
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Etienne Aux Clos 

Remerciements à Roseline Dalegre et Julien Pappalardo pour ces magnifiques photos 
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Message de l’équipe municipale 
 

 

 

Il y a des années qui marquent…  

Malheureusement, 2021 sera une année marquée par la perte de notre maire et ami 

Alain.  

Nul n’aurait imaginé pareil scénario et impact sur la vie de notre commune.  

Alors forcément, devoir oblige, il y a eu du changement ces six derniers mois à la 

mairie. 

Les 2/3 de notre équipe étant de nouveaux arrivants, notre choix s’est vite porté sur 

Isabelle Briquet qui assure depuis déjà plusieurs années un rôle important au sein du 

conseil municipal.  

Nous tenons à souligner qu’Isabelle est la première femme Maire de notre commune 

et nous la remercions de continuer sur la même route qu’Alain.  

 

 

 

 

  



Espace souvenir Alain 

 
 
Elu pour la première fois lors des 
élections municipales de 1995, Alain 
s’était préparé, au côté de son 
prédécesseur Bernard Couzelas, à 
assurer la fonction de maire. 
Qui mieux que lui en connaissait les 
difficultés ? En première ligne, face aux 
problèmes divers et variés, il n’avait 
pourtant pas hésité un seul instant.  
 
Très impliqué dans la vie communale 
depuis de nombreuses années, 
toujours très disponible et à l’écoute, il 
donnait de son temps sans compter.  
Au cours de ces 25 années, il avait 
acquis de l’expérience, ce qui lui a 
permis de former en 2020 sa propre 
équipe.  
Elu maire le 15 mars 2020, il 
concrétisait un rêve, il était tellement 
heureux d’être parvenu à cette 
fonction.  
Il commençait son mandat dans un 
contexte sanitaire très compliqué, 
l’élection du maire et ses adjoints, qui 
aurait dû avoir lieu le 21 mars 2020 fut 
reportée au 23 mai 2020. 
 
Au printemps 2021, le contexte 
épidémique s’améliorait et enfin la vie 
sans covid reprenait.  
Il espérait fêter cette élection, par la 
plantation du traditionnel «arbre 
de mai ». 

 
Mais la vie en avait décidé autrement, 
le 15 juin, il nous quittait tragiquement. 
Son départ si brutal nous a tous laissés 
dans un état de sidération.  
 
Malgré la tristesse et l’abattement il 
fallait continuer… il n’y avait pas 
d’autres solutions. C’est donc tout 
naturellement que l’équipe municipale 
a souhaité lui dédier un espace du 
souvenir placé stratégiquement à 
l’entrée du bourg. Ces 3 arbustes, 
symbole de vie et de renouveau, 
reverdiront chaque printemps, et nous 
offriront leurs plus belles couleurs 
chaque automne. 

 
 



Il y aura un avant et un après. 
 
Mais nous n’oublierons pas celui qui a 
donné sans compter pour sa 
commune, et avec qui nous avons 
passé de si bons moments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Après Vincent Vergne, Marcel 
Grégoire, Bernard Couzelas et bien 
d’autres… Alain a écrit une page bien 
trop courte sur le grand livre de 
l’histoire de Saint Etienne Aux Clos… » 
 
C’est par ces mots que Christiane son 
épouse clôturait ce moment de 
recueillement, sans oublier de 
remercier toutes les personnes qui 
l’ont aidé et entouré durant ces 
quelques mois et particulièrement son 
équipe ainsi que le personnel 
communal : Guylaine et Jonathan, sans 
oublier Anita, notre directrice d’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Mot du Maire 

 
Nous venons de passer une année difficile dans un contexte éprouvant que vous 

connaissez tous, avec le départ d’Alain qui nous a profondément touchés.  
 

Le deuxième semestre 2021 allait s’avérer particulièrement difficile pour notre 

équipe renouvelée au 2/3 aux dernières élections municipales. 

En effet, le lendemain des obsèques d’Alain nous devions assurer le bon 

déroulement  des élections départementales et régionales avec un deuxième tour le 

week-end suivant.  

Dans la foulée, avant le 15 septembre, nous devions élire le onzième conseiller, puis 

le maire et les adjoints. 

Enfin le 10 novembre, l’équipe était en place. Bruno et Éric ont assuré l’intérim de 

Maire durant cette période.  
 

Tous ces évènements n’ont pas été sans difficulté au niveau administratif, j’en 

profite ici pour remercier notre secrétaire de mairie, Jonathan Chavastel, maillon 

indispensable au fonctionnement de la mairie.  
 

Malgré ce contexte, et des conditions particulières de fonctionnement, la gestion de 

la commune n’a pas été impactée, l’équipe municipale a su s’adapter. 

Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre le chemin que nous avons tracé avec Alain 

et nos prédécesseurs. 

Les travaux engagés (piste forestière, rénovation de l’appartement de l’ancienne 

poste, réparations des stations d’eau,…) ont été assurés.  

De nouveaux travaux sont à venir, toujours dans le souci d’une gestion rigoureuse 

évitant ainsi une hausse de la fiscalité.  
 

L’année 2021 s’achève, 

une nouvelle page se tourne, 

2022 ouvre un nouveau chapitre. 
 

Je ne veux pas terminer ce petit message sans remercier toutes les personnes qui 

s’investissent dans la vie de notre commune au travers des associations, et ceux qui 

ponctuellement apportent leur aide.  

Souhaitons que 2022 nous apportera d’avantage d’espoir et de sérénité, que nous 

retrouverons une « vie normale » où nous pourrons à nouveau partager des 

moments de convivialité.  

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, 

que 2022 vous apporte bonheur et réussite.   



Le conseil municipal 

 

 Délégations communales : 

Affaires scolaires : Bruno Chassagnoux, Isabelle Briquet, Boris Klavun, Émilie Longy 

Appels d’offre : Bruno Chassagnoux, Éric Alaman, Michelle Cauty, Jacques Florion 

Communication : Bruno Chassagnoux, Éric Alaman, Émilie Longy, Andréa Marleix 

Défense militaire : Laurent Estier 

Embellissement : Isabelle Briquet, Michelle Cauty, Jacques Florion, Émilie Longy, 

Andréa Marleix, Sandrine Milliroux 

Finances : Bruno Chassagnoux, Isabelle Briquet, Laurent Estier, Claude Ollier 

Groupement Syndical Forestier du Trespeuch : Claude Ollier, Bruno Chassagnoux 

Parc Naturel Régional : Boris Klavun, Andréa Marleix 

Salle polyvalente : Éric Alaman, Boris Klavun 

Stations d’eau : Éric Alaman, Laurent Estier, Claude Ollier 

Syndicat de la Diège : Bruno Chassagnoux, Éric Alaman 

Travaux : Éric Alaman, Laurent Estier, Andréa Marleix, Claude Ollier 

 

 

 

 

 



 

 Commissions de la communauté de communes : 

 

Aménagement de l’espace : Laurent Estier, Boris Klavun 

CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) : Isabelle Briquet, Sandrine Milliroux 

Economie et attractivité : Bruno Chassagnoux, Andréa Marleix 

Préservation de l’environnement : Bruno Chassagnoux  

Proximité et citoyenneté : Boris Klavun, Émilie Longy 

Ressource : Éric Alaman, Isabelle Briquet 

  

  



Informations municipales 

 
 

Adresse : 1 rue de la Mairie 19200 Saint Etienne Aux Clos 

Téléphone : 05 55 94 52 56 

Mail : stetienneauxclos@wanadoo.fr 

Site internet : www.saint-etienne-aux-clos.fr 

Secrétariat : Jonathan Chavastel 

Horaires : les mercredis et samedis de 9h à 12h 

 

Nombre d’électeurs au 01/01/2022 : 207 

 

 

 

 

 

Nombre d’habitants : 240 

 

 

 

 

 

 

Jurés d’assises 2022 

Coudert Christelle, Saint Bonnet Près Bort 

Rebière Joël, Saint Exupéry Les Roches 

Mottet Valérie, Saint Fréjoux 

 



Tarifs communaux 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Habitants      65.00€ 
Non-résidents   175.00€ 
Réunions      75.00€ 
Associations Communales Gratuit 
Forfait Nettoyage  200.00€ 
Caution     300.00€ 
Electricité en supplément 

Elèves       2.10€ 

Instituteur        2.60€ 

Intervenants    2.60€ 

Concessions au cimetière                           Espace cinéraire 

Emplacement de 5m² : 

 50 ans renouvelables 500€ 

 80 ans renouvelables 700€ 

Emplacement de 2.5m² : 

 30 ans renouvelables 200€ 

 50 ans renouvelables 300€ 

 80 ans renouvelables 500€ 

Salle Polyvalente 

Cantine 

Garderie 

Gratuite 

Columbarium : 

 30 ans renouvelables 400€ 

 50 ans renouvelables 600€ 

Cavurnes : 

 30 ans renouvelables 500€ 

 50 ans renouvelables 700€ 

  

Jardin du souvenir : Taxe forfaitaire incluant le coût de la barrette 

d’identification : 150€ 

Eau 

Prix m/3            0.72€ 

Abonnement       58.00€ 



Etat civil 

 

 
 

 

 

Alain LANLY     15 juin 2021 à Brive 

Henri BONNET    7 octobre 2021 à La Courtine 

Gérard BECHAREL    19 octobre 2021 à Brive 

Raymonde BONTÉ née COULAUD  1 décembre 2021 à Bourges 

 

 

 

 

 

 

 

10 avril 2021  Tindiller Laura & Maneby Nicolas 

23 avril 2021  Marleix Andréa & Peyrac Yoann 

 

 

 

Avis de décès 

Pacs 



Informations diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afin de maîtriser les fuites d’eau, pensez à protéger vos compteurs 

du gel et de vérifier la consommation de temps en temps.  

Elections 
 



  



  



  



  

  



  



 

  



 

  



Les réalisations de 2021 

 
 

Travaux à la station de pompage de Busséjoux et de Charruséjoux 

Remplacement de la porte de cuisine de la salle polyvalente et installation d’un 

auvent 

Rénovation d’un appartement de l’ancienne poste 

Pose de tableaux d’affichage de l’école et de l’église 

Réfection de la couverture de l’ancien sanitaire de l’école 

Changement du TBI (tableau blanc interactif) de l’école (en attente de réception) 

avec tablettes et casques 

Pose de jeux sous les marronniers 

Taille des arbres sur la Place des marronniers 

Taille des arbres devant la Mairie 

Achat de matériel pour la cantine 

Voiries : Froides Maisons 

Piste forestière des Couderches 

Création d’un espace souvenir pour Alain 

Aide à la conception d’un Verger pour l’école 

 

 

 



Les projets de 2022 

 
 

Formation à l’utilisation du défibrillateur et aux premiers 

secours (16 et 23 février) 

Remplacement de la croix au lieu-dit « la Croix Haute » 

Pose d’une VMC à la salle polyvalente  

Changement des radiateurs de la salle polyvalente 

Rénovation de la porte de l’église et de la chapelle de Busséjoux 

Rénovation des murs en pierre entourant la mairie et de l’école 

Réfection des huisseries de la salle de réunion de la mairie et de 

l’école 

 

Voiries :  

 - Chassagnac 

 -Charruséjoux 

 -Montéjoux 

 -Rue de l’école  



Repas des ainés 

 
Encore cette année, pour remplacer le repas annuel, nous avons optés pour des 

paniers gourmands, composés de produits locaux.  

Ils ont été distribués avant les fêtes de fin d’année à tous les habitants de plus de 

60 ans.  

Ce fut l’occasion de prendre des nouvelles de chacun et de retrouver un contact 

social le temps d’un instant.  

Une façon de dire à nos ainés qu'on pense à eux et qu'on les remercie pour ce 

qu'ils ont fait pour la commune. 

Les paniers étaient composés de : 

- Gâteau sec Maviel, Meymac 

- Jus de Pomme Laurent Guillaume, Laval sur Luzège 

-Manchons de canard Maryse, St Etienne aux clos 

-Foie gras Maryse, St Etienne aux clos 

Paumes Vertes Blandine Delmas, Sarroux-Saint Julien : 

-Confiture de figues 

-Café 

-Cidre 

-Chocolats  

 

-Bière (pour les couples) Brasserie les vieilles pierres, Combressol  



Une centenaire dans la commune ! 

 
Le 14 décembre 2021, Marie Louise 

CHADEYRON, entourée par ses enfants, 

soufflait sa centième bougie. 

C’est avec beaucoup d’émotion que 

nous tenions à vous faire partager 

quelques lignes de sa vie. 

 

Marie Louise est née le 14 décembre 

1921 à Savennes.  

 

A l’âge de 26 ans elle rencontre Albert, 

son voisin, avec qui elle fonde une 

famille. Celle-ci va s’agrandir avec les 

naissances de Jean-Paul en 1948, 

Noëlle en 1949, Roger en 1951, Daniel 

en 1952, Armande en 1954 et Bernard 

en 1957. 

 

En mai 1965, ils s’installent sur la 

commune, à Charruséjoux, où ils 

exploitent une ferme. Albert travaille 

en même temps à la mine de Messeix. 

En 1986, avec le club des cinq clochers, 

dont elle est membre, Marie Louise 

part à la découverte des hauts lieux de 

la capitale (ils seront également 

accueillis à l’hôtel de ville !).  

 

En 1986 avec 10 autres personnes de la 

commune, elle reçoit la médaille des 

mères (et père) de famille ayant 

élevées au moins quatre enfants.  

 

Elle mène sa vie entourée de sa famille, 

le temps s’écoule et ce 14 décembre 

2021, elle fête ses 100 ans… 

Aujourd’hui, Marie Louise est entourée 

de 5 enfants, 7 petits-enfants et 10 

arrière-petits-enfants ! Albert, son 

époux, est décédé en 1974.  

 

Malheureusement le contexte 

sanitaire ne nous a pas permis de fêter 

cet évènement comme nous l’aurions 

souhaité.  

Aussi, nous avons tout de même voulu 

marquer ce centenaire en lui offrant 

des fleurs et des friandises, en 

partageant de loin, un petit verre de 

champagne et un excellent gâteau !  

 



Marie Louise est dotée d’une mémoire 

extraordinaire ! Elle nous a fait revivre 

quelques moments de la vie de la 

commune… 

  

Durant ce siècle, Marie Louise a 

particulièrement apprécié l’arrivée de 

la machine à laver, ce qui peux ce 

comprendre avec 6 enfants ! 

 

*Petite précision de taille : le père de Marie Louise est décédé à l’âge de 96 ans et sa 

grand-mère à 101 ans !   
 

Remise de la médaille des mères de famille 

De gauche à droite : Mme Gerber, Mme Moulinoux,  M. Galcera, Mme Bonnière, 

Mme Chadeyron, Mme Moulinoux, Mme Coudert, Mme Dallet, Mme Briquet,      

Mme Bécharel, Mme Couzelas. 

  
Le club des 5 clochers … à Paris ! 



  Il y a 44 ans… 



 

 

 

 

 

 

Mots des associations 

 

  



A l’école en 2021 
Depuis septembre, l’école de Saint Etienne aux Clos accueille 19 élèves (7 GS, 6 CP 

et 6 CE1). Leur quotidien fut agrémenté par l’achat de 8 tablettes numériques et d’un 

grand bac à sable. 

   

Bien sûr nous devons toujours respecter le protocole sanitaire mais nous pouvons 

nous réjouir d’avoir réussi à maintenir l’école ouverte. De plus, les sorties scolaires 

sont autorisées et les enfants en ont bien profité depuis la rentrée de septembre. Ils 

se sont rendus à Eygurande pour le cross du secteur et pour visiter la déchetterie, 

ainsi qu’au cinéma le Carnot pour assister à un concert et à la projection d’un film. 

Enfin, le cycle natation a repris à raison d’une séance par semaine au centre 

aquarécréatif d’Ussel. 

Concernant les projets, les enfants ont bénéficié de l’intervention de Haute Corrèze 

Communauté (HCC) afin de mettre en place le tri sélectif à l’école. Un composteur 

offert par HCC a été installé à l’école et permet de trier les déchets de la cantine et 

des goûters. Les enfants sont très impliqués et apportent des bouchons et des 

cartouches d’imprimante usagées pour des associations. 

        

 

Suite au succès du potager l’année dernière et à la demande des enfants, nous 

renouvellerons cette belle expérience enrichissante au niveau scientifique mais 

également humain. En juin, un jury est venu à l’école pour assister à la présentation 

du carnet de bord des enfants (livre entièrement écrit et illustré par les enfants), à  



une visite guidée du potager et à la dégustation de radis et pommes de terre du 

potager. Plus tard, une délégation d’élèves s’est rendue à Tulle pour recevoir le prix 

décerné à l’école de Saint Etienne aux Clos intitulé « Le jardin pour apprendre 

collectivement et individuellement ». En effet, les élèves ont appris à coopérer en 

vue d’un objectif commun mais chacun était responsable de sa parcelle de 1m². Nous 

remercions les nombreuses personnes qui nous ont apporté leur soutien en offrant 

des graines, des plants, de la paille, des pots... 

     

Dans cette continuité, un beau projet initié par un parent d’élève a débuté à 

l’automne. Il s’agit de la création d’un verger proche de l’école. Les enfants ont déjà 

planté trois arbres fruitiers. Ils ont également réinvesti leur savoir-faire en plantant 

des bulbes pour la commune. 

      

Au niveau artistique, les élèves ont découvert le Land Art et la joie de produire des 

œuvres à partir de végétaux ramassés lors d’une randonnée sur le chemin des 

poètes. Ces productions ont été exposées lors du festival signé nature. 

  



A l’école, nous étudions aussi le règne animal. En septembre, l’association Limousin 

Nature Environnement est venue à l’école afin de découvrir la faune et la flore du 

Dognon. Même si nous n’avons pas trouvé de moules perlières, la pêche a ravi les 

enfants. Au mois de janvier, c’est la ferme des plaines qui viendra à l’école pour 

mettre en place un élevage d’escargots dans la classe : une nouvelle aventure 

promettant de nombreuses découvertes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Association des écoles  

Aix/Saint Etienne aux clos 

 
Les membres de l’association sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année.  

La présidente, Céline Bonnet a souhaité passer le relais et nous la remercions pour 

son engagement dans l’association  ces nombreuses années. 

Lors de notre assemblée générale du 15 octobre dernier, un nouveau bureau a été 

constitué :  

Présidente : Aurélie DALLET 

Vice-présidente : Emmanuelle TOMAS 

Secrétaire : Jonathan CHAVASTEL 

Secrétaire adjointe : Céline BONNET 

Trésorière : Céline GHISGANT 

Trésorière adjointe : Elise VAN KATWIJK 

Un grand merci  également aux parents pour leurs idées et leur aide dans la 

réalisation de ces projets et aux mairies de nos deux écoles pour leur soutien. 

 

 

 



L’année précédente ayant été perturbée par la crise sanitaire, nous espérons 

maintenant organiser diverses manifestations  et poursuivre nos petites ventes afin 

de pouvoir participer aux sorties scolaires et achats pédagogiques des écoles. 

Courant novembre, nous avons réalisé notre première vente de gourdes en inox et 

pochettes en coton personnalisées par les enfants des écoles.            Nous en profitons 

pour remercier Yvette  <café chez Yvette>  qui a participé au succès de cette vente 

 

Les projets pour l’année 2022 :  

 Carnaval des écoles : le 5 mars 2022 à  Saint Etienne aux clos 

Repas tartiflette et bal déguisé 

 Vente de tickets de Tombola 

 Vente de chocolats de pâques et brioches (Courant Avril) 

 Randonnée à la découverte des plantes sauvages  et marché aux plants (fin 

mai date à définir) 

 Fête des écoles : jeux l’après-midi et repas grillades en soirée (fin d’année 

scolaire) 

Nous avons également créé une page Facebook afin de suivre l’actualité de 
l’association. N’hésitez pas à rejoindre la page APE des écoles Aix Saint Etienne aux 
Clos ! 



Le Club des 5 clochers 
 

L’année 2021 vient de se terminer, mauvaise année encore avec la COVID. 

Tout d’abord, nous aurons une pensée pour un de nos membres qui nous a quitté 

tragiquement : M Alain LANLY, Maire de notre commune.   

Durant l’année 2021, nous n’avons fait aucune activité. Nous avions organisé un 

repas au restaurant d’Aix le 9 décembre 2021, nous avons dû l’annuler vu les 

décisions gouvernementales et les risques encourus. 

Nous allons programmer l’assemblée générale de notre Club fin février, début Mars. 

En attendant, meilleurs vœux à tous et surtout bonne santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association SILVA 
 

L’année 2021 s’est terminée avec les mêmes inquiétudes qu’à ces premiers jours, 

qui nous faisaient douter, comme beaucoup d’autres associations actrices du 

territoire, de la faisabilité de nos manifestations. 

 

Malgré tout, SILVA se réjouit de 

la grande réussite, tant au niveau 

de l’organisation que de la 

fréquentation, de la 11ème édition 

du Festival « Signé NATURE » qui 

s’est tenu les 16, 17 et 18 juillet 

dans notre commune et celle de 

SAVENNES si proche. 

 

Il fallait y croire car au-

delà des restrictions 

sanitaires, il a fallu 

également s’accommoder 

d’une météo peu 

clémente. 

 

 

Et par-dessus tout, la disparition de notre maire Alain LANLY dont nous attendions 

le premier discours d’inauguration. 

SILVA se félicite d’autres expositions organisées en Creuse, à CLAIRAVAUX au mois 

d’août et en novembre à LA COURTINE. 

La participation au 2ème Salon « Bien vivre sa retraite » au mois d’octobre à USSEL a 

permis de nombreuses rencontres et  des témoignages de reconnaissance. 

Enfin nos photographes ont été également conviés à participer aux Rencontres 

photographiques d’EYGURANDE organisées par le club-photo de cette commune. Là 

encore ce fût une belle réussite. 



Pour 2022, est déjà en préparation la 12ème édition de « Signé NATURE » les 22,23 et 

24 juillet. Croisons les doigts afin de pouvoir l’organiser quiètement. De nouvelles 

idées ont germé, de nouveaux participants se signalent, la trésorerie est au beau fixe 

et c’est sur cette ligne qu’il nous faut comme chaque année remercier tous ceux qui 

nous soutiennent… établissements publics dont la commune de Saint ETIENNE aux 

clos, mécènes et bien sûr nos adhérents. Merci également à tous nos bénévoles. 

Alors rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures ! 

Bonne année à toutes et tous. 

 

 
  



Société communale des Chasseurs de 

Saint Etienne Aux Clos 
 

 
 
En ce début d’année 2022, en tant que nouveau président, permettez-moi de vous 
présenter à toutes et tous, au nom du Conseil d’Administration et en mon nom, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Qu’elle soit source de bonheur, réussite et santé malgré la crise sanitaire. 

L’année dernière a vu un changement pour notre société de chasse. La quasi-totalité 
du Conseil d’Administration a été renouvelé.  
A ce titre, je tiens à remercier notre ancien président, Daniel Moulinoux ainsi que 
tous les membres de l’ancien Conseil d’ Administration pour leur engagement et le 
travail réalisé au sein de l’association. 

J’en profite également pour remercier les chasseurs qui s’investissent dans la vie de 
la société de chasse tout au long de l’année.  
Je remercie les chasseurs « bouchers » qui s’impliquent les week-end et lundis, 
permettant aux habitants et propriétaires de la commune de recevoir un morceau 
de gibier. 

L’effectif de la société de chasse a augmenté cette année. Nous avons le plaisir 
d’accueillir trois jeunes chasseurs et une chasseuse. 

La population des animaux a augmenté, surtout celle des cervidés. 
Malheureusement, nous déplorons également quelques dégâts causés par les 
sangliers malgré une population en petite diminution dans notre commune.  

A ce jour, le tableau des prélèvements est le suivant : 

  -68 cervidés 

  -40 chevreuils  

  -15 sangliers 

Je terminerai cette page par une pensée toute particulière à notre ami Alain, ancien 
membre du Conseil d’Administration et chasseur très actif dans notre société.  

Le président,  

Éric Alaman 

 



Comité des fêtes 
Président : Rodolphe Lebourg, rue de l’école – 19200 St Etienne aux Clos  06 30 22 

86 47 lebourg.rodolphe@neuf.fr 

Pour la 2ème année consécutive, l’année 2021 a été limitée en manifestations, la 
pandémie étant toujours présente nous avons dû, comme tout le monde, nous 
conformer aux restrictions en vigueur. 

Nous avions projeté notre repas des chasseurs début juillet, et malgré la disparition 
tragique de notre Maire, nous l’avons maintenu. Il y était très favorable et y aurait 
assisté avec son entrain habituel. 

Donc, le 04 juillet, nous avons organisé le repas avec le sanglier qui nous avait été 
généreusement offert par les chasseurs de la commune. Une soixantaine de convives 
ont pu apprécier cette délicieuse viande cuisinée par nos deux « chefs » Thierry et 
Didier. 

Le 06 juillet à 19 h, nous avons assuré la buvette et la restauration, dans le cadre de 
la tournée organisée par la FAL, et avons pu apprécier la prestation de Lucien 
Chéenne. La soirée a ensuite continué avec la retransmission d’un match de football 
comptant pour la coupe du monde. 

Puis à compter du 26 juillet, nous avons organisé une semaine de trivial poursuit 
stéphanois, avec sélections durant la semaine et finale le vendredi 30 juillet. Ces 
soirées maintenant attendues de notre fidèle public ont été complétées par nos 
tapas et cocktails concoctés par nos barmans et cuisiniers et servis par nos toujours 
dynamiques serveuses et serveurs. Il est d’ailleurs important de noter que malgré 
ces soirées chargées, notre équipe atteint le summum de son énergie pour les 2 jours 
dédiés à la fête patronale (cette année, les 01 et 02 aout). 

Le samedi après-midi, le concours de pétanque a rassemblé 34 équipes et la journée 
s’est terminée par l’apéro concert qui a obtenu un vif succès, avec la prestation de 
Kristen et son guitariste puis de Blondin et sa bande de terriens, qui malgré une pluie 
battante, a su animé la foule avec ses titres entraînants et son charisme délirant. Ce 
super groupe hyper sympathique nous a séduit, et c'est tout naturellement que nous 
l'avons d’ores et déjà retenu pour l’été 2022. 

Le dimanche matin n’étant pas engageant côté météo, nous avons regroupé toutes 
les activités et prestations autour de la salle des fêtes, afin que les quelques 
brocanteurs et producteurs de produits locaux aient un minimum de confort sous 
nos structures bâchées. Nous avions pris la bonne décision, et la convivialité n’était 
que plus grande. Le vin d’honneur a eu le succès habituel, avec les autorités qui ont 



pu y assister, ainsi que la population stéphanoise qui apprécie toujours ce petit 
moment partagé avec ses voisins plus ou moins éloignés. 

Le repas de midi toujours élaboré par nos spécialistes s’est bien passé, la météo 
ayant décidé de nous récompenser de notre ténacité. C’est donc par une après-midi 
agréable que les enfants ont pu profiter des structures gonflables et du spectacle de 
clown. 

Le repas du soir assuré par le traiteur local Yoan Boitelle a pleinement satisfait les 
papilles d’une centaine de convives, et c’est ainsi que s’est terminé ce marathon de 
festivités, nous comblant de satisfaction comme chaque année. 

L’automne arrivant, nous avons également organisé un concours de belote le 23 
octobre, précédé d’un bon pot au feu. Plus de 70 repas ont été servis et 34 équipes 
ont joué consciencieusement pour gagner les meilleurs lots… 

Et enfin, dernière manifestation, le Noël des enfants de la commune, organisé 
conjointement avec la municipalité le 17 décembre à la salle des Fêtes. Comme à 
l’accoutumée, nous avons offert un spectacle, cette année, de la magie ! Les enfants 
enthousiastes ont pu participer et vérifier qu’il n’y avait pas de triche !!! Les cadeaux 
sont arrivés avec la jument et sa jeune cavalière Laetitia, tous deux missionnés par 
le père Noël, qui est arrivé après le spectacle afin de distribuer ces présents aux 
enfants tous sages. 

Nous espérons vous retrouver tous pour de nouvelles manifestations, tout au long 
de l’année 2022, et nous vous souhaitons une nouvelle année peine d’espoir, de 
santé et d’amitié. 

  



Association pour la Sauvegarde de la 
vallée du Dognon et des gorges du 

Chavanon 
ASDC 19 a pour objet la protection des espaces naturels, du patrimoine bâti et des 
paysages de la vallée du Dognon et des gorges du Chavanon. Depuis 2019, elle est 
mobilisée contre le projet de parc éolien industriel (8 éoliennes de 180 m) sur le nord 
de notre commune, initié par la société Aalto Power, rachetée en 2020 par le groupe 
espagnol Iberdrola. 

Nous souhaitons vous informer de l’actualité sur ce sujet, aux plans départemental 
et local. 

Tout récemment, le 26/11, le Conseil Départemental a voté à l’unanimité un 
moratoire éolien, adressé à madame la Préfète de la Corrèze. Cette décision est 
motivée par l’inquiétude croissante des Corréziens face au nombre de projets en 
cours (29) et leurs impacts sur le cadre et la qualité de vie. 

Début décembre, les élus du Parc Naturel Régional de Millevaches (dont notre 
commune fait partie) ont aussi délibéré contre l’implantation d’éoliennes sur son 
ressort, considérant que les 17 projets en cours (soit 65 éoliennes de 160 à 200m de 
hauteur), auraient un impact majeur sur le paysage, et ce d’autant plus que le PNR 
vient d’obtenir le label de réserve internationale de ciel étoilé. 

Il récompense une qualité de ciel nocturne exceptionnelle pour l’Europe, qui fait 
l’objet d’une protection à des fins scientifiques, éducatives et environnementales. La 
construction de parcs éoliens générant une pollution visuelle nocturne considérable 
serait en contradiction avec ce label. 

Courant juin, le ministère des Armés s’est invité dans le débat en instaurant une 
nouvelle réglementation qui limite fortement le nombre d’éoliennes dans un 
périmètre de 70 kms autour des stations de radars militaires, les ondes émises par 
les éoliennes pouvant impacter l’efficacité des radars. Dès lors, la position de la 
station radar du Mont Audouze interdirait la plupart des projets éoliens en Corrèze. 

Enfin, notre association a participé à la création du collectif Corrèze sans éoliennes, 
qui regroupe une douzaine d’associations locales. Ce collectif a pour objet de fédérer 
nos actions vis-à-vis des pouvoirs publics et de porter notre parole auprès des élus 
et des médias. 



Plus près de nous, à Larodde (63), la municipalité avait délibéré favorablement en 
2017 pour un projet éolien porté par la société Sameole. Celle-ci ayant été rachetée 
par ENGIE en 2018, cette délibération n’avait plus de valeur juridique et le nouveau 
conseil municipal devait à nouveau se prononcer. Le 28 juillet, après consultation de 
la population, les élus ont finalement voté contre ce projet éolien. 

Un évènement inquiétant a été porté à notre connaissance le 10/11, via un reportage 
de France Bleu Auvergne sur le décès de 152 vaches, en 4 ans, chez un agriculteur 
installé à quelques centaines de mètres du parc éolien de St Julien Puy Lavèze. 

Nous mettrons prochainement en ligne ce reportage sur notre site internet 
asdc19.org, que nous vous invitons à visiter ! 

Les décès massifs d’animaux d’élevage près des parcs éoliens est un phénomène qui 
tend à s’amplifier, en France et en Europe. 

Enfin, au sujet du projet sur notre territoire, les élus des trois communes concernées 
(Saint-Etienne, Aix et Saint-Fréjoux) n’ont plus de nouvelles du promoteur depuis 
plus d’un an, et les études environnementales ont été stoppées, courant 2020, 
depuis le rachat par Iberdrola. 

Par ailleurs, la protection de notre environnement et de notre bien-être ne se limite 
pas à ce combat. Tout naturellement, notre association s’intéresse aux chemins de 
randonnées, à la préservation des forêts, à la biodiversité, aux cours d’eau, au 
patrimoine bâti remarquable, à tout ce qui constitue ce lien avec la nature que 
beaucoup nous envient. 

Nous vous souhaitons une heureuse année 2022, qu’elle permette à toutes et à tous 
de mieux vivre dans notre belle région. 

La direction collégiale d’ASDC19 

 

 

 

 
 



Association de pêche de l’étang des 
prades 

En ce début d’année 2022, l’ensemble des membres de l’association de pêche de 
l’étang des Prades sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux. 

L’année passée, toute la commune a été marqué par le décès brutal de Alain LANLY, 
maire de Saint Etienne aux Clos. 

Elu Président de l’association en 1996, Alain a écrit une grande page de l’histoire de 
la Société de Pêche. Pendant 19 ans, il s’investira dans la gestion du plan d’eau et en 
2004 sera à l’origine des travaux de curage et de mise aux normes qui ont fait 
qu’aujourd’hui, ce lieu soit aussi beau que paisible. 

Tous ceux présents lors de travaux d’entretien, concours ou session de pêche se 
souviennent forcement de bons moments de convivialité et de rigolade avec Alain. 

Nous avons une pensée toute particulière pour sa famille et ses proches. 

********** 

L’année 2021 fût encore marquée par un confinement qui nous empêcha une 
nouvelle fois d’organiser l’assemblée générale ordinaire. 

Le bureau reste donc inchangé et se compose ainsi : 

PRESIDENT : Sylvain OLLIER 

VICE-PRESIDENT : Éric ALAMAN 

SECRETAIRE : Hervé MILLIROUX 

SECRETAIRE ADJOINTE : Nathalie GALCERA 

TRESORIERE : Isabelle BRIQUET 

TRESORIER ADJOINT : Robert MICHOUX 

GARDE : Sandrine MILLIROUX 

Durant l’hiver dernier, la neige tombée en quantité importante a provoqué la chute 
de plusieurs arbres dans l’étang. Les bénévoles du bureau, aidés d’élus de la 
commune ont dégagé les berges pouvant ainsi permettre l’ouverture de la pêche le 
13 mai. 



 

Comme les années précédentes, de nombreux lâchers de truites ont été effectué 
tout au long de la saison pour le bonheur des pêcheurs toujours aussi nombreux. 

Nous remercions évidement tous ceux qui s’investissent déjà pour la société de 
pêche et nous serions très heureux d’accueillir de nouvelles personnes afin de nous 
aider à faire perdurer l’association. 

  



Généalogie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 L’Echo du Dognon 

 
Extrait de Mai 1961 


