 
% du chiffre d’affaire 
 - logement pour nécessité de 
service : 500 €/mois 
La convention pour régie intéressée 
sera conclue pour une durée de 1 
an, et ne sera pas renouvelable par 
tacite reconduction. L’encaissement 
des fonds sera effectué dans le 
cadre de la régie de recettes 
dénommée « régie de recettes 
camping » instaurée par 
délibération en date du 30 mars 
2005. Une avance de caisse de 50 
€ sera faite au régisseur. 
 
 Maison des bruyères  
Le maire présente au conseil 
municipal M. et Mme GARNIER qui 
vont prendre en location la maison 
des bruyères à compter du 15 août 
2010, et les invite à présenter leur 
projet. La bienvenue ainsi qu’une 
pleine réussite leur ai souhaité. 
 
 Loyer maison des bruyères  
Les travaux d’aménagement de la 
maison des bruyères étant terminés 
et Mr. et Mme GARNIER s’y 
installant à compter du 15 août pour 
y exercer leur activité de location de 
chambres d‘hôtes, il est nécessaire 
de fixer un loyer. Le conseil 
municipal en fixe le montant à 600 € 
H.T/mois et donne tout pouvoir au 
maire pour signer le bail à 
intervenir. 
 
 Sculpture du chêne de la 
liberté 
Chacun a pu constater que le chêne 
est sec et devenu dangereux. Lors 
d’une précédente séance et après 
avis des Bugeacois il avait été 
décidé de faire sculpter le tronc. Mr. 
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Florent GRANGE a été retenu pour 
effectuer ces travaux. 
Après présentation de plusieurs 
projets, le conseil municipal retient 
la sculpture de 3 colombes. 

 
POINT SUR LES TRAVAUX  

 
Station de traitement des eaux 
L’entreprise VIGIER a terminé les 
travaux de gros œuvre et fait 
procéder à l’aménagement des 
abords : clôtures, voirie, espaces 
végétalisés. 
La SAUR continue l’installation des 
ouvrages techniques nécessaires 
au traitement de l’eau. La mise en 
service de la nouvelle station devrait 
intervenir courant décembre. 

 

 
 

Chêne de la liberté 
Tous les bugeacois ont connu cet 
arbre bicentenaire, qui se dressait, 
majestueux. Malheureusement, cet 
arbre qui a vu passer tant de 
générations, entendu tant de 
confidences, de secrets, qui a subi 
tant d’intempéries, a cessé de vivre. 
Florent GRANGE, à la demande du 
conseil municipal a abattu le chêne 
de la Liberté le 12 juillet dernier. En 
mars 1848, cet arbre vénérable 
avait sans doute, comme dans 
d’autres communes de France, été 
planté par les républicains locaux. 
Béni par le curé TERRACOL, il avait 
traversé ses 160 ans jusqu’en l’été 
2008 où il avait commencé à 
dépérir. Devenu dangereux, il a 

fallu, non sans regret, se résoudre à 
le faire abattre. Mais vous aviez 
majoritairement choisi de faire 
réaliser une sculpture avec le tronc. 
C’est ce qu’à réaliser Florent à la 
tronçonneuse le mardi 13 juillet. Un 
mouvement tournant surmonté de 
trois colombes symbolisant les trois 
valeurs de notre devise 
républicaine, regardant vers l’avenir 
et faisant écho aux trois colombes 
gravées sur le linteau de la maison 
ORLIANGE de la Rue de la Liberté. 
Autant de symboles alliant  
passé, présent et futur. Une belle 
réalisation, si l’on en croit les 
nombreux témoignages reçus ainsi 
que les photos réalisées. 
Félicitations à Florent pour cette 
œuvre. 
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LA VIE DE BUGEAT 
 

État civil pour le 2ème trimestre  
  
 - naissance : 
 Le 05 juillet  à TULLE de Julien 
Romain PRUDHOMME fils de 
Stéphane PRUDHOMME et de 
Marie-Claude GOMBOC, 
demeurant 50 Rue Nationale  
 
Le 23 septembre à MONTPELLIER 
de Louise MARIAU fille de 
Grégoire et Anne FOURNET, petite 
fille de Jean-Luc et Marie-Claude 
FOURNET et arrière petite fille 
d’Adrien et Madeleine FOURNET. 
  
 - mariage :  
Le 04 septembre  à CHAMEYRAT 
de Vincent FOURNET et de 
Delphine VERONNET. Vincent est 
le fils de Jean-Luc et Marie-Claude 
FOURNET et le petit-fils d’Adrien et 
Madeleine FOURNET. 
 
 - décès 
Le 21 juin  de Bernard VAYNE à 
l’âge de 57 ans. Venu s’installer à 
BUGEAT comme agent de la DDE, 
il était devenu le compagnon 
d’Yvette NAUCHE et s’était intégré 
à la vie de notre bourg. Son décès 
brutal a été durement ressenti. 
 
Le 28 juin de Gabriel 
COULOURNAT à l’âge de 80 ans. 
Natif du hameau de Coulournat, il 
était venu s’installer, l’heure de la 
retraite venue, avec son épouse 
dans la maison qu’ils avaient fait 
construire, Impasse des Bruyères. 
 
Le 13 juillet de Marguerite NONY à 
l’âge de 83 ans, veuve de Joseph 
NAUCHE. Elle à passé toute sa vie 
à BUGEAT ; épouse du regretté 
Joseph NAUCHE, musicien local, 
elle a travaillé dans diverses 
collectivités. Sa discrétion, son 

attachement à son pays natal sont 
les traits dominants de cette 
personnalité attachante. 
 
Le 18 juillet de Renée MONDOLY à 
l’âge de 87 ans. Née à VIAM, elle 
était venue à BUGEAT avec ses 
parents au début des années 1930 
dans la maison de la place de 
l’Eglise qu’elle n’a jamais quittée. 
Elle a exploité le commerce familial 
de tissus et nouveautés mais c’est 
son engagement dans la vie 
associative qu’il faut souligner ; plus 
de trente ans elle a été trésorière du 
Syndicat d’Initiative ce qui lui a valu 
la médaille d’argent et la médaille 
d’or du tourisme. Par ailleurs, elle 
s’est beaucoup impliquée dans le 
Club des Anciens du Pays Vert ; 
elle était une remarquable 
conteuse, sachant particulièrement 
bien parler cette belle langue 
limousine. Elle a beaucoup fait pour 
BUGEAT auquel elle était très 
attachée. Pour tout cela, nous lui 
disons merci. 
 
Le 26 juillet, huit jours après sa 
voisine c’est Maria LAGARDE née 
LAVIEILLE qui nous quitte à l’âge 
de 97 ans ; elle était l’une des 
doyennes de notre commune. 
Longtemps commerçante, elle tenait 
le magasin de chaussures aux 
côtés de son mari, cordonnier. Elle 
était l’une des figures sympathiques 
de cette place de l’Eglise désormais 
bien vide. 
 
Le 11 août d’Alain FAUGERON 
âgé de 61 ans qui, depuis quelques 
semaines, s’était installé avec son 
épouse Rue de la Barrière. Il est 
décédé brutalement. 
 
Le 27 septembre d’André ROLLET 
à l’âge de 71 ans à Broussouloux 
où il avait acquis une maison 
comme résidence secondaire. A 
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l’âge de la retraite, il était venu s’y 
installer avec son épouse, 
s’impliquant dans la vie associative 
et en particulier dans le club 
d’athlétisme dont il a été l’un des 
animateurs. 
 
 - inhumation 
De Jean-Jacques MOURIERAS, 
âgé de 88 ans, décédé à 
VILLEURBANNE le 30 août. Natif 
de BUGEAT et après des années 
d’études à EGLETONS, il avait fait 
une belle carrière professionnelle 
dans le secteur du bâtiment, 
occupant même la première place à 
la tête de l’Avenir, Société 
Coopérative fondée à LYON par 
des maçons limousins. Ancien 
résistant, il était resté très attaché à 
sa commune natale où il aimait 
revenir chaque année dans sa 
maison de la Rue Neuve. 
 
Les nouveaux arrivants  
 
Bienvenue à : 
 Monsieur et Madame 
TAGLIA, au lotissement des Trois 
Ponts. 
 Madame GUILLEM 
Geneviève et sa fille, 5 Rue du Feyt. 
 Monsieur MOISAN Yoann, 5 
Rue de la Liberté 
 Monsieur AUPETIT, 50 Rue 
nationale 
 Monsieur CAMINADE Eric et 
Madame STALKER Nadine et leur 
fils, au hameau de Mouriéras 
 
Les brèves… 
 
 Quelques nouvelles de la 
maison de retraite…….par Elisabeth 
LEYRIS, directrice 
 Je profite de cet espace pour 
vous informer d’évènements qui se 
sont déroulés récemment dans 
notre petite communauté. Le 13 
août dernier, présence de Monsieur 

le Maire Pierre FOURNET et de 
Monsieur le Conseiller Général 
Christophe PETIT, Madame Marie 
Yvonne CROISILLE alerte et 
toujours très gaie, fêtait ses 100 
ans. 

  
 

 
 
 
Le 22 août, l’association « Les 
Cheveux d’Argent » ainsi que la 
VMEH ont organisé une kermesse 
qui a remporté un joli succès auprès 
des familles venues nombreuses et 
qui ont apprécié cette convivialité 
autour d’un verre et quelques 
gourmandises. 
L’établissement continue de 
développer les échanges 
intergénérationnelles avec le Centre 
de Loisirs, d’ailleurs nos résidents 
ont eu le plaisir d’être invités « chez 
les enfants » afin de partager un 
goûter. En tant que directrice je 
souhaite bien évidemment multiplier 
ces moments privilégiés qui 
apportent à tous des moments de 
sérénité et de gaieté. 
Toujours dans cet esprit de partage 
et de solidarité, les résidents ont pu 
savourer les produits du jardin 
thérapeutique : haricots verts, 
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pommes de terre et salades, en 
effet, certains sont d’excellents 
jardiniers, très assidus à la mission 
qui leur a été dévolue. Mais rien ne 
serait possible sans un personnel 
motivé et responsable et  la 
présence des bénévoles. C’est la 
raison pour laquelle, nous avons 
organisé ce que j’appelle « un 
réveillon d’automne » où nous nous 
sommes retrouvés le temps d’une 
soirée qui a trop vite passé. 
 
 Actualités à l’école primaire 
de BUGEAT 
 Voici presque un mois que 
nous sommes rentrés et déjà les 
habitudes sont bien reprises. 
Les 89 élèves de l’école de Bugeat 
ont retrouvé leurs maîtresses et 
leurs ATSEM :  
 * 24 élèves en maternelle 
avec madame Plunian et Antonia 
 * 20 élèves en grande 
section-CE1 avec Madame Lachaud 
et Martine 
 * 8 élèves en CP avec 
Madame Messauchie 
 * 24 en CE2-CM1 avec 
Madame Nony 
 * 13 en CM2 avec Madame 
Jorgé 
 * une maîtresse remplaçante 
sur le site : Melle Monédiaire. 
Les projets sont nombreux pour 
cette année. Tout d’abord, 
évidemment, apporter à nos élèves 
le maximum de connaissances 
qu’ils sont en droit d’attendre de 
l’école mais aussi leur permettre de 
s’enrichir culturellement et 
sportivement. En ce sens et dés 
octobre, une visite est organisée 
pour les cycles 1 et 2 afin de 
découvrir les œuvres de MIRO au 
musée d’Eymoutiers et un petit 
RAID sportif attend le cycle 3 sur 
deux jours. 
Nous espérons que nous saurons 
éveiller la curiosité de tous nos 

bambins et toute l’équipe leur 
souhaite de passer une très bonne 
année scolaire riche en 
découvertes. 
 
 Passage à la TNT 
Ce sera le 29 mars 2011. Il sera 
possible d’obtenir des aides à 
l’équipement dans les « zones 
couvertes » comme dans les 
« zones non couvertes ». Pour tout 
renseignement, composez le 09-70-
818-818 ou sur 
www.tousaunumerique.fr  
 

 
 Pierre SOLIGNAC 

Pierre SOLIGNAC a réalisé en cinq 
jours, du 21 au 25 août un trail, de 
SOLIGNAC SUR LOIRE à 
SOLIGNAC (Haute-Vienne). Il a fait 
étape à BUGEAT le 24 août au soir, 
arrivant de BORT LES ORGUES. 
Son engagement dans l’association 
humanitaire Fizarana, porteuse de 
projets à MADAGASCAR était à 
l’origine de ce trail au cours duquel 
il recevait des dons pour 
l’association. Une enveloppe lui a 
d’ailleurs été remise lors de son 
passage à BUGEAT. 
Un beau défi pour une bonne 
cause. Félicitations à Pierre 
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 Objet trouvé 
Un VTT a été trouvé à BUGEAT. La 
personne l’ayant perdu peut 
s’adresser à la mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat. 
 

 
 
 Remerciements 
Nous tenons à remercier les 
personnes qui arrosent les fleurs 
communales plantées prés de chez 
elles afin que l’embellissement 
perdure. 

 
 Aquagym 
Afin de permettre la mise en place 
de cours d’aquagym et de natation 
pour adultes et enfants, les 
personnes intéressées sont priées 
de se faire connaître auprès de 
Monsieur Jacques BRASSELET au 
06.33.73.46.86 
 

 
VIE DES ASSOCIATIONS 

 
COMITE DES FÊTES DE BUGEAT 
 
Le soleil, des chars, une fanfare, 
des spectateurs… que de bons 
ingrédients pour faire une belle fête. 
Pour cela, il a fallu l’implication de 
beaucoup de personnes, toutes 
générations confondues, et je pense 
me faire le porte-parole du groupe, 
pour vous dire un grand MERCI, car 
cela nous donne du courage pour 
continuer; sans vous nous ne 
sommes pas grand-chose. 
A l’année prochaine, nous 
comptons sur vous tous pour une 
autre belle fête. 

L’équipe du Comité des Fêtes 
 

 
 

 
 

DIVERTISSEMENT 
 

Programme des festivités 
 
Samedi 09 octobre : Soirée Moules 
Frites au Foyer Rural de BUGEAT 
Samedi 06 novembre : Grand Loto 
au Foyer Rural de BUGEAT 
 
 

 
 
 
Samedi 30 octobre à 20h45 au 
foyer rural de BUGEAT, Sharon 
EVANS raconte… 
 
LA RIVIERE SOUS LA RIVIERE 
 
Dans son spectacle « La rivière 
sous la rivière », Sharon EVANS 
aborde le vaste sujet du désir à 
travers les contes de divers 
horizons : l’Asie, la Nouvelle-
Guinée, l’Australie, le Grand Nord, 
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l’Afrique du Sud, parmi tant 
d’autres. Il comprend tout autant 
contes de pourquoi et contes 
initiatiques. Contes sur le désir 
certes, mais au sens large ; désir 
des corps bien sûr, mais aussi désir 
des cœurs et des âmes. Un thème 
universel pour lequel musique et 
chant amplifient la magie du conte. 
Si vous voulez savoir pourquoi les 
hommes et les femmes font l’amour, 
ou pourquoi la première femme est 
née du monde des plantes, ou 
encore comment atteindre 
l’immortalité, écoutez-là, vous 
trouverez peut-être des réponses. 
Présentation : en 1977, Sharon 
EVANS a quitté les Etat-Unis avec 
sa guitare et un billet aller simple. 
Seule, elle a sillonné la Grande-
Bretagne dans un camion de 3 
tonnes et demi puis a vécu dans un 
tipi. Ensuite elle est partie au Népal. 
Là, elle a grimpé l’Himalaya sur une 
vieille moto, a vécu dans un 
monastère et a chanté à l’hôtel Yak 
et yéti à Katmandou. Sharon est 
revenue en Europe, par l’Inde, le 
Vietnam et la Mongolie, pour 
s’installer en France. 
En 1984, elle a créé son propre 
groupe avec lequel elle enregistre 
cinq albums. Grâce à la musique, 
elle a pu voyager, rencontrer des 
gens, écouter des histoires et écrire 
des paroles. Passer de troubadour 
à conteuse est devenu tout naturel. 
Dans le cadre d’un univers très 
personnel, toujours poétique et 
souvent ludique, son répertoire 
mêle contes traditionnels, mythes, 
légendes et créations originales. 
Conteuse, après 20 ans d’une 
carrière de chanteuse et musicienne 
(chant, percussions, guitare…), elle 
prolonge cette expérience en 
développant un travail sur la 
rythmique du récit et sur 
l’articulation narration (musique tout 
à fait spécifique). Depuis, Sharon 

raconte de festival en festival, de 
bibliothèque en bibliothèque, 
toujours avec la même douceur, la 
même énergie et le même plaisir de 
la rencontre avec le public. 
 
La photo mystère 
  
Connaissez-vous bien votre 
commune. Où cette photo a-t-elle 
été prise ? 
 

 
  


