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MOT DU MAIRE
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Chers amis,
Notre commune est résolument tournée vers le modernisme, le dynamisme et l’avenir.
Le modernisme tout d’abord : Les vacances d’été permettront la poursuite de grands projets
indispensables pour conforter l’attractivité de notre commune et améliorer votre cadre de vie.
Ces projets pour certains déjà achevés, comme la première tranche d’effacement des réseaux et
l’implantation de nouveaux lampadaires le long de la rue Jean Moulin, laisseront la place au lancement
de nouveaux chantiers d’investissement :
- La réhabilitation du restaurant scolaire de l’école afin de créer un environnement intérieur agréable
et reposant, de façon à accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Cet espace sera mutualisé
afin d’accueillir, à partir de la rentrée de septembre, la garderie et les activités périscolaires.
- La mise aux normes des réseaux courants forts et courants faibles de la salle informatique de l’école
et le remplacement des ordinateurs.
- la deuxième tranche d’enfouissement des réseaux aériens très denses dans le centre bourg,
l’achèvement de ces travaux est prévu en novembre.
- La validation et la planification de l’opération d’aménagement de la rue Jean Moulin et du centre
bourg. Les études devraient être réceptionnées prochainement, et permettront ainsi au conseil
municipal d’établir des priorités pour la réalisation des travaux par tranche.
Le dynamisme ensuite : nous possédons un tissu associatif particulièrement riche. Je suis heureux de
vous annoncer la naissance de deux nouvelles associations : « COMITE D’ANIMATION DE ROYERES »
présidée par Alain SOUBET et les « EPIS DE ROYERES » présidée par Nicolas ROBERT.
Merci à ceux qui contribuent à l’attractivité et au dynamisme de notre territoire.
L’avenir enfin : notre commune occupe une place géographique particulière. Sa proximité de Limoges
et St Léonard de Noblat, son caractère rural, la préservation de sa biodiversité, en font un lieu de vie
attractif.
Ce n’est donc pas un hasard si nous avons beaucoup de demandes pour habiter notre commune,
malgré la période de ralentissement économique que nous traversons. Nous voulons conforter cette
attractivité et anticiper une baisse éventuelle de la démographie afin de préserver nos services de
proximité (école, poste, mairie, commerces…) en proposant de nouvelles zones à l’urbanisation et en
développant les zones déjà ouvertes à la construction.
C’est pourquoi nous avons pris la décision d’engager à la rentrée une modification simplifiée de notre
plan local d’urbanisme (PLU).
Notre commune a des raisons d’avoir confiance en son avenir. Elle a des atouts qu’il faut savoir
conforter pour renforcer son attractivité dans l’intérêt de tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et vous invite à se retrouver au rendez-vous
festif du 14 juillet qui nous apportera un peu de douceur dans cette période estivale.
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Les taux d’imposition de la commune pour l’année 2015 n’ont pas été modifiés.

Note Budgétaire
2015

Pose de
bordures et
trottoirs av.
du Général
De Gaulle
8%

PROGRAMMES INVESTISSEMENTS 2015
Montant : 180 000 € HT
Hors subventions

Ecole : mise aux
normes
courants forts courants faibles
salle
informatique
2%
Ecole : Travaux
d'amélioration
acoustique de la
salle de restauration
13%

Réseau
éclairage public
et pose de
lanternes (1ère
tranche)
14%

Aménagement pour sécurisation
des déplacements 1ère tranche
(Etude et travaux)
63%
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ECOLE
NOUVEAUX HORAIRES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2015-2016
Après une première année difficile sur l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires, nous avons
proposé de nouveaux horaires pour la rentrée 2015-2016 qui ont été validés par l’Éducation Nationale.

HORAIRES ECOLE DE L’OREE DU BOIS : RENTREE 2015-2016

JOUR
LUNDI

HORAIRE
9H-12H30

HORAIRE
14H00-16H30

MARDI

9H-12H00

14H00-16H30

MERCREDI

9H-12H30

JEUDI

9H-12H30

NAP 14H30-16H30

VENDREDI

9H-12H00

14H00-16H30

DIVERS

Après-midi libéré

NAP : nouvelles activités périscolaires
Nous regroupons nos efforts sur les NAP le jeudi après-midi afin d’avoir le temps, le nombre d’encadrants
et des horaires plus adaptées pour des activités plus intéressantes.
Une réunion d’information s’est tenue le vendredi 26 juin à la salle Saint Antoine afin d’expliquer aux
familles tous ces changements.
NB : Nous accueillons bien volontiers les personnes de la commune qui veulent participer aux NAP le jeudi
après-midi.

LA GARDERIE
À compter de cette nouvelle année scolaire, la garderie se fera à l’intérieur de l’école. Les horaires
d’ouverture et fermeture ne changeront pas :
Le matin à partir de 7h00 . Le soir jusqu’à 19 h00
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LA CUISINE
Aménagement de la cuisine et changement du four.

LA SALLE DE RESTAURATION
Afin d’améliorer la qualité acoustique et la fonctionnalité, la salle de restauration va être complètement
rénovée. Cette salle va être mutualisée entre la restauration, la garderie et les NAP.

« JE LIS, J’ELIS »
Le 21 et 22 mai les classes : CE1/CE2 et les petites et moyennes sections sont venues à la mairie pour
élire leur livre préféré (en présence de leurs maîtresses, de Marie- Christine DUGENY et de Mr MOREAU)

Le mardi 16 juin, la classe GS/CP s’est rendue à limoges au Conseil Départemental pour connaître les
lauréats du prix « je lis, j’élis ».
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TRAVAUX
Enfouissement des réseaux
Après l’enfouissement réalisé sur la RD 124 et la mise en place de nouveaux candélabres, l’opération se
poursuit vers le centre bourg et concerne aussi : la rue du Grand Rouvre (pour partie), la rue du Lavoir et
la rue Michel Jourde. Les travaux devraient durer jusqu’à la fin de l’année avec la pose de candélabres à
l’identique de la rue Jean Moulin.

Les travaux précédemment réalisés ont été réceptionnés le 23 juin en présence du vice-président du
SEHV Daniel FAUCHER et du représentant de l’entreprise AEL, avec un coût d’éclairage public assuré par
la commune.
Bilan financier de cette première tranche : Montant total de l’opération : 168 987.61 €
SEHV : 136 660.70€ (81%)

la commune 32 326.91 € (19%)

Aménagement du RD124 et centre–bourg.
Le Maitre d’Œuvre du projet a présenté une esquisse d’aménagement à la mairie en présence de
l’ensemble des services concernés. Dans le cadre du projet, une réunion d’information de la population
est prévue et devrait se tenir après les congés d’été, sur la base des attentes et des réflexions apportées
par la municipalité et des différents intervenants sur la voirie.

Aménagement sécuritaire de la Rippe et de la rue du Pinier.
Comme évoqué lors de la réunion du 11 avril 2015, des comptages ont été effectués rue du Pinier et se
sont terminés début juin .Sur une période de 15 jours, il a été comptabilisé 2149 véhicules, soit une
moyenne de 143 véhicules/jour, dont 1438 en direction du bourg (2 tiers) et 711 vers la RD 941 (1 tiers)
Avec moins de 1% (20 véhicules) entre 51 et 60 km/heure, dépassant la vitesse autorisée. Les panneaux
indiquant la nouvelle réglementation (STOP) et la présence d’enfants seront prochainement mis en place
et de nouveaux comptages seront effectués après la rentrée scolaire.
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Voirie.
Pour 2015 les travaux de voirie prévus avec la CC.de NOBLAT ont été réalisés à Lafont (carrefour avec la
route d’Aureil) et à Chenour avec la réfection de la route en direction de St Leonard de Noblat.

Entretien stade de football.
La porte du local a été changée. Merci au club de St Léonard de Noblat et à son président.
Remise en état de la pelouse devant les buts.

Agence postale.
Réaménagement de notre agence postale avec l’installation d’une tablette numérique pour consulter les
infos de la Banque Postale et les services publics.
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FLEURISSEMENT
Chers habitants.
Comme vous avez pu le constater de nouvelles compositions florales sont venues étoffer et embellir
notre commune. « Un bon début » qui nous l’espérons vous donnera l’envie de poursuivre pour le
plaisir de tous.

.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

 AUX COMMUNES MEMBRES
Mettons nos poubelles au régime !
La Communauté de Communes de Noblat exerce la collecte des ordures ménagères sur son territoire
depuis 2007. Elle adhère au Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets (SYDED 87) pour le
traitement des déchets.
Le 30 janvier 2015, le comité syndical du SYDED a voté l'augmentation du montant de la tonne de déchets
traités à l'incinérateur. Le coût de traitement qui était jusqu'alors de 110,39 €/T passe aujourd'hui à 121,62
€/T.
En 2014, la Communauté de Communes de Noblat a déjà enregistré une augmentation de 7 tonnes
d'ordures ménagères collectées par rapport à 2013. Si le tonnage d’ordures ménagères (votre poubelle)
reste identique, le budget 2015 du SICTOM subira une augmentation de 30 792 €.

Alors, mettons notre poubelle au régime !
Comment ? En jetant moins, en triant plus, en compostant, en réutilisant, en consommant « citoyen » (ex :
moins d'emballages ou emballages recyclables, piles rechargeables, sac réutilisables le « cabat »...) Si
chaque foyer, réduit d'un kilo (exemple : un kg d'épluchures mis au compost) chaque semaine le
poids de sa poubelle, cela entraîne une économie de plus de 39 210 Euros sur un an.

Explication : 1kg de déchets X 6200 foyers X 52 semaines X 121, 62 €/T = 39 210 €
De son côté, la Communauté de Communes de Noblat, au vu des chiffres de fréquentation 2014 et afin
d'améliorer le service à l'usager, a réajusté les périodes d'ouverture des déchèteries. La période haute
saison et avancée au 2 mai jusqu'au 31 août.
ST PAUL
Lundi – Mardi
"Haute Saison"
Du 2 mai
au 31 août

14h à 19h

Samedi

10h à 12h
14h à 18h

"Basse saison"
Du 1 septembre
au 30 avril

10h à 12h

Mercredi –
Jeudi –
Vendredi

Lundi – Mardi
er

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Samedi

14h à 19h

Samedi

10h à 12h
14h à 18h

Lundi-MardiMercrediJeudiVendredi

14h à 17h30

"Haute Saison"
Du 2 mai au
31 août

10h à 12h
"Basse saison"

MercrediJeudiVendredi

Lundi – mardi –
mercredi – jeudi –
vendredi

er
14h à 17h30 Du 1 septembre
au 30 avril
10h à 12h
14h à 17h30
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10h à 12h
Samedi
14h à 18h

Le mot des associations
ASSOCIATIONS
A.P.E (Association
des Parents d’Élèves)
L'Amicale des Parents d'élèves a organisé le dimanche 31 mai 2015 son traditionnel pique-nique, qui a
réuni parents et enfants. La bonne ambiance était au rendez-vous, nous avons tous passé un bon moment
tous ensemble.

Le samedi 27 juin a eu lieu le repas de fin d’année de l’école.
Durant cette soirée l’APE a remis un cadeau à l’ensemble des enfants qui quitte l’école de Royères pour le
passage en sixième.

ROYERES GYM
Le 17 juin 2015, l’assemblée générale a eu lieu dans la salle de l’écurie.
Un nouveau bureau a été élu.
De nouvelles activités seront mises en place dès le mois de septembre 2015.

A.C.C.A de ROYERES
La saison 2014/2015 se termine avec au tableau : 14 chevreuils, 8 sangliers, 9 blaireaux, 15
ragondins et 38 renards. Lors du comptage nocturne 19 lièvres, 15 chevreuils et 20 renards ont
été observés, ce qui laisse espérer de belles chasses pour la prochaine saison. Le loto a connu une
belle réussite et je remercie tous les participants et tous les partenaires qui ont offert des lots.
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Comité de Jumelage Noblat Aigues Vives
Lors de la dernière Assemblée Générale du Comité de Jumelage Noblat Aigues Vives, le 20 février 2015 de
nouveaux statuts ont été adoptés et le bureau du Comité a été renouvelé.
La composition du bureau est la suivante :





Président : Joël CHASSARD (Royères)
Vice-Présidents : Sylvie ALLAMARGOT (La Geneytouse), Sébastien VINCENT (Eybouleuf) et
Philippe TOMA (Saint Denis des Murs)
Secrétaire : Bernard DEMONET (Royères) Secrétaire adjointe : Ginette DESAPHY (Eybouleuf)
Trésorier : Jean-Paul DEFAYE (Eybouleuf)
Trésorière adjointe : Valérie CLUZEAUD (Saint
Denis de Murs)

Toujours très actif, le Comité a organisé plusieurs manifestations au cours du 1er semestre 2015: un loto le
1er mars à Royères, un repas italien le 11 avril à Saint Denis des Murs et un thé dansant le 31 mai à
Royères.
Il est prévu d'organiser des cours d'Italien à la rentrée prochaine. Les personnes intéressées peuvent
d'ores et déjà se faire connaître auprès des responsables du Comité.
Nous vous invitons le 17 octobre prochain à Eybouleuf à une soirée "chansons" avec Jean Luc
LASVERGNAS.
Concernant les perspectives du jumelage et son développement, une délégation du Comité se rendra à
Sant'Agata Sul Santerno au mois de septembre prochain pour une réunion de travail avec nos amis italiens.
Il s'agira de faire un point de la situation et de planifier l'avenir.
Nous profiterons des Ostensions de Saint Léonard de Noblat en mai 2016 pour inviter officiellement une
délégation italienne à cet évènement traditionnel du Limousin.
Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du Comité et sur le site internet de la commune de
Royères.
Si vous souhaitez participer avec nous à cette belle aventure du jumelage, n'hésitez pas à nous rejoindre.
En devenant adhérents vous serez associés à toutes nos manifestations (cotisation individuelle 10 €,
cotisation famille 15 €).
Bonnes vacances à tous et à toutes.
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COMITE LOCAL F.N.A.C.A.
SAINT-JUST-LE MARTEL & ROYERES
Fidèle à ses valeurs et à son devoir de mémoire la FNACA n'a pas dérogée encore cette année.
La cérémonie du 19 mars 2015 a été très suivie aussi bien à Royères qu'à St-Just-le-Martel. Un événement
marquant de notre association a été l'organisation de la réunion de secteur (Limoges et banlieue)
réunissant 70 comités. Cette réunion qui s'est tenue à St-Just-le-Martel, a été honorée par plusieurs élus
des deux communes. Nous sommes présents aux différentes manifestations (stèles, appel du 18 juin, 14
juillet ,11 novembre). Notre troisième concours de belote se tiendra à Royères le dimanche 18 octobre
2015, à vos agendas donc.

Réunion de secteur du 19 février 2015
19 mars 2015 à Royères
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A.C.V.G
L'amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerres de Royères a été constituée en 1980. Elle fut
créée suite aux désirs d'accompagner lors des obsèques les aînés qui avaient participé à la guerre 19141918.
Aujourd'hui cette génération a disparu, mais de plus jeunes ont pris le relais. Ils sont plus de 80 membres à
ce jour.
Le président est Monsieur SAULNIER et pour toute correspondance, veuillez-vous adresser à Madame
MAURY

En arrière-plan, de gauche à droite :
FREDERIC CHAMPEAU, ODETTE VILAIN, ANDRE MOULINARD, JEROME REILHAC, ROBERT MAURY, BERNARD
POUTARAUD
Premier plan de gauche à droite :
ROBERT ROUX, MAURICE BOURU, CLAUDE POUTARAUD, ANNICK MAURY, MONIQUE BOURU, JOSETTE
CHATEAU, JEAN PIERRE DUTREIX, MICHEL PIQUET.

A.A.P.P.M.A
Le concours de pêche a eu lieu le 14 juin à Brignac.
19 pêcheurs ont participé. Des lots ont été remis à
chacun.
La composition du bureau est la suivante :
De gauche à droite : Jean Paul Penaud ( secrétaire ),
Hervé Huguet (trésorier), Léon Rouyer , Jean Paul
Boissinot , André Audoin (Président: tél 06 22 47 60
97), Christian Berthelot , René Guéry et Michel
Maumanat ( n’est pas sur la photo).

La Gazette de Royères
2, place de la mairie, 87400 Royères
Tél.05.55.56.00.63
www.royeres87.fr

Les Épis de Royères.

C’est l’histoire d’un club vieux de 94 ans. Nous tenons à remercier un nombre incalculable de bénévoles
au service des Épis de Royères.

En sommeil depuis quelques années, le club se relance un défi de taille : perdurer avec un mot d’ordre,
le plaisir.
Depuis l’assemblée générale du 07 juin 2015, un nouveau bureau a été élu. Il se compose comme suit :


Président : Nicolas ROBERT Président adjoint : Julien LAGEAT



Trésorier : Fabien DEPUICHAFFRAY Trésorier adjoint : Olivier GUERIN



Secrétaire : Pascal PEYROT Secrétaire adjoint : Alexia LAUMONIER

L’argent étant le nerf de la guerre, nous tenons à remercier les donateurs, les sponsors ainsi que la
Mairie sans qui ce projet ne pourrait avoir lieu.
Rendez-vous le dimanche 06 septembre 2015 pour la 1 ère journée de championnat ainsi que sur le site
internet de la mairie pour des nouvelles des Épis.
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ECHANGES CULTURELS
L’activité de l’association au cours du deuxième trimestre 2015 se traduit par différentes manifestations.
D’abord nous avons participé au « relais pour la vie organisé par la ligue contre le cancer à Feytiat, les 29
et 30 mai 2015, en créant une équipe de marcheurs (composée de membres de l’association et de
l’ensemble du conseil municipal).
Puis le 07 juin, nous avons formé deux équipes : l’une organisant une randonnée autour du lac de
Vassivière avec ses 30 km et l’autre, beaucoup plus passive en s’offrant un voyage en « train à vapeur »
Limoges-Eymoutiers.

Le 18 juin certains d’entre nous, avons visité Pompadour, avec le château, les chevaux etc… accompagnés
d’un temps très clément.
Autrement, l’atelier des émaux a eu lieu le 13 juin. L’histoire de Royères va se concrétiser par un livre. Et
les randonnées continuent ….
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COMITE D’ANIMATION

Le COMITE D’ANIMATION de ROYERES a vu le jour 16 Avril 2015
Nous souhaitons participer à la vie de notre commune en vous proposant des activités et animations qui
permettront de nous retrouver pour des moments agréables.
Nous travaillerons en étroite collaboration avec les autres associations. Nous serons donc
complémentaires et non concurrentes.
Nous vous avons proposé une journée rencontre le 20 Juin.
Pour l’exercice 2015-2016, nous vous proposerons diverses activités afin de satisfaire un maximum d’entre
vous.
Toutes les personnes intéressées peuvent nous rejoindre et c’est avec grand plaisir que nous les
accueillerons.
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Commémoration à Saint-Viaud,
le 09 mai 2015.
En 2004, Simone Moreau nous faisait part de ce qu’elle savait
sur la mort de son frère, Henri Gagnant, à Paimboeuf le 12
mai 1945. Cela nous permit de parler de lui le 8 mai, pour le
60e anniversaire du débarquement, devant le monument aux
morts de Royères, où son nom figure seul pour la guerre 19391945. Chaque année, nous nous sommes efforcés d’évoquer sa mémoire. En août 2013, nous sommes allés à
Paimboeuf voir où cet enfant de Royères était « Mort pour la France » si loin de son Limousin natal ! La
libération de Saint-Léonard pas plus que celle de Limoges en août 1944 n’avaient marqué l’arrêt des combats ni
la libération de la France. De nombreux jeunes FFI du Limousin, de la Dordogne, de la Charente, de la Vienne,
de l’Indre… remplis de l’esprit de « Résistance » sont partis combattre l’ennemi encore présent sur le territoire
français le long des côtes de l’Atlantique. L’armée allemande tenait les ports stratégiques empêchant
notamment le ravitaillement des armées alliées en marche vers l’Est ! Des « poches » furent ainsi créées où les
soldats allemands tenaient sous leurs armes la population locale qui n’avait pas été évacuée, encerclée par
l’armée française et les FFI, et les armées alliées. Ce fut le cas à Saint-Nazaire, autour de l’estuaire de la Loire, et
cela dès septembre 1944 ! Alors quand le 8 mai 1945, l’annonce de l’armistice se propage, tous les habitants de
ce territoire savent que leur libération est proche et s’en réjouissent. Henri Gagnant l’exprime ainsi dans une
lettre prémonitoire à sa famille : «Quant à moi maintenant je peux mourir, ça m’est complètement égal. J’ai vu
le jour que je voulais voir, j’ai vécu les deux journées qui resteront les plus belles de ma vie… ». Dans une autre
lettre, il dit aussi «…je serais content d’entendre le Général de Gaulle annoncer l’armistice. Cette annonce fera
sauter de joie beaucoup de français alors que d’autres pleureront leurs chers disparus, pour eux la fin de la
guerre ne fait qu’accroître leur douleur ».
Pour Henri Gagnant et tous ces compagnons du 2e bataillon du 21e Régiment d’Infanterie, la guerre n’est pas
finie. L’armée allemande dans la poche de Saint-Nazaire ne s’est rendue que le 10 mai, et officiellement la
reddition n’est signée que le 11 ! Ce jour-là et ce jour seulement la France est enfin libérée. Tous les soldats
ennemis rendent leurs armes et se constituent prisonniers. A Saint-Viaud, ils sont rassemblés dans une grange
du village de La Brosse sous la garde du 2e bataillon. Les munitions sont entreposées là, tout près…et le 12 dans
l’après-midi c’est le drame : le dépôt explose ! Les FFI Henri Gagnant, Robert Nanay de Saint-Léonard, André
Réjasse de Saint-Mathieu, Jean Guy de Saint-Yrieix, Pierre Bel de Terrasson (24) et deux civils Francis Longatti,
de Paimboeuf, et François Bartheau de Saint-Viaud meurent dans l’explosion …Ils sont transportés à Paimboeuf,
commune où fut inscrit leur décès.
Notre souhait de mieux connaître Henri Gagnant et ce qu’il avait
vécu pour donner la liberté à notre pays a rejoint le désir de
Monsieur Roch Chéraud, maire de Saint-Viaud en mars 2014, de
briser l’épais silence qui recouvrait ces longs mois de
« captivité » vécu difficilement par ceux que l’on a appelé les
« oubliés » des poches. 70 ans après, il était temps de réunir
toutes les familles des disparus et tous les hommes et femmes
de bonne volonté pour redire solennellement « plus jamais
ça ! ».
Les cérémonies de commémoration de ce 70e anniversaire furent à la hauteur de l’évènement. Les portedrapeaux des Anciens Combattants du Pays de Retz et du Limousin ont ouvert le défilé de la mairie jusqu’à
l’église où fut célébré, sous le signe de la paix et de la fraternité, un office religieux par le Père Vital Glaud,
enfant du pays présent au moment des faits. Le cortège s’est rendu ensuite près du monument du souvenir (à
côté de la mairie) pour rendre hommage à tous les soldats de Saint-Viaud « Morts pour la France » pendant la
Seconde Guerre Mondiale, avant de rejoindre le village de La Brosse. Les cérémonies se sont déroulées en
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présence des maires de Saint-Viaud, de Saint-Brévin-les Pins, président de la communauté de communes SudEstuaire, de Saint-Léonard de Noblat et du Chalard en Haute-Vienne, et des adjoints des autres communes dont
Philippe Lamargot pour Royères. Le récit de ces mois
d’enfermement dans « les poches » et des évènements
tragiques commémorés par Mme Le Garzic adjointe au
maire de Saint-Viaud, les discours de Roch Chéraud, de
Madame Rabin députée de la circonscription, de Monsieur
le secrétaire général de la sous-préfecture et de Monsieur
R. Saulnier, président de l’ANACR 87, rappelèrent tous les
valeurs de la Résistance et l’importance du sacrifice de ces
jeunes hommes.
Un témoin du drame, Monsieur Desourteaux, chef de
section du 2e bataillon, aidé de Monsieur le Maire et du fils
de Jean Guy, l’une des victimes, dévoila la stèle en granit
limousin où sont gravés à jamais les noms des 7 victimes. Quand Thierry Chareyre entonna le Chant des
partisans une grande émotion saisit toute l’assistance où chacun tenait la main de son voisin en signe de paix,
de liberté et de fraternité.
Pour clore cette belle matinée, Monsieur le Maire remit à toutes les familles des victimes et aux élus qui les
accompagnaient la médaille de la ville de Saint-Viaud.

Il était important pour les représentants de la commune de Royères, Philippe Lamargot et moi-même, d’être
présents pour ces commémorations à Saint-Viaud, aux côtés de Monsieur et Madame Justinien, nièce d’Henri
Gagnant. Et notre gratitude est immense. Si notre démarche de 2013 a inspiré celle de Roch Chéraud en 2015,
il nous reste à poursuivre notre devoir de mémoire envers tous ces jeunes limousins partis dès septembre
1944 combattre l’ennemi à Royan, à La Rochelle, à Saint-Nazaire ou ailleurs et prendre une part active à la
libération totale de notre pays.
Aujourd’hui, ne les oublions pas ! Ils font partie pleinement de notre histoire limousine.
Martine Tandeau de Marsac.

Mr et Mme JUSTINIEN

Grange de la Brosse
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Hommage à Evelyne BELLANGER.

Femme généreuse et attentive à tous, Evelyne nous a quitté brutalement le 30
mai 2015.
Adjoint technique à la commune de Royères, elle assurait des missions
d’entretien des locaux mais avant tout Evelyne avait une passion.
Cette passion, Evelyne l’a consacré aux autres ou plutôt, aux enfants, à nos
enfants.
A la fois à l’organisation des activités périscolaires, assistante maternelle, au
service de restauration, Evelyne était totalement épanouie au travail.
Toutes nos pensées vont à ses proches, ses enfants, nous nous souviendrons
d’Evelyne comme d’une amie très appréciée de tous, compétente et
attentionnée.
Vie communale
Commémorations :
8 mai -27mai -18 juin avec dépôt de gerbes aux différents monuments. 9 mai à St Viaud.
Animations :
Pique-nique APE 31 mai * Concert à l’église : Ensemble vocal CRESCENDO 6 juin 2015 * Concours de pèche
14 juin 2015 * Méchoui de l’ACVG 21 juin * réunion publique pour la rentrée scolaire 26 juin * Repas fin
d’année APE et Kermesse à l’école le 27 juin * point lecture 06 juin venue de deux auteurs *
Dates à retenir :
Journée du 14 juillet 2015.
Commémoration le 01 aout 2015 stèle de Chenour.
Passage du tour cycliste du Limousin sur notre commune : 18 août 2015.
Vide grenier 13 septembre 2015.
Comité d’animation : Concert 18 septembre 2015 par le groupe « COINCIDENCE ».
FNACA concours de belote le 18 octobre 2015.

Numéros utiles.
GENDARMERIE NATIIONALE * 17
SAMU * 15
GDF * 0 810 433 087
DECHETERIE * 05.55.04.12.81

POMPIERS * 18
ERDF * 09*693*218*75 renseignement
SAUR (eau) * 05.55.36.18.90
MAIRIE DE ROYERES *05.55.56.00.63

Ce bulletin a été préparé par : Laurent BARRIERE * Philippe LAMARGOT * Sébastien MOREAU.
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ROYERES
14 JUILLET 2015
-9H30 Rassemblement à l’église.
-9H45 Cérémonie au monument aux morts.
-10H00 Départ pour la randonnée (devant l’église).

-12H30 Apéritif et repas à la salle polyvalente ST Antoine.
-15H00 Concours de pétanque dans le jardin du Presbytère
et jeux d’adresse.
-18H30 Fin du concours.
Journée gratuite et organisée par la municipalité et les
associations de la commune.
Ouverte à tous les habitants de Royères et leurs amis.
Pour tous renseignements s’adresser à la mairie au :
05.55.56.00.63
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