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L'automne est arrivé, avec les couleurs flamboyantes des forêts mais aussi avec le 
changement d'heure et le froid qui s'installe... Ce qui incite à rester au coin du feu.

Et pourtant, les festivités ont repris à Sérandon, avec bien entendu le maintien des gestes 
barrières. Les enfants participent à des stages de cirque ou de musique avec les Passagers 
du Vent. Ils ont fêté Halloween avec le Comité des Fêtes. Ils fêteront Noël. Le club des Aînés, 
avec un agenda bien rempli, programme de nombreuses activités en cette fin d'année. Un 

atelier "Couture & Artisanat" s'est installé à Sérandon. Les maisons en vente ont toutes trouvé acquéreurs.
Nous sommes encore dans un contexte particulier, avec masque et pass sanitaire. Cependant, je souhaite 
à chacun de passer de bonnes fêtes entouré de ses proches, en ayant une pensée bienveillante pour ceux 
qui sont seuls ou souffrants. Réunissons nos forces afin que Sérandon poursuive son développement 
et accueille de nouveaux arrivants, et afin que chacun vive en bonne intelligence avec tous. L'équipe 
municipale a à cœur le bien-être des administrés.
La France fête les 100 ans de Georges Brassens (1921-1981). Citons une de ses pensées : "La seule 
révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même, en espérant que les autres fassent la même 
démarche. Le monde ira mieux."
Quelques rappels :
• La vie culturelle de Sérandon, très présente au travers des différentes 

associations doit fidéliser les Micalets sur différentes activités ;
• Le sport est un outil éducatif, de solidarité et de citoyenneté ; le city-

stade est très prisé par les jeunes.. et d'autres ;
• Informer et communiquer : un enjeu majeur pour favoriser nos 

échanges : bulletin, site internet ;
• Une gestion équilibrée permet d'assurer les services aux habitants 

et le financement des projets : aucune augmentation des impôts, 
transparence sur la gestion des dépenses et des dettes de la 
commune.

• Le conseil municipal et moi-même, nous tenons à la disposition  de 
chacun, dans l'écoute respectueuse des parties.

Excellentes fêtes de fin d'année !Excellentes fêtes de fin d'année !
Pierre Mathes, 

Maire
Un évènement récent me conduit à demander aux habitants de respecter le personnel 
communal qui s’emploie au quotidien à maintenir notre village dans un parfait état de propreté 
et d’entretien.
Je ne tolèrerai pas que les employés communaux soient invectivés, dénigrés et insultés sur la 
voie publique.
Ce comportement est intolérable, inadmissible et répréhensible.
Si un tel incident se reproduisait, je n’hésiterais pas un instant à le dénoncer .
À Sérandon, le personnel est placé sous la responsabilité de l’adjoint aux travaux et sous 
l’autorité du Maire.
J’apporte mon soutien total au personnel dans l’exercice de ses missions.
Je prie donc instamment les habitants qui auraient des idées nouvelles ou des propositions 
concrètes à faire pour améliorer le service public à venir me rencontrer personnellement à la 
mairie.



Agenda de la fin d'année...Agenda de la fin d'année...
Dimanche 21 novembre 12h00 - Repas des adhérents du Club "Lou Micalets" ;
Samedi 11 décembre  12h00 - Repas de la commune aux anciens à la salle polyvalente ;
Samedi 18 décembre De 9h30 à 12h30 -  Distribution par l'équipe municipale des colis 
    aux anciens de plus de 70 ans ne pouvant se déplacer ;
Samedi 18 décembre 15h00 - Noël des enfants de la commune.

Et de début 2022 !Et de début 2022 !
Samedi 15 janvier 11h00 - Vœux du maire et du conseil municipal aux administrés.

Nouveau standard 
à la commune de Sérandon
Très régulièrement de nombreux appels téléphoniques se 
chevauchent à l'accueil de la mairie.
Aujourd'hui avec l'accès de la fibre et bientôt avec les travaux d'amé-
nagement intérieur du bâtiment, Sérandon s'est d'ores et déjà doté 
d'un matériel qui sera adapté à la nouvelle structure d'accueil pour un 
coût moindre.
Jusqu'à 5 interlocuteurs différents pourront être connectés si besoin.

Nouveaux postes informatiques
Pour répondre aux demandes exigeantes des différentes structures 
administratives et à la gestion courante, bulletin municipal, site internet, 
la commune a investi dans deux postes informatiques et en matériel de 
sauvegarde qui répondent aux obligations RGPD.

A compter du 16 novembre 2021
et jusqu’au 15 janvier 2022, 

les horaires d’ouverture de la mairie sont modifiés :
• Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
• Mercredi de 8h30 à 12h30
• Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00

Le secrétariat sera assuré par Hélène Delange
(Annie Lavaur revient le 16 janvier 2022).

Téléphone trouvé
Avec carte SIM
à la Sarraudie.

Disponible
en mairie.

SérandonSérandon
Population : 349 habitants

Structure du parc de Logement*
Taux de résidences principales

64 %
Taux de logements collectifs

1 %
Taux de chauffage électrique

9 %

*S
ou

rc
e 

: d
er

ni
èr

e 
en

qu
êt

e 
Lo

ge
m

en
t I

N
SE

E 
(P

ub
lic

at
io

n 
20

16
)



Hommage
Popaul qui vient de nous quitter a été 
agent communal de 1989 à 2011. 
Il s'occupait particulièrement de l'entretien 
du cimetière, des routes...
Tout le monde le connaissait et l'estimait. 
Il était une figure de Sérandon.
Sa mémoire étonnante des chiffres, 
notamment des plaques d'immatriculation, 
étonnait chacun.
Il était serviable et dans le respect 
d'autrui.

Annie Lavaur (secrétaire actuelle), Micheline DaLLet (ancienne secrétaire), Jean Pinchaud (maire de 1983-1995), 
Huguette Martinerie (maire de 2001-2020), Jean-Paul Seince, Maurice Monange (maire de 1995-2001).

Mariage Mariage 
Le 30 juillet de Stéphane Cocquerelle et Eric Caraminot - domiciliés 3, route de Champagnac

DécèsDécès
Le 7 octobre à son domicile - 20, route de l’église, de Brigitte Chartrain

le 24 octobre à l’EHPAD d’Ydes  - de Jean-Paul Seince

Commentaire concernant la solution "linteaux" à la définition E de 
la grille de mots croisés micalets : "A Clémensac, l'un d’eux semble 
commémorer la mort d’Henri IV."
Comme chacun sait ou a su un jour puis vite oublié, le 
14 mai 1610, le roi Henri IV a eu la malchance de croiser 
la route d’un certain Ravaillac rue de la Ferronnerie 
à Paris, ce qui a précipité son décès et assuré sa 
popularité.
Le linteau d’une petite habitation de Clémensac porte 
l’inscription 1610. Cette pierre ainsi que les autres tout 
aussi imposantes qui la soutiennent donnent un attrait 
particulier à cette maisonnette cachée à l’entrée du ha-
meau en remontant du belvédère. Ces belles pierres 
noires volcaniques, sans doute sorties d’une carrière 
du puy du Verdier, ont vraisemblablement servi ailleurs 
avant d’être appareillées à Clémensac. Peut-être 
provenaient-elles de l’ancien château de Bellegarde situé à quelques centaines de mètres.

Solution des mots croisés micalets du bulletin 
N°148 : (grille n°6)

Horizontalement 
1. Micalets. 2. Alevinée. 
3. Sérandon. 
4. Cof (Foc). Te. 5. An 
(sérANdon). Tétât. 
6. Gratte. 7. Enroué. 
8. Eux. Ar (ARbre du re-
nARd).

Verticalement
A. Mascaret. B. Iléon.
C. Cerf. Gré. 
D. Ava. Trou. 
E. Linteaux. F. Endetté. 
G. Téo. AT (Hâté). 
H. Sénateur.

Départ à la retraite de Jean-Paul Seince, en 2011.



CHANGEMENT 
DE TABLEAU COMMUNAL
Le tableau de classement des voies communales a été revu. De nombreuses 
voiries actuellement classées en Chemin Rural (CR) passeront en Voie 
Communale (VC).
Cette opération permettra d'étoffer le calcul de la dotation DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement). En effet, c'est le linéaire de la voirie communale 
qui est pris en compte) dans le calcul de cette aide.
Notre linéaire de voirie communale est donc de 57 605 mètres.

BRÈVES DE VILLAGES
En collaboration avec le "Pays d'Arts et d'Histoire de Haute-Corrèze" 
Sérandon partage avec vous quelques trouvailles d'archives concernant 
certains hameaux.
Au programme de ce numéro, nous vous présentons 3 villages : 
Les Âges
Dans ce hameau, on note la présence d'une ancienne chapelle dépendante 
du village de la Renaudie. Jugée en ruine ou disparue dès 1770. 
Vocable à Notre-Dame et fête locale le 2 juillet.
La chapelle a été unie à l'église paroissiale en 1555. Les plus an-
ciennes sources évoquent une présence religieuse dès le XIVème 
siècle.
Terres dans la vicomté des Ventadour avec une châtellenie et une 
forêt domaniale.
Quelques dates :

• 1270 À la famille des Âges ;
• 1470 Famille d'Ussel ;
• XVIIème Aux Pomerie qui ont un droit de péage.
• 1792 À monsieur Belinay.

Le Battut
À l'origine, forêt aux mains de la famille des Gibanel puis 
des Pomerie au XVIIème siècle.
Au XVIIème siècle le Battut dépend de la châtellenie du 
Peyrout.

Bellegarde
Présence d'un château aujourd'hui disparu qui a été au 
XVème siècle aux mains des Chambon de Saint-Angel puis 
aux Combarel au XVIIème. 
Dès 1792, il devient la propriété de monsieur Belinay.

Détail de la carte du diocèse de Limoges de 1782
où l'on voit la chapelle de Pierre Crebade 
qui devait se situer tout près 
de la pierre du carrefour de la Renaudie.



LA RÉSERVE BIOSPHÈRE
DU BASSIN DE LA DORDOGNE VALORISÉ !
Depuis 2015, une opération a été lancée avec 
Épidor pour valoriser la Réserve de biosphère du 
bassin de la Dordogne, classée depuis 2012 par 
l'UNESCO, au travers des 140 ponts qui enjambent 
la Dordogne.
Lors des Journées du Patrimoine, devant de 
nombreuses personnalités élues, associatives, 
commerçantes, éducatives et la chargée de mission 
EPIDOR, les maires de Sérandon, Pierre Mathes, 
et de Champagnac, Jean-Pierre Galeyrand, se 
sont retrouvés sur le pont de Vernéjoux pour 
inaugurer la pause de 2 macarons "Réserve de 
biosphère", l'un côté Cantal et l'autre côté Corrèze.
Chaque maire a expliqué cette démarche symbolique : la Dordogne est au cœur de la réserve de biosphère 
et le pont de Vernéjoux est le témoignage de l'union entre deux villages, deux départements, deux régions, 
deux rives...

Cette inauguration rappelle l’importance de 
préserver la haute qualité environnementale du 
bassin de la Dordogne. 
Les conseillers départementaux Cantal et 
Corrèze, le président de la communauté 
Haute-Dordogne et le président de la "Dor-
dogne de Villages en Barrages" ont tous insisté 
sur la prise de conscience et les engagements 
ambitieux nécessaires pour protéger la biodiversité 
dans un même élan territorial.

Puis tous les participants sont partis pour admirer au belvédère de Gratte-Bruyère l’œuvre de Dominique 
Serre "le Milan Royal" qui surplombe la Dordogne. Enfin, un apéritif a été proposé à l'ensemble des élus.

Vitesses relevées 
à l'entrée du village Avant pose de l'écluse Après pose de l'écluse

<= 30 Km/h 14.10 % 25.65 %
31 à 40 Km/h 31.71 % 40.13 %
41 à 50 Km/h 31.67 % 23.85 %
51 à 60 Km/h 14.83 % 7.45 %
61 à 70 Km/h 6.07% 2.42 %
71 à 80 (et +) Km/h 1.62 % 0.51 %

Le dernier relevé concernant le mois d'octobre a vu entrer dans le bourg 11 975 véhicules soit 292 par jour.
Concernant le nombre de voitures sortant du village, c'est 307 véhicules en moyenne par jour pour un total 
de 12 610 sur le mois.

Vitesse moyenne : 37.23 Km/h dans le sens entrant 
et 42.02 Km/h dans le sens sortant.

LE RADARLE RADAR RÈGLE SES COMPTES



11 Novembre à Sérandon
Ce 11 novembre 2021 devant un public attentif, Pierre Mathes a réuni le conseil municipal, des pompiers, 
des militaires, le porte-drapeau et un groupe de jeunes Micalets qui ont entonné la Marseillaise.

Lors de la lecture des textes officiels, il a été secondé 
par Clara et Adrien, deux jeunes habitants du village.
La cérémonie a été empreinte de solennité et de 
convivialité. 
En 2022 quatre combattants nés à Sérandon morts 
pendant le conflit de 1870  auront leurs noms gravés 
sur la stèle du cimetière.

Après le dépôt des gerbes aux 
monuments du bourg 

et du cimetière, 
le maire a invité le public 

à partager le verre de l'amitié 
et du souvenir au bar du village.

Concert Classique
Dimanche 8 août, dans le cadre du festival 1000 Sources et Haute Dordogne,un concert de musique clas-
sique fut donné en l'église de Sérandon. 

Un trio de musiciennes  a joué magistralement les 
Variations Golberg de JS Bach, transcrites par les 
trois virtuoses pour leurs instruments : violoncelle, 
alto,flûte traversière - musique écrite en son temps 
pour le clavecin.

Les artistes furent longuement applaudies par un 
public conquis.
Nathalie Yéramian ,directrice artistique du festival, 
a remercié la municipalité, a rappelé le plaisir de 
jouer dans cette belle église et a énoncé certaines 
dates de concert dont celui de clôture le 21 août à Neuvic.

Ambigramme (proposé par             )
Si par hasard vous avez lu le mot Sérandon à l’envers, vous avez dû être surpris de lire exactement le 
même mot. L’initiale S est donc verte pour le lecteur du bulletin mais rose pour un observateur placé en 
face de lui. Ce type d’écriture est appelé ambigramme. 

Un ambigramme est la figure graphique d'un mot ou d'un groupe de mots dont la représentation 
suscite une double lecture, le mot lu à l’envers n’étant pas forcément le même qu’à l’endroit. La 
double lecture se produit généralement par rotation de 180° (ce qui est le cas du mot Sérandon) 
sinon par miroir horizontal ou vertical. 
Vous trouverez de nombreux exemples sur internet, tous plus surprenants les uns que les autres. 
Je me suis amusé à créer l’ambigramme de mon prénom (cf. ci-dessus) et celui de Neuvic qui figu-

rera au prochain numéro pour vous donner le temps d’en imaginer une version et de l’envoyer à la mairie 
pour publication.



Le verre
Le verre est un matériau recyclable à l'infini. Le recyclage évite de prélever du 
sable et du calcaire dans le milieu naturel et économise de l'énergie.
Aujourd'hui, un emballage en verre sur deux est récupéré et recyclé. 
Les bouteilles entières sont lavées, désinfectées et peuvent être réutilisées telles 
quelles. Le verre cassé est broyé puis traité et fondu pour redevenir bouteille, 
flacon, carafe ...

Le plastique
Parmi les emballages ménagers, 2 catégories principales de plastiques existent :
• le PEHD (polyéthylène haute densité) sert à la fabrication de bouteilles de lait, 

de bidons de produits d'entretien et lessives, ...
• le PET (polyéthylène téréphtalate) constitue les emballages des boissons 

gazeuses diverses ou encore de bouteilles d'eau, ...
Les plastiques, une fois mélangés, sont difficiles à recycler  car ils ne possèdent pas les mêmes propriétés 
physiques et chimiques. Les centres de tri doivent donc les séparer.
Les plastiques suivent un circuit de nettoyage et d'épuration pour finir en granulés utilisés pour la fabrication 
de tuyaux (PVC), de barquettes d'emballage, fibres textiles ou encore sacs de supermarchés.

Les papiers et cartons
Un désencrage est nécessaire pour recycler journaux et magazines. Les fibres sont dissociées dans une 

cuve remplie d'eau chaude munie d'un agitateur.
 Les papiers et cartons sont alors transformés en pâte à papier de seconde génération 

débarrassée des impuretés (ficelles, scotch, agrafes ...). 
La pâte obtenue sert à fabriquer des boîtes d’œufs, de lessives ... et du papier recyclé.

Les briques alimentaires
Les briques sont en carton, plastique et aluminium. Elles sont reprises par une papeterie qui en extrait le 
carton pour le recycler.

Les métaux
L'acier et l'aluminium sont récupérés après incinération des ordures ménagères. Ils sont ensuite 
broyés et triés pour servir de base de matériaux à la fabrication de ferrailles pour le bâtiment par 
exemple.
L'aluminium est 100 % recyclable, il redevient barquette ou rouleau.

La deuxième vie
des déchetsdes déchets

La collecte sélective a une double utilité car elle évite le gaspillage et permet de redonner vie à 
nos déchets. 
Le recyclage permet de préserver nos ressources naturelles, d'économiser de l'énergie et de 
diminuer le volume des déchets à éliminer. Aujourd'hui le recyclage est devenu une véritable 

industrie.

Cet acte quotidien qu'est le tri permet un meilleur traitement des déchets qui entraîne une préservation 
des ressources naturelles, des économies d'énergie, la réutilisation de matières et de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre.

Oui, mais concrètement...

de papiers
&

cartons recyclés

permettent l'économie de :
• 2 tonnes de bois pour la fabrication de nouveaux cartons ;
• 6 mois de consommation en eau pour 1 personne ;
• 1 an de consommation électrique d'un habitant. 

Que gagnons-nous ?



CLUB "LOU MICALETS"
Le stand du club "Lou Micalets" très apprécié lors de la fête de Sérandon

Le 1er août dernier, le club "Lou Micalets" a tenu un stand très apprécié 
pendant la fête de Sérandon.
En effet, près de 50 pots de confitures ont trouvé preneurs ainsi que 40 
paquets de gâteaux sablés. Gros succès également pour les crêpes 
et les pompes : plus de 150 de chaque ont régalé les gourmands de 
passage.
Merci aux participants de la tombola (97 carnets vendus).
Après une frayeur avec la pluie pendant l’installation du stand, ce fut 

tout de même une journée pleine de rencontres amicales et placée sous le signe de la convivialité.

Lou Micalets dans le Lot
Le 14 septembre dernier, des 
adhérents des clubs de Sérandon 
et de Neuvic se sont regroupés 
pour aller passer une journée 
dans le Lot.
La matinée a été consacrée à la 
visite de la ferme de Grézelade 
à Lanzac. Cette ferme est 
spécialisée dans l’élevage de 
canards de la race mulard. On 
a découvert sa production de 
conserves de canard et de foie 
gras du Lot.
Après un repas à base de canard 
pris à la ferme, l’après-midi, 
les participants au voyage ont 
visité la distillerie Louis Roques 
à Souillac. "La Vieille Prune", 

Chemin du patrimoine micalet
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la mairie de Sérandon, le 
club Lou Micalets a inauguré le "chemin du patrimoine micalet".
Malgré une météo peu favorable, une petite vingtaine de participants ont emprunté ce chemin d’une 
longueur de 6 km qui relie 16 éléments du patrimoine de Sérandon.

Un stand tenu par le club a 
proposé la vente de notre recueil 
de recettes de cuisine locales, 
du livre "Riches de notre histoire" 
édité par la fédération de Corrèze 
de Générations mouvement et 
de pots de miel local.

Le guide, conçu par la mairie 
de Sérandon, est disponible au 
secrétariat de mairie et chez le 
président du club Lou Micalets.

fleuron de cette maison, est 
fabriquée depuis près d’un siècle. 
De recette ancestrale, fruit 
d’un travail appliqué et 
jalousement gardé, cette eau 
de vie est transmise depuis cinq 
générations.

Ce premier voyage après le début 
de la COVID 19 a été possible en 
respectant les mesures sanitaires 
et tous les participants avaient 
leur pass sanitaire valide.



Deux mariages très réussis !
Le samedi 9 octobre 2021, à 
Sérandon, a eu lieu la célébration 
de deux mariages originaux.

Première particularité, le repas de 
noce a précédé les cérémonies. 
Ainsi, si un des futurs époux s’était 
désisté au dernier moment, la 
journée n’aurait pas été perdue 
compte tenu de l’excellence du 
repas.

Deuxième particularité, nous étions revenus au début des années 1900 car tous les participants avaient 
revêtu leurs plus beaux habits d’époque... 
Tous les participants se sont séparés ravis d’avoir participé à cette manifestation très conviviale et très 
appréciée de tous.

Du théâtre à Sérandon
Le 24 octobre dernier, le club "Lou Micalets" a 
organisé une après-midi de lecture théâtralisée 
dans la salle polyvalente municipale.
Une soixantaine de spectateurs ont, à l’image de 
l’existence, oscillé entre sourire, gravité et émotions, 
prises de conscience et aveux.
Véronique Lesergent, metteur en scène, a recueilli 
les paroles de chaque membre du groupe sur sa 
vie d’agriculteur tant privée que professionnelle. 

Elle a proposé la forme de l’abécédaire et retranscrit ces différents récits sous une forme dialoguée propre 
au théâtre. 
Tous les participants se sont séparés ravis d’avoir participé à cette manifestation très appréciée de tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU CLUB LOU MICALETS

L’assemblée générale ordinaire du club "Lou Micalets" aura lieu 
le dimanche 21 novembre 2021 à partir de 10h00 dans la salle 
polyvalente municipale.

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
• Rapport moral ;
• Bilan des activités 2021 ;
• Bilan financier 2021 et quitus au trésorier ;
• Montant des cotisations pour 2022 ;
• Prévisions d’activités pour 2022 ;
• Bilan financier prévisionnel 2022 ;
• Renouvellement partiel du conseil d’administration ;
• Questions diverses.

Cette réunion sera suivie du traditionnel repas de fin d’année du club. 
Le menu de ce repas sera composé à partir de recettes limousines qui figurent dans le recueil édité par le club.



Tous les ateliers se déroulent 
uniquement sur inscription

au 07 82 73 51 73,
même pour les séances d'essai, 

car le nombre de participants
est limité.

Les ateliers n'auront lieu que si un 
nombre suffisant de personnes 
sont inscrites.

Les habitants de Sérandon 
bénéficieront d'une réduction 
de 10 pour cent sur les tarifs.

Les tarifs sont dégressifs 
en fonction du nombre de 
participants par famille.

L'association des Passagers du Vent 
détient un agrément Jeunesse et 
Education Populaire de la DDCSPP 19, 
et est également agréée par l'Education 
Nationale.
Les intervenants sont des professionnels 
expérimentés et formés, qui mettent 
en oeuvre une pédagogie basée sur le 
plaisir et  l'épanouissement des petits 
comme des grands.
Autres renseignements utiles sur 
le site www.passagersduvent.fr et 
sur le Facebook : passagers du 
vent neuvic.

LES PASSAGERS DU VENT À SÉRANDON
Ateliers collectifs de musique, en période scolaire 
(34 séances par an)

Atelier éveil musical 
Bouger, jouer, danser, 
chanter pour découvrir la 
musique. 
De 3 à 6 ans. 
45 mn par semaine, le 
mercredi de 16h30 à 17h15. 
Tarif : 100 € l'année ;

Atelier "le petit orchestre des enfants"
Apprendre la musique par la 
pratique collective en orchestre 
(musiques actuelles), possibilité de 
choisir un instrument ou plusieurs 
dans ceux qui sont proposés 
(piano, guitare, basse, trompette, 
trombone, flûte, chant, batterie, 
percussions, accordéon). 
À partir de 6 ans ;
1 h par semaine le mercredi de 17h30 à 18h30.

Tarif 180 € l'année.

Atelier chansons adultes
Chanter seul ou en petit 
groupe des chansons 
que vous aimez, accom-
pagné par des musiciens. 
Un moment de convivia-
lité et de plaisir autour 
de la chanson, en toute 
simplicité. 

Le mardi soir
de 20h00 à 22h00.

Tarif 180 € l'année.

Pour ces ateliers, 2 séances gratuites d'essai sont proposées
en début d'année, avant inscription.
Il est possible de s'inscrire toute l'année. 

Stages de cirque enfants et adolescents
Deux stages par trimestre avec un artiste de cirque 
professionnel pour découvrir les échasses, les 
équilibres sur fil, boules, rollas bollas, le jonglage et 
la manipulation d'objets.
Le dimanche de 10h à 17h.
Prévoir le pique-nique ! 

Tarif : 20 € la journée.



Ce stage s'est terminé par une 
restitution le 31 juillet sous forme 
de spectacle sur la place de la 
mairie de Sérandon durant la 
fête du village. Les organisateurs 
de l’association étaient ravis de 
l’accueil, de la participation et de 
l’écoute du public. 
Ils souhaitent revenir à l’Arbre du 
Renard l'année prochaine.
Deux concerts ont eu lieu cet été : 
• le 23 juillet avec la fanfare 

Super 5 orkestar. Le concert 
a débuté en extérieur et s’est 
terminé en intérieur en raison 
des conditions météorolo-
giques. 

• le 7 août avec Peyo (spec-
tacle qui devait avoir lieu sur 
la programmation 2020 et que 
nous avons reporté en raison 
de la crise sanitaire). 

Le concert s’est déroulé en inté-
rieur dans la grande salle. 
Les autres concerts initialement 
prévus en septembre, octobre et 
décembre ont été annulés suite 
à l'obligation du pass sanitaire et 
d’un risque de manque de public.

Le lieu sera fermé sur la période 
hivernale et la saison devrait être 
relancée avec un concert d’ar-
tistes Québecois, le vendredi 25 
mars 2022, sous réserve des 
conditions sanitaires.

Bilan des activités
de la saison estivale 2021 
Cette année nous avons pu relan-
cer nos activités sur l’été, après 
de petits travaux de réfection et 
de mise aux normes.
Nous avons accueilli deux séjours 
sport nature de la ville de Sevran 
pour des jeunes de 12 à 17 ans 
qui se sont bien passés.

Nous avons également accueilli 
un stage de chant, danse et mu-
sique de Guinée du 24 juillet au 
1er aout organisé par l'associa-
tion Khérié. 
Durant toute la semaine, des 
cours quotidien de chant, de 
danses et de percussions pour 
débutant.es et confirmé.es se 
sont enchaînés de 10h à 21h.

ASSOCIATION L’ARBRE DU RENARD

Les deux stages de cirque, qu'ont proposé "les 
Passagers du Vent" ont eu beaucoup de succès 
auprès des enfants et des parents  spectateurs 
voire animateurs. 
Le professionnel Bernardino leur a appris l'équilibre 
avec des boules, des ballons, des échasses... 
Le jonglage avec des diabolos, des assiettes chinoises, 
des cerceaux... Un bonheur !
A voir la mine rejouies des petits et plus grands, nul 
doute que le 3ème atelier prévu le 28 novembre sera 
aussi réussi que les deux premiers.



Des monstres gentils... à Sérandon !
Plusieurs personnages inquiétants ont 
envahi les rues du bourg et quelques 
villages le temps d'une soirée. 
Il s'agissait d'enfants et de jeunes qui 
fêtaient Halloween.
Portant paniers et sacs, ils ont endossé 
des habits de sorcières, vieilles har-
pies, fantômes et diables pour aller 
quémander, qui des bonbons, qui 
quelques gâteaux.
Les Micalets ont accueilli de bon coeur 
ces joyeuses bandes déguisées.

LE COMITÉ DES FÊTES
Bien que le contexte de cette année soit particulier, nous sommes très heureux que la fête ait pu avoir lieu.
Cela a été l'occasion de découvrir l'Atelier Le bois Fé'Eric, de danser au son des djembés de l'Arbre du 
Renard, de manger une pompe au stand "Lou Micalets", de faire une partie de boule lyonnaise ou encore 
de mouiller sa chemise à l'inter-village. Mais surtout de se rencontrer, d'échanger, de s'amuser, en cette 
période compliquée qui nous rappelle à quel point les solidarités locales sont précieuses et doivent être 
cultivées.

Nous nous excusons pour ceux qui ont été dérangés 
par le volume de la musique samedi soir et nous en 
appelons à leur indulgence et à leur tolérance.
C'est fatigués mais contents que nous avons clôtu-
ré cette fête avec la traditionnelle marche aux flam-
beaux et son feu d'artifice offert par la commune.
Si vous êtes intéressé pour participer au comité des 
fêtes, si vous avez des envies, des idées, des re-
marques ou des questions, venez nous rencontrer 
à notre prochaine manifestation le 18 décembre à 
15h00 (Le goûter et les cadeaux du Père-Noël) à la 
salle polyvalente.

À très bientôt !

Samedi 18 décembre
à partir de 15h00

Salle PolyvalenteSalle Polyvalente
• Contes pour les petits, les moyens
     et les grands !
• Venue du Père-Noël et distribution des cadeaux !
• Goûter.



Vous en voyez rarement. Et personne n’en parle ! 
Pourtant, les musaraignes sont parmi les meilleures amies de nos jardins.
Les chats ne les mangent pas, ou du moins, la plupart ne le font pas, car elles sentent mauvais : elles 
dégagent un musc semblable à celui d’une mouffette lorsqu’elles sont capturées. 
Une estimation pour la Grande-Bretagne suggère plus de 50 musaraignes par hectare dans les zones 
boisées. Et vous les trouvez presque partout, même en ville.

Les musaraignes ressemblent beaucoup à des souris. 
Elles sont toutefois minuscules et généralement plus 
petites que la plupart des souris. Elles sont grises ou 
marron-grisâtre, avec des yeux noirs minuscules qui 
ne voient pas très clairement et de petites oreilles. 
C’est leur long museau pointu qui les trahit: aucune 
souris n’est ainsi faite. Et les dents aussi sont de 
bons identifiants, du moins si vous examinez une 
musaraigne morte. 
Les musaraignes ne sont pas des rongeurs (elles ne 
sont pas apparentées aux souris et aux rats) et n’ont 

donc pas la paire de longues incisives typiques des rongeurs. À la place, elles ont une multitude de petites 
dents pointues. 
Les musaraignes sont plus étroitement apparentées aux taupes, mais ne vivent pas constamment sous 
terre comme les taupes. C’est vrai que certaines espèces creusent des terriers et que d’autres peuvent 
adopter des tunnels abandonnés laissés par des taupes ou d’autres animaux fouisseurs, mais elles viennent 
souvent à la surface. Elles appartiennent à plusieurs genres différents, mais la plupart des musaraignes de 
climat tempéré appartiennent aux genres Sorex .

Le mot «musaraigne» vient du latin mus-araneus pour souris-araignée, car l’animal ressemblait à une souris
et sa morsure était réputée venimeuse, comme celle d’une araignée.  

Il existe quelque 385 espèces de musaraignes dans le monde. Certaines sont arborescentes, d’autres sont 
aquatiques, mais la plupart vivent essentiellement comme les musaraignes qui habitent probablement votre 
jardin: ce sont de petits mammifères terrestres discrets qui passent une grande partie de leur vie cachés 
dans la litière de feuilles, de petits terriers ou sous des troncs, des branches, des plantes et des arbustes.
Bien que minuscules, les musaraignes sont très rapides, courant toujours rapidement en zigzaguant. Elles 
sont plutôt nocturnes, ce qui explique en partie pourquoi vous les voyez rarement, mais aussi elles sont 
tellement méfiantes envers les humains qu’elles se tiennent généralement bien à l’écart de nous. Et quand 
vous les voyez, c’est d’habitude seulement pour un instant : elles sont si rapides!
Pourquoi les musaraignes sont-elles utiles ?
La musaraigne carrelet (Sorex araneus) est la musaraigne la plus courante en Europe. Bien que souvent 
classées comme insectivores, les musaraignes sont en réalité omnivores. 
Elles mangeront presque n’importe quoi de leur taille ou plus petit. Cela comprend les chenilles, les puce-
rons, les coléoptères, les vers blancs, les criquets, les fourmis, les mille-pattes, les cloportes, les limaces, 
les escargots, les souris, les graines, les noix, les aliments pour animaux de compagnie et bien plus encore. 
La plupart sont quelque peu venimeuses (ce qui est inhabituel pour un mammifère) : leur morsure dégage 
un poison qui paralyse les petites proies. Elles peuvent ensuite les emporter et les stocker dans une cache 
afin de les manger plus tard. Certains insectes ainsi 
paralysés restent vivants jusqu’à 13 jours !

Si une musaraigne vous mord (très peu probable à moins 
que vous ne la manipuliez physiquement),

 cela fera mal et une certaine douleur pourrait persister pen-
dant des jours, mais le venin que leur morsure injecte 

n’a pas plus d’effets sur les humains.
Les musaraignes doivent passer une bonne partie de 
leur vie à manger. D’ailleurs, elles mangent presque 
constamment. Leur métabolisme est plus actif que 
celui de presque tout autre mammifère et leur cœur 



peut battre jusqu’à 1000 fois par minute. Elles ont 
besoin de beaucoup d’énergie juste pour rester en 
vie. La plupart ont besoin de manger entre 1/2 et 2 
fois leur propre poids corporel par jour. C’est beau-
coup… et beaucoup d’ennemis des plantes tombent 
entre leurs griffes. Les musaraignes sont probablement 
la principale raison pour laquelle les limaces, la proie 
principale de plusieurs espèces dans un espace-jardin, 
ne vident pas complètement vos plantations !
Bien sûr, les musaraignes ne font pas la différence 
entre les amis et les ennemis du jardin. Oui, elles 
mangeront des créatures bénéfiques : pollinisateurs, 
vers de terre, couleuvres et même de petits oiseaux 
si elles les trouvent, mais dans l’ensemble, elles 
sont bien plus utiles aux jardiniers que nuisibles.
Avec une si mauvaise vue, les musaraignes trouvent 
principalement leurs proies grâce à leurs longues 
moustaches mobiles (vibrisses) qu’elles fouettent 
constamment pendant qu’elles se promènent. 
Elles peuvent déchiffrer ce que les vibrisses ont 
rencontré — ami ou ennemi, aliment ou non — par 
le seul toucher. Elles utilisent aussi l’odorat pour se 
guider et même de l’écholocalisation (oui, comme 
une chauve-souris!), mais surtout pour s’orienter. 
Les vibrisses sont leurs principaux outils de chasse.
Les musaraignes en hiver
Les musaraignes n’hibernent pas, mais ralentissent 
considérablement leur métabolisme l’hiver et entrent 
en torpeur pendant un temps, du moins dans les 
climats plus froids. De nombreuses espèces ré-
duisent considérablement leur poids corporel à 
l’arrivée de l’hiver et même la taille de leur crâne 
et de leur cerveau. Ainsi, elles n’ont pas besoin de 
manger autant et peuvent plus se fier aux réserves 
qu’elles ont mises en cache à l’automne.

En partenariat
avec "le Jardinier paresseux"

Tout sur le jardinage facile 
avec Larry Hodgson

https://jardinierparesseux.com

Une vie à toute vitesse
Les musaraignes vivent vite et meurent jeunes. La 
plupart ne vivent qu’un an ou deux. Et elles se re-
produisent souvent : Jusqu’à 5 fois, principalement 
pendant les mois les plus chauds. 
Après une période de gestation de 17 à 32 jours, selon 
l’espèce, la musaraigne femelle donne naissance à 
2 à 10 petits. La femelle est souvent enceinte alors 
même qu’elle allaite : à la naissance des nouveaux 
petits, elle sèvre les précédents et les pousse hors 
de son nid pour faire place aux nouveaux venus.
Il y a probablement de nombreuses musaraignes 
dans votre jardin, mais on ne peut pas parler de 
"colonie". Elles sont essentiellement solitaires, ne 
se réunissant que pour s’accoupler. Chaque mu-
saraigne aura alors son propre petit territoire et le 
défendra vigoureusement contre tout intrus.
Prédateurs des musaraignes
Les chats sont leurs principaux prédateurs en milieu 
urbain. Comme mentionné, ils les attraperont et 
les tueront, mais ne les mangeront généralement 
pas. La plupart des autres mammifères prédateurs 
(chats sauvages, renards, belettes, etc.) apprennent 
à les laisser tranquilles. Par contre, les hiboux et les 
autres oiseaux de proie semblent immunisés contre 
leur odeur musquée et les attrapent avidement.

CAMPAGNE 2021/2022 

CENTRE DE NEUVIC 
Les personnes désirant bénéficier d'une aide alimentaire 

doivent contacter l'antenne locale de Neuvic 
Impasse de la fontaine du berger (à côté de la bibliothèque) 

POUR LES INSCRIPTIONS prendre contact 
par téléphone au : 05.55.95.20.13 

Les distributions se feront sur rendez-vous 
chaque semaine : 

 le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Pour les inscriptions se munir : 
des justificatifs de ressources, loyer et allocations diverses 

IPNS- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



Le portage de repas à domicile
Pourquoi ?
Des repas équilibrés chaque jour composés de la manière suivante :

MIDI : Potage / entrée/ plat / fromage / dessert 
SOIR : Potage / entrée / dessert

• Les repas correspondent aux besoins nutritionnels spécifiques des personnes (régimes sans sel, 
hachés ... ) ;

• Plus de courses alimentaires à prévoir ;
• Aucune préparation de repas, celui-ci sera seulement à réchauffer ;
• Faciliter le maintien à domicile ;
• Une visite régulière permettant de garder un lien social ;
• Une solution rassurante pour les proches ;
• Ce service est ouvert à tous sans critère d'âge.

Déroulement
• Les menus sont élaborés dans les cuisines de l'EHPAD ;
• Les repas sont conditionnés sous forme de barquettes operculées, avec une date 

limite de consommation, à déposer au réfrigérateur ;
• Ce conditionnement permet de réchauffer directement les plats qui le nécessitent au 

micro-ondes.

Livraisons
• Elles s'effectuent du mardi au samedi, le matin. Les repas du dimanche et du lundi vous seront livrés 

le samedi matin ;
• Livraison maintenue les jours fériés 

(hors dimanche et lundi) ;
• Les livraisons prendront effet 48h après votre première commande.

Tarifications
• Le prix du plateau repas (midi et soir) livré à domicile est de 12,00 € (tarif 2021) ; 

(Le tarif peut être révisé chaque année) ;
• Une facture vous sera adressée chaque mois ;
• Les paiements s'effectuent par prélèvement automatique. Veuillez prendre contact 

auprès de l'administration de l'EHPAD (05.55.46.18.20 / choix 1) pour sa mise en place.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
EHPAD "La Bruyère"EHPAD "La Bruyère"

1, chemin de la Grive 
19160 NEUVIC

Tél. 05 55 46 18 20
mail : ehpadneuvic19@orange.fr



SAMEDI 4 DÉCEMBRE

FÊTE
de la

Pomme Pomme !!
Avec l'association le "Verger Micalet" 
• Démonstration de presse des pommes ;
• Vente de jus de pomme stérilisé ou à la bouteille apportée ;
• Vente de pommes ;
• Vente de tartes aux pommes faites "maison".

Avec l'association le club 
"Lou Micalet"
• Vente de châtaignes grillées ;
• Vente de miel ;

Avec le Comité des Fêtes
• Buvette.

Avec Eric de 'L'Atelier"
• Vente d'objets de Noël en bois.

Chez "Lisa"
• Petit déjeuner Tripes ou Anglais à 09h00 ;
• Repas du midi Téléthon" ;
• Repas du soir "Téléthon".

FÊTE
SÉRANDON
Toute la journée pour le              

Chez "Brigitte"Chez "Brigitte"

• Le soir, l'apéro Téléthon !


