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REMERCIEMENTS
Suite au drame d’un incendie 
grave dont nous avons été vic-
times le 03/02/2013, nous tenions 
à remercier très sincèrement bon 
nombre de personnes.
Notamment Monsieur Le Maire 
qui dans sa grande humanité a mis 
tout en œuvre pour nous aider à 
surmonter cette épreuve.
Un grand merci également à 
toutes les personnes qui ont fait 
preuve d’une grande générosité.
La polémique n’étant pas de mise, 
nous renouvellons à tous nos très 
sincères remerciements pour leur 
intelligence de cœur.
    
Mr et Mme GENESTE 
Daniel et Fabienne.
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édito

LE POINT 2008-2014

Elus en mars 2008, date à laquelle vous nous avez donné votre confiance, nous 
nous sommes attaqués avec l’équipe « La Croisille pour tous » à la transforma-
tion de notre commune, pour rattraper le retard pris et lui donner l’élan et la 
qualité de vie que vous méritez.

Depuis cinq ans, nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers, nous avons 
choisi le chemin de l’action et du changement au service de La Croisille.

Nous nous sommes imposé à faire toujours plus et mieux, malgré un contexte 
financier difficile, avec un taux de taxe d’habitation en dessous des 10%, nous 
avons gardé une fiscalité locale des plus basses non seulement de la Haute 
-Vienne mais de toute la France.

Le respect de la parole donnée constitue le socle de notre engagement public au 
service de tous les crouzillauds et toujours dans l’intérêt général.

C’est pourquoi nous avons souhaité avec ce 6éme  bulletin Municipal faire le point 
sur le travail réalisé pour vous depuis un peu plus de 5 ans dans ce mandat.

Ce document est bien entendu non exhaustif. Il aurait fallu le double de pages 
pour exposer tout le travail réalisé mais il a le mérite de vous  permettre  en 
toute transparence de mesurer les changements à l’œuvre dans notre commune. 

Cela a été également possible grâce à la mobilisation du personnel de tous les 
services municipaux qui ont travaillé sur tous les projets, qu’il en soit ici remercié, 
avec une pensée spéciale pour notre ami Christian Couade qui est décédé il y 
a 3 ans.

Que ce soit avec les travaux de réhabilitation de notre école, ceux de la res-
tauration de notre Eglise ou encore la construction de maisons nouvelles pour 
personnes âgées, nous avons à cœur depuis 2008 de faire de La Croisille une 
commune pour tous.

Aussi soyez convaincus que jusqu'à la fin de ce  mandat en 2014, nous pour-
suivrons avec toujours autant de détermination et de dynamisme cet objectif 
prioritaire de l’équipe de La Croisille pour tous.

Très chaleureusement à vous toutes et tous,
Jean-Gérard Didierre

Journal municipal d’Informations édité par la Mairie  
de La Croisille-sur-Briance
Directeur de Publication  : Jean-Gérard Didierre
Correspondance  : Mairie, 87130 La Croisille-sur-Briance
Crédit Photo  : Mairie de La Croisille-sur-Briance,  
correspondants.
Maquettage : Pointcarré
Edition contenus  : Alt.R.Ego - wwww.altrego.fr
Impression  :  Num@press - Limoges
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dossier
Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel . . . . . . . 245 250 € 
Salaires, personnels non titulaires, médecine du travail, 

cotisations Assedic…

Charges à caractère général .  .  .  . 220 145 €
Combustible, électricité, alimentation, entretien voies et 

réseaux, carburants…

Charges de gestion courante  . . . 76 606 €
Dont Service Incendie, subventions associations, indemni-

tés élus, titres annulés…

Intérêts d’emprunt.  .  .  .  .  .  .  .  .  16 820 €
Divers intérêts moratoires et dotation 
aux amortissements .  .  .  .  .  .  .  .  .  6918 €
Total                          567 739 €

Budget 2013

Dépenses d'investissement
Immobilisations en cours  . . . . . 101 953 €
plus RAR . . . . . . . . . . . . . . 7584 €
Emprunts et dettes assimilés.  .  .  .  27 160 €
Total                           136 698 €

Recettes d'investissement
Subventions et emprunts  . . . . . 64 350 €
Equipements (plus RAR) .  .  .  .  .  .  22 693 €
FCTVA et report résultat 2012 .  .  .  37 719 € 
Amortissement travaux antérieurs . . 6918 €
Caserne Saint Germain, abords Mairie.

Cessions Immobiliéres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0 €
Excédent reporté  . . . . . . . . . . 3016 €
Total                           136 698 €

Fonctionnement
Dépenses
Fourniture, entretien, achat d’eau 
et charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 660 €
Virement du Fonctionnement 
en section d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . .20 290 €
Amortissement des subventions . . . . . . . . . . .19 666 € 
Dépenses gestion courante . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 €
Total                                          91 618 €

Recettes
Consommation d’eau et branchement. .66 600 €.
Amortissement des subventions 
pour travaux antérieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 727 € 
Excédent sur exercice antérieur . . . . . . . . . . . .20 290 €
Total                                          91 618 €

Investissement
Dépenses
Dépenses d'équipement + RAR. . . . . . . . . . . .73 912 €
Amortissement subvention sur travaux antérieurs .  4 727 €
Total                        78 640 €
Recettes
Apport, dotation et réserves . . . . . . . . . . . . . . . .11 889 €
Virement de la section de fonctionnement. . . . 20 290 €
Amortissement subventions . . . . . . . . . . . . . . . .19 666 €
CDCBC Participation Foyer d'hébergement . .26 793 €
Total                        78 640 €

Fonctionnement
Dépenses
Gestion des services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 900 €
Charges Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 960 €
Amortissement des subventions . . . . . . . . . . .15 128 €
Total                                          28 989 €

Recettes
Raccordement, branchement et redevances .22 400 €
Amortissement des subventions . . . . . . . . . . . . 6 589 €
Excédent sur exercice antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 €
Total                                          28 989 €

Investissement 
Dépenses
RAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 524 €
Immobilisation en cours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 007 €
Capitaux d’emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 943 €
Amortissement subvention 
sur travaux antérieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 589 €
Total                                          42 064 €

Recettes
Amortissement subvention. . . . . . . . . . . . . . . . . .15 128 €
Excédent sur exercice antérieur . . . . . . . . . . . .10 527 €
FCTVA + Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 087 €
Subventions collecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7320€
Total                                          42 064 €

Recettes de fonctionnement
Dotation de l’Etat . . . . . . . . . 288 874 €
Impôts et taxes . . . . . . . . . . 203 761 €
Impôts directs, droits de place (Foire) et droits de mutations…

Produits des services du Domaine . 56 400 €
Cantine, entretien Surdoux, occupation du Domaine Public…

Autre Produit de gestion courante .  .  .  .  0 €
Revenus des immeubles communaux  8000 €
Résultats Reportés  . . . . . . . . 10 624 €
Total                           567 739 €

assainissement

eau

Un dossier préparé par Liliane Laudoueineix et Elsa Demichel
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Ecole et jeunesse...  

L'ECOLE UNE PRIORITE : 
Notre école Georges Guingouin compte 
désormais près de 50 élèves, ainsi que 40 à 
St Méard au sein du RPI. Une mise en état 
était nécessaire pour offrir à nos enfants un 
environnement décent et fonctionnel mais il 
fallait également moderniser la structure pour 
répondre aux besoins et exigences de notre 
époque. Ainsi des travaux ont été réalisés  et 
financés à 65% par le Conseil Général et l’Etat 
sur un coût total de 200 000€ :

Le préau et les sanitaires ont été entièrement 
refaits et réaménagés, la chaudière a été rem-
placée et un nouveau piano de cuisson a été 
installé dans la cuisine de notre cantine, faci-
litant la préparation des repas pour les deux 
services du midi.

Dans le cadre de l’Ecole numérique rurale, 
nous avons équipé notre école en informa-
tique avec un TBI (Tableau Blanc Interactif)  et 
fait l’acquisition de 10 ordinateurs portables 
pour nos écoliers. Avec un financement à 80% 
de l’Etat sur les 12 000 € 

ATELIERS PERI-SCOLAIRES MUNICIPAUX  : 
Dans un souci d’accompagner au mieux nos 
enfants durant les différents temps de la jour-
née et pour leur faire découvrir ou pratiquer 
de nouvelles activités, la rentrée 2013-2014 a 
vu la mise en place d’ateliers périscolaires de 
la Mairie ( voir le tableau joint ). Dans ce sens, 
des animateurs périscolaires viendront renfor-
cer l’action éducative en proposant divers ate-
liers aux élèves de l’école (voir planning joint). 
Le périscolaire, qui se déroule en parallèle de 
l’école, a donc pour mission de développer 
la curiosité  et l’épanouissement des élèves 
grâce à des intervenants extérieurs.

Car en modifiant le rythme de travail, il en va 
d’abord de l’intérêt de l’enfant et en offrant à 
tous la possibilité d’accéder à des activités de 
cultures générales, c’est une école plus égali-
taire que nous créons.

Jeux d'enfants à Noilhas

Le CM des jeunes au travail

Mise en place de l'école numérique
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Ecole et jeunesse...  

JEUNESSE : 
Durant ce mandat, les jeunes de notre com-
mune ont été sollicités. Dans un souci de les 
voir s’impliquer plus fortement et pour les res-
ponsabiliser, un Conseil Municipal des Jeunes 
a été élu dès le 13 décembre 2008 : Charlène 
MONZAUGE, Eliot DECOUX, Jeanne SARDIN, 
Laury HUMBERT, Roxane BOURLIATAUD, Mar-
gaux CHAMPEIL, Charline CHAPUT, Elodie 
DUMAIN, Victor TACQUET, Valérie FAURE, Nives  
BERRY, Anaïs COUAILLET, Benoit MASSEUX, 
Eloïse FRACHET.

Des séances de travail ont été organisées au-
tour du civisme avec la gendarmerie de Châ-
teauneuf et les pompiers de Saint Germain les 
Belles. De plus concernant les loisirs il y a eu 
l’implantation de nouveaux jeux de plein air 
pour enfants sur le stade municipal ainsi que 
le renouvellement de ceux de Nouailhas.

Rentrée scolaire 2013-2014 à la Croisille

ORGANISATION DES ATELIERS PERISCOLAIRES        ECOLE LA CROISILLE 

Ces activités se dérouleront par période (entre les vacances scolaires) 
un choix doit être effectué  entre ces 3 activités  : les familles émettront 2 vœux  
 

        Pour ces activités, les enfants découvriront tous les ateliers pendant la période 1 avant de formuler        
        leurs choix . Elles se dérouleront ensuite par période. 2 vœux  doivent être émis 
 
        Les enfants pratiqueront le théâtre afin de découvrir l’activité , avant de s’y engager s’ils le  
        souhaitent pour l’année scolaire dans son intégralité      

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
13h50 – 14h20  
½ heure 
Temps calme  
 
Activités 
périscolaires 
et en parallèle  
soutien  avec les 
enseignantes  

 
 - Lecture offerte    
   aux enfants 

 
 -  Aide aux devoirs 

 
 - Jeux de société 
 

 

 
 

-Lecture offerte aux 
enfants 

 
-Aide aux devoirs 

 
-Langage des signes 
 
-Création d’un journal  
 

 
 
 

15h20 – 16h20 
1 heure 
 
Activités 
périscolaires 
 
 
 
 

 
 

-Jeux en anglais 
 

-Ateliers d’écriture 
et ateliers créatifs 

 
-Jeux sportifs 

 
 

 
 

Ateliers théâtre 
 

- Un atelier pour 
les CP-CE2 
 

- Un atelier pour 
les CM1-CM2 
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La France compte de nombreux bâti-
ments subissant l’usure du temps, les in-
tempéries ou autres ravages  Ces édifices 
font partie de notre patrimoine, de notre 
identité et la Fondation du patrimoine 
s’attache justement à les préserver  

Il nous a alors semblé évident de nous tourner 
vers cet organisme pour notre église Saint-
Pierre-es-liens. En effet, il y avait urgence face 
aux dégradations subies par le bâtiment et au 
manque d’entretien réel.
Dans un magnifique élan, les personnes se sont 
mobilisées et le mécénat populaire a permis de 
récolter 45 000 euros. Cette somme a été dou-
blée par la Fondation du patrimoine permet-
tant ainsi de disposer d’une somme de 90 000 
euros. Cette dernière a été ensuite augmentée 
des subventions du Conseil Général qui n’a pas 
hésité à fortement nous soutenir.
Grâce à ces dons et apports, plusieurs éléments 

ont pu être rénovés. Le clocher et la toiture ont 
été entièrement refaits et les 3 cloches ont été 
restaurées. Elles ont été envoyées à Angers chez 
un spécialiste, Mr Bodet. Grâce à son interven-
tion, elles sonnent aujourd’hui de manière har-
monieuse. La toiture a été refaite (56 000 euros) 

La mobilisation populaire a été importante 
comme le montrent les nombreux dons per-
sonnels qui ont été faits 
mais aussi grâce à l’im-
plication des associations 
de notre c o m m u n e. 
En témoigne la journée 
du 15 juin 2013 durant 
laquelle ces d e r n i è r e s 
ont participé en offrant les boissons, le repas … 

Cette journée s’est déroulée de manière très 
conviviale. Tous ceux s’étant impliqués ont été 
invités à inscrire leurs noms sur les ardoises 

désormais mises en place sur la toiture par 
l’entrepreneur.

Les différents acteurs continuent à manifester 
leur intérêt pour ce projet de sauvegarde de 
notre patrimoine. Les dons perdurent ce qui 
permet d’envisager la suite du projet : termi-
ner la restauration des façades du bâtiment et 
ensuite poursuivre à l’intérieur, là aussi, les tra-
vaux à faire sont très importants.

Enfin le vitrail de la colombe a été pensé, fa-
briqué et posé par des crouzillauds anglais et 
hollandais. William WADDINGTON, John MAL-
LONEY et Léo DAALMEIJER.

VALORISER ET ENTRETENIR 
NOTRE PATRIMOINE 

Ces édifices 
font partie 
de notre 

patrimoine, 
de notre 
identité

Travaux de l'église...
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Chaz Nos : Pourriez-vous nous raconter la 
genèse de ce projet ?

Jean-Claude Boisdevezy : A la demande de Jean-
Gérard Didierre, je suis intervenu il y a environ 3 
ans lors d'un conseil municipal pour exposer les 
missions de la Fondation du Patrimoine et ainsi 
expliquer la façon dont nous pourrions apporter 
notre soutien et notre aide à la commune, pour 
son projet de restauration de l'église. Quelques 
mois plus tard, le maire reprenait contact avec 
Anne-Laure Delière, chargée de mission à la 
Fondation du Patrimoine, pour organiser l'Appel 
au Mécénat Populaire.

Chaz Nos : Que pensez-vous de cette opéra-
tion, vous qui en avez lancé des dizaines ? 

JCD : En effet, depuis 2004, la FDP a accom-
pagné 231 projets publics, dont 96 en Haute-
Vienne. Parmi eux, celui de la Croisille sur 
Briance fait office d'exemple, souvent cité lors 
de nos rencontres avec les élus et habitants 
de la Région. La commune tout entière a su 
s'approprier la démarche autant que le projet, 
ce qui a garanti sa réussite. Chacun, sur la base 
du volontariat, a pu affirmer sa citoyenneté en 

faisant un don.

Chaz Nos : Justement, qu'est ce qui a provoqué 
une réussite aussi belle ?

JCD : Lors de nos entretiens avec les maires 
qui nous interrogent sur l'art et la manière de 
mener une souscription publique, nous répon-
dons que tout est question de savoir-faire en 
matière d'information et d'animation. En ce 
sens, les forces de la Croisille sur Briance ont été 
éloquentes. Tout d'abord, les associations de la 
commune ont apporté leur pierre à l'édifice, en 
proposant qui des spectacles, qui des ventes de 

livres, qui des soirées à thème, ... Les donateurs 
ont répondu nombreux, puisqu'on en compte à 
ce jour 337,  qu'ils résident dans la commune ou 
qu'ils se trouventsans la commune ou pas. Mais 
ils ont également suscité les dons, puisque de 
nombreuses fiches de parrainage nous ont été 
retournées, ce qui nous a permis de contacter 
des personnes qui  n'auraient peut-être jamais 
eu vent de cette souscription. Et enfin l'équipe 
municipale, qui a su s'impliquer au point de faire 
des bilans réguliers de la collecte, tenir informé 
les habitants de l'avancée des travaux, mobiliser 
les partenaires privés et publics…  

Le point d'orgue reste à ce jour l'animation 
Croisill' en fête, le 15 juin dernier, qui a été 
la 1ère animation de ce genre organisée par 
une commune, et qui a regroupé les habitants, 
donateurs, entreprises, équipes municipales et 
associatives autour des signatures d'ardoises, 
qui depuis, ont pris place sur la couverture de 
l'Eglise. Un grand coup de chapeau à cette 
commune méritante, encore sous l'émotion du 
succès de cette mobilisation citoyenne pour les 
travaux de restauration de ce patrimoine identi-
taire qu'est l'église.

INTERVIEW DE JEAN-CLAUDE BOISDEVEZY – DELEGUE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
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A notre époque, de plus en plus de 
personnes de nos campagnes vivent 
de manière isolée  C’est à partir de 
ce constat que l’idée de créer des 
logements au sein même de notre 
commune pour les accueillir a ger-
mé  Dans un esprit de solidarité, il 
semble en effet évident d’aider ceux 
qui en ont besoin à vivre dans un 
environnement décent  

La municipalité a donc choisi de s’investir 
dans le projet d’obtenir les subventions et 
aides nécessaires à la réalisation de ce sou-
hait. La tâche n’a pas été simple mais La 
Croisille a finalement obtenu gain de cause.

En effet,  le Conseil Général avait lancé un 

appel d’offre pour l’implantation de loge-
ments pour personnes âgées et/ou han-
dicapées. Toutefois, seule une commune 
pouvait espérer réussir à l’emporter pour 
le pays de Monts et Barrages à condition 
de ne pas déjà posséder une maison de re-
traite. Après négociations, notre commune 
l’a finalement emporté. 

L’ensemble a coûté 450 000€ financé pour 
un tiers par le Conseil Général, un tiers par 
l’ODHAC et un tiers par la commune et la 
communauté de communes. Il comprend 3 
T2 et 1 T3. 

La mairie a fait don du terrain et les tra-
vaux ont pu débuter. La première pierre a 
été posée en janvier 2012. Les travaux se 

sont poursuivis jusqu’à l’inauguration offi-
cielle le 10 janvier  2013. Les clés ont été 
remises aux occupants le 11 janvier qui ont 
pu s’installer le 16 janvier.

La mairie a mis à leur disposition un agent 
d’ambiance en la personne de Mme Cathe-
rine Valat qui gère l’entretien et aide les 
personnes installées pour les différents tra-
cas qu’elles pourraient rencontrer.

Aujourd’hui, la volonté de la municipalité 
est de poursuivre le projet en créant de 
nouvelles maisons destinées à rendre ser-
vice à davantage de personnes âgées ou 
handicapées  dans le besoin.

MAISONS POUR PERSONNES 
AGEES ET HANDICAPES

Construction
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Chaz Nos : Dans quel contexte êtes-vous 
arrivée dans cette maison ?

Denise Eyssidieux : J’avais envie de partir 
depuis plusieurs mois de mon logement  
route d’Offendorf où j’étais locataire. J’ai 
visité des maisons à Masseret et à Pierre 
Buffière mais elles n’étaient pas dans le 
bourg et j’aurais donc eu des difficultés 
pour faire mes courses. J’avais entendu par 
le bouche-à-oreille, qu’à La Croisille, des 
maisons pour personnes âgées allaient être 
construites. J'ai déposé un dossier à la mai-
rie sans trop y croire et j’ai été très surprise 
d’obtenir ce logement. Je n’y croyais pas.

Chaz Nos : Comment s’est passée votre 
installation ?

DE : Ce sont mes enfants qui m’ont beau-
coup aidé pour le déménagement et les 
démarches administratives.
Je suis très contente d’avoir pu mettre 
mes meubles et je ne regrette pas mes 
18 marches d’escalier, je peux facilement 
faire mes courses et j’ai pu profiter du feu 
d’artifice.

Chaz Nos : Est-ce que la présence d’un 
agent d’ambiance municipale vous est 
bénéfique ?

D E : Catherine est vraiment très gentille et 
toujours disponible. Elle passe 2 ou 3 fois 
par semaine, sinon il suffit de l’appeler pour 
qu’elle vienne, elle est très serviable. C’est 
elle qui me règle le chauffage et j’ai éga-
lement eu la visite d’Evelyne et de Marie-
Claude.

RENCONTRE AVEC DENISE EYSSIDIEUX

Maison PA à la  place du parking

Inauguration avec Mme PEROL DUMONT

Parking remplacé
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VOIRIE :
Le réseau routier communal de la Croisille 
est un des plus importants du secteur  et 
représente tous les ans  une charge non 
négligeable pour la commune soit + ou 
-50 000 euros par an de travaux qui ont 
été subventionnés en partie une année sur 
deux par le Conseil Général.

De plus des aménagements concernant 
plusieurs routes étaient nécessaires.

Toutes les entrées de bourg ont égale-
ment été refaites et réaménagées. Celle 
du Mont Gargan et du Chataignol en a, 
par exemple, bénéficié.

PONTS :
Ont été réhabilités pour des raisons de sé-
curité les ponts des moulins de Fournaud 
et de las Rochas ainsi que celui du Pont.

PLAN NEIGE : 
La  mise en place d’un plan neige a per-
mis l’intervention la plus rapide possible 
pour le déneigement de la voirie grâce 
aux efforts de l’ensemble du personnel 
technique municipal, avec  2 circuits  pour 
l’ensemble de la commune et une équipe 
dans le bourg.

Travaux et voirie

Le pont avant travaux

Entretien et aménagement

Le pont aprés travaux

Route du Mont Gargant avant les travaux

Route du Mont Gargant aprés les travaux

moulin de la Rochas

Rue d'Arsonval avant les travauxPlan neige de la Croisille

Nouvel éclairage publique Rue d'Arsonval aprés les travaux
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CANALISATIONS :
Des kilomètres de canalisations d’eau ont 
également du être refaites. En effet, cer-
taines dataient des années 1950. De ce 
fait, il y avait de nombreuses pannes ou 
fuites. Cela incommodait bien évidem-
ment les riverains mais d’autres soucis se 
posaient : les pertes d’eau et le coût de 
l’entretien qui augmentait à cause de ces 
difficultés. Pour régler ces problèmes les 
canalisations de Chassagnas à Mauloup, 
de la route des moulins à Ribière, de la 
route du Châtaignol ou encore celle reliant 
Peyroux à Noailhas ont été réhabilitées.  
L’assainissement a également été pris en 
charge comme en témoigne le raccorde-
ment au réseau au niveau du stade sur la 
route Rhin et Danube..

FONTAINE :
Restauration de fontaine et de cours d’eau.

EAU POTABLE :
Des chlorateurs ont été ajoutés sur tous  
les 5 captages pour répondre aux normes 
alimentaires en matière d’eau potable à la 
consommation humaine..

ETANG DE NOAILHAS :
Enfin, le projet pour l’étang de Noailhas 
est encore en cours. A ce jour, l’étude a été 
réalisée et financée mais la commune est 
en attente. Désormais, pour que le travail 
puisse être mis en marche, il faut encore 
recevoir les subventions de l’Etat et celles 
de l’agence de bassin. Une fois ces condi-
tions remplies, les objectifs pourront être 
tenus : faire des dérivations, créer un bassin 
de décantation et un déversoir de crue.

Dans un souci de préservation de l’envi-
ronnement, la municipalité s’est engagée 
le 10 juillet 2010 en signant la Charte Zéro 
pesticide. Par ce choix, elle n’utilise donc 
plus aucun pesticide dans son traitement 
des différents espaces.

Environnement 
& Régie municipale de l'eau 
Naturellement la Croisille

Travaux eau Chataignol Installation et suivi des Chlorateurs

Desherbage thermique

Fontaine restaurée
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1 - Réaménagement complet de l’agence pos-
tale pour un meilleur confort de travail et 
un meilleur service d’accueil  aux usagers.

2 - Déplacement  pour améliorer  la  propreté 
du  nouvel aménagement de l’Eco-point 
avec  l’ajout d’un container textile.

3 - Acquisition et installation d’abris de touche  
pour notre club au stade de Football.

4 - Installation de plusieurs bornes électriques 
afin d’améliorer le confort des commer-
çants non sédentaires de la foire du 18.

5 - Remplacement du Système informatique du 
secrétariat de la mairie et remplacement de 
la chaudière vieille de 25 ans par une chau-
dière dernière génération plus économe 
pour l’Ecole et la Mairie.

6 - Création  de sanitaires et douches au 
garage municipal pour les employés du 
service technique

Rééquipement du service technique :

7 - Autoporté John DEERE pour l’entretien du 
stade, du cimetière et de l’étang de  Noilhas 
entre autres.

8 - Remplacement de l’épareuse pour l’entre-
tien des fossés de la commune.

9 - Acquisition d’une puissante génératrice de 
secours en cas de tempête.

10 - Acquisition d’une balayeuse à neige pour 
les trottoirs.

REPONDRE AUX BESOINS 
DES HABITANTS

Nouveaux aménagements 

et équipements
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Cimetière

Urbanisme

Une importance particulière a été donnée 
à notre cimetière, en commençant par la 
réhabilitation du mur d’enceinte puis par 
la mise en place gracieuse d’un colomba-
rium (suite à la visite au salon des maires 
de France). 

A également été mise en place l’informati-
sation du plan cadastral du cimetière afin 
de remédier à l’absence de cartographie 
papier complète.

Signature d’une charte avec l’association 
«ALLORCI » pour l’organisation de céré-
monies civiles d’enterrement.

Cimetière avant /aprés les travaux

La refonte de la carte communale a nécessité un important travail de près 
de 3 ans. Des dizaines de réunions avec les services de l’Etat, ainsi qu’une 
enquête publique et le passage devant plusieurs commissions  départemen-
tales ont rendu possible sa réactualisation.

Elle a permis notamment le désenclavement des maisons, des habitants ne 
pouvaient plus construire ne serait-ce qu’un abri de jardin. Cette carte commu-
nale sera le texte de référence pour les 10 années à venir.

Carte communale : document traitant des règles d’urbanisme et de construc-
tibilité sur la commune.

Nouveau colombarium

Vue aérienne du cimetiére



15

Chaz nos I Le journal municipal d’information de La Croisille sur Briance

Etat civil
Naissances

•  BARA Hanaé, Michèle, Hélène 
 31/01/2013
•  BUSQUET Enolan, Pierre, Gérard 
 28/10/2012
•  CHADELAUD Bastien, François, Claude
 21/04/2012
•  COMBEAUDOUX Candice 
 15/10/2012
•  KERSLAKE Téo
 17/12/2012
•  PEYRATEAU Chloé
 01/04/2012
•  SCHERER Elise, Vincianne, Sophie, Marie 
 08/06/2012

Mariages

• DEBORD Aurélien, Alexandre
 PENICAUD Marie 
 22/09/2012
•  FONTAINE David Joël
 PAVLIK Alexandra, Anne 
 21/07/2012
•  LELONG Bernard, Henri 
 SIMON Simone, Cécile, Louise 
 25/06/2012
•  ONRAEDT Alain, Michel
 GRÉVISSE Monique, Marie, Madeleine 
 20/08/2012
•  BECHADE Cédric, Nicolas
 BOURLIATAUD Annaëlle 
 27/07/2013

Décès

•  BRONDEIL Gilbert, Jean
 TR de LIMOGES (Haute-Vienne) 
 30/05/2012
•  DASSE Marie, Françoise, Josèphe
 TR de LIMOGES (Haute-Vienne)
 22/02/2012
•  DEFAYE Jeanne veuve BREUILH
 TR de CHATEAUNEUF-LA-FORET (Haute-Vienne)  
 23/04/2012
•  DÉJARDIN Marcel, Eugène
 TR de LIMOGES (Haute-Vienne) 
 09/07/2012
•  FRANCILLOUT Jean
 TR de LIMOGES (Haute-Vienne)
 27/04/2012
•  JOUVE Daniel Louis 
 01/10/2012
•  MAZIEUX Renée veuve SIMONET
 TR de LIMOGES (Haute-Vienne) 
 08/10/2012
•  NOUAILLETAS Pierre
 TR de LIMOGES (Haute-Vienne) 
 10/01/2012
•  ROUX Albert, Jean, Joseph
 TR de LIMOGES (Haute-Vienne)
 22/09/2012
•  VERGNAUD Henri
 12/10/2012
•  BESSAUDOU Andrée, Louise veuve SAUTOUR
 TR de LIMOGES
 05/04/2013
•  BRAY Hilary, Margaret épouse GREENHEAD
 TR de LIMOGES
 10/06/2013

•  FARGES Emile, André
 TR de BORDEAUX (Gironde)
 04/02/2013
•  GOURDON Renée, Suzanne veuve CHADELAUD
 TR de LIMOGES
 30/01/2013
•  GROTTI Séraphin
 TR de LIMOGES
 10/06/2013
•  LATRONCHE Emile
 27/01/2013
•  MALITE Anne veuve BAYOUT
 CHATEUNEUF-LA-FORET 
 24/04/2013
•  REGAUDIE Victor
 02/08/2013
•  RIVET Henri
 CHATEAUNEUF-LA-FORET
 24/05/2013
•  SALAGNAC Yvette veuve MAZIN
 07/07/2013
•  TEXIER Marie-Louise veuve FUREIX
 CHATEAUNEUF-LA-FORET
 24/08/2013
•  THEILLAUD Marie, Louise veuve SIRIEIX
 TR de LIMOGES
 19/04/2013
•  VILARD Maurice
 30/03/2013
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Vie associative et Animations...
LA CROISILLE : UN VILLAGE A VIVRE AU QUOTIDIEN

A  La Croisille sur Briance, les associations sont dynamiques et variées. Elles permettent de pratiquer des activités, de 
se retrouver, faire découvrir, enrichir humainement et surtout créer du lien social. Par leur implication globale elles 
ont su montrer qu’elles sont indispensables au fonctionnement de notre commune. 

CLODY MUSETTE 

ET LE POLE DE LA MUSIQUE

A C C A LA CROISILLE

CROISILLE LANGUES

CLUB 3 eme AGE

COMPAGNIE BIDULE

ASSOCIATION DES COMMERCANTS

 COMITE DES FETES 

CROISILLE COUNTRY

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
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Durant ces dernières années, plusieurs associations ont montré qu’elles étaient toujours présentes alors que 
d’autres se sont créées.

Toutes ces associations ont travaillé avec la commune pour que les animations régulières et variées créent des 
événements festifs qui rassemblent car pour rayonner la culture doit être accessible à tous.

ASSOCIATION  ES LA CROISILLE LINARDS

FOOT BALL
GYM ABDO

POUR L'AMOUR DE L'ART RECRE'ART'TION PUBLIC A LA FETE DES ARDOISES JUIN 2013

ECOLE DU MONT GARGAN
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5 ans d'animations...
...  et d'informations à la Croisille !

Banda dans la rue Le bal avec Clody Musette Soirée Rock à la Croisille
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La Croisille en chiffres...
... depuis 2008 !

2  ........... Départs à la retraite des agents communaux (Alain et Jacqueline)

5  ...........  Réunions de compte rendu de mi-mandat.

5  ...........  représentations de la Culture sur Briance.

8  ...........  Réunions publiques avant travaux.

10  .........  animations La Croisille pétille avec les commerçants

11  ..........  Km de canalisations d’eau potable réhabilitées 

15  .........  réunions PNR Millevaches

18  .........  La Foire du 18 est toujours aussi populaire .En 2010 un marché d’affermage des droits de place a été 
passé avec le syndicat des marchés de la Haute-Vienne ce qui nous a permis de doubler la recette au 
bénéfice de la commune.

24  .........  Permis de Construire de maisons neuves et d’extension délivrés.

33  .........  naissances.

35  .........  conseils municipaux, 20 Conseils Communautaires, 25 Bureaux Communautaires

50  .........  bureaux Monts et Barrages

60  .........  Km de routes communales regoudronnées

65  .........  Le repas des aînés du 11 novembre est accessible aux habitants dès l’âge de 65 ans.

80  .........  disparitions.

300  ...... Réunions hebdomadaires du service technique.

350  ...... interventions de Clody Musette sur La Croisille

717  .......  habitants.

800  ...... km de fossés entretenus

5760  .... repas servis à la cantine

35 000  Kilos de sel mis sur les routes pour le déneigement

185 000 m3 d’eau potable consommés.
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Pratique
Mairie
05 55 71 70 55
lemaire lacroisille@orange fr
Horaires
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h30
Mercredi 8h30 à 12h30
Samedi 9h00 à 12h00 

Communauté de Communes 
Briance Combade
05 55 69 39 32

Médecin
Docteur Philippe Toupy
05 55 71 73 51 
Consultation libre lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h30 à 12h et 16h30 à 18h 
Mercredi et samedi de 10h30 à 12h 

Pharmacie du Mont Gargan
05 55 71 70 39
Madame Nathalie Joye
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 12h30

Infirmier(e)s
05 55 71 73 77
Madame Isabelle Chemin 
Monsieur Alexandre Bara 

Agence Postale 
Madame Brigitte Cheyppe
05 55 71 71 00
Lundi et Samedi de 9h à 12h.
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
de 9h00 à 11H30.

Bibliothèque
05 55 71 88 23
Mercredi de 14h à 17h 
Samedi de 14h à 16h

Déchetterie de Châteauneuf la Forêt 
05 55 69 44 91
Lundi, Mercredi, jeudi, Vendredi
de 15h à 19h.
Le Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

EDF 
Numéro d’urgence 0 810 33 30 87

France Telecom 
Service technique 10 13

Gendarmerie Nationale 17 

Pompiers 18


