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Éditorial

V

oici une nouvelle édition du bulletin municipal annuel. La vingtième… déjà !

Elle se veut, comme chaque année, être le reflet de la vie locale, des actions de la municipalité,
en passant par celles des nombreuses associations de la commune, comme de chaque
citoyen. Que tous ceux qui ont apporté leur contribution à cette publication soient remerciés de leur
implication.
Nous tenons à rappeler que ce bulletin est ouvert à tous les administrés, tout comme le site
Internet de la commune, http://peyrat-la-noniere.com. Chacun est d’ores et déjà invité à
communiquer en mairie tout document susceptible de figurer dans les pages du prochain numéro :
photos d’actualité, de paysages ou monuments de la commune, documents anciens (photos de
classe, cartes postales ou autres), etc.
Il est également possible de publier soi-même directement sur le site Internet. Il suffit de
demander un code d’accès en mairie…
Daniel Grosvallet
Président de la commission « vie associative, information & communication »

Le mot du maire
Chères Peyratoises, chers Peyratois,
L’année 2014 a vu la mise en place du nouveau conseil
municipal qui s’efforce de poursuivre ses actions détaillées
dans ce bulletin.
Si des travaux ont été effectués, il nous reste beaucoup à
faire. Malheureusement tout ne pourra être réalisé dans
l’immédiat en particulier au niveau du réseau routier.
Nous avons repoussé l’application des rythmes scolaires,
mais à la rentrée scolaire nous avons été obligés de les
mettre en place, ce qui représente un investissement
important pour la commune.
Malgré ces coûts supplémentaires, le taux d’imposition
communal est resté inchangé.
Je terminerai en remerciant tous les bénévoles des différentes associations qui contribuent au
dynamisme de notre commune.
Souhaitons que malgré une conjoncture pas toujours facile, nous puissions poursuivre nos projets,
selon nos moyens.
Jean-Denis Bourcy
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Le personnel communal (au 30 avril 2015)
Évelyne Gorsse : Secrétaire de mairie

État civil 2014
Naissances : 2

Véronique Brandon :
Adjoint technique chargée de la restauration scolaire
Joëlle Biard : Adjoint technique en CDI contractuel sur le poste
d’Agent Territorial Spécialisé École Maternelle (ATSEM),
également chargée de l’animation des activités périscolaires en
maternelle, de la surveillance de l’interclasse de midi (avec
Alexandra Guérin), de l’entretien du linge de l’école et
responsable des locations du foyer communal (état des lieux,
vaisselle, couverts…)
Sylviane Cordonnier : Adjoint technique en CDI contractuel
chargée de la garderie (le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de
16h30 à 18h30), et du ménage dans la salle de garderie, la
mairie et au foyer communal.

Elsa
TANGARA
le 11 mars
à Guéret
Nathan
DUJON
le 30
décembre
à Guéret

Mariages : 2

Alexandra Guérin : Adjoint technique en CDD contractuel,
chargée du ménage à l’école, de l’aide au restaurant scolaire au
moment des repas (préparation, surveillance, aide aux petits), de
la surveillance de l’interclasse de midi (avec Joëlle Biard) et de
l’aide pendant les activités périscolaires en maternelle

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.

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de mairie
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 9h00 à 12h00

Horaires d’ouverture de la déchetterie

Louis Gabriel De VINCENS
De CAUSANS
et Alix MARION
le 29 août
Jérôme POUTARD
et Virginie LEITAO
le 30 août

Décès : 8
Marie TOURAILLE
le 16 janvier
Raymond LABONTÉ
le 3 février

Lundi: 8h00 à 12h00
Mercredi: 14h00 à 17h00
Samedi: 8h00 à 12h00
Du 15 juin au 15 septembre, la déchetterie est également
ouverte le samedi après-midi de 14h00 à 17h00

Raymonde MOLLAS
le 12 avril
Roland ROUFFET
le 15 juillet

Le règlement intérieur complet est téléchargeable sur le site
http://peyrat-la-noniere.com (rubrique « Infos pratiques »)

André VERDIER
le 10 août

Une benne pour le ramassage des objets encombrants sera
mise en place au stade, cet été, sur une ½ journée.
Dès qu’elle sera connue, la date sera communiquée par voie de
presse, affichage à la mairie, et sur le site Internet de la
commune : http:// peyrat-la-noniere.com

Roger POUPY
le 19 septembre

NB : ne seront pas acceptés :
pneus et matériel électronique (ordinateurs, téléviseurs, etc.)
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Marie PRUDHOMME
le 24 septembre
Marcel ROUCHON
le 6 octobre

Impôts locaux

Principaux travaux d’investissement en 2014

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 fiscal attendu
pour 2014 est de 117 229 €

Agrandissement du cabinet médical : 15 575.00 €
Matériel informatique :
825,37€ TTC
Changement marteau du clocher de l’église : 1 068,00€ TTC
Travaux de voirie :
Le bourg (cimetière) : 1 535,76€ TTC
Le bourg (place de la bascule) :
1349,36€ TTC
Violut :
696,77€ TTC
Arcy, Angly : 1 098,73€ TTC
Travaux dans le logement du presbytère suite à problèmes
d’infiltration d’eau :
4 364,64€ TTC

L

Locations du foyer
communal en 2014
Samedi 1er mars :
Alice Châtelard : 110 €
Jeudi 19 avril :
Florent Bouchet : 110 €
Samedi 24 mai :
Pascal Chazat : 110 €
Vendredi 15 août :
Daniel Grosvallet: 110 €
Dimanche 24 août :
Odette Guillot : 110 €
Samedi 30 août :
Jérôme Poutard: 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, et sans repas : gratuit)

o

Associations et particuliers extérieurs à la commune :
220.00 € (sans cuisine, vaisselle et repas : 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 mairie. Liste des personnes habilitées à l’utiliser
au sein des diverses associations : Marie-Hélène Giraud,
Benoît, Michelle Bourcy, Alice Châtelard, Lionel Grosvallet,
Corinne Besse, Valéry Martin, Daniel Grosvallet
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 a été actualisé par la commission « foyer
communal et vie associative » convoquée le 16 février 2015
et validé en conseil municipal le 20 février 2015.
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Bilan de la fête des 26 & 27 juillet 2014
Fanfare des Pompiers de Boussac :

850.00 €

Banda de Châteauponsac :

1030.00 €

Publicité Centre-France :

129.84 €

SACEM :

187.83 €

Repas des groupes :

1008.25 €

Achats de tickets de manèges :

235.00 €

Frais .
divers :
Total :

649.85 €
- 4090.77 €

PEYRAT-la-NONIÈRE

Fête d’été
2015
Samedi 25 juillet
Vide grenier
Concours de pétanque

Dimanche 26 juillet
Défilé de chars
Les Échos de Jarnages
La Banda de Roches
Feu d’artifice au stade
Manèges, tirs, loteries…

La municipalité a pris le feu
d’artifice à sa charge
Solde positif de la soirée
paëlla : 2113.52 €
Photos de la fête d’été 2014

Le tri sélectif

C

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 fleurs…
Colonne bleue  papier
On y met :
les journaux, les magazines,
les revues (après avoir
enlevé le film 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)
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Avec les pompiers
Les effectifs :
Lieutenant : Jacques Calard
Sergents :
Philippe Beaujard
Thierry Cordonnier
Sébastien Parain
Mylène Le Guern
Cyrille Cordonnier

Caporaux-chefs :
Jean-Pierre Mollas
Pierre Puiboube
Noël Brandon
Dominique Luquet

Caporaux :
Audrey Baudouin
Olivier Moreau

Sapeur 1ère classe :
Lionel Grosvallet
Sapeurs : Mathieu Bondieu, Étienne Thomas
Les retraités

Adjudant-Chef :
Jean Baranowski

Sergent
Alain Luquet

Caporal-chef
Alain Cecchetti

Caporal :
Jacques Troubat

Les interventions
Le CPI (Centre de Première Intervention) de Peyrat La Nonière défend 5 communes, d'une superficie
de 101 Km2, avec une population de 1039 habitants.
45 interventions en 2012

50 interventions en 2013

61 interventions en 2014
45 "secours à personnes"
7 "feux"
3 "feux de cheminée"
3 "accidents de la circulation"
3 "opérations diverses".

Le bureau de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Peyrat-la-Nonière
Il a été renouvelé le 6 novembre 2014
Président : Sébastien Parain
Vice-présidents : Étienne Thomas, Thierry Cordonnier
Secrétaire : Audrey Baudouin
Secrétaire-adjointe: Mylène Le Guern
Trésorier : Pierre Puiboube
Trésorier-adjoint : Lionel Grosvallet
Le nouveau président tient à remercier son prédécesseur, Alain Luquet pour son travail accompli au
bénéfice de l'amicale.
Les manifestations de l’amicale en 2015
Samedi 13 juin : concours de pétanque

Samedi 17 octobre : loto
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Avec l’Étoile Cycliste Peyrat-23
Le bureau
Président général: Daniel Grosvallet
Vice-président (section cycliste): Daniel Gallerand
Vice-président (section patrimoine): Patrick Mollas
Vice-président (section marche Audax): Christian Chavanon
Secrétaire : André Guilmard
Trésorière générale : Marinette Alvard
Trésorier adjoint (suivi patrimoine) : Jean-Pierre Mollas
Maintenant affiliée à la FFCT
Trésorière adjointe (section Audax) : Yolande Chavanon
(Fédération Française de
Autres membres du CA : Michel Cavens
Cyclotourisme), l’Étoile Cycliste Yves Piotte, Jean-Luc Legrand, Françoise et Jacques Mathieu
Peyrat-23 maintient son activité.
Vérificateurs aux comptes : Aurélie Guilmard
Claude Moret
Sorties cyclotouristiques
Neuf licences FFCT ont été délivrées pour 2015. Des sorties routières ont lieu chaque week-end,
samedi après-midi en période hivernale, dimanche matin à partir d’avril. Des participations aux
organisations d’autres clubs creusois… ou d’ailleurs, sont également prévues.
Dimanche 30 août : randonnée d’été
La seconde édition est fixée au dimanche 30 août en matinée. Deux circuits routiers balisés
d’environ 30 et 60 km cumulables seront au menu. Les randonneurs pédestres sont également
conviés. Départs libres à partir de 8 heures.
Sauvegarde et mise en valeur du petit patrimoine local
Liée à l’objectif de valoriser les circuits balisés de randonnées, l’idée de sauvegarder des poulaillers
de plein champ est toujours d’actualité. Une première opération de protection a été effectuée cet
hiver : pose de clôtures pour éviter que les bovins provoquent leur écroulement et de couvertures
provisoires (tôles, bâches). Des aides sont sollicitées auprès de divers organismes pour financer la
remise en état. L’EC Peyrat-23 interviendra également sur ses fonds propres et avec ses bénévoles.
Samedi 20 juin : finale du Mini Tour Creusois
Après deux années sans course, le cyclisme de
compétition sera de retour à Peyrat-la-Nonière
samedi 20 juin.
Ce sera la 5e et dernière manche du Mini Tour
Creusois, ouvert aux benjamins, minimes et cadets,
garçons et filles, licenciés en FFC. Plus de 100
participants sont attendus, ainsi que la présence de
l’ancien professionnel creusois Marc Durant, parrain
de l’épreuve. Le VC Gouzon et le Comité
Départemental FFC de la Creuse apporteront leur
concours technique.
Circuit : 7.5 km par les 4 routes de La Mazère,
Lascaux, Le Fresse et arrivée au stade. Un tour contre
la montre le matin à partir de 9h30 et course en
peloton l'après-midi (benjamins à 13h30, minimes à
14h15 et cadets à 15h30): départ du stade. La
cérémonie protocolaire de remise des récompenses
aura lieu vers 18 heures, en plein air si le temps le
permet, aux tribunes du stade (si mauvais temps au
foyer communal).
Pour compléter les animations, un marché-exposition
sera en place sur le stade. France Bleu Creuse
effectuera 2 heures d'émission en direct l'après-midi.
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Avec les footballeurs du CA Peyratois
La saison 2013/2014 s’est terminée de très belle manière d’un point de vue sportif, même si
l’entraîneur Nicolas Roudier et ses hommes ne pouvaient que regretter qu’elle ne soit pas
couronnée par une montée en championnat ou une victoire en coupe Gilbert Andrivet pour l’équipe A.
En effet celle-ci termine à la seconde place, une nouvelle fois aux portes de la première division.

Coupe Gilbert Andrivet : demi-finaliste, elle s’est inclinée face à une très solide
équipe de Soumans. Quelques détails auraient pu faire d’une bonne saison une
excellente saison.
Équipe B : elle a atteint son objectif en accédant à la troisième division.
Durant l’été, le club a organisé son traditionnel tournoi de sixte du 13 juillet, qui a
attiré 14 équipes. Il s’est joué exceptionnellement en après-midi et non en
nocturne en raison de la finale de la coupe du monde.

Équipe A :
De gauche à droite et
de haut en bas :
Pierre Puiboube,
Nicolas Lenoble,
Philippe Puiboube,
Romain Micheletti,
Maxime Bouard,
Maxence Cordonnier,
Raphaël Labonté,
Benoît Giraud, Pascal
Chiron, Damien
Poutard, Jérémy
Lallet, Jean-Jacques
Planchat, Alain
Luquet, Alain
Labonté, Robert
Buet, Bruno Buny,
Melvyn Decombredet,
Kévin Renesson,
Nicolas Roudier,
Pierre Brunaud,
Clément Dhollande.

Le 20 juillet 80 joueurs, dirigeants et amis du club se sont réunis autour d’un
méchoui pour fêter dignement les 80 ans de Jean-Claude Bouchet, président d’honneur du club.
Saison 2014-2015 : les Peyratois ont conservé un effectif similaire, mais l’équipe première n’a pas
réussi les résultats escomptés en championnat. Elle va terminer en milieu de tableau, assez loin de
la montée en division supérieure. Elle a accumulé les blessures, et est passée à côté de trop de
matchs pour espérer être mieux classée.
Par contre l’équipe B a réalisé une bonne saison, assurant son maintien en 3e division.
Équipe B :
De gauche à
droite et de haut en
bas :
Philippe Beaujard,
Frédéric Dubois,
Augustin
Rasolopho
Nihaina, Philippe
Puiboube, Matthieu
Gauthier, Benjamin
Rimareix, Pascal
Corfmat, S.
Combas, Bruno
Buny, David
Coumont, Hervé
Rigaud, Geoffroy
Gravier, Simon
Nicolaon,
Christopher
Bourdier, Patrice
Nicolaon

Du côté des manifestations : le loto a connu un bonne participation, et le
concours de belote a plutôt bien marché également.
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Avec le Tennis Club
La saison dernière, le club comptait 31 licenciés : 10 adultes et 21 jeunes
encadrés à l’école de tennis par Benoît Giraud et Geoffroy Gravier, et
depuis la fin de l’année par Maxence Cordonnier en formation pour
devenir initiateur fédéral. L’école de tennis fonctionne le samedi matin en
deux groupes. Elle utilise le court de tennis de la commune quand le
temps le permet. Durant la période hivernale, les joueurs s’abritent au
gymnase de La Naute.
Cette saison, le club a organisé une rencontre interclub avec
Chénérailles en janvier et un stage de perfectionnement pour les plus
grands durant les vacances d’été. Par ailleurs, une sortie à Rolland
Garros a permis aux participants d’approcher les meilleurs joueurs
mondiaux.
Pour abonder les caisses, le concours de pétanque organisé dans le cadre de la fête patronale de
juillet sera reconduit.

Du 24 au 31 août 2014, le tournoi de la Haute-Marche, mis sur pied en partenariat avec
les clubs de Gouzon et Chénérailles, a réuni 29 compétiteurs sur les terrains des 3 clubs.
Yoan Nore, du TC des Combrailles, en est sorti vainqueur.

La saison 2014-2015 est marquée par plusieurs changements pour les plus jeunes du fait de la
réforme de l’enseignement du tennis pour les moins de 12 ans. Ainsi, ils se sont vu remettre un
bracelet éponge de couleur correspondant à leur niveau. Ils disputeront des rencontres avec des
jeunes d’autres clubs, notamment Gouzon et
Résultats sportifs
Chénérailles avec lesquels le TC Peyratois
travaille régulièrement, à l’occasion de
La saison 2014 du TC Peyrat la Nonière a été faste :
regroupements.
les 5 joueurs ayant participé à des compétitions ont
progressé au classement.
Composition du bureau
 Benoit Giraud avec deux finales en tournoi
Président : Benoit Giraud
4ème série (à Bessines et au tournoi de la
Trésorière : Marie-Hélène Giraud
Haute-Marche) et une finale en masters 30/3,
Secrétaire : Éric Coursodon
devient 30/1
Responsable formation :
 Nicolas Roudier monte 30/3 avec un bon
Geoffroy Gravier
parcours en championnat de la Creuse
Responsable image et communication :
Maxence Cordonnier
 Geoffroy Gravier passe 30/4.
Membres :

Raphaël Labonté
Clément Dhollande
Philippe Puiboube
Antoine Giraud

Du côté des jeunes, après des débuts prometteurs
en championnat de la Creuse,
 Nathan Rouchon monte 30/4
 Théo Labonté passe 30/5
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Une classe numérique à l’école de Peyrat-la-Nonière
Grâce à la générosité de Colette Pinet et de son regretté
Jean-Pierre Le Gall, les écoliers du cycle 3 bénéficient
d’une installation numérique d’avant-garde.
Leur don effectué au profit de l’association « Les Amis de
l’École » a permis d’équiper la classe d’Amandine Frey d’un
vidéo projecteur interactif, de douze ordinateurs portables
reliés à un serveur piloté par l’enseignante et d’une armoire
spécifique de rangement avec connexion de mise en charge.
Il est désormais possible de projeter l’écran d’un ordinateur
du réseau (au choix celui d’un élève ou celui de la
maîtresse) sur le tableau blanc de la classe. A partir de
celui-ci, on peut interagir avec un stylet à partir de l’image
projetée (recherche sur Internet, document pédagogique,
exercice interactif…)
Élèves, enseignants, parents d’élèves et élus
municipaux sont très sensibles à ce geste qui permet à
l’école de Peyrat-la-Nonière de travailler en adéquation
avec le monde de demain.
Schéma ci-contre : le principe de l’interactivité entre les différents
éléments (stylet, vidéoprojecteur et ordinateur)

Un défibrillateur au foyer communal
Avec le concours de la caisse locale du Crédit Agricole et de l'Association des Pontés,
Porteurs de Valves et Opérés du Cœur de la Creuse, la commune de Peyrat-la-Nonière
dispose maintenant d'un défibrillateur.
L'appareil a été remis le 24 avril 2015 au maire, Jean-Denis Bourcy, lors d'une sympathique
cérémonie organisée au foyer communal. Étaient présents Éric Skraban, président de l'APVOC de
la Creuse, Pascal Chapeyron, directeur de l'agence de Crédit Agricole de Chénérailles, des élus et
employés municipaux, des représentants des associations locales et des sapeurs-pompiers.
Éric Skraban a présenté l'APVOC qui, au delà de réunir ses membres pour un voyage et un repas
annuel, souhaite mener des actions au service de la population. Mettre un défibrillateur à disposition
du public peut permettre de sauver des vies en cas de malaise cardiaque. La municipalité de Peyratla-Nonière s'est engagée à mettre en place des sessions de formation afin d'initier ses administrés à
la manipulation de l'appareil placé à proximité du foyer communal.

La remise du défibrillateur par Corentin Skraban, benjamin de l'association départementale de l'APVOC
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Avec l’association des Amis de l’École
L’association « Les Amis de l’École » a son
Le bureau
siège social à la mairie de Peyrat-La-Nonière.
Elle a pour objet de contribuer aux projets du
Certains parents engagés dans l’association
Regroupement Pédagogique Intercommunal
depuis plusieurs années sont partis. Qu’ils
des écoles de Peyrat-La-Nonière et St-Chabrais. soient remerciés pour leur engagement. Le
bureau a été renouvelé lors de l’assemblée
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’association a
déjà organisé
générale de septembre 2014 :
Présidente : Stéphanie Guiomar
deux lotos, les 9 novembre et 8 février
Vice-présidente : Céline Dubrulle

un défilé costumé, une braderie de la
puériculture et bourse aux jouets et une
vente de gâteaux, le 19 octobre dans le
cadre de la fête à St-Chabrais

Trésorière : Virginie Courtaud
Trésorière adjointe : Justine Vercellotti
Secrétaire : Corinne Besse

Un après-midi Halloween avec défilé suivi
d’un goûter, le 2 nov. à Peyrat
une nouvelle braderie le 3 mai à StChabrais
D’autres
manifestations
sont en prévision :

Secrétaire adjointe : Caroline Ducourthial
Membres actifs : Sandra Aucordonnier,
Karine Troubat, Isabelle Roudier, Virginie
Poutard, Joëlle Biard, Claire Gilleron,
Alexandra Guérin, Magalie Poutard.

après-midi « boum » pour les enfants du RPI, samedi 23 mai
2015 à Saint-Chabrais
kermesse des écoles, samedi 27 juin à Peyrat
soirée dansante, samedi 18 juillet à Peyrat
L’association remercie les parents qui contribuent au bon déroulement
de ces manifestations. Elle rappelle que la plus grande participation
est souhaitée au profit des écoles, donc… de nos enfants !

Avec les écoliers du RPI Peyrat-la-Nonière / St-Chabrais
58 élèves sont inscrits dans le RPI : 19 en cycle 3 et 20 en cycle 1 à
Peyrat-la-Nonière, 19 à Saint Chabrais en cycle 2. Quelques « Tout
Petits » (élèves de 2 ans) sont attendus avant la fin de l’année scolaire en maternelle.
Théâtre, cinéma, spectacles musicaux, rencontres sportives étayent, leur parcours scolaire en leur
offrant l’occasion de s’ouvrir sur le monde extérieur, cela grâce aux Amis de l’École qui alimentent la
coopérative scolaire et permettent de financer une grande partie des projets.
Les élèves de Cycle 3 et leur maîtresse Amandine ont reçu, en juin 2014, le premier prix d'excellence
au niveau départemental et un premier prix au niveau national (cinq étant accordés) pour leur
participation au projet des « écoles fleuries 2014 ». Le jardin de l’école de Peyrat, basé sur le modèle
d’un jardin persan, a permis aux enfants de la classe d’étudier l’écosystème sous différents angles.
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Avec le club des Aînés (Club Beauséjour)
L’assemblée générale annuelle du club des Ainés « club Beauséjour ». s’est tenue mercredi
21 janvier 2015 avec une bonne participation des d’adhérents.
Bilan des activités de l’année 2014.
L’association compte environ 70 adhérents qui, pour un certain nombre, se retrouvent tous les
troisièmes mercredis de chaque mois pour des jeux, de la couture, des visites (cette année le
château de Villemonteix) ou simplement discuter des aléas de la vie. A ces rencontres s’ajoutent des
temps forts, tels que sorties, repas, gouters.
Deux voyages ont eu lieu en 2014
découverte du
marais poitevin
en juin
déjeunerspectacle au
« Moulin bleu » à
Thiers fin aout.
La participation
financière du club est
conséquente lors de
l’organisation de ces
sorties, repas et
gouters. Mais les deux
lotos et la kermesse
mise en place lors de la
fête locale d’été ont
connu un réel succès.
Gageons qu’il en soit
de même en 2015 !!
Découverte du marais poitevin

7 adhérentes ont participé au concours
d’orthographe du secteur, et 2 sont allées
en finale départementale.
Le concours de photo national a
récompensé 2 adhérentes
Avec le concours de la MSA, et sous la
houlette de Sylvie Simonnet, un atelier
« bien vieillir » a été mis en place. Se sont
joints à nous des adhérents de Chénérailles,
signe de bonne coopération entre clubs. Peut
être un autre atelier sur un autre thème
pourrait suivre.
Les projets pour 2015
Voyages : une sortie sur les bords de
Loire est en cours d’élaboration pour
juin. Une montée au Puy de Dôme par
le train à crémaillère et une visite à
Volvic ou Châtel-Guyon sont
envisagées en septembre
Lotos : les dates ont été arrêtées aux
dimanches 22 mars et 20 septembre.
Kermesse : elle aura lieu dimanche 26
juillet, dans le cadre de la fête d’été
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La station-service à nouveau opérationnelle

Consommer local

Avril 2003 : après une carrière dans l’imprimerie à Poitiers,
Patricia et Patrick Bellanger voient leur projet de reprise
d’un commerce rural se concrétiser. Ils s’installent à Peyratla-Nonière dans l’épicerie station-service presse du bourg.

Depuis décembre 2014,
Patrick et Patricia
Bellanger proposent aux
clients de leur épicerie du
fromage, de la charcuterie,
des légumes produits
localement !!!

« Nous avons rencontré des gens formidables et trouvé ce
contact avec le public qui nous est si cher ». Enthousiastes,
amoureux de leur métier, ils sont aussi déterminés à promouvoir
les produits locaux : fromages fermiers de Puy-Malsignat, miel
de l’apiculteur Francis Luquet, viande du GAEC BigouretRenault de Genouillac, pour ne citer qu’eux.
Année 2010 : un décret d'obligation de mise aux normes,
applicable fin 2013, vient menacer l’existence de la station
d’essence : ils en sont propriétaires et ne peuvent assumer le
coût de ces travaux. Afin de maintenir les services rendus à la
population et soutenir le commerce de proximité, la communauté
de communes de Chénérailles acquiert la station en avril 2014
pour un montant de 7 457 € (somme comprenant les frais
notariaux) et fait réaliser pour 24 000 € de travaux. Des aides ont
été obtenues de la DETR (9 845 euros), du Conseil Général (8
439 euros) et de la CPDC (instruction en cours)

L’inauguration a eu lieu en octobre 2014. Le président, Patrice
Morançais, a insisté sur l’importance des services de proximité
dans nos campagnes et « alors que l’on observe partout la
fermeture de stations, Peyrat va à contre-courant et par ce projet
vise à offrir un service pour tous les usagers de cette route
départementale importante qui va de Chénérailles à Auzances ».

Et, ils ne comptent pas en
rester là...
Initiés par des stagiaires du
lycée agricole d'Ahun et le
Pays Combraille en Marche,
Ils n’ont pas longtemps
hésité pour participer à cette
expérimentation. Menée en
collaboration avec les
producteurs locaux du Drive
de Chambon-sur-Voueize, la
supérette de Peyrat-laNonière a accepté de
devenir un nouveau lieu de
dépôt de produits locaux,
sans oublier bien
évidemment, la vente en
direct de ces produits à ses
clients.
Le principe est simple : vous
pouvez dès à présent
trouver en vente à l’épicerie,
des échantillons de ces
produits locaux. Vous
pouvez également passer
une commande auprès des
producteurs par téléphone
au 05 55 83 10 99 ou
directement par Internet sur
http://www.avendredi.fr
avant le mercredi soir. Vous
récupérez ensuite votre
panier de produits locaux au
Vival de Peyrat-la-Nonière,
le vendredi à partir de 17h
ou le samedi, dans la
journée.
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
le magasin à Peyrat-laNonière

Le maire de Peyrat-la-Nonière, Jean-Denis Bourcy, a remercié
ses collègues qui ont validé et soutenu cette action.
Patricia Bellanger est maintenant
La station-service et le commerce Vival
régisseur de la station-service.
sont ouverts du mardi au samedi de
Employée par la communauté de
communes, elle sert elle-même le 8h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 ainsi
que le dimanche de 8h00 à 12h30
carburant à sa clientèle.
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Pour les personnes
qui n’ont pas accès
à Internet, la mairie
met à disposition un
ordinateur en accès
libre.

Association Marie cH@ux les cœuRs
Rapport d'activité des animations 2014
Lundi 14 juillet en soirée: bal gratuit en plein air animé
par DJ Francky qui a permis à de nombreux jeunes
locaux et vacanciers de s'amuser et danser ensemble
dans une ambiance très festive, sans aucun débordement.
Le feu d'artifice tiré sur l'étang a attiré une foule
immense (environ 1000 personnes)
Samedi 19 juillet en après-midi : animations familles,
avec une centaine d'enfants présents accompagnés par
leurs parents et grands parents pour certains. Un public
local mais également des vacanciers venus spécialement
pour la manifestation.
Atelier cerf-volant : confection d'une soixantaine de cerfs-volants que les enfants ont pu tester
au bord de l'eau en tirant sur la ficelle aidé par le vent qui soufflait ce jour là !
Atelier sciences : les enfants ont pu manipuler et expérimenter sur le son, guidés par quatre
lycéens experts en physique acoustique! Les notions de fréquences, de timbres et les propriétés
de l'air ont été abordés par les scientifiques en herbe.
Atelier Zumba : 20 adultes ont participé et mouillé le maillot lors de la séance d'une heure
proposée par Aurélie de la FOL 23
Jeux ludiques : en libre accès autour du développement durable afin de s'approprier des gestes
éco-citoyens
Atelier onglerie : Aurélia a ravi de nombreuses petites filles qui pouvaient choisir parmi la
centaine de modèles possibles.
Dimanche 20 juillet sur la journée: vide grenier avec une centaine d’exposants malgré la météo
très maussade de la nuit précédente.
Samedi 2 août en après-midi : concours de pétanque gratuit en doublette. 38 équipes dont 6 de
jeunes ont pu s'affronter dans des parties conviviales. Une ambiance familiale avec des équipes
amateurs des environs. De nombreux lots ont récompensé les joueurs.
Samedi 2 août en soirée: lâcher féerique de lanternes volantes au dessus du plan d'eau aux
couleurs des 19 lettres de l'association. Puis concert Plo Twist composé de 4 jeunes Aubussonnais,
avec un large public et plus particulièrement des adolescents. Le groupe a mis de l'ambiance en
faisant participer activement les spectateurs les plus jeunes.
Samedi 11 août en soirée: concert DK23, trio anglais/hollandais qui a attiré une communauté
anglaise importante pour danser autour d'un fondu creusois !
Samedi 16 août en matinée : initiation et concours de pêche. Une quinzaine de jeunes, novices
pour la plupart, ont
profité de conseils
des spécialistes de
l'association. Tout le
matériel (canne, ligne,
appât, épuisette,)
était mis
gracieusement à leur
disposition. Un
concours a été
organisé avec des
lots pour tous. Une
activité nature très
appréciée des
parents sous un soleil
radieux.
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Samedi 16 août en après-midi :
construction et tir de microfusées, fusées à eau et à poudre.
Des membres très impliqués et
attentionnés avec une soixantaine
enfants et des parents très
impliqués. Ils ont conçu leur microfusée : plan initial, découpe des
ailerons en balsa, collage, peinture,
assemblage et… tir. Optimisation
des tirs grâce à l'achat d'un pupitre
qui a montré tout son intérêt pour
limiter l'attente entre chaque lancer.
Chaque enfant a amorcé lui même
sa fusée après le compte à
rebours 5,4,3... du public qui a pu
apprécier les différents vols liés
aux nombres d'ailerons, à leur forme et disposition sur le corps de la fusée récupérée grâce à son
parachute. Les tirs des fusées à eau et à poudre ont permis de mieux comprendre la notion de
déplacement par propulsion de gaz ou liquide. Les enfants pouvaient modifier les quantités d'eau, de
bicarbonate de sodium et de vinaigre afin d'améliorer les performances du lancer. Ambiance très
familiale où l'entraide entre participants est à souligner.
Samedi 16 août en soirée : diaporama astronomie et observation du ciel nocturne avec le club
« les Pléiades ». Le public a été très attentif et intéressé lors de la conférence sur la comète
« Tchouri » qui avait récemment fait la Une des médias. Les enfants ont pu emporter leur matériel
dont ils avaient optimisé le fonctionnement avec des spécialistes. Ils ont observé planètes, galaxies,
nébuleuses, étoiles doubles et autres objets célestes grâce aux télescopes et lunettes du club.
Une soirée fraîche mais un ciel bien dégagé pour la cinquantaine d'observateurs qui a pu en savoir
davantage sur la voûte céleste et la mythologie grecque. Une activité nature qui permettra aux
participants de réinvestir leurs connaissances chez eux et partager leurs savoirs.
Dimanche 17 août sur la journée : vide
grenier avec 150 exposants et un public
nombreux venu se promener au bord de l'eau
tout en chinant. Une affluence record
Et plein d’idées nouvelles pour 2015
Le président de l'association : Valéry Martin
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ACPG, CATM, TOE
Veuves
Section de Peyrat-la-N.

Avec la Gaule Peyratoise
Les activités 2014 :
La Gaule Peyratoise
remercie tous les
dépositaires qui ont fait
preuve d'un grand
dévouement en œuvrant
pendant de nombreuses
années pour la vente des
cartes de pêche « papier ».

Activité 2014.
Les effectifs sont en baisse
avec 15 adhérents : 10
CATM et 5 veuves.
Décès de notre dernier
ACPG, Marcel Rouchon en
octobre 2014.
15 février :
Assemblée générale
annuelle
8 mai :
Cérémonie au monument
aux morts de Peyrat-laNonière et repas à Haute
Serre.
18 mai :
Congrès départemental à
Aulon et repas à St-DizierLeyrenne.
28 août :
Méchoui annuel à Guéret au
local habituel de la MGEN.
11 novembre :
Cérémonie au monument
aux morts de Peyrat-laNonière, marquant le
centenaire de la déclaration
de la guerre 1914-1918
5 décembre :
Cérémonie à Ajain à
10h00.et à Peyrat-laNonière à 11h15 .

A partir de 2015, la
délivrance des cartes de
pêche se fera uniquement
par internet sur :
http://www.cartedepeche.fr
Penser à bien valider le choix n° 2 « La Gaule Peyratoise »
Les pêcheurs ne disposant pas d'internet peuvent s’adresser à
la mairie de Saint-Julien-le-Châtel les mardis et vendredis
la mairie de Peyrat-la-Nonière (horaires en page 3)
André Vincent à St-Julien-le-Châtel, tél. 05 55 62 20 25
Antoine Galindo à Chénérailles, tél. 06 84 58 25 30
Il est rappelé à tous les pêcheurs de bien respecter la
réglementation en vigueur (nombre de truites par jour et taille)
ainsi que les biens des propriétaires riverains.
Prévisions pour 2015
Avant l'ouverture : lâcher de 80 kg de truites fario en
provenance des viviers de Haute Corrèze
Début juin : lâcher de 80 kg de truites fario
En automne : lâcher de 1000 truitelles fario de souches
sauvages

Il n’y a pas de projet
exceptionnel prévu en 2015.
L’association remercie la
municipalité pour son
soutien constant.
Le bureau
Président :
Michel Debelut
Secrétaire :
Jacques Alhéritière
Trésorier :
Michel Martin
Porte-drapeaux :
Guy Legrand
Gérard Laumay

Le bureau de la Gaule Peyratoise
Président: André Vincent

Vice-président: Robert Vernade

Secrétaire: Alain Legrand

Trésorier: Antoine Galindo
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Le calendrier des manifestations sur la commune
Samedi 13 juin, à 14h00 au stade : concours de pétanque de l’Amicale des Pompiers
Dimanche 14 juin, à 14h00 au foyer communal : loto du comité des fêtes
Samedi 20 juin, sur la journée, au stade: Cyclisme : finale du Mini Tour Creusois (départ de la
course contre la montre à 9h30) - Détails page 7 de ce bulletin
Samedi 27 juin, au foyer communal : Kermesse des écoles du RPI Peyrat / Saint-Chabrais
Samedi 27 juin, en soirée, à l’étang de Chaux: feu de la St-Jean, repas « fondu creusois »
Dimanche 28 juin, à 10h00, à l’étang de Chaux : course pédestre « La Déch@ussée »
Lundi 13 juillet, en nocturne, au stade: tournoi de sixte du CA Peyratois
Mardi 14 juillet, à l’étang de Chaux : fête champêtre, plateau repas «spécialités creusoises»,
manèges, tirs, feu d'artifice sonorisé sur l'étang, bal en plein air.
Samedi 18 juillet, en après-midi à l’étang de Chaux (activités gratuites) : construction de cerfsvolants, chimie en plein air, ateliers Zumba et danse orientale, atelier onglerie
Samedi 18 juillet, en soirée, au foyer communal : soirée dansante des Amis de l’École
Dimanche 19 juillet à l’étang de Chaux: Vide grenier au bord de l'eau (emplacement gratuit),
promenade en carriole avec l'âne Bijoux, repas « agneau grillé » (réservation conseillée)
Samedi 25 juillet: ouverture de la fête patronale avec vide-grenier et concours de pétanque
Dimanche 27 juillet: fête patronale : kermesse du club Beauséjour, défilé de chars et groupes
folkloriques, manèges, tirs et feu d'artifice au stade
Samedi 1er août, en après-midi à l’étang de Chaux: Concours de pétanque gratuit en doublette
avec coupes aux gagnants. Concours pour les jeunes de moins de 12 ans
Samedi 1er août, à 21h30 à l’étang de Chaux: Concert gratuit avec le groupe de 5 jeunes
Aubussonnais Plo-Twist, lanternes flottantes et volantes, fondu creusois (réservation conseillée)
Samedi 15 août, à l’étang de Chaux (activités gratuites) :
De 10h00 à 12h00 : initiation à la pêche et concours jeunes.
A 15h00 : construction et tir de micro-fusées, fusées à eau et à poudre.
Et pour tous de 21h30 à minuit : diaporama suivi d'une séance d'observation du ciel nocturne par
le club d'astronomie « Les Pléiades ». + repas « Fondu Creusois » (réservation conseillée)
Dimanche 16 août à l’étang de Chaux: Vide grenier au bord de l'eau (emplacement gratuit)
Promenade en carriole avec l'âne Bijoux. Week-end rétro camping : retrouvez l'ambiance du
camping des années 70 avec 6 équipages. Repas « agneau grillé » (réservation conseillée)
Du samedi 22 au dimanche 30 août : tournoi de tennis de Haute-Marche (contact : Tennis Club)
Dimanche 30 août, à 8h00, au foyer communal : randonnées pédestres et cyclotouristiques de
l’Étoile Cycliste Peyrat-23. Détails page 7 de ce bulletin et sur http://ecpeyrat.free.fr
Dimanche 20 septembre, à 14h00 au foyer communal : Loto du club Beauséjour
Samedi 26 septembre : assemblée générale de l’Association Marie cH@aux les cœuRs
Dimanche 11 octobre, à 14h00 au foyer communal : loto de l’association APVOC Creuse
Samedi 17 octobre, à 20h00 au foyer communal : loto de l’Amicale des Pompiers
Samedi 24 octobre, au foyer communal : repas du club Beauséjour
Samedi 31 octobre, à 20h00 au foyer communal : soirée "fondu creusois" du comité des fêtes
Dimanche 8 novembre, à 14h00 au foyer communal : loto des Amis de l'École
Samedi 14 novembre, à 20h00 au foyer communal : concours de belote du CA Peyratois
Dimanche 22 novembre, à 14h00 au foyer communal :
projection cinéma « Les métiers d’autrefois » avec le club des aînés « Beauséjour »
Samedi 28 novembre, en soirée au foyer communal : banquet des pompiers
Samedi 5 décembre, en soirée au foyer communal : Sainte-Barbe (sapeurs-pompiers)
Dimanche 6 décembre, à 14h00 au foyer communal : loto du comité des fêtes
Samedi 19 décembre, à 14h00 au foyer communal : goûter de Noël du club Beauséjour
Dimanche 10 janvier 2016, à 14h00 au foyer communal : loto du CA Peyratois
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Communauté de communes de Chénérailles
Suite au renouvellement des conseils municipaux de mars 2014, les 23 membres du conseil
communautaire se sont réunis le 17 avril 2014 afin d'élire le président, les vice-présidents et
les membres du bureau.
Patrice MORANÇAIS, maire de Saint-Chabrais, a été réélu à la présidence.
Jean-Louis FAUCONNET, maire de Lavaveix-les-Mines, a été élu 1er vice-président.
Bernard ROBIN, maire de Chénérailles, a été réélu 2ème vice-président.
Dominique LATOUR, maire de Issoudun-Létrieix, a été réélue 3ème vice-président.
Les autres membres du bureau sont
Henri ALHERITIERE, maire de Puy-Malsignat;
Jean-Denis BOURCY, maire de Peyrat-la-Nonière
Philippe MONTEIL, maire du Chauchet
Aimé SAUVANNET, maire de Saint-Pardoux-les-Cards
Olivier SEBENNE, maire de Saint-Médard-la-Rochette
Odile TURPINAT, maire de Saint-Dizier-La-Tour.
Durant l'année 2014, la communauté de communes de Chénérailles a réalisé ou engagé
plusieurs opérations importantes pour son territoire et ses habitants.
Ateliers de la mine à Lavaveix-les-Mines:
Les travaux sont en cours et devraient être terminés au printemps 2015. Le coût global du projet
s'élève à 1328626 € et le total des subventions est de 1094423€.
Cabinet médical à Lavaveix-les-Mines:
L'installation du Dr Violeta Popa est effective depuis le 17 novembre 2014. Un travail en
partenariat avec la municipalité de Lavaveix-les-Mines, très impliquée dans ce projet, a permis
son aboutissement. Une avance remboursable de 15 000€ a été accordée au Dr Popa avec la
gratuité du loyer du logement personnel de 6 mois non renouvelable et la gratuité pour 6 mois
renouvelable du cabinet médical si le Dr Popa ne réalise pas une moyenne mensuelle de 15
consultations par jour.
Bâtiment ex DDE à Chénérailles :
Destiné à recevoir les services administratifs de la communauté de communes et du SICTOM de
Chénérailles, les travaux ont débuté le 6 novembre 2014. Une entrée des personnels dans ce
bâtiment est prévue pour le mois d'avril 2015.
Point à temps:
La communauté de communes exerce la compétence «point à temps» sur son territoire, qui
regroupe 10 communes et plus de 300 km de voirie. Ce travail important est réalisé par les
agents du service technique. Du fait de la dégradation du réseau routier, le coût est de plus en
plus onéreux pour la collectivité, avec une dépense globale de plus de 100 000 € chaque année.
Station-service de Peyrat-la-Nonière:
Propriété de la communauté de communes, le fonctionnement de la station est assuré par
Patricia Bellanger, régisseur. Suite aux travaux de mise aux normes, elle a été inaugurée en
octobre 2014 en présence des élus de Peyrat-la-Nonière et la communauté de communes.
Antenne du Marché au cadran d'Ussel à Chénérailles :
Une 1ère réunion d'information a eu lieu le 11 décembre 2013 à l'initiative du GDA d'Ahun et de la
Chambre d'Agriculture en présence de Bruno Bunisset, président du marché au cadran
d'Ussel. Lors d'une réunion le 8 septembre 2014, les membres du bureau de la communauté de
communes ont reçu pour une présentation du projet, Thierry Jamot, Justine Mandonnet et
Jean-Philippe Guillemet (chambre d’agriculture).
La réflexion se poursuit avec la recherche des financements et l’étude de faisabilité, notamment
le questionnaire envoyé aux éleveurs dans un rayon de 30 km autour de Chénérailles.
DORSAL:
Le Conseil Général et le Conseil Régional ont retenu l'ensemble des actions proposées par la
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communauté de communes dans la cadre du Schéma d'Aménagement Numérique «SDAN
pilote»: travaux de montée en débit à Lavaveix-les-Mines et Saint-Dizier-La-Tour avec un
fibrage/dégroupage des NRA (centraux téléphoniques) correspondants ; enfouissement
coordonné ERDF Gouzon-Le Chauchet et montée en débit radio sur le secteur du Chauchet;
l'ensemble pour un montant total estimatif de 750 280 € HT. Grâce au «cofinancement ÉtatRégion-Europe» à hauteur de 70 % et du Conseil Général au taux de 15%, il reste 112 542 € à
la charge de la communauté de communes.
Deux autres étapes sont prévues (le Jalon 1 pour 2,63 M € et le Jalon 2) pour les autres
communes du territoire de 2016 à 2020 puis à l'horizon 2025.
Assainissement non collectif:
La communauté de communes de Chénérailles a choisi de lancer un programme de
réhabilitation en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Ce programme de
réhabilitation permet aux particuliers de pouvoir bénéficier d’une subvention pour remettre aux
normes leur système d’assainissement non collectif. Cette opération est lancée sur la base du
volontariat. C’est l’Agence de l’Eau qui définit les éligibles en fonction des risques sanitaires.
Exemple : forage à moins de 35 m, écoulement des flux sur une propriété voisine, filière
incomplète (absence de pré traitement ou de traitement).
L’adhésion à l’opération de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, pour
les installations éligibles, donne droit à une aide représentant 50% du montant des travaux
(plafonnés à 8000€) par installation. Les membres du conseil communautaire, réunis le 16
décembre 2014, ont décidé un abondement de 5% conformément à la participation à la
politique de l'habitat. Ces travaux devront obligatoirement être réalisés par une entreprise.
Fiscalité:
Lors de la séance du 17 avril 2014, sur proposition du président, l'assemblée délibérante a
décidé une nouvelle fois encore, de ne pas augmenter la fiscalité locale (CFE, TH, TFNB) et
le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, afin de ne pas pénaliser encore plus le
pouvoir d'achat des habitants du territoire intercommunal. Pour autant, la stabilité des taux
risque d'être remise en cause dans les années à venir en raison de la baisse drastique des
dotations de l'État aux collectivités locales.

Il y a 77 ans à Peyrat-la-Nonière….
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