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FESTIVALS ET ANIMATIONS
ETE 2021

Composition champêtre
Merci à Andréa pour le coq et aux employés
municipaux pour la mise en scène.

Salon produits de vente à domicile
03 et 04 juillet

Trophée MAXIME MEDEREL
13 Juin
Organisée par l'UC Condat/Vienne, la course a réuni
près de 200 cyclistes sur un parcours de 128,8 km.

Conférences Prieuré des Bronzeaux
17 juillet et 14 août

IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique

Fête de l’école
05 juillet : Les enfants ont célébré la fin de
l’année scolaire en offrant à leurs parents un
spectacle de danse préparé avec Julie Defretin,
danseuse professionnelle.

23ème édition du festival des nuits musicales de Cieux
25 juillet

Fête communale
15 août : Course cycliste, brocante, manèges,
soleil et bonne humeur étaient présents.

Rentrée des classes
Les effectifs en ce début d’année sont plutôt
rassurants avec 17 élèves répartis en 4 niveaux : 3
TPS, 6 PS, 4 MS et 4 GS.
Nous souhaitons une belle année scolaire aux
enfants ainsi qu’à l’équipe pédagogique.

A propos des biens de section...
Qu'en est-il des biens de sections qui étaient propriété
de villages ou de secteurs géographiques définis? La
question nous a été posée et la réponse est à chercher
dans une délibération du conseil municipal prise en
octobre 2017.
Constatant que l’impôt foncier de ces parcelles était à
la charge de la commune et la loi l'y autorisant, le conseil
municipal avait pris la décision de transférer l'ensemble
des biens de section en biens communaux.

Infos municipales
🔎

Point d’eau Viville : Le hameau de Viville, situé sur la commune de Dompierre-les-Eglises dispose de
ressources en eau très abondantes et constantes. Lors du passage à l’eau de ville, le château d’eau a été
branché sur le réseau et la canalisation existante a été utilisée en sens inverse pour alimenter le hameau de
Viville. Les eaux des sources n’ont plus été exploitées et se perdent dans la nature. Suite aux sécheresses des
dernières années, il se pose la question de l’intérêt qu’il y aurait à ré-exploiter les eaux naturelles du hameau
de Viville au profit des agriculteurs ainsi que des services des pompiers de Magnac-Laval, Lussac-Les-Eglises et
Arnac-la-Poste.
Il est proposé de créer un point d’alimentation en eau naturelle au pied du château d’eau de Viville et une
convention pourrait lier les communes avoisinantes pour la création et l’utilisation de ce point d’eau. La
facture concernant les travaux serait répartie au prorata du nombre d’éleveurs de chaque commune
intéressée, toute subvention obtenue pourrait réduire cette facture.
🔎

Mise à disposition parcelle stade de foot : Afin de permettre au garage de Mr Delahaye d’augmenter sa
capacité de stationnement de véhicules, il lui est proposé la mise à disposition d’une parcelle communale
située derrière le stade de foot. Il conviendra à Mr Delahaye d’en assurer le bornage et la clôture.
🔎 Gîte communal : Des démarches sont en cours afin de transformer l’appartement au-dessus de la mairie en

gîte communal.
🔎

Visite de l’ATEC 87 : Le conseil municipal a
chargé
l'ATEC
(agence
technique
départementale) d'une étude de faisabilité en
vue de l'aménagement d'un futur lotissement
communal. Le projet porte sur des terrains en
sortie de bourg entre la route de Lussac-LesEglises et celle de Tersannes.

Historique Saint-Léger n°3
MASCLOUX, ALIAS CHEZ JAMMET
Parmi les lieux importants de l’Histoire de La topographie permet de deviner
Saint-Léger-Magnazeix,
nous
pouvons l’emplacement d’une ancienne motte dans
retenir le hameau de Chez Jammet.
un méandre de l’étang. La toponymie, quant
Situé au bout de la commune, vers Lussac- à cela, donne des pistes intéressantes:
les-Eglises, Chez Jammet est un petit Mascloux, Manse Clou ou manse Clovis ou
«village» rue, avec son bâti typique d’une Cload. Comme le Manse Thierry ou le Manse
transition
limousine,
poitevine
et Mauvis étudiés les fois dernières, le manse
berrichonne. Certaines granges datent du (c’est à dire un domaine) Clovis pourrait
18e siècle. Chez Jammet est implanté sur un avoir des origines mérovingiennes.
léger promontoire qui domine le vaste étang Au Moyen-Âge, les seigneurs de Saint-Légerde Murat.
Magnazeix portent le titre de seigneur de
Le nom de Chez Jammet apparait à la fin du Masclou. Ils font don d’une partie de la forêt
Moyen-Âge. Il prend la place d’un autre au prieuré de la Puye, pour fonder celui du
nom: Mascloux, le Petit-Mascloux et le Puy-Saint-Jean. En 1496, Gilles de
Grand-Mascloux exactement. Certaines Maulmont, seigneur de Saint-Léger, dote un
parcelles de terres en gardent encore le prêtre de la paroisse pour financer ses
souvenir aujourd’hui autour de Chez- études à partir de revenus tirés sur la terre
Jammet. «Jammet» est le diminutif du de Mascloux. En 1515, Charles de Maulmont
prénom «James» que portait un cultivateur vend les terres de Fontbuffeau, Saint-Martial
à la fin du Moyen-Âge, qui s’est implanté aux et Mascloux à François Brachet, baron de
abords du hameau de Mascloux et a créé son Magnac. Antoine du Rieu, sénéchal de la
Basse-Marche, en fait très rapidement
exploitation agricole.
l’acquisition peu de temps après. Ces
Grâce aux archives du prieuré de la Puye et descendants auront Mascloux, alias Chez
de l’abbaye de Fontevrault en Poitou dont
Jammet, jusqu’à la Révolution. Le titre de
dépendait, le prieuré du Puy-Saint-Jean,
«seigneur» de Mascloux est d’ailleurs porté
nous pouvons remonter l’Histoire de
par Claude-Barnabé Laurens, chanoine de la
Mascloux, alias Chez-Jammet.
collégiale du Dorat, au 18e siècle (déporté et
Comme nous l’avons vu précédemment, la martyr, le pape Jean-Paul II l’a béatifié en
seigneurie de Saint-Léger-Magnazeix était 1995), mais dans les faits la terre appartient
constituée de trois fiefs principaux: Saint- à l’un de ses cousins, Charles de
Martial, Mascloux et Fontbuffeau, c’est à Chamborant, seigneur de Droux, dont les
dire 90% de la commune. Les vieux biens sont confisqués en 1793 et vendus
documents font état d’un «grand chemin comme Biens Nationaux.
allant du Dorat à Mascloux», autrement dit
une entrée importante dans la paroisse de
Saint-Léger-Magnazeix.
Michaël THOURY

