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   Éditorial 

oici l’édit ion 2014 du bulletin municipal de la commune de Peyrat-la-Nonière. En raison des 
élections municipales, sa parution a du être retardée. Dès 2015, il sera à nouveau publié en 
début d’année civile afin de coller au plus près de l’actualité avec les bilans de l’année écoulée 

et la présentation des projets en cours.  
Ce document se veut le reflet de la vie de la commune, aussi bien dans sa gestion municipale 

que dans ses diverses activités. Peyrat-la-Nonière a la chance d’avoir de nombreux bénévoles qui 
s’investissent sans compter dans la vie associative. Qu’ils soient, au travers des contributions qu’ils 
ont transmises, remerciés de leur implication dans l’animation communale. 

Ce bulletin est également ouvert à tous les administrés: vous êtes d’ores et déjà invités à 
communiquer en mairie tout document susceptible d’alimenter les pages du prochain numéro : 
photos d’actualité, de paysages ou monuments de la commune, documents anciens (photos de 
classe ou autres), etc. 

Si chacun reste dans son coin, rien ne va bien évoluer. L’addition des bonnes volontés 
permet de faire bouger les choses dans le bon sens. 

   Daniel Grosvallet 
   Président de la commission « vie associative, information & communication » 
 

  Le mot du maire 

Chères Peyratoises, chers Peyratois. 

La période électorale étant fortement déconseillée 
pour faire paraitre un bulletin municipal, c’est pour cette 
raison que nous avons du retarder sa parution. 

 Le mandat qui vient de s’achever a vu la réalisation 
de l’important chantier de réhabilitation du bâtiment Mairie 
Ecole. Ces travaux ont pu être effectués sans 
augmentation des taux d’imposition. 
 En Mars, vous nous avez renouvelé votre 
confiance ce dont je vous remercie. Avec une équipe peu 
remaniée, seulement 4 nouveaux conseillers, nous 
continuerons de travailler dans l’intérêt de tous. Vous 
trouverez dans ce bulletin les attributions de chacun, en 
fonction des secteurs et des activités ainsi que les 
comptes rendus des activités des diverses associations 
locales que la municipalité s’efforcera de soutenir. 

          Jean-Denis Bourcy
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Le conseil municipal 

Le nouveau conseil municipal a été élu dimanche 23 mars (Une 
seule liste de candidats). L’élection du maire et de ses adjoints a 
eu lieu dimanche 30 mars 

 Maire : Jean-Denis Bourcy 
 1er adjoint : Pierre Puiboube 

 2e adjoint : Alain Luquet 

 3e adjoint : Daniel Grosvallet 
 Conseillers municipaux : Philippe Beaujard, Sébastien 
Simonneton, Danielle Troubat, Matthieu Gauthier, Patrick Mollas, 
Jean-François Moreau et Marie-Hélène Giraud 

de g. à d. : Matthieu Gauthier, Pierre Puiboube, Jean-François Moreau, Alain 
Luquet, Philippe Beaujard, Jean-Denis Bourcy, Daniel Grosvallet, Danielle 

Troubat, Marie-Hélène Giraud, Patrick Mollas et Sébastien Simonneton 

Jean-Denis Bourcy et Pierre Puiboube sont élus conseillers 
communautaires à la communauté de communes de 
Chénérailles de par leur position dans l’ordre du tableau. Il n’y a 
pas de suppléants. 

Les commissions communales 

Finances : Pierre Puiboube (président), Patrick Mollas, Daniel 
Grosvallet, Matthieu Gauthier. 

Travaux et cadre de vie : Alain Luquet (président), Patrick 
Mollas, Philippe Beaujard, Sébastien Simonneton, Matthieu 
Gauthier 

Écoles : Daniel Grosvallet (président), Danielle Troubat, Marie-
Hélène Giraud 

Information et communication : Daniel Grosvallet (président), 
Pierre Puiboube, Marie-Hélène Giraud 

Foyer communal et vie associative : Daniel Grosvallet 
(président), Alain Luquet, Marie-Hélène Giraud et les présidents 
(ou représentants) des associations de la commune 

CCAS : Marie-Hélène Giraud (présidente), Danielle Troubat, 
Jean-François Moreau, Daniel Grosvallet 
Le maire est membre de droit des différentes commissions. 

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de mairie 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 14 heures à 17 heures 
Samedi : de 9 heures à 12 heures 

 

Les responsables de 
secteurs 

Pierre Puiboube : 
Le Bourg 

Marie-Hélène Giraud : 
Angly, Ravayat, Luzier, Le 
Mazeau 

Alain Luquet : 
Le Mont, La Fressenède, 
Chez Raynaud, Voueize, La 
Chassagne, Chaux 

Jean-François Moreau : 
La Foudrasse, La Porte, 
Bonlieu 

Daniel Grosvallet : 
La Mazère, Le Chiroux, Arcy 
Philippe Beaujard : 
Boussaléchats, Marzet, 
Lascaux 
Danielle Troubat : 
Petit Combord, Grand 
Combord, Le Jouannet, 
Haute-Serre, La Vaureille, 
Violut, Épys 

Patrick Mollas : 
Vauzelles, Le Boueix, Le 
Fresse 

Sébastien Simonneton : 
La Virolle, Les Roziers, Le 
Nat 
Matthieu Gauthier : 
La Croix, Le Guet, Lichiet, 
Les Reboulles 

Horaires d’ouverture de 
la déchetterie 

 Lundi: 8h00 à 12h00 

 Mercredi: 14h00 à 17h00 
 Samedi: 8h00 à 12h00 

NB : Du 15 juin au 15 
septembre, la déchetterie 
est également ouverte le 
samedi après-midi de 
14h00 à 17h00 
Le règlement intérieur 
complet est téléchargeable 
sur le site http://peyrat-la-
noniere.com (rubrique 
« Infos pratiques ») 
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État civil 2013 
 

Naissances : 2 

 
Louis Bouchet 
le 25 février à Guéret 
Eliott Gabor it 
le 24 décembre à Guéret 

Mariage : 0 

 

Décès : 13 

Jean-Pierre Legall 
le 17 février 

Gilbert Gibard 
le 5 mars 

Yvette Carboneill 
            veuve Juncy 
le 10 mars 

Hélène Bussière 
            veuve Simonneton 
le 21 mars 

Mathilde Gauderat 
            veuve Labonté 
le 20 avril 

Hervé Becker 
le 29 avril 
Raymond Hardy 
le 6 mai 

Yvonne Rechignat 
             veuve Rechignat 
le 14 juin 
Jean-Philippe Lathene 
le 26 juin 

Gérard Peyrot 
le 28 juin 

Irène Silly 
le 11 octobre 
Christian Taudin 
le 4 novembre 

Jacques Pelletier 
le 21 décembre

 

Le personnel communal (au 30 juin 2014) 
Évelyne Gorsse : Secrétaire de mairie 

Geneviève Gibard : 
Agent Territorial Spécialisé École Maternelle (ATSEM) 
+ chargée de la surveillance à l’interclasse de midi. 

Véronique Brandon : 
Adjoint technique chargée de la restauration scolaire 
Joëlle Biard : Contractuelle chargée de la garderie (le matin), 
du ménage quotidien à l’école et de l’aide à la cantinière au 
moment des repas. 
Responsable de la location de la vaisselle au foyer communal. 

Sylviane Cordonnier : Contractuelle chargée de la garderie (le 
soir) et du ménage dans les bâtiments communaux (foyer, école) 
 

Le personnel du SIVOM *  (au 30 juin 2014) 

Nicolas Bourdery, Nathalie Savoy et Sylvain Andanson (en 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi – CAE) 

 SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 
regroupant les communes de Peyrat-la-Nonière, Le 
Chauchet, La Serre Bussière-Vieille et Tardes. Alain 
Luquet en est le nouveau président, depuis avril 2014. 

 

Les délégués aux divers organismes 

Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse (SDEC): 
Jean-François Moreau et Sébastien Simonneton (titulaires) 
Pierre Puiboube et Patrick Mollas (suppléants) 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 
la Rozeille (SIAEP): Marie-Hélène Giraud et Alain Luquet (T) 
Daniel Grosvallet et Pierre Puiboube (S) 

SIVOM: Jean-Denis Bourcy, Alain Luquet, Jean-François 
Moreau et Danielle Troubat 

Syndicat Intercommunal à VOcation de la Santé, de la 
Culture, de la formation et des Services Sociaux 
(SIVOSCSS) : Marie-Hélène Giraud et Danielle Troubat 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la 
Voueize : Daniel Grosvallet et Matthieu Gauthier (T) 
Patrick Mollas et Sébastien Simonneton (S) 

Syndicat Intercommunal de Construction, d'Aménagement, 
de Gestion et d'Entretien des centres de secours de 
Chénérailles et Peyrat (SICAGE) : 
Philippe Beaujard (T), Alain Luquet (S) 
Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC): 
Alain Luquet 

Comité National d'Action Sociale (CNAS): 
Marie-Hélène Giraud et Évelyne Gorsse 

Transferts de charges :Jean-Denis Bourcy et Pierre Puiboube 

Sentiers de randonnées (à la communauté de communes) : 
Daniel Grosvallet 
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Les travaux dans les bâtiments communaux en 2013 

es bâtiments communaux de Peyrat-la-Nonière (mairie, ex-logements des instituteurs, 
école et salle des fêtes) n'avaient pas bénéficié de travaux importants depuis de 
nombreuses années. La précédente équipe municipale, à l’époque dirigée par Guy de 

Lamberterie, s'était fixé leur rénovation comme principal objectif du mandat. 
Ce gros projet a abouti f in 2013. L’inauguration off icielle a eu lieu le 8 décembre, en présence de 
nombreuses personnalités, avec, de g. à d. sur la photo, Gérard Parthon de Von, commandant de 
la compagnie de gendarmerie d'Aubusson, Valérie Simonet, présidente du Pays Combraille en 
Marche, Jean-Jacques Lozach, sénateur et président du Conseil Général, Patrice Morançais, 
conseiller général du canton, Jean-Denis Bourcy, maire de Peyrat-la-Nonière, Michel Vergnier, 
député, Aurore  Le Bonnec, sous-préfète d'Aubusson, Renée Nicoux, sénatrice, ainsi que Patrice 
Trapon, architecte, des maires et élus municipaux du secteur, les représentants de la gendarmerie, 
des sapeurs-pompiers, des associations locales ainsi que des habitants de la commune.  

Chacun a pu découvrir de nouveaux locaux entièrement rénovés : mairie ainsi que les deux 
logements situés au-dessus qui sont disponibles à la location. Entièrement rénovés, ils comportent 
chacun deux chambres. Parfaitement isolés ils sont intégrés au réseau de chaleur avec comptage 
individuel. Les huisseries de l'ensemble du bâtiment qui comprend également les quatre salles de 
l'école ont été remplacées. Les antiques poêles à bois, toujours en service dans les classes 
quelques semaines auparavant, ont laissé place à un chauffage à plaquettes de bois. Une chaufferie 
avec silo de stockage a été construite. Elle alimente également la salle des fêtes. Ce système va 
dans le sens de la valorisation énergétique locale, la fourniture de la matière première provenant 
d'exploitations agricoles de la commune. 

La qualité du projet présenté a permis d'obtenir plus de 50% de subventionnement des 
750000 euros engagés: ministère de l' Intér ieur, DETR (Dotation d'Équipement des Territoires 
Ruraux), ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), SDEC (Solutions 
Technologiques pour l'Environnement), Conseil Régional et Conseil Général. 

Au cours de la réception, le maire a eu le plaisir d'annoncer que l'aménagement de bâtiments 
communaux n'en resterait pas là puisque le dossier d'agrandissement de la caserne des sapeurs-
pompiers est en phase d'aboutissement.  

 

L 
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Janvier 2013 
 
Première livraison 
de plaquettes de bois 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Travaux entre la mairie et le foyer communal: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La salle de réunion 
du conseil municipal 
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Octobre 2013 
 
 

Salle du conseil 
municipal 

 

 

 

 

 
Secrétariat 
de mairie 

 
 

 

 

 

 
Cuisine d’un des logements 

 

 
 

 

 
 

 

Chambre 
au second étage 
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Impôts locaux 

es taux des différentes 
taxes sont inchangés 
depuis de nombreuses 

années : 
 Taxe d’habitation : 

8,54% 
 Taxe sur le foncier bâti : 

10,81% 
 Taxe sur le foncier non 

bâti : 44,72% 
Le produit f iscal attendu 
pour 2014 est de 117 229 € 

Pour information, il était de 
99 000 € en 2008 et 
103 000€ en 2009 

Locations du foyer 
communal en 2013 

 Samedi 13 avril : 
Philippe Beaujard : 110 € 

 Jeudi 9 mai: 
Laurent Troubat : 110 € 

 Samedi 18 mai : 
J-Mar ie Nicolaon : 110 € 

 Vendredi 31 mai : 
Françoise Bourlot : 110 € 

 Samedi 6 juillet : 
Michel Clavaud : 110 € 

 Samedi 13 juillet : 
Alice Châtelard : 110 € 

 Samedi 17 août : 
Thierry Cordonnier: 110 € 

 Vendredi 27 sept. : 
Françoise Bourlot : 110 € 

 

Règlement d’utilisation du foyer communal 
  Tarifs des locations (à compter du 1er janvier 2015) 

o Associations de la commune : gratuit 
o Particuliers de la commune : 120.00 € 

(sans utilisation de la cuisine et de la vaisselle : gratuit) 
o Associations et particuliers extérieurs à la commune : 

220.00 € 
(sans utilisation de la cuisine et de la vaisselle : 55.00 €) 

o Ventes publicitaires : 250.00 € 
Un chèque de caution de 300 € libellé à l’ordre de « Trésor 
Public » est demandé pour chaque location (sauf aux 
associations de la commune), ainsi qu’une attestation 
d’assurance Responsabilité Civile (pour les associations de la 
commune, cette attestation est à fournir annuellement) 
  Tarifs des remplacements 
Couvert : 1.00 € Verre, tasse : 2.00 € 
Assiette : 3.00 € Tréteau : 5.00 € Chaise : 30.00 € 
Plateau bois : suivant coût réel du remplacement 
  Utilisation du vidéoprojecteur 
Le vidéoprojecteur est propriété des associations de la 
commune. Son utilisation leur est réservée. Il est entreposé au 
secrétariat de mair ie. Une liste de personnes habilitées à l’ut iliser 
au sein de chaque association a été établie. 
  Dispositions diverses 
Il est rappelé que le stationnement des véhicules n’est pas 
autorisé dans la cour de l’école. L’accès aux jeux (toboggan, 
portique, tricycles, etc. .) est réservé à une utilisation scolaire. 
Pour toute demande de location, s’adresser au secrétariat de 
mairie (horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h00 à 17h00 et samedi de 9h00 à 12h00). Un premier 
exemplaire de ce règlement est remis à la personne responsable 
de la location. Un second exemplaire, soumis à son approbation 
(signature), est conservé en mairie. 
Ce règlement, élaboré par la commission « foyer communal 
et vie associative » convoquée mardi 6 mai 2014 a été validé 
par le conseil municipal lors de sa réunion du 20 mai 2014. 

 

Avec le comité des fêtes 
Bilan de la fête des 27 et 28 juillet 2014 

 Fanfare de Velles : 885.00 € 
 Majorettes de Saint-Amand Montrond : 996.00 € 
 Publicité Centre-France : 111.57 € 
 SACEM : 100.26 € 
 Repas des groupes : 468.41 € 
 Manèges : 200.00 € 
 Frais chars (273.45 €), frais divers (360.90 €) : 634.35 € 
 Total : 3395.59 € 

La municipalité a pris le feu d’artifice à sa charge

L 

PEYRAT-la-NONIÈRE 

Fête d’été 
Samedi 26 juillet 

 Vide grenier 
 Concours de pétanque 

Dimanche 27 juillet 
 Défilé de chars 
 Fanfare des pompiers de 

Boussac 
 Banda de Châteauponsac 
 Feu d’artifice au stade 
 Manèges, tirs, loteries, 

auto-scooters 
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Avec l’Étoile Cycliste Peyrat-23 

e club cycliste local a 
cessé ses activités 
compétitives depuis fin 

2012. Il est maintenant affilié à 
la FFCT (Fédération Française 
de Cyclotourisme)  
 
Randonnées cyclotouristiques et pédestres le 17 août 
Une matinée de randonnées cyclotouristiques et pédestres est 
programmée dimanche 17 août à Peyrat-la-Nonière 
Départs libres de 8 heures à 10 heures. Circuits en boucles avec 
points de ravitaillement au foyer communal. 

Pédestre: trois boucles différentes d'environ 5 kilomètres 
(possibilité de faire 5, 10 ou 15 km) 

Vélo: deux boucles d'environ 30 et 50 km avec découverte de la 
portion de la véloroute Est-Creuse qui passe par Peyrat-la-
Nonière (possibilité de faire 30, 50 ou 80 km) 

Sauvegarde des poulaillers de plein champ 
La section « Marche Audax » 
ayant cessé ses activités, ses 
structures vont être reprises 
pour créer une section de 
« sauvegarde et mise en 
valeur du petit patrimoine » 
en liaison avec les activités de 
randonnées sur la commune et 
ses environs. 
Une réunion constitutive à 

laquelle tous les volontaires seront conviés se tiendra début 
août. Elle sera annoncée par 
voie de presse. 
Dans un premier temps, la 
priorité sera donnée à la 
sauvegarde de nos poulaillers 
de plein champ qui sont une 
spécif icité architecturale 
remarquable de notre secteur 
géographique. Nombre d’entre 
eux ont déjà disparu du 
paysage local et la plupart 
sont menacés dans un avenir plus ou moins proche. Si nous 
souhaitons conserver ce témoignage concret de notre histoire et 

de celle de nos ancêtres 
il devient urgent 
d’intervenir, en 
concertation avec leurs 
propriétaires. Ces 
éléments de paysage 
sont un atout touristique 
non négligeable de par 
leur originalité.  

 

Le tri sélectif 

haque citoyen est 
invité à faire un effort 
de tri afin de freiner 

l’augmentation du coût de 
traitement des déchets et 
d’agir pour la protection de 
notre environnement avec 
les possibilités de recyclage 
de certains matériaux (verre, 
plastique, acier, emballages, 
papier, etc.) 
 
Colonne verte   verre 
On y met : 
les bouteilles en verre (sans 
les bouchons !), les bocaux, 
les pots de confiture 
On n’y met pas : 
les vitres, les ampoules, la 
faïence, la vaisselle cassée, 
les pots de f leurs… 
 
Colonne bleue   papier 
On y met : 
les journaux, les magazines, 
les revues (après avoir 
enlevé le f ilm plastique !) 
On n’y met pas : 
les enveloppes (présence de 
colle), les gros cartons 
(présence de colle), le 
courrier personnel 
 
Colonne jaune 
  emballages 
On y met : 
les bouteilles plastiques 
écrasées à plat avec leur 
bouchon, les boîtes de 
conserve, les canettes en 
aluminium,etc. 
On n’y met pas : 
les sacs en plastique, le 
polystyrène, les pots de 
yogourt ou de crème, les 
barquettes de beurre, les 
bouteilles d’huile (présence 
de graisses) 

L C 

Le poulailler de l’Épaillard est bien mal en point… 
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La saison 2013-2014 du CA Peyratois (football) 

a saison 2013/2014 des footballeurs du Club Athlétique Peyratois a été un peu mitigée. 
Très bonne dans son ensemble pour l’équipe fanion, avec des statistiques f latteuses (19 
victoires, 4 nuls et 3 défaites, toutes compétitions confondues, et 79 buts marqués pour 26 

encaissés), elle a été entachée de quelques contre-performances qui font que le bilan a été bon mais 
pas « excellent » comme on pouvait l’envisager. En effet, les Peyratois, coachés cette saison par 
Nicolas Roudier, ratent la montée de quelques points, laissant la réserve de Gouzon rejoindre la 
première division. Ils perdent en demi-f inale de la coupe Gilbert Andrivet face à une solide équipe de 
Soumans, suite à un match serré et de bon niveau qui laisse des regrets. Si l’ossature de l’équipe 
demeure identique, elle a toutes ses chances de bien f igurer la saison prochaine et la montée devrait 
à nouveau être l’objectif. 

 
La grande 
satisfaction vient de 
l’équipe B, qui est 
parvenue à monter 
en division 
supérieure. Suite à 
une saison 
particulière, avec 
peu de matchs 
disputés, beaucoup 
de forfaits des 
adversaires, et peu 
d’équipes vraiment 
au niveau, les 

réservistes ont du rester concentrés pour être là dans les matchs décisifs, comme lors de leur 
déplacement à Lavaveix-les-Mines, pour f inir logiquement en tête de leur poule. Ils auront 
certainement une saison beaucoup plus intéressante à jouer l’année prochaine, et devront 
s’employer pour justif ier leur place en troisième division. 
Cette année le club a par ailleurs accueilli un quart de f inale de coupe de la Creuse entre Chambon 
et Guéret, et reconduit encore cet été son traditionnel tournoi de sixte le w eek end du 14 juillet. 
  Bureau : 
 Président d’honneur : Jean-Claude Bouchet 
 Président : Philippe Puiboube Vice-président : Alain Luquet 
 Trésorier : Benoit Giraud Trésorière adjointe : Françoise Roudier 
 Secrétaire : Pierre Puiboube Secrétaire adjoint : Jean-Jacques Planchat 
Membres : Alain Labonté, Sandrine Labonté, Jean-Pierre Mollas, Robert Buet, Chr istine Bourdier, 
Robert Bourdier, Didier Bouard, Michel Reix, Michèle Maume 

L 

L’équipe f anion 

L’équipe B 
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Avec le Tennis Club 

Cette saison, le club compte 30 licenciés dont 10 adultes et 20 jeunes 
encadrés à l’école de tennis par Benoît Giraud et Geoffroy Gravier devenu 
l’an dernier initiateur fédéral. Le club a permis aux jeunes de pratiquer un 
interclub avec Chénérailles le 29 décembre et un stage de perfectionnement 
durant les vacances d’été, animé par Yoan Norre. Il sera certainement 
reconduit cette année. Concernant les adultes, des entraînements ont eu lieu 
les vendredis soirs en été. La formule du tournoi d’été, qui a rencontré des 
diff icultés pour se terminer, sera à revoir. Si le court a été bien utilisé durant 
la saison estivale il pourrait l’être encore davantage. 
Au niveau des résultats sportifs, la saison estivale 2013 n’a pas été 
f lorissante, même si Benoît Giraud est arrivé en f inale du double au tournoi 
d’Aubusson. Pour le début de la saison 2013/2014, on peut noter les bons 

parcours de Benoit Giraud aux masters d’automne, avec une défaite en f inale de la catégorie 30/3, 
et de Nicolas Roudier en championnat de Creuse : il remporte 6 matchs d’aff ilée avant d’être stoppé. 
En double, Geoffroy Gravier et Benoit Giraud atteignent les quarts de f inale du tournoi du comité 
de la Creuse. Enfin, la saison a été marquée par le début de deux jeunes en compétition : Nathan 
Rouchon et Théo Labonté. Ils ont fait des débuts très honorables, avec respectivement deux 
victoires pour deux défaites et une victoire pour deux défaites. 

Le club a fait des efforts au niveau de la communication. Grâce au travail de Maxence 
Cordonnier, il s’est doté d’un logo où f igure un lion rappelant celui de la place du bourg. Par ailleurs, 
outre le site Internet, les licenciés du club reçoivent désormais tous les trimestres un petit bulletin 
d’information : « Peyrat Match ». Un achat groupé de polos a été réalisé : les joueurs peuvent 
disputer leurs matchs et s’entraîner dans une tenue aux couleurs du club. 

Le Pussy Club, organisé conjointement avec Chénérailles a permis  aux enfants de s’init ier 
aux règles et de se livrer à une sympathique compétit ion. Quelques enfants du club se sont rendus à 
Rolland Garros le 24 mai à l’occasion de la journée des enfants. Ils ont pu voir à l’œuvre les plus 
grands champions au cours de matchs d’exhibit ion. Le voyage était organisé en collaboration avec 
les clubs de Chénérailles et Ahun. Autre nouveauté cette année : le club va organiser conjointement 
avec les clubs voisins de Chénérailles et Gouzon un tournoi du 22 au 31 août 2014. 
  Bureau : 
 Président : Benoit Giraud Trésorière : Marie-Hélène Giraud 
 Secrétaire : Eric Coursodon Responsable  formation : Geoffroy Gravier 
   Image et communication : Maxence Cordonnier 
Membres : Antoine Giraud, Philippe Puiboube, Raphaël Labonté, Clément Dhollande 
Joueurs classés au 08/06/2014 : 
Philippe Puiboube 30/2, Benoit Giraud 30/3 , Nicolas Roudier 30/3, 
Nathan Rouchon 30/5, Théo Labonté 30/5 
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Avec les pompiers 

  Les effectifs : 
Lieutenant : 
Jacques Calard 

Sergents : 
Philippe Beaujard 
Cyrille Cordonnier 

Caporaux-chefs : 
Jean-Pierre Mollas 
Pierre Puiboube 
Thierry Cordonnier 
Noël Brandon 
Dominique Luquet 
Sébastien Parain 
Mylène Le Guern 
Caporal : 
Audrey Baudouin 

Sapeurs : 
Olivier Moreau 
Lionel Grosvallet 
Étienne Thomas 
Mathieu Bondieu 

Retraités : 
Jean Baranow ski 
Alain Luquet 
Alain Cecchetti 
Jacques Troubat 

45 interventions en 2012 
49 interventions en 2013 
  Le bureau de l’Amicale : 
Président : Alain Luquet 

Vice-président : 
Olivier Moreau 

Secrétaire : 
Audrey Baudouin 
Secrétaire-adjoint : 
Philippe Beaujard 

Trésorier : Pierre Puiboube 
Trésorier-adjoint : 
Lionel Grosvallet 

Ramassage 
des objets encombrants 

et des ferrailles 
Une benne sera en place au 
stade, mercredi 27 août, 
de 7h30 à 11h00. 
Ne sont pas acceptés : pneus 
et matériel électronique 
(ordinateurs, téléviseurs, etc.)

 

Avec la Gaule Peyratoise 

  Les activités 2014 : 
14 février : assemblée générale 
1er mars et début juin : lâchers de 80 kg de truites fario en 
provenance des viviers de la Haute Corrèze 

Il est rappelé à tous les pêcheurs de bien respecter la 
règlementation en vigueur (nombre de truites par jour, et taille) 
ainsi que les biens des propriétaires riverains. Les cartes sont en 
vente à l’Auberge « Chez Thérèse » dans le bourg de Peyrat-la-
Nonière, au Bar « Farigoux » à Chénérailles et au « Petit Loup » 
à Saint-Loup. Elles sont également disponibles en ligne sur 
http://www.cartedepeche.fr. 
Dès 2015, la carte papier n’existera plus. Les modalités 
d’acquisition en ligne seront communiquées en f in de saison. 

 
  Le bureau de la Gaule Peyratoise 
 Président: André Vincent Vice-président: Robert Vernade 
 Secrétaire: Alain Legrand Trésorier: Antoine Galindo 
Les membres de la Gaule Peyratoise ont une pensée pour 
Christian Taudin, trésorier pendant de nombreuses années, et 
décédé en novembre 2013. 
 

http://peyrat-la-noniere.com 
a commune de Peyrat-la-Nonière dispose de son site 
Internet depuis bientôt 8 ans 
(mise en ligne en septembre 2006). 

Il permet de se tenir informé pratiquement en direct des 
nouvelles locales. Chacun peut y publier lui-même ses propres 
articles : il suff it pour cela de demander un mot de passe au 
responsable du site (Daniel Grosvallet). Ainsi, Georges Rayet a 
réalisé une rétrospective sur les années glorieuses du CA 
Peyratois, de 1960 à 1974, avec de nombreuses photos de 
presse d’époque, et aussi, une rétrospective sur l’état de la 
commune au XIXe siècle à partir du plan cadastral de 1820.

L 

Lâcher de truites du 1er mars 2014 
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Avec les Amis de l’École 
’association «Les Amis de l’École » a tenu son assemblée générale en septembre 2013. 
Elle œuvre au financement des activités périscolaires des enfants du RPI Peyrat-La-
Nonière / Saint-Chabrais. Son siège social est situé à la mairie de Peyrat-La-Nonière. 
Plusieurs parents qui étaient engagés dans l’association depuis de nombreuses années sont 
partis. Le bureau a été renouvelé :  
 Présidente : Isabelle Moreau 
 Vice-Présidente : Stéphanie Guiomar 
 Trésorière : Virginie Courtaud 

 Trésorière Adjointe : Justine Vercellotti 
 Secrétaires : 

Corinne Besse et Caroline Ducourthial 
 Membres actifs : Virginie Leitao, Isabelle Roudier, Jean-Paul Moreau et Maryline Mery 

 
 Organisations de l’année scolaire 2013-2014 

 deux lotos les 10 novembre 2013 et 16 février 2014. Ils ont eu un franc succès. 
 défilé de vélos fleuris  et concours de  pâtisserie samedi 19 octobre 2013 à Saint-Chabrais 
 atelier de Noël avec pour thème la création de calendriers de l’avent, samedi 30 novembre 

2013 à Peyrat-La-Nonière 
 braderie de puériculture  et bourse aux jouets, le 4 mai 2014 à Saint-Chabrais 
 kermesse des écoles, le 14 juin à Peyrat-la-Nonière, avec la collaboration des enseignants 

et des enfants pour le spectacle. Des stands de jeux étaient tenus par les parents d’élèves. 
 Un loto aura lieu dimanche 9 novembre 2014 

L’association remercie chaleureusement tous les acteurs de ces manifestations pour leur 
implication. Elle en ambitionne d’autres et s’implique activement dans les activités périscolaires. 
Cette année, à t itre exceptionnel, l’association a équipé les écoles en matér iel informatique. 

Afin de pouvoir au mieux mettre en œuvre l’ensemble de ses projets et soutenir ses actions au 
profit des deux écoles, elle fait d’ores et déjà appel aux parents pour constituer le nouveau bureau 
dès septembre 2014.

L 



Page 14 

 

Avec le club des Aînés (Club Beauséjour) 

35 ans déjà !! 
2013 a été l’occasion de fêter les 35 ans du «club des Ainés», devenu «club Beauséjour», 

affilié à «Générations Mouvement Les Ainés Ruraux». 

 
n 1978, après une année de gestation « le club des Ainés Ruraux» aff ilié à la «Fédération des 
Ainés Ruraux» a vu le jour sous l’impulsion de Guy De Lamberterie, maire. Odette De 
Lamberterie lança les bases, puis Yvette Luquet continua jusqu’en 2009 où elle passa la main 

à Michèle Bourcy. Nous avons le grand plaisir de voir encore à nos côtés et toujours très actifs les 
premiers adhérents du club. 
Avec ce regard en arrière nous pouvons voir l’évolution du club et surtout mesurer les directives de 
plus en plus contraignantes !!! L’outil informatique devient indispensable pour se tenir au courant. 

En essayant de faire au 
mieux, nous continuons nos 
activités le troisième 
mercredi de chaque mois : 
couture, jeux, visite, cette 
année «la ferme des 
Abeilles » à Gouzon, goûter 
à la Naute, repas à Chaux. 
Grâce au Sénateur Jean 
jacques Lozach, nous avons 
pu visiter le Sénat et admirer 
les ors du Palais du 
Luxembourg. L’après midi 
une « promenade » sur la 
Seine nous a permis de voir 
les principaux monuments 
parisiens. 

Comme il est bien connu que nous connaissons mal notre région, en septembre, nous avons 
visité le château de Boussac, quelques courageux sont montés aux Pierres Jaumâtres et enfin, 
inconnue de la plupart, la ferme des Clautres nous enchanta. 
 Pour f inancer nos sorties et voyages ,2 lotos sont organisés le dernier dimanche de mars et 
l’avant dernier dimanche de septembre. Abandonnée depuis quelques années, la kermesse remise 
au goût du jour fut un réel succès. 
 Une ouverture sur l’extérieur en participant au concours photo, concours d’orthographe 
discipline dans laquelle nous avons eu 2 adhérentes, Bernadette Jardon et Louisette Massias, 
sélectionnées pour la f inale départementale. Pour 2014 d’autres activités sont en cours d’élaboration. 

E 
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Association Marie cH@ux les cœuRs 

ette association à but non 
lucratif est née en avril 
2013 avec pour objectif 

d’entretenir et d’aménager le 
site de l’étang de Chaux tout en 
proposant des animations aux 
habitués du lieu et aux touristes 
de passage sur la commune. Le 
nom de l’association est 
symbolique avec M et H pour 
Marie-Hélène et R pour Roger. 
Marie cH@ux les cœuRs compte 
98 membres bénévoles actifs qui 
ont participé au maintien et à la 
réussite des différentes 
manifestations proposées en 2013  

Les plus jeunes ont pu construire des cerfs-volant, réaliser des expériences scientif iques sur 
la lumière, pratiquer des jeux d’adresse, fabriquer une fusée à poudre et à eau, concevoir et tirer une 
micro fusée pouvant atteindre 80 m de hauteur, être sensibiliser au développement durable 
(citoyenneté), découvrir et observer le ciel nocturne mais également participer à un concours de 
pétanque. Les enfants de la commune ont participé en nombre à toutes ces activités.  

Quant aux adultes, l’association a proposé le tradit ionnel feu de St Jean, un concours de 
pétanque, une soirée chanson française, un concert du groupe « the Sink » et deux vide-greniers 
avec toujours la possibilité de se restaurer sur place. 

Tous les bénéfices sont automatiquement investis pour l'amélioration du site ainsi que pour 
l'accueil des petits et des grands. Pour la saison 2014 vous trouverez une nouvelle aire de jeux pour 
les enfants répondant aux normes de sécurité actuelles. Elle a été installée samedi 17 mai dite 
« journée de printemps » consacrée au grand nettoyage du site afin d’être prêt pour l’ouverture de la 
pêche du samedi 31 mai (Avec un lâcher de truite). 

Lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2013, les membres présents ont décidé à 
l’unanimité de reconduire une nouvelle saison en 2014 (voir le calendrier page suivante). Et pour 
rester informé, le site FaceBook de l’étang de Chaux reprend toutes les données utiles. 
Un grand merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous soutiennent et permettent par leur 
contributions diverses d’animer en toute simplicité et dans la bonne humeur ce site emblématique 
pour beaucoup de Peyratois ! 

Valéry Martin, président de l’association 

C 

Sciences en plein air pour les jeunes… et moins jeunes ! 
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Le calendrier des manifestations sur la commune 
 Samedi 28 juin à l’étang de Chaux: 

Étang de Chaux : feu de la St-Jean, repas « fondu creusois » 
 Dimanche 13 juillet après-midi, au stade: 

Tournoi de sixte (à 13h30) 
 Lundi 14 juillet à l’étang de Chaux : 

Fête champêtre, plateau repas «spécialités creusoises», 
manèges, tirs, feu d'artif ice sonorisé sur l'étang, bal en plein 
air. 

 Samedi 19 juillet à l’étang de Chaux (activités gratuites) : 
A 15h30 : activités « famille » (science en plein air "le son", 
construction de cerfs-volants, jeux ludiques sur le thème de 
l'écocitoyenneté, atelier Zumba) 

 Dimanche 20 juillet à l’étang de Chaux: 
Vide grenier gratuit. Repas avec la spécialité "agneau gr illé" 
Réservation conseillée 

 Samedi 26 juillet: 
Fête patronale : vide-grenier, concours de pétanque  

 Dimanche 27 juillet: 
Fête patronale : kermesse du club Beauséjour, défilé de chars 
et groupes folkloriques, manèges, tirs et feu d'artif ice au stade 

 Samedi 2 août à l’étang de Chaux: 
   14h30 : concours de pétanque 
                gratuit en doublettes (coupes). 
             + concours jeunes moins de 15 ans (lots). 
En soirée : concert «PloTw ist» (5 jeunes Aubussonnais) 

 Samedi 16 août à l’étang de Chaux (activités gratuites) : 
De 10h00 à 12h00 : initiat ion à la pêche et concours jeunes. 

 
A 15h 00 : construction et tir de micro 
fusées, fusées à eau et à poudre. 
 
Et pour tous à partir de 21h30 : 
diaporama astronomie et observation 
du ciel nocturne avec le club 
d'astronomie « les Pléiades » 

 Dimanche 17 août: 
Randonnées pédestres et cyclotouristiques de l’EC Peyrat-23. 
Détails page 9 de ce bulletin et sur http://ecpeyrat.free.fr 

 Dimanche 17 août à l’étang de Chaux: 
Vide grenier gratuit. Repas avec la spécialité "agneau gr illé". 
Réservation conseillée 

 Dimanche 21 septembre 
Loto du club Beauséjour 

 Samedi 11 octobre : 
Loto de l’amicale des pompiers 

 Samedi 25 octobre: 
Soirée "fondu creusois" du comité des fêtes 

 Dimanche 9 novembre: 
Loto des Amis de l'École  

 Dimanche 7 décembre: 
Loto du comité des fêtes  

 Dimanche 11 janvier 2015: 
Loto du CA Peyratois  

 
 

Nouvelles de l’école 
Une année scolaire dans 
une école "relookée"... 

’année scolaire se 
termine dans une école 
qui a bénéficié d’un 

"relooking" extérieur complet 
(nouvelle façade, nouvelles 
portes et fenêtres). 

 
A l’intérieur, les poêles à 
bois ont été sacrif iés (avec 
quelques regrets ?) pour un 
chauffage central nouvelle 
génération, alimenté aux 
copeaux de bois. 

 
Fin juin 2014, 57 élèves 
fréquentaient nos trois 
classes du RPI Peyrat/Saint 
Chabrais et les effectifs pour 
la prochaine rentrée 
s’annonçaient d’ores et déjà 
plus élevés. 

 
Nouveau ! 

A la rentrée la réforme des 
rythmes scolaires 
s’appliquera… et il y aura 
classe le mercredi matin. 

Une réunion d’information à 
destination des parents 
d’élèves aura lieu f in août. 

L 


