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Editorial
Nous nous souviendrons longtemps de 2020. Cette année a perturbé toutes nos habitudes. Nous
avons dû nous masquer, nous éloigner les uns des autres, faire attention. Certains ont perdu
beaucoup et nous, tous, avons perdu cette liberté d’agir que nous avions sans nous en rendre
compte. La recherche de la sécurité sanitaire nous a privée, en partie, de nos libertés
fondamentales.
Les associations peyratoises ont dû s’adapter, beaucoup d’évènements et d’activités ont été
annulés et nous ne savons pas dans combien de temps la vie reprendra son cours normal.
Cependant, Noel arrive alors offrons nous le temps d’une soirée un peu de normalité, profitons
des fêtes avec nos proches, laissons l’esprit de Noel envahir nos foyers mais restons vigilants
pour protéger les plus fragiles.
Karine Millet
Adjointe « vie associative, information & communication »
Le mot du Maire
Chers Peyratoises, chers Peyratois,
En mars dernier, vous nous avez renouvelé votre confiance et je vous en remercie vivement.
Avec une équipe remaniée, 5 nouveaux conseillers, nous continuerons de travailler dans l’intérêt
de
tous.
Au printemps un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement est venu modifier
nos habitudes de vie et de travail.
Il est encore impossible de mesurer l’ampleur du choc sanitaire et des conséquences
économiques à venir.
Pendant cette période difficile, nous avons pu compter, sur l’engagement, la solidarité des
personnels soignants, aides à domicile, services de secours, agriculteurs, commerçants,
enseignants et personnel municipal afin d’assurer ce service public nécessaire au bien vivre de
notre collectivité.
Dans ce contexte, l’ensemble des travaux et projets prévus ont
pris du retard, mais il faut garder espoir de jours meilleurs et
l’enthousiasme de cette nouvelle équipe doit permettre leur
réalisation, (rénovation logement communal, création salon de
coiffure, aménagement vestiaires du stade, columbarium, voirie)
durant cette nouvelle mandature.
L’ensemble de l’équipe municipale reste disponible à vos côtés.
Prenez soin de vous et de vos proches
Alain Luquet, Maire
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Budget municipal :
Travaux réalisés en 2020, budget de fonctionnement :
Travaux de voirie
Marzet par Ets Pinet BTP. ….. 581 €
Luzier par Ets Pinet BTP…… 592 €
Ravayat par Ets Pinet BTP......1 040 €
Travaux déversoir étang du Chiroux par Ets Pinet BTP ..…1 245 €
Réfection de la route du bourg à Violut …69 368 €
(Travaux réalisés sur les fonds propres de la commune indiqués en hors taxes)
Subvention DETR (35% du HT) 24 278.98 €
Validation du marché public pour un montant de 144 627 € pour la création d’un salon de coiffure
avec rénovation du logement au-dessus.
DETR prévue à 35 % de montant des travaux hors taxes
Financement partiel prévu par emprunt
Travaux à l’église
Toiture de l’église par ETS Cecchetti….. 417€
Remplacement Electrotintement des cloches par ETS Bodet.. 1 095 €
Bâtiment mairie / écoles
Mairie : Rampe accès handicapé par SARL Cecchetti ..1 540€
Batiment du foyer communal
Entretien toiture de la salle des fêtes par SARL Cecchetti…1 188€
Travaux et dépenses diverses
Mise aux normes électriques du logement communal par Aubusson Electricité.. 735 €

Budget Voté

Section de fonctionnement
Dépenses : 755 818.03 €
Recettes : 755 818.03 €

Section d’investissement
Dépenses : 477 064.56 €
Recettes : 477 064.56 €
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Avec l’Étoile Cycliste Peyrat-23
En 2020, l’Étoile Cycliste Peyrat-23 compte 32 adhérents répartis dans ses deux sections :
l’une tournée vers les activités cyclistes, l’autre vers la sauvegarde du petit patrimoine
Le bureau de l’EC Peyrat-23
Président général: Daniel Grosvallet
Vice-président: Patrick Mollas
(suivi de la section « patrimoine »)

Secrétaires : Françoise Mathieu
(section patrimoine)

Jean-Luc Legrand

Les adeptes du VAE (Vélo à Assistance
Électrique) sont les bienvenus et… de plus en
plus nombreux !
Cette pratique douce permet à chacun de
gérer son effort à sa guise et ainsi
d’homogénéiser le groupe. Et le cyclisme reste
une partie de plaisir pour ceux qui sont le
moins en forme !

(réunions de la section cycliste)

Yves Piotte
(suivi des activités cyclistes)

Trésorière générale : Marinette Alvard

Pause à Éguzon (Indre)

L’année 2020 a été malheureusement
tronquée par 2 périodes de confinement.
La section cycliste
’EC Peyrat-23 propose une pratique
cycliste de loisirs, en dehors de toute
forme compétitive, dans le cadre de
son affiliation à la Fédération Française de
Cyclotourisme (FFCT).

L

Des sorties régulières, dites « sorties club du
week-end », sont proposées de début mars à
La Toussaint. Elles ont lieu le dimanche matin
pendant les beaux jours et le samedi aprèsmidi au printemps et à l’automne.
En période hivernale : si les conditions
météorologiques sont favorables, et… si la
motivation est présente, des sorties
ponctuelles ou des randonnées pédestres sont
organisées à la demande.
Les distances varient suivant la saison, d’une
quarantaine de km début mars jusqu’à 80 ou
90 km en période estivale. En général, deux
circuits sont définis avec départ en commun.
Afin de varier les itinéraires, les départs se font
de différents lieux, Peyrat-la-Nonière, bien sûr,
mais aussi Gouzon, Aubusson, Felletin, Ahun,
Jarnages, Chambon-sur-Voueize, etc.

La traditionnelle « semaine espagnole »
programmée en mai a été annulée. Une seule
« journée club » a pu avoir lieu en août où
cyclistes et marcheurs se sont retrouvés le
matin à la « Maison Martin Nadaud » à la
Martinèche, puis à l’Auberge du Compeix à
midi.
Et pas d’organisation de course cycliste.
Prochain rendez-vous
Samedi 16 janvier 2021 au foyer
communal :
- à 9h00 : assemblée générale du comité
départemental FFCT de la Creuse
- à 17h00 : assemblée générale de l’EC
Peyrat-23 suivie d’un repas amical
Le calendrier prévisionnel des sorties pour
2021 n’est pas encore connu.
L’EC Peyrat-23 en deuil
Jean-Pierre Mollas, très impliqué au sein de
la section patrimoine, comme il l’était dans de
nombreuses autres associations peyratoises,
nous a quittés brutalement en juin 2020.
Sincères condoléances à toute sa famille
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La section « patrimoine »
ette section, née de l’objectif de
valoriser les chemins de randonnées
de la commune, s’attache à mettre en
valeur son petit patrimoine bâti.

C

La présence de nombreux poulaillers de
plein champ, spécificité du secteur des
Combrailles en constitue une des principales
richesses. N’étant plus utilisés, leur état se
dégrade.
La section patrimoine de l’EC Peyrat-23 vient
de voir aboutir son projet de rénovation de
sept d’entre eux, dans le cadre d’un dossier
Leader avec des aides européennes. Les
travaux ont été réalisés par l’entreprise locale
Cecchetti. La qualité du travail réalisé a été
très appréciée.

- rénovation de deux autres poulaillers : sur la
promenade Jean Favard entre le Mazelis et La
Voueize, et le poulailler troglodyte entre La
Mazère et le bois de la Virolle accessible à
partir du « circuit des poulaillers ».
- pose de signalétique
- cheminement dans le bourg et ses
alentours : bol de Gargantua, lion, clocher
porche, poulailler de l’Épaillard, les croix, place
Jean Favard, etc.
Rando découverte d’été

C

haque année, l’EC Peyrat-23
organise une marche à la découverte
de poulaillers sur la commune.

Ces poulaillers rénovés en 2020 s’ajoutent aux
deux qui l’avaient été dans le cadre associatif :
celui du Mazelis (route de St-Julien-le-Châtel)
et celui des Bregères (La Mazère).
Pour la suite, l’EC Peyrat-23 ne manque pas
de projets :
Le samedi 25 juillet 2020, les participants ont pu
découvrir les poulaillers du secteur du Fresse.

Localisation
des neuf
poulaillers
rénovés
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Avant

Après

1 . Poulailler de l’Épaillard

2 . Poulailler du Mont

3 . Poulailler de Voueize

4 . Poulailler dit « d’Édouard », à La Mazère
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5 . Poulailler de Jean-Pierre Mollas à Vauzelles

6 . Poulailler de la pêcherie du Fresse

7 . Poulailler « Jardon » au Fresse (route de Chénérailles)
Le montage financier du projet
Recettes (25694.76 €)
Leader ............................................. 16355.80 €
Communauté de communes............. 3000.00 €
Commune de Peyrat-la-Nonière ....... 1200.00 €
EC Peyrat-23 (fonds propres) ........... 5138.96 €
Dépenses (25694.76 €)
SARL Ceccheti
25694.76 €
Autres recettes (1500.00 €)
Fonds Crédit Agricole
Autres dépenses (1500.00 €)
Réactualisation des devis
Achats de matériaux et divers

1500.00 €
935.28 €
564.72 €

Vous aimez la nature et vous souhaitez
reprendre une pratique sportive sans
esprit de compétition ?
Vous appréciez la richesse de notre
petit patrimoine bâti et vous souhaitez
participer à sa sauvegarde ?

Rejoignez l’EC Peyrat-23 !
Contact : 06.01.77.12.74 (Daniel. Grosvallet)
Mail : ecpeyrat@free.fr
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Nouveaux horaires
d’ouverture du
secrétariat de mairie

Règlement d’utilisation du foyer communal
(hors état d’urgence sanitaire)
Tarifs des locations
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 €

Muriel Martin, secrétaire
de mairie accueillera le
public
Mardi : de 9h à 12h et
de 14h à 17h

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 utilisatrices du foyer dont
le siège est sur la commune, cette attestation est à
fournir chaque début d'année).
Tarifs des remplacements

Jeudi : de 14h à 17h

Couvert : 1.00 €
Verre, tasse : 2.00 €
Assiette : 3.00 € Tréteau : 5.00 €
Chaise : 30.00 €
Plateau bois : suivant coût réel du remplacement

Vendredi : de 14h à
17h

Dispositions diverses

Samedi : de 9h à 12h

Horaires d’ouverture
de la déchetterie
Lundi : 8h-12h

Il est rappelé que le stationnement des véhicules
n’est pas autorisé dans la cour de l’école et
que l’usage des jeux (toboggan, portique, tricycles,
etc. .) est réservé au temps scolaire. Chaque
utilisateur du foyer, association ou particulier, doit
veiller au respect de ces restrictions.

Mercredi : 14h-17h
Samedi : 8h-12h
Horaires d'été : du 15
Juin au 15 Septembre
Lundi : 8h-12h
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 8h-12h et 13h16h
Adresse : sur la R.D. 55,
entre Chénérailles et
Lavaveix-les-Mines (sur la
Commune de SaintPardoux-les-Cards)

Équipements multimédias
Un vidéo projecteur est fixé en plafond de la grande
salle. Il est utilisable par les associations lors de leurs
manifestations (lotos, concours de belote…) ou pour
des présentations multimédias lors de réunions. La
télécommande est à demander au secrétariat de
mairie.

Stationnement devant l’école, route de St Marc
En période scolaire, il est demandé de ne pas
stationner devant l’école, ceci pour des raisons de
sécurité et pour ne pas gêner le stationnement et les
manœuvres des cars de transport scolaire.
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État civil 2019
Nous avons la joie de vous annoncer la
naissance de :

État civil 2020
Nous avons la joie de
vous annoncer la
naissance de :

Malia ANDRIEUX, le
1er janvier 2020, Arcy
Lana JUILLE, le 18 janvier 2019,
la Fressenède
Théodore DELAUNAY, le
30 juillet 2020, la Mazère
Zoé DUJON, le 10 juillet
2019, la Fressenède
Mariage : 3

Rose THOMAS, le 21
octobre 2020, 8 place
Jean Favard
Mariage : 0
Décès : 6

Karine FOUCTEAU et Tony MILLET
10 place du monument, le 16 mars
Gaëlle CHEVALLIER et Vincent
GLAUDIN, le Fresse, le 06 juillet
Marie TOULGOAT et Josué SERRES
La Fressenède, le 13 juillet
Décès : 3
Marie-Thérèse MAURINET, le Guet
Le 13 février

Suzanne SAUVANNET, Bonlieu
Le 12 janvier
Jean BARANOWSKI, route du stade
Le 21 janvier
Albert CHAMBERAUD, Boussaléchats
Le 20 avril
Jean-Pierre MOLLAS, Les Boueix
Le 11 juin

Patricia REYNOLDS, Boussaléchats
Le 15 février

Solange GORGEARD, place du
monument
Le 1er juillet

Yvette BOUYERON, route du stade
Le 15 août

Alice BEZON, Le Fresse
Le 13 septembre
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Tennis Club Peyratois

La Gaule peyratoise

L

a saison
2019/2020 du
TC Peyrat a été
bien
évidemment
amputée par la crise sanitaire.
Cependant jusqu’au mois de mars l’école
de tennis a pu fonctionner, avec 20
jeunes, un chiffre en légère baisse par
rapport à l’année précédente, mais qui
demeure très correct pour le club. Elle
comporte trois groupes de tennismen en
herbe, un groupe d’ados, et deux groupes
d’enfants de 5 à 10 ans. Les cours ont lieu
le samedi matin. Les jeunes s’initient sur
le court de tennis de la commune au stade
quand le temps le permet, et durant la
période hivernale, les joueurs s’abritent au
gymnase de La Nautes. L’école de tennis
a repris début septembre, avec une bonne
affluence, bon présage pour la saison.
Le club a également organisé, en
partenariat avec le club de Chénérailles, le
tournoi de la Haute-Marche, un tournoi de
tennis qui a eu lieu entre le 19 et le 30
août et a vu 45 compétiteurs s’affronter
sur les terrains des 2 clubs. Ce tournoi
accroit chaque année sa notoriété et
accueille de plus en plus de compétiteurs.
Joueurs classés du club au 31 août 2020

Nom
GIRAUD

Prénom
Benoit

Class.
15/4

GRAVIER
ROUCHON

Geoffroy
Nathan

40
40

Composition du bureau :
Président : Benoit Giraud
Trésorière : Marie-Hélène Giraud
Membres : Geoffroy Gravier, Antoine
Giraud

Président : André VINCENT
Trésorier : Antoine Galindo
Vice-président : Robert Vernade
Secrétaire : Alain LEGRAND
Nous rappelons à tous les pêcheurs que
pour 2021, les cartes de pêches sont
disponibles uniquement sur internet sur le
site :
WWW.cartedepeche.fr
Pensez à bien valider LA GAULE
PEYRATOISE
Pour ceux qui ne disposent pas d’Internet,
vous pouvez vous adresser soit :
• À la Mairie de St Julien le Châtel, le
mardi et le vendredi
• À la Mairie de Peyrat-la-Nonière le
mardi, le jeudi, le vendredi après
midi et le samedi matin
• À André VINCENT : St Julien le
Châtel TEL : 05 55 62 20 25
• À Antoine GALINDO : Chénérailles
TEL : 06 84 58 25 30
Sous réserves que les pratiques sanitaires
permettent la pratique de la pêche.
À la suite des sécheresses successives
de 2017, 2018, 2019 et 2020, le milieu
aquatique a beaucoup souffert. Ces
conditions exceptionnelles ne sont pas
sans conséquences pour la pérennité de
l’AAPPMA la Gaule Peyratoise. Nous
espérons tous un avenir plus propice pour
la pêche.
Il est rappelé à tous les pêcheurs de bien
respecter la réglementation en vigueur (le
nombre de truite par jour et par taille) ainsi
que les biens des propriétaires riverains.
PRÉVISIONS 2021
Avant l’ouverture, lâcher de 100 Kg de
truites Fario en provenance des viviers de
Haute Corrèze.
Les autres lâchers seront décidés lors de
l’assemblée Générale de début d’année
2021.
Bonne pêche à tous
Le président,
A VINCENT
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Le Club Athlétique Peyratois

L

saison 2019/2020 du Club Athlétique Peyratois a été bien évidemment tronquée,
mais les principaux objectifs sportifs ont pu être remplis. L’équipe A faisait son retour
en première division après une très belle saison au niveau inférieur qui lui avait
permis de remonter une saison après sa descente. Sous le coaching de Kévin Renesson,
l’équipe a eu quelques difficultés en début de saison, mais l’arrivée de joueurs expérimentés
à la trêve lui a permis de se remettre sur les bons rails et d’assurer son maintien. Pour la
saison 2020/2021, l’équipe se veut ambitieuse et a notamment procéder à un changement
d’entraîneur avec l’arrivée de Nicolas Vernade, qui s’était notamment illustré dans ce rôle à
Felletin.
Pour l’équipe B, coachée par
Laurent Al Sheikhly et qui évolue en
troisième division, la saison a encore plus
un goût d’inachevé. En effet, après un
début de saison en demi-teinte, les
réservistes restaient sur une bonne série
de matchs sans défaite. Ils terminent à la
troisième place mais pouvaient espérer
mieux tant ils se montraient de plus en
plus convaincants au fil des matchs. De
même, en coupe Jean Bussière l’équipe
était qualifiée pour les quarts de finale
face à son homologue de Chambon, mais
n’a pas pu défendre ses chances. Tout
ceci est somme toute de bon augure pour
la saison prochaine, avec un effectif assez
stable et une équipe qui progresse. On
espère qu’elle poursuivra sur sa lancée
pour la saison 2020/2021.
Pour équilibrer les comptes, le club
a reconduit un certain nombre de
manifestations tant que c’était possible,

notamment un concours de belote et un
loto. Il avait organisé également son
traditionnel tournoi de sixte en nocturne le
13 juillet 2019, un évènement qui n’a pas
pu être reconduit cet été. Cependant, pour
la deuxième année le club a organisé un
concours de pétanque au mois d’août.
Cette année a également été
marquée par la disparition prématurée de
Jean-Pierre Mollas, co-président du club.
Unanimement apprécié, il laissera un
grand vide tant il était présent dans la vie
du club et pour entretenir le terrain.

Bureau
Président : Philippe Puiboube
Secrétaire :Pierre Puiboube
Trésorier : Benoit Giraud

11

À l’étang de Chaux
Une belle saison à l'étang de
Chaux
Malgré la crise sanitaire et toutes
les contraintes, l'association Marie
cH@ux les coeuRs a eu la volonté
d'ouvrir le site et a tout mis en
oeuvre pour accueillir le public
dans les conditions optimales cet
été
avec
une
nouvelle
organisation . Dès le début de la
crise Covid19, l'association a fait
des dons de gels hydroalcooliques, sur blouses, surchaussures et sac bananes aux
aides ménagères de l'AGARDOM,
l'EPHAD d'Aubusson et le foyer
de vie de Chénérailles. Le site de
l'étang de Chaux a ouvert du 1er
juillet au 31 août inclus, la
manifestation phare du 14 juillet et
le concours de pétanque ont dû
être annulés. De nouveaux
aménagements mobiliers et une
réorganisation du service à la
buvette ont été repensés pour que
ce site, emblématique pour de
nombreux Creusois et touristes,
reste un lieu de loisirs et de
détente accessible au plus grand
nombre dans le respect des
préconisations sanitaires.
La saison a été riche en
événements, 2 vides grenier, 3
concerts, 1 karaoké et de
nombreuses manifestations à
thème (l'eau, l'air, la biodiversité,
les jeux de plein air...). La gym
douce
en
partenariat
avec
l'association Ciel Bleu connu un
vif succès auprès des habitants de
la
commune.
Idem
pour
l'animation famille avec les 3
animateurs
de
FOL23,
la
découverte de la nature avec

CPIE23, SEL87, Atelier Pêche Aubusson
ainsi que le Kayak-Club Aubussonnais
présents 2 jours sur le site. Les touristes
ont été au rendez-vous pour se rafraîchir au
bord de l'eau pendant ces fortes chaleurs
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estivales et profiter des infrastructures de loisirs et des jeux de plein air. Deux marchés
semi-nocturne avec le réseau "bienvenue à la ferme" ont drainé les amateurs de produits
locaux.
Le programme ainsi que toutes les informations utiles étaient visibles sur la page Facebook
et le nouveau site internet de l'étang de Chaux « etangdechaux.fr ». Des flyers et un direct
hebdomadaire sur France Bleu Creuse le jeudi matin permettaient de se tenir informé sur
l'actualité du site. Toutes les manifestations organisées ont connu un franc succès et ont
ainsi permis de se divertir gratuitement près de chez soi. Malgré la chaleur et les
contraintes de distanciation, la centaine de bénévoles ont toujours gardé le sourire pour
que ce site conserve son accueil familial et bienveillant avec un mot pour chacun. L'arrivée
de nouveaux bénévoles et notamment quelques peyratois a permis de répondre à l'afflux
de visiteurs certains jours de semaine. La saison 2021 est en préparation avec toujours des
animations simples et vraies.
Valéry MARTIN président de l'association Marie cH@ux les coeuRs

Le club Beausejour
Ce 15 janvier 2020, c’est avec grand enthousiasme que
la nouvelle présidente du club, Louisette MASSIAS,
présente le calendrier de l’année, avant le traditionnel
goûter autour de la galette des rois.
Et le 27 janvier, à Guéret, la fédération départementale
présente ses vœux à tous les clubs du département.
Le dimanche 9 février une vingtaine de personnes
montent dans un petit autocar qui les emmène au
« Petit Bal perdu » à l’Espace Lejeune à Guéret. On
fredonne des airs connus de Bourvil, mais on en
découvre de nombreux autres au fil de cette
sympathique représentation.
Courant février et mars, en bons voisins, quelques adhérents du club participent aux lotos
de Parsac, de La Serre, de Saint Dizier la Tour, de Chénérailles, du Chauchet. Le bon
voisinage, les discussions et échanges se manifestent aussi lors des réunions de secteur.
Deux se sont tenues en cette fin d’hiver, l’une au Puy Malsignat, sous la direction de Henri
Alhéritière, nouveau président du club de ce village, l’autre à Peyrat .
Le 4 mars, 7 courageux s’attablent au foyer, devant leur feuille d’écolier, pour se frotter à la
Dictée….
Et puis PATATRAS !!!! Tout s’écroule, tout
s’arrête, adieu lotos, kermesses, réunions
mensuelles. On se confine dans nos
foyers, on tourne en rond. A cela s’ajoutent
de mauvaises nouvelles : Michel et JeanPierre nous quittent.
Un petit mot, un pauvre poème circulent,
pour maintenir le lien… Mais quand nous
reverrons-nous vraiment ?
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L’été approche. Après une réunion du Conseil d’Administration, le 10 juillet, quelques
retrouvailles s’amorcent, en plein air.
Cinq séances de gym et/ou de marche, organisées par
Siel Bleu, financées par le Département et l’association
« Marie Chaux Les Cœurs », voient à chaque fois 15 à
20 personnes (dont une dizaine du club) suivre les
exercices concoctés par Mélody, et se clôturent par un
repas « Fondu-Frites », le 5 août.
L’après-midi du 19 Août est ensoleillée, une trentaine
de personnes entrent, en 2 groupes, dans le château
d’Etangsannes. On ne connaissait que l’extérieur avec
ses douves. Le propriétaire nous a fait découvrir
l’aménagement intérieur qu’il améliore petit à petit. Un
bon moment !

Et, …. Cerise sur le gâteau, ce bel
après-midi se termine par un goûter,
oh combien sympathique, en plein air,
chez Louisette.
En cet automne, les séances de gym
reprennent doucement. Les premières,
par beau temps, se déroulent au
stade. On reste distancé, on est
masqué… Depuis octobre, c’est dans
la salle des fêtes de St Julien que 2 groupes de 10 personnes se retrouvent chaque
mercredi. Que la municipalité soit remerciée de ce prêt gracieux.
Espérons que cette crise sanitaire se termine et nous permette d’envisager une année
2021 plus sereine.

L’APVOC 23

Cette année qui va s’achever
restera à jamais gravée dans nos
mémoires. Ce satané virus qui fait
trembler le monde entier sera
malheureusement
encore
bien
présent en 2021 et nul doute que
retrouver une vie normale nous
prendra beaucoup de temps.
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L’APVOC 23 a été impactée
grandement, comme toutes les
autres associations, dans son bon
fonctionnement.
Après avoir
organisé sa traditionnelle galette
des rois pour la première fois en
musique, j’ai dû me rendre à
l’évidence que ce serait la seule
manifestation que je proposerais à
mes adhérents
cette
année.
Annulée l’assemblée générale au
cours de laquelle je devais me
représenter
à
ma
propre
succession, annulé notre voyage du
mois de juin, annulé notre loto du
10 octobre, engendrant un manque
à gagner pour le financement de
nos
défibrillateurs
cardiaques
,annulé aussi notre repas du 31
octobre tout comme l’a été aussi la
décoration de la maison de l’Étang
des Moines , la Covid-19 ayant eu
raison de mon moral pour ne pas
passer
encore
une
bonne
cinquantaine d’heures d’installation
pour ne pas être sûr de voir ne
serait-ce qu’un seul visiteur.

L’APVOC
23
devait remettre 2
défibrillateurs
cardiaques cette
année, seul celui
de la commune
de Chamberaud
a pu se faire et ce
dans
des
conditions très spéciales. Quant à celui de la
commune de Saint Michel de Veisse, il est en
attente d’être remis, mais au train où vont les
choses, sûrement pas avant plusieurs mois.
2021 approche à grand pas et à ce jour
L’APVOC 23 n’a établi aucun programme. À
quoi cela servirait-il si c’est pour tout annuler au
fur et à mesure. Si les conditions sanitaires
s’améliorent, je m’adapterais au jour le jour et
ferais en sorte de faire revivre notre association.
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite à toutes et à
tous une bonne et heureuse année 2021 et
surtout une bonne santé, souhait jamais autant
espéré en ces temps moroses.
Prenez soin de vous.
Éric SKRABAN, Président de L’APVOC 23

Les pompiers
Une
année
bien
particulière
s'achève. 2020 aura été très calme
au sein de notre amicale. La
pandémie qui continue de sévir
nous a stoppé dans l'organisation
de
nos
traditionnelles
manifestations, à notre grand
regret.
Mais avant ce contexte sanitaire
compliqué, nous avons pu nous
rendre à l'école de Peyrat la
Nonière. Ce fut un moment
d'échange très agréable pour nous
tous. Nous avons pu transmettre un
petit peu de notre passion et notre
volontariat aux élèves, qui ont été
très réceptifs. Nous avons hâte de
pouvoir réitérer cette expérience.
En attendant nous espérons que
2021 nous permettra de vous
retrouver toutes et tous pour

partager de nouveau des moments conviviaux.
Prenez soin de vous et vos proches.
Le Président, Benoît DUJON
Naissance des enfants nés en 2019 pour
l'Amicale.
•
•
•

Nino DMYTRIAK - 17/06/2019
Zoé DUJON - 10/07/2019
Louis FAUCONNET - 07/12/2019
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Le site Internet
Vous voulez savoir ce qui se passe dans notre
commune ?
Allez consulter le site Internet ou la page Facebook
www.peyrat-la-noniere.com pour le site
@peyratlanoniere sur Facebook.
Une info à partager ou un article à publier ? N’hésitez
pas à vous adresser à la mairie
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Nos commerçants
VIVAL

La boucherie COSTA

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et
de 14h30 à 19h30
Le dimanche de 8h à 13h

De 1910 à nos
jours…
Maintenant, c’est
Patricia qui nous
accueille avec le
sourire

Viandes, saucisses, charcuteries,
rôtisserie le week-end, plats maison
proposés chaque jour et dépôt de pain
les mercredis et dimanches, ce que la
boucherie Costa vous propose vous
contentera tous.
N’hésitez pas à aller consulter leur
page Facebook dès le mardi pour
prendre connaissance de leur offre
hebdomadaire de plats à emporter
Tél : 09 54 77 23 31

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et
de 14h30 à 19h
Le dimanche de 8h à 12h

Boucherie Costa julien
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MC Coiffure

Merci

Au personnel encadrant nos enfants !
Le Maire et l’ensemble des conseillers
municipaux tient à féliciter le personnel
communal qui, en ces temps de crise
sanitaire, a redoublé d’attention pour
protéger nos écoliers.
Que ce soit à la cantine ou Véronique
leur prépare de bons petits plats, au
service de garde ou pendant le temps
de classe avec Joelle, ceux-ci sont
chanceux d’être accompagnés par
vous mesdames dans leur quotidien.
Au revoir Evelyne
Marjorie vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année et vous attend au salon
pour vous faire « belle et beau »

Horaires
Mardi et Jeudi
Domicile et salon
8h30 à 19h
Mercredi et
vendredi
Salon
8h30 à 19h
Samedi
Domicile et salon
8h à 16h30

Tel :
06 69 36 47 98

À gauche, Evelyne Gorsse qui nous
quitte pour prendre une retraite bien
méritée. À droite, la relève, Muriel
Martin à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Depuis 2014, Evelyne s’est donnée
sans compter ses heures, toujours
présente et professionnelle.
Les personnes qui ont partagés
de longues journées de travail avec
elle seront d’accord pour dire que se
sont créés des liens bien plus
importants que ceux du cadre
professionnel. Des liens d'amitié...
Bonne retraite à toi Evelyne et n’oublie
pas de venir nous revoir.
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Le comité des Fêtes
"Tu as
beaucoup donné de
ton temps et de ta
présence pour ce
Comité des Fêtes
pour apporter un peu
d'animation et de
gaieté dans le bourg.
C'était parfois dans
l'ombre pour mettre
au point et tirer le feu
d'artifice.
C'était au contraire dans la lumière du
soleil d'été quand, sur ton tracteur, tu
conduisais les chars dans les rues que
tu avais choisies pour que la majorité
profite du spectacle.
Combien d'enfants, et aussi de parents
se souviennent de ces joyeux trajets !
Tu nous as quittés, mais nous te
revoyons toujours derrière le bar du
foyer à partager discussions et
tournées. En souvenir de toi, nous
resterons motivés pour que perdurent
toutes ces festivités."

L’Agardom
un service d’accompagnement favorisant le
maintien à domicile, mais pas seulement !
Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier, pour
votre confiance, et le soutien apporté au quotidien à
notre équipe dans cette période compliquée pour la
structure et nous en profitons pour vous souhaiter nos
meilleurs vœux pour 2021 !
Aujourd’hui, nous intervenons auprès des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap, des
personnes en activité recherchant des possibilités de ménage « à la carte » (avec possibilité
d’un crédit d’impôt) ainsi que pour la petite enfance.
C’est ainsi que nos 250 intervenants réalisent tous les jours de l’aide à la personne,
aide à la toilette, à l’habillage, préparation de repas, lever, coucher, mais aussi de l’entretien
du logement ou du linge, ainsi que de l’accompagnement aux courses ou également des
interventions facilitant la garde d’enfants.
Aujourd’hui, l’Agardom, est reconnu pour son travail avec un agrément qualité et, une
certification Handéo pour l’accompagnement des personnes en situation de Handicap.

Vous avez un besoin ? Il existe des financements, une visite au domicile peut être
réalisée pour l’étude de votre situation.
A la recherche d’un travail ou d’un complément de salaire ? dans le cadre de nos
interventions, nous sommes régulièrement à la recherche de candidature, n’hésitez pas à
déposer votre CV ou à nous contacter pour un éventuel entretien.
Agardom – Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson – 05 55 83 35 00 –

agardom@agardom.fr

Toute l’équipe municipale vous souhaite de
belles fêtes et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2021.

Absent sur la photo : Michel Nicolaon (médaillon)

La Communauté de Communes Marche et Combraille s’engage dans une reconquête
démographique
Maisons vides, fermetures des
commerces et des services de
proximité… Territoire rural de
13 600 habitants répartis sur 50
communes
(965
km²),
la
Communauté de Communes Marche
et Combraille en Aquitaine perd en
moyenne 0,6% de sa population par
an, ce qui impacte profondément la
vie locale. Pourtant de nombreux
atouts
caractérisent
notre
territoire : environnement préservé,
situation géographique centrale,
qualité du bâti… Forts de ces
constats, les élus communautaires
se sont engagés dans la mise en
œuvre d’une politique d’accueil et
d’attractivité afin d’encourager la
venue de nouveaux habitants.
La volonté de la collectivité est ainsi
d’accompagner le maintien de nos
services et d’en favoriser le
développement de nouveaux pour
répondre aux besoins de tous :
établissements
scolaires,
commerces,
entreprises,
associations, services de santé…
Cette politique est née d’une réflexion commune entre les intercommunalités creusoises et le Conseil
Départemental. Tous se sont engagés dans le développement de l’accueil et de l’attractivité de la Creuse en
étant soutenus par l’Union Européenne qui s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de
développement régional.
La Communauté de Communes Marche et Combraille prévoit d’engager plusieurs actions sur son territoire.
Ces actions s’orientent autour de 4 grandes thématiques :
- Développement d’une nouvelle culture de l’accueil en collaboration avec les acteurs locaux et
habitants,
- Construction d’une offre globale d’installation en identifiant les besoins du territoire (emploi,
logement, commerce…) et en communicant sur notre offre de services,
- Accompagnement des nouveaux arrivants et des porteurs de projets économiques afin de faciliter leur
installation et leur intégration,
- Promotion et valorisation du territoire Marche et Combraille en local avec les acteurs et habitants
fières et ambassadeurs et au-delà de nos frontières via une stratégie départementale.
Habitants, professionnels, associations, élus…. Vous vous sentez concernés par ces actions ? Vous souhaitez
vous impliquer dans le futur réseau d’ambassadeurs ? Vous êtes un nouvel habitant en recherche
d’informations ? Prenez contact avec Rachel LOILLIER, Chargée de mission Accueil-Attractivité à la
Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine : rloillier@marcheetcombraille.fr ou
06.75.32.93.41.

La quantité de déchets a doublé en 40 ans !
La production annuelle de déchets par français s’élève à 568 kg, qui sont déposés dans les
poubelles, les conteneurs de tri et en déchèterie.
En 2018, 3 305 tonnes de déchets ont été collectées par le S.I.C.T.O.M. soit 413 kg / habitant
Les 3/4 des déchets jetés dans nos poubelles pourraient être valorisés. En triant mieux les
plastiques, le verre et les papiers dans les colonnes de tri, mais aussi en apportant les déchets
volumineux en déchèterie ou en compostant.

En comparaison de ces données
nationales, pour le S.I.C.T.O.M., sur 250
kilos d’ordures ménagères pris au
hasard dans les sacs poubelles :

29 % pouvaient être recyclés et
apportés dans les colonnes de
point d’apport volontaire,
19 % de déchets fermentescibles
auraient pu être compostés,
9 % étaient destinés à la
déchetterie.
Il ne restait que 42 % de déchets
destinés à l’enfouissement.

Comment alléger sa poubelle ?
▶ On est vigilant lors des achats :
ON ÉVITE : les produits à usage unique comme les lingettes, les couverts, les assiettes en plastique et les
gobelets jetables, les nappes et les serviettes en papier... les objets gadgets …

On choisit et privilégie des produits de bonne qualité, réutilisables et réparables.
On achète d’occasion, on emprunte ou on loue. Les ressourceries offrent également la possibilité
de trouver divers objets.

Le gaspillage alimentaire représente 30 kg par an et par habitant (restes, fruits et légumes abîmés et non
consommés...) dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés.
Pour réduire significativement le gaspillage alimentaire, on préparer une liste des achats nécessaires et on
adapte la quantité à ses besoins.
On composte ses déchets de cuisine et de jardin. Le paillage valorise vos déchets verts :
Étaler vos feuilles mortes, tontes de pelouse, produits de tailles broyés, au pied de vos plantations
protègera le sol et nourrira les plantes naturellement et gratuitement. Cela allègerait la poubelle de 60 kg de
déchets par an et par personne.

CARTONS



Déchets refusés

x Pneus / Moteurs / Amiante
x Ordures ménagères
x Cadavres d’animaux

:

x Plâtre / Cendres
x Déchets de soins
x Bâches agricoles

ACCES DECHETTERIE
 La déchetterie se situe sur la R.D. 55, entre Lavaveix-les-Mines et Chénérailles,
(sur la commune de Saint-Pardoux-les-Cards)

 Accès réservé aux habitants du territoire du SICTOM, munis d’un laissez-passer délivré
en Mairie. L’apport de déchets est limité à 2m3 par foyer.

Horaires d’HIVER :
Du 16 septembre au 14 juin

Horaires d’ETE :
Du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE

► Lundi………….. de 8h00 à 12h00
► Mercredi …….. . de 14h00 à 17h00
► Samedi ……….. de 8h00 à 12h00

► Lundi………….. de 8h00 à 12h00
► Mercredi …….. . de 14h00 à 17h00
► Samedi :
8h00 à 12h00 / 13h00 à 16h00

