


Nous venons de terminer 2021, j’ai une pensée pour les nombreuses familles des personnes 
qui sont disparues cette année sur notre commune.
Malgré cette période trouble, des perspectives positives ont tout de même pu être menées sur 
notre commune en cette année 2021, avec un semblant de retour à une vie normale :
   •L’ organisation de manifestations par nos associations, que je remercie.

   •L’ avancement et la réalisation d’une partie des projets communaux :
       •Ouverture du salon de coiffure
       •Réfection des voiries du bourg
       •Remplacement des luminaires au stade
       •Acquisition des maisons Philippon au bourg en vue d’y créer un bar-restaurant…

   •L’ ouverture de commerces :
       •Brocante « la grange à Papi »
       •Gîtes de la Nonière
       •Entreprise d’entretien d’espaces verts
       •« food truck »…

•Et une avancée du déploiement de la fibre sur la commune, une majorité des habitations sont 
éligibles, cependant quelques habitations rencontrent encore des problèmes techniques pour 
effectuer le raccordement. Nous mettons tout en œuvre pour y remédier. 

                                                          

A l’approche de la fin d’année 2021, on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire ne 
s’aggrave pas plus et que nous puissions passer les fêtes de Noël  et  du  nouvel  an avec 
sérénité puis démarrer 2022 sous de meilleurs auspices.  Le milieu associatif , je l’espère, 
pourra  à nouveau retrouver des moments de convivialité si utiles à la cohésion et au bien-être 
de tous. Se faire vacciner ou pas est un choix qui appartient à chacun, cependant, les fêtes 
favorisent les rapprochements et c’est normal, mais, une nouvelle fois, j’ en appelle à votre 
vigilance pour protéger nos ainés et les plus fragiles.

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier  tous ceux qui ont participé  à  la 
redaction de ce bulletin ainsi  que  toutes les personnes qui s’impliquent dans la vie 
communautaire et associative en donnant de leur temps sans compter. 

Karine Millet 
Adjointe «Vie associative, information & communication»

   E d i t o r i a l    E d i t o r i a l 

   L e  m o t  d u  M a i r e    L e  m o t  d u  M a i r e 

En dépit de ce contexte toujours troublé, c’est en 
mon nom, en celui de l’ensemble du conseil et du 
personnel municipal de Peyrat-la-Nonière que je 
vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année 2022 remplie 
de projets.
Prenez soin de vous et de votre entourage.

Le Maire,
Alain LUQUET    



   B u d g e t  m u n i c i p a l   B u d g e t  m u n i c i p a l

   
 Démolition- Maconnerie par Ets Bouillot...........................................................53 466 €
 Charpente-couverture par Ets Migat ................................................................12 642 €
 Menuiserie par Ets Benito  ...............................................................................20 287 €
 Platerie-isolation par Ets SAPP ........................................................................24 913 €
 Carrelage-faïence par Ets De Miranda .............................................................11 773 €
 Peinture-Sols collés par Ets Couleur déco .......................................................10 631 €
 Plomberie-Sanitaire par Ets Galland ................................................................14 704 €
 Electricité-chauffage électrique et VMC par Ets Aubusson électricité...............25 652 €

 Subvention DETR ............................................................................................-43 211 €
 ( de 40% du HT sur le salon de coiffure) 

 
 Devis..................................................................................................................64 791 €
 
 Subvention DETR ............................................................................................-25 916 €
 ( de 40% du HT)
 Solde autofinancement commune ....................................................................10 166 €

  Salon de coiffure-logement :

  Plan de financement «voiries du bourg» :

  Rénovation de l ’éclairage du stade de foot :

 
 Devis Ets Carré (HT)......................................................................................... 51 316 €
 
 Subvention DETR ............................................................................................-20 526 €
 Conseil départemental........................................................................................-5 000 €
 FFFA.................................................................................................................-10 263 €
 Solde autofinancement commune ....................................................................15 166 €

  Autres travaux :

 Changement chauffe-eau Logement communal.....................................................606 €

 Rénovation salle de bain Logement communal...................................................5 328 €

 Curage pêcheries Ravayat.....................................................................................340 €



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 €) 

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 
Couvert : 1.00 €                Verre, tasse : 2.00 € 
Assiette : 3.00 €            Chaise : 30.00 € 

Dispositions diverses 
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. 

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.

Muriel Martin, secrétaire de mairie accueillera le public
  Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
  Jeudi : de 14h à 18h
  Vendredi : de 14h à 18h
  Samedi : de 9h à 12h 

H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  d e  l a  m a i r i eH o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  d e  l a  m a i r i e



   
Simon Maritaud

le 14 décembre 

   E t a t  -  c i v i l   E t a t  -  c i v i l
Décès fin 2020

Jean PETIT le 14/12/2020

Décès en 2021 

Suzanne DURAND-PARRY :( Ravayat) le 16 février 
Marcelle DEBELUT-GASNIER dite «Missette» (le Bourg) le 17 juillet 
Colette PINET ( le Bourg) le 20 juillet 
Véronique COLASSEAU le 27 août 
Pascale PICAUD-BOUCHET ( le Bourg ) le 18 septembre 
Rolande CHASSAIN-BOUSSAGEON (petit Combord)  le 10 octobre 
Marie-Madeleine MALTERRE-BOUCHET (le Bourg) le 17 octobre 
Hemmo POSTHUMUS (Voueize) le 22 novembre 

Naissance en 2020 Mariage en 2021

Lindsay JEAN 
& 

Anthony RONDIER

le 9 octobre 

INVITATION A TOUS LES HABITANTS 
Le Comité des fêtes s’est mis en dormance pour l’année 2021 suite au contexte 

sanitaire et au manque de bénévoles. 

Une fête patronale et les activités proposées prennent du temps à organiser en plus 
d’une présence lors du jour J 

Les membres du comité des fêtes en appelent donc à votre contribution. 
Vous voulez de l’animation dans notre village ? 
Impliquez vous en nous rejoignant !!

Contact: Emilie Mollas  & Dany Troubat 07.77.88.63.98



      Les associations ...

   L e  c l u b  B e a u s e j o u r    L e  c l u b  B e a u s e j o u r 

Petite lueur d’espoir, un vaccin se 
profile. Timidement, certains se 
dirigent vers les centres de 
vaccination, d’autres hésitent, 
attendent, s’interrogent. Puis la
situation s’améliore petit à petit, le nombre 
de vaccinés augmente. Avec les beaux 
jours, on commence 
prudemment à sortir.
Et le 15 juillet 2021, le Club tient enfin son 
Assemblée Générale.
Début Août, on interroge la mairie, la 
préfecture, on flèche, on installe du gel, un 
sens de circulation, on se masque… et le 8 
Août, on réussit à mettre au point une 
kermesse qui rencontre un beau succès.   
Les adhérents ont cousu, tricoté, 
découpé, collé… La « Cousette » installe 
ses tissus. Une tombola a lieu.

Acanthe, Zinnia, Hortensia, Mauve, Crucianella, Joubarbe, Plumbago, Anémone, Passiflore, 
Sauge, Pétunia ; des noms et des couleurs qui enchantent, ce 18 Août, une quinzaine 
d’adhérents (toujours bien masqués), arrivés en covoiturage vers Domeyrot, à la découverte 
du jardin La Garde. Cet espace de 8000m2, est peuplé de sculptures et mobiles qui prennent 
harmonieusement place dans la végétation. 

Et c’est encore avec les mots « couvre-feu », « masque », « gel », 
« gestes barrières » que s’est terminée 2020 et que démarre cette 
nouvelle année 2021. Alors, on reste chez nous, on attend, on se 
morfond… pas d’assemblée générale en janvier, pas de galettes des rois



Et les tableaux textiles réalisés par la 
propriétaire, exposés dans la grange 
complètent cette visite. Et  sur   le chemin  du 
retour, petit arrêt « pique-nique » avant de se 
quitter.

Et pendant ce temps, notre 
partenariat avec l’association 
« Siel Bleu» se poursuit 
activement.Toujours «coachés» 
par notre monitrice Mélody, 
un bon nombre d’adhérents se 
retrouvent régulièrement pour effectuer 
quelques exercices sportifs adaptés à leurs 
possibilités. De mars à juin, ce furent des 
séances au stade ou des petites randonnées 
entre Voueize et La Mazère, à l’étang des 
Landes, à La Naute ou dans la forêt de 
Chénerailles.

En été, les cours ont eu lieu, comme l’an 
passé, à l’étang de Chaux. On remercie de 
nouveau le Département et l’association 
« Marie Chaux les Cœurs » qui ont permis 
la gratuité de cet épisode estival, qui s’est 
clôturé par un repas fondu-frites.
Dès septembre, les rencontres reprennent 
au stade ou au foyer par mauvais temps.

Et ce 24 octobre, le 
repas annuel a pu avoir 
lieu. Passe sanitaire en 
main, ou en téléphone, les 
convives s’installent au foyer.
Après un très bon repas 
cuisiné par le restaurant 
« Le Mainsat », des groupes 
se forment autour de leur jeu 
favori : belote, scrabble, loto, 

bataille, ou simples discussions amicales. 
Il nous reste à souhaiter que la situation 
sanitaire se maintienne pour que les 
activités du club puissent se poursuivre. 

Il est tellement bon de se retrouver.

Le club compte 49 
adhérents en 2021.

Présidente : 
Louisette Massias 

Secrétaire : 
Françoise Mathieu

Trésorière adjointe : 
Jeanne Nicolaon



A l’Etang de Chaux, toujours 
autant de sourires pour animer 

notre commune !

Ils réchauffent toujours autant les cœurs les bénévoles de l’association Marie cH@ux les cœuRs. 
L’année 2021 a encore été riche en évènements malgré les contraintes sanitaires.

Avant de lancer la saison, l’équipe s’est assurée de pouvoir accueillir le public dans de bonnes 
conditions. L’association a donc acheté de nouvelles tables et bancs afin que chacun puisse venir 
se restaurer ou boire une collation tout en étant à distance les uns des autres. Il faut dire qu’il y a 
de l’espace autour de l’étang. 
De nouveaux jeux ont été installés notamment un « city stade ».

2 jeunes, Louka et Thibaud ont ainsi été embauchés pour assurer une présence tous les jours à la 
guinguette. 

De nombreuses animations ont eu lieu avec le traditionnel feu de la Saint Jean qui s’est déroulé le 
4 juillet. Le lendemain était organisée une randonnée au profit de la Ligue contre le cancer 23. 

Malgré une 
météo maussade, les personnes 
présentes ont apprécié la balade sur les 
chemins peyratois et cela a permis de 
faire un don de 400 euros à la ligue. 



Tous les week-end qui ont suivi, il y a eu des 
animations pour tous les goûts et toutes les 
générations. Des animations pour les jeunes 
(construction de cerfs-volants, jeux géants, 
observation de la faune, des étoiles, …). 
Des animations pour les familles (canoé, 
paddle, initiation plongée, piloter un drone, …). 
Des animations pour les séniors, avec de la 
gym douce les mercredis.

Sans oublier les marchés de pays, les 
brocantes, le concours de pétanque et les 
concerts et tous les moments où vous pouviez 
passer et être accueilli dans la journée. 

Et aussi des 
moments insolites 
comme par exemple 
un couple originaire 
de l’Ain qui s’est 
posé en hélicoptère 
dans un champ 
surplombant l’étang 
pour manger un
 fondu-frites. Ils ont 
repris leur envol 
pour Biarritz. 
La vidéo du plan 
d’eau vu du ciel est 
visible sur la page 
Facebook de l’association

Marie cH@ux les coeuRs 
remercie les pompiers de 
Peyrat pour leurs 2 
interventions sur le site qui se 
sont toutes 2 bien terminées.

Cette année 2021 était marquée par le 75eme 
anniversaire de la 1ere parution du Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry. L’association avait 
organisé un concours de dessins et une 
journée entière dédiée à cet évènement avec 
la projection d’un film d’animation sur un écran 
de 11 mètres x 4 mètres ! Et oui, il y avait un 
écran de cinéma en plein air à Chaux.

Le 30 octobre dernier, Roger Martin a organisé 
la vidange de l’Etang. De nombreux visiteurs 
sont venus voir l’Etang qui laissait apparaître 
le lit de la Voueize et sont repartis avec de 
belles pièces pour les fêtes.

L’association a 
déjà bien 
avancé sur son 
programme 2022 
et espère pouvoir 
vous accueillir 
dès le 2 juillet 
pour le feu de 
la Saint Jean… 
Suivez leur 
activité sur la 
page Facebook 
ou sur le site 
internet de 
l’Etang de Chaux.

A noter que le bureau a été renouvelé cette 
année lors de l’assemblée général et Valéry à 
laisser sa place de Président. C’est aujourd’hui 
Jérôme qui prend la suite…

Les bénévoles de l’association vous 
souhaitent de belles fêtes et vous disent à 
très vite.



Avec l’Étoile Cycliste Peyrat-23 : 
      du vélo pour tous les goûts

Au cœur de la crise sanitaire de ce début d’année 2021, les cyclistes de l’EC Peyrat-23 ont adapté 
leur pratique dans le respect des consignes gouvernementales : sorties individuelles dans le 
périmètre autorisé, marche, footing, VTT ou vélo de route. A partir de mai, les sorties en groupe ont 
pu reprendre progressivement en effectif et zone limités, puis librement à partir de l’été.
Le séjour d’une semaine en Espagne prévu en mai, puis en juin, a finalement été encore annulé, 
comme en 2020. 

Quelles pratiques ?

L’Étoile Cycliste Peyrat-23 est affiliée à la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) ce qui 
exclut tout esprit de compétition lors des sorties hebdomadaires. Celles-ci ont lieu le dimanche 

matin en période estivale et le samedi après-midi au printemps et à l’automne. L’objectif est une 
pratique douce pour le maintien d’une condition physique correcte. Les distances vont de 25 à 75 
km suivant la saison, à une moyenne de 20 à 24 km/h suivant le relief et les possibilités des 
participants. Les vélos à assistance électrique sont les bienvenus.
Afin de varier les circuits, les départs ne se font pas à chaque fois de Peyrat. En 2021, des 
rendez-vous ont été fixés à Chénérailles, St-Chabrais, Jarnages, Ajain, Gouzon, Lavaufranche, 
Aubusson, Saint-Médard… 
La grande majorité des licenciés sont des routiers. Le VTT n’est pas, ou peu, pratiqué. 
Ponctuellement des marches sont organisées en parallèle des activités cyclistes. Pour les 
marcheurs, la licence FFCT n’est pas exigée. Une simple adhésion au club suffit.
Des journées « club » (vélo ou marche puis restaurant) ont eu lieu à St-Agnant-de-Versillat, 
St-Victor (canal du Berry), St-Sylvain-Bellegarde. Plusieurs membres ont participé, début 
septembre, au week-end en Aubrac organisé par le comité départemental.
Mi-septembre, Jean-Luc Legrand et Daniel Gallerand ont porté le maillot de l’EC Peyrat-23 
au championnat des élus et anciens élus à Ligueux (Gironde). 

Effectifs et bureau :
Fin 2021, l’EC Peyrat-23 compte 
34 adhérents dont 15 licenciés 
FFCT
Président : Daniel Grosvallet 
Vice-président : Patrick Mollas
Secrétaires : 
Françoise Mathieu, Yves Piotte, 
Jean-Luc Legrand
Trésorière : Marinette Alvard

La section patrimoine en sommeil
La nouvelle municipalité de Peyrat-la-Nonière a décidé de ne plus accorder qu’une seule 
subvention annuelle de fonctionnement de 150 € pour les deux sections de l’EC Peyrat-23. 
Surprise et déconvenue ont été grandes, vu l’investissement, depuis plus de 30 ans, de 
l’association pour le développement touristique et économique de la commune, en parallèle de 
son activité sportive.
Après réunion de concertation, il a donc été décidé de ne conserver que la section 
cycliste, qui est l’activité première du club.Sont donc «gelées» toutes les opérations liées au 
développement touristique et économique de la commune, à savoir :



• Sauvegarde du petit patrimoine, comme la 
restauration de poulaillers de plein champ, 
opération pour laquelle l’EC Peyrat-23 avait 
investi 5000 € sur ses fonds propres 
(voir bulletin municipal 2020)•  

Participation au site de 
recensement des poulaillers de plein champ, 
co-financé avec les associations de Sannat et 
Saint-Domet 
(http://www.poulaillersepleinchamp.fr)
•  Organisation de randonnées découvertes
•  Projet de randonnée VTT et pédestre 
« Challenge Vert » sur le thème des poulaillers
•  Implication dans le projet de création du circuit 
de Grande Randonnée de Pays (GRP) mené par la 
communauté de communes
•  Intégration des circuits de la commune dans le 
futur centre VTT de Mainsat labellisé FFC
•  Entretien du balisage des circuits de 
randonnées communaux avec l’accueil sur 84 
heures d'un(e) jeune volontaire du Service National 
Universel
•  Projet de pose de signalétique aux abords des 
poulaillers restaurés (+ éventuellement aux abords 
d’autres éléments du petit 
patrimoine local)
•  Projet de création d'un cheminement dans le 
bourg en géocaching (Terra Aventura) à la 
découverte du bol de Gargantua, du lion en pierre, 
du clocher-porche, des différentes croix, de divers 
détails architecturaux, etc.

A noter également que l’implication du
président de l’EC Peyrat-23 au sein de divers 
organismes départementaux a permis à la 
commune de Peyrat-la-Nonière de bénéficier :

•  Du passage de la véloroute Est Creuse,
 liaison nationale Nord-Sud qui permet 
également de faire le Tour de la Creuse à vélo
•  D’une boucle locale vélo balisée* « Étangs et 
Châteaux ». C’est l’une des deux seules 
labellisées « Vélo et Fromages » en Creuse. 
Elle figure ainsi au Guide du « Petit Futé »

* le Conseil 
Départemental ne balise que 3 boucles 
par communauté de communes

•  Du passage de la Grande Traversée VTT de la 
Creuse, labellisée FFC : le second tronçon, sur les 

4 programmés, passe 
par Chénérailles, 
Peyrat-la-Nonière et 
Mainsat. Il sera balisé 
et inauguré au prin-
temps 2022.
•  Du passage du futur 
GR de Pays, conçu 
pour l’itinérance 
pédestre.
•  De plusieurs 
circuits communaux de        
randonnée (pédestre, 

équestre, VTT) balisés et susceptibles d’être 
classés Qual’Iti Creuse.

Ces différents dispositifs ne peuvent que contribuer 
à la consolidation des commerces alimentaires 
du bourg et au remplissage des structures locales 
d’hébergement, gîtes et chambres d’hôtes. D’où 
l’incompréhension des membres de l’EC Peyrat-23 
face à la cessation du soutien de la municipalité 
locale dans des actions pourtant menées en 
concertation avec le Conseil Départemental, 
Creuse-Tourisme et la Communauté de 
Communes…

Contact : 06.01.77.12.74 – mail : ecpeyrat@
free.fr La prochaine assemblée générale an-
nuelle se tiendra samedi 22 janvier 2022.



Le moment est venu de faire un point sur l'année 2021.
Comme chacun le sait, nous sommes toujours dans une situation sanitaire très délicate. 
Mais contrairement à 2020, nous avons pu avoir quelques accalmies qui nous auront permis 
d'organiser notre concours de pétanque annuel en juin dernier.
Ce sera la seule manifestation qui aura pu être mise en place... 
Vous avez, à cette occasion, été nombreuses et nombreux à répondre présents et nous vous en 
remercions chaleureusement.
Cela nous aura permis de nous retrouver le temps d'un après-midi.
Nous espérons très sincèrement pouvoir compter sur un climat plus serein avec l'arrivée de cette 
nouvelle année.

Au sein de notre amicale nous avons eu le plaisir d'accueillir la dernière future recrue ! 
Rose THOMAS est née le 21 octobre 2020.

Pour terminer, si vous êtes dynamiques et avez une réelle envie de donner de votre temps, n'hésitez 
pas à rejoindre notre groupe !

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Le Président,
Benoît DUJON

   L e s  p o m p i e r s 





L'année 2021, toujours marquée par la crise sanitaire a vu nos licenciés privés de 
compétition jusqu'en septembre. La saison 2021/2022 a toutefois pu commencer, pour le 
moment, dans des conditions proches de la normale. Alors que la coupure et le contexte 
pouvaient laisser craindre une baisse des pratiquants, le dynamisme et l'attractivité de notre 
club ont permis de maintenir les effectifs (38 joueurs) permettant ainsi d'engager 2 équipes. 

Notre équipe fanion coachée par Nicolas Vernade joue les premiers rôles 
en 1ére division de district alors que notre équipe 2 encadrée par Laurent 
Sheikhly en fait de même en 3éme division. 

Cette réussite actuelle repose sur les ingrédients 
que le CA Peyratois a toujours 
souhaiter privilégier : 
convivialité et ambition.
Depuis peu, la municipalité que nous remercions à 
nouveau, en investissant dans un éclairage performant et 
homologué nous donne la possibilité (particulièrement 
appréciée des joueurs) d'évoluer en nocturne.

D'autres projets sont également à venir. 
Cela dit, malgré tout le travail effectué au sein du club, avec 
l'aide précieuse de la commune pour la mise à disposition des 
infrastructures, il reste encore à faire. 

Un effort doit être mené sur la formation des jeunes peyratois, susceptibles d’être intéressés par la 
pratique du football. Nous y réfléchissons en nous heurtant pour le moment à la difficulté de 
disposer d’une personne disponible pour mener à bien cet objectif. 

L’occasion nous est offerte pour sait-on jamais,lancer un appel. Les portes du club sont ouvertes à 
toute personne désireuse de nous rejoindre et souhaitant s’investir dans ce beau projet.

Bref, notre club tourné vers l’avenir et ambitieux, dispose de tous les éléments lui permettant de 
défendre fièrement ses couleurs et de représenter dignement notre commune à travers le 
département.

L e  C l u b  A t h l é t i q u e  P e y r a t o i s L e  C l u b  A t h l é t i q u e  P e y r a t o i s 

Co-présidents : Philippe Picaud et Philippe Puiboube
Trésorier : Benoît Giraud
Secrétaire : Pierre Puiboube

Membres du bureau : Thierry Labonté, Alain Labonté, 
Raphael Labonté, Laurent Troubat, Sandra Versavaud, 
Christine Bourdier, Stéphanie Picaud, 
Mélanie Bardot, Benjamin Rimareix, Didier Bouard





La saison 2020/2021 du TC Peyrat a été encore un peu particulière. Cependant l’école a pu 
se maintenir une majeure partie de l’année, mais étant donné que les cours ne pouvaient se 
tenir qu’à l’extérieur, conformément à la règlementation, leur tenue a été dépendante de la 

météo. 
Les effectifs, prometteurs à la rentrée avec 22 jeunes se sont restreints au cours de l’année dans 
ces conditions difficiles. La saison 2021/2022 se présente bien avec des effectifs maintenus par 
rapport à l’année présente. L’école de tennis comporte trois groupes de tennismen en herbe, un 
groupe d’ados, et deux groupes d’enfants de 5 à 12 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.

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 18 et le 29 août et a vu 45 compétiteurs 
s’affronter sur les terrains des 2 clubs. Ce tournoi a ainsi maintenu son affluence malgré un pass 
sanitaire alors tout nouveau.



Amies Peyratoises,  
Amis Peyratois.

Dans quelques jours, nous allons tourner le dos à l’année 2021 et nous sommes tous d’accord pour 
dire que celle-ci n’aura pas été à la hauteur de nos espérances. Cette maudite pandémie apparue 
en 2020 nous a tous mis à genoux pendant de nombreux mois, sans pour autant nous enfoncer.

La vie a continué, certes au ralenti, mais elle a continué. Chacun d’entre nous a fait de son mieux 
pour traverser cette longue épreuve avec plus ou moins de difficultés et est conscient qu’il ne va 
pas voir le bout du tunnel dans un avenir proche. Peut-être devrons-nous nous habituer à vivre avec 
cette satanée COVID-19 comme nous le faisons avec le virus de la grippe ? Faut-il s’y préparer ?
Nul ne le sait quant à présent.

L’APVOC 23 a elle aussi végété pendant de nombreux mois. Il lui a fallu attendre 587 jours avant de 
pouvoir réunir de nouveau ses adhérents pour un moment de convivialité. Néanmoins, durant cette 
longue période,  l’association n’est pas restée endormie sur ses lauriers. Elle a poursuivi tant bien 
que mal son action de remise de défibrillateurs cardiaques à des communes creusoises. 
Ainsi, malgré les difficultés pour récolter des fonds, c’est à force de volonté, de pugnacité et de 
ténacité que 4 nouvelles communes ont pu être dotées de  ce précieux appareil pouvant sauver des 
vies (CHAMBERAUD, LA CHAPELLE-BALOUE, SAINT-MARC-À-FRONGIER ET SAINT MICHEL 
DE VEISSE), portant le total des dotations à 22 appareils. 
Une belle réussite depuis le 22 avril 2015, jour de la première remise.

2022 te voilà ! Fais en sorte que nous puissions réorganiser des manifestations en toute sécurité 
afin  que  L’APVOC 23 poursuive son action, d’autant plus qu’elle a 2 demandes en attente 
(PIGEROLLES et ALLEYRAT).

Amies Peyratoises, Amis Peyratois, il est temps pour moi de vous souhaiter à vous ainsi qu’à vos 
proches une excellente année 2022, qu’elle vous apporte joie, bonheur, mais surtout la santé.

          Éric SKRABAN,

          Président de l’APVOC 23.



Le projet de tiers lieu est né en 2018 lors des rencontres animées par Elise pour réfléchir à un 
avenir possible pour les établissements Ribot, fermés depuis quelques années.

Un tiers lieu est un espace d'émergence de nouvelles méthodes de production, favorisant 
le développement du partage et de la collaboration.

Celui-ci a une vocation agricole et expérimentale mais peut s'adapter à tous projets permettant de 
revitaliser la commune de Peyrat la Nonière et ses environs.

Dix jardins ont été préparés à l'automne 2020 en s'inspirant du "Jardinier-Maraîcher" de JM 
Fortier, en utilisant différentes techniques (bâchage, paillage chanvre ou paille, différents engrais 
verts, sans labour...).

Malgré plusieurs visites de maraîchers cherchant à s'installer, les terrains restaient libres cette 
année. Quelques bénévoles, aidés par quelques woofeurs, se sont lancés au printemps dans la 
culture maraîchère d'une vingtaine de légumes pour profiter de la préparation des sols. 
L'association Pépi'nonière a vu le jour cette année pour accueillir des personnes sur le lieu et 
proposer des légumes à ses membres. 

Des chantiers collectifs ont été organisés pour planter des pommes de terre avec une planteuse, 
des arbres afin de prolonger la haie le long de la route de St Julien le Chatel, ainsi que pour la 
création d'une plantation de fruitiers dans le jardin attenant à la grange, rue Charrière Borgne.
Chloé et son équipe ont planté une haie variée et des fruitiers dans le bas de la prairie.

Nicolas a créé un sentier de découverte de la zone humide le long du ruisseau.
Un achat groupé de terreau a remporté un grand succès et a permis de présenter le projet à une 
quarantaine de permaculteurs creusois.
Une autre culture aurait pu voir le jour si la loi française avait évolué favorablement...

À la rentrée scolaire, la classe d'Amandine est venue 
creuser une mare avec les conseils du CPIE et va suivre 
son évolution tout au long de l'année.

Une belle première année d'activités pour la 
pépi'Nonière.
Nous recherchons des porteurs de projets 
(petits et grands) qui rentrent dans les objectifs 
de l'association et des bénévoles donc 
n'hésitez pas à nous rencontrer.

Vous pouvez suivre les activités sur la page 
Facebook: Projet Tiers Lieu Peyrat la Nonière

A s s o c i a t i o n  l a  P é p i ’ N o n i è r e



Des ruches ont été installées par Serge et Fabrice.

Claire a semé et repiqué des 
courges pour son activité de 
production d'huile à base de 
diverses graines.



La chasse de la Bécasse 

Un chasseur et son 
premier sanglier 

Pour la saison 2021-2022, 32 cartes de 
sociétaire ont été délivrées. 

Trophées 
médaille 
d’argent 

   Gros Gibiers 

La population de lièvres est en nette augmentation depuis 
deux saison. Des bons résultats avec 16 lièvres de 
prélevés.
De bons résultats pour les lapins également.

   Pet i ts gibiers

Le temps cette année aura été bénéfique pour les 
lâchers de petits gibiers (Pedrix, Faisan) 

Sangliers : 5 bracelets utilisés + 9 sangliers. 
La population est en nette diminution. Les dégats 
occasionnés par les sangliers sont moins importants en 
comparaison à l’an passé de ce fait. 
Chevreuils : 36 bracelets attribués et 35 chevreuils prélevés
La population des chevreuils est en légère diminution. 

   Sauvagines
De nombreux renards, ragondins, martres et 
fouines ont été détruits. Nous soulignons le 
travail des déterreurs permettant de réguler les 
populations des blaireaux et  des renards.

La saison a été bonne pour les bécasses, pigeons et 
canards

L ’ A C C A  d e  P e y r a t - l a - N o n i e r e L ’ A C C A  d e  P e y r a t - l a - N o n i e r e 

    L ièvres et  lapins 

   Gibiers de passage 



L’ACCA remercie la municipalité qui participe au fonctionnement de 
«la Cabane de Chasse » ou nous traitons la venaison. Nous avons dû 
nous adapter aux conditions sanitaires découlant de la pandémie et 
seulement 2 ou 3 personnes pouvaient utiliser la cabane pour 
dépouiller et préparer les animaux pour la distribution pour les 
chasseurs et pour les propriétaires. 
Chaque chasseur devait venir à tout de rôle chercher sa viande. 
Nous remercions également les propriétaires et exploitants qui 
permettent aux chasseurs de pratiquer sur leurs propriétés. 
Cette collaboration est importante, notamment pour réguler les 
populations de sanglier et éviter les dommages aux cultures.

Président : Joël Decouchon 06.41.22.94.51
Vice-président : Michel Bonaventure 06.11.03.98.85
Secrétaire : Michel Clavaud Secrétaire adjoint : Nathan Narboux
Membres : Laurent Decouchon, Morgane Leprince, Gérard Laumay  

Chasseur de champignons

   Le bureau de l ’ACCA 

   Les anciens combattants :  Cérémonie de l ’Armistice du 11 novembre 2021   Les anciens combattants :  Cérémonie de l ’Armistice du 11 novembre 2021



   L a  G a u l e  P e y r a t o i s e 

COMPOSITION DU BUREAU
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 les mardis, jeudis, et vendredis après midi ainsi que le samedi matin
À André VINCENT : St Julien le Châtel 05 55 62 20 25
À Antoine GALINDO : Chénérailles  06 84 58 25 30

Sous réserves que les pratiques sanitaires permettent la pratique de la pêche. 
Suite aux 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. 

Bonne pêche à tous
Le président, A VINCENT

    
       Nos Commerçants vous 

	 	 	 souhaitent	à	tous	de	bonnes	fêtes	de	fin	
  d’année et espèrent vous retrouver bientôt.

 N’hésitez pas à venir chercher un petit cadeau de 
 dernière minute chez «Marjorie Coiffure» qui offre de jolis 

 petits coffrets, une bouteille de vin au «VIVAL» ou aller 
 farfouiller à la brocante «La Grange à Papi» place Jean Favard 



Plats : 
Aiguillettes de poulet sauce aux cèpes

Souris de cerf au jus de poivre et cognac

Turban de sole à la crème de whisky
Accompagnement : 

Fricassé de cèpes

Fondue de poireaux aux girolles

Pommes Dauphines

 Les apéritifs : 
 Gambas à la crème Normande

 
 Salade Noix de St Jacques, 

gambas et  agrumes  
 

Verrine truite citron et fromages frais  

Entrées froides : 
Saumon fumé

Terrine génoise de crabe et homard 

Ballotine de faisons sauvage au 
cognac fine champagne

Entrées chaudes : 
Boudin blanc à l’ancienne aux morilles

Bouchée à la reine volailles

Coquilles St Jacques à la Normande

La boucherie Costa vous 
présente un échantillon des 

plats qui vous sont 
proposés pour Noël et le 

réveillon de la 
St-Sylvestre

Afin de mieux vous servir, veuillez passer vos commandes avant 
le dimanche 19 décembre pour  Noël

et le dimanche 26 décembre pour la St-Sylvestre 

Vous trouverez les menus complets sur le site de la mairie et sur notre facebook 

   P e y r a t ,  v i l l e  f l e u r i e  ?

Si vous voulez contribuer à l’embellissement de votre commune, 
prenez contact avec nous 

Ensemble, tout est réalisable même avec peu de moyens ! 

APPEL AUX JARDINERS EN HERBE, AUX PROS DES SEMIS ET A CEUX QUI AIMENT 
LES FLEURS TOUT SIMPLEMENT 
Toutes les idées sont bonnes à prendre !

Contact : Dany Troubat ou Karine Millet 



   P o r t r a i t  . . . 

Chantal et Emmanuel sont nés en Belgique, elle à Anderlecht, lui à Tournai.
Elle a été professeur de travail manuel pour enfants handicapés, tenancière de bar ...et est Sculpteure.
Lui, est antiquaire. Il restaure les meubles anciens, les pièces d’architecture. Ensemble, ils avaient un 
magasin d’antiquités en Belgique. A cause du Covid, ils ont dû fermer leur magasin. Riches de leurs 
compétences et savoirs, ils ont cherché à partir, ailleurs, autrement, et étaient très motivés pour trouver le 
lieu de leur nouveau défi. 

Ils cherchaient une péniche pour installer leur nouveau chez-soi ainsi que leurs ateliers mais ce sont 
aperçus que question place, ce n’était pas idéal. Ils ont visité puis acheté les anciens Etablissements Ribot 
et ont la tête pleine de projets. Les deux font la paire et travaillent d’arrache-pied pour remettre en état les 
lieux et mettre à disposition des gites. L’un se loue depuis juillet, les deux autres seront opérationnels en mai. 

Venus de Belgique, accueillis chaleureusement dans ce petit village de Peyrat la Nonière en Creuse, 
nous sommes tombés sous le charme d’un ensemble de bâtiments avec un potentiel extraordinaire.
 Comme nous avons tous deux des compétences complémentaires nous nous sommes mis au travail.

Nous avons commencé par restaurer trois maisons inhabitées depuis plus d’un demi-siècle en 
gardant au maximum les matériaux d’origine. Ce sont maintenant des gîtes de qualité offrant tout 
le confort moderne, chacun ayant un style bien défini. Ils ont pour particularité de servir de vitrine, 
l’entièreté du mobilier, de la décoration et de la vaisselle étant à vendre. 

L’ensemble comprend aussi un atelier que nous avons aménagé en différents postes de travail : un 
espace luminaire qui nous permet des réparations de lustres anciens et des créations originales…
Nous avons installé une forge, pour la réalisation de pièces telles que des accessoires de décoration, 
main courante, bagues, rosaces… Nous avons construit une cabine de sablage pour l’aérogommage 
de mobilier ou de fer forgé...Il y a aussi tout ce qu’il faut pour le travail du bois, de la découpe, du 
ponçage à la finition teintée, cirée ou laquée. La restauration d’encadrements en bois, en stuc avec 
bien sûr la découpe de verre. Tout ceci forme lez’Arteliers. 

Ayant peur de nous ennuyer, nous organisons dans le grand entrepôt des manifestations telles que 
des brocantes, des concerts, des marchés, des expositions... 

3 Place Jean Favard 23130 Peyrat La Nonière Facebook : La Nonière



La Noctule

La chauve-souris est symbole de bonheur et de 
longévité. 

La Noctule commune est une espèce de chauve-souris de 
grande taille aux oreilles larges et arrondies aux extrémités. 
Les ailes sont longues et étroites lui donnant un vol rapide à 

10-40 m de haut. 

Nom scientifique : Nyctalus noctula

Longueur : 7,5 cm adulte

Nos trois gîtes sont équipés de télévision, 
wifi, cuisine équipée, 

baignoire ou douche, toilette séparée, 
salon avec canapés convertibles, 

salle à manger, deux chambres.

La location se fera de préférence du 
samedi 14h au samedi suivant 10h.

Le prix est de 450 € 
toutes charges comprises.

La Rustique 

4 à 6 personnes

                 classique et chaleureux 

4 à 6 personnes

seventies et rétro

4 à 6 personnes

campagnard et champêtre

Disponible en mai

 

 L'hirondelle représente l'équilibre et l’harmonie. 
L'Hirondelle rustique est une petite espèce de passereaux, 
migratrice, vivant en Europe.  Elle est également connue 
sous le nom d'Hirondelle de cheminée ou d'Hirondelle des 

granges.  

Nom scientifique : Hirundo rustica 

Longueur : 15 – 20 cm 

La Muraille 

Le lézard est l’emblème de la renaissance et du 
renouvellement.

Le Lézard des murailles est originaire d'Europe continentale, 
plus précisément des régions italiennes et balkaniques. I

l est largement présent dans tous les pays d'Europe. 

Nom scientifique : Podarcis muralis 

Longueur : 10 – 15 cm 

Disponible en mai

Chantal  Ti lman
0650868857

Manu Dupont
 0659273338



LA PARTICIPATION CITOYENNE 

Les principaux objectifs de la démarche :

établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les 
élus et les représentants de la force publique ;

accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance d'appropriation ;

renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinages.

LES CITOYENS RÉFÉRENTS
Ils sont choisis par le maire sur la base du volontariat, de la disponibilité et
du bénévolat.
Ils alertent la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à 
troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins.
Ils relaient les conseils et messages de prévention de la gendarmerie auprès
des autres habitants du quartier. 

vous voulez devenir citoyens référents ? 

Contact : Alain Luquet Maire, aux horaires d’ouvertures de la mairie 

Le SICTOM de Chénérailles comme les autres collectivités qui ont en charge la collecte et le traitement des OMR, doit, 
depuis la parution de la loi NOTre, trouver des solutions régionales pour l’enfouissement ou l’incinération des déchets 
ultimes que nous produisons.
Or, le département de la Creuse ne dispose plus d’exutoire et tous les déchets ménagers et assimilés sont exportés 
hors du département et de la région Nouvelle Aquitaine.
L’autorité de tutelle nous a rappelé à l’ordre et nous sommes depuis plus de six mois à la recherche de solutions, avec 
les autres collectivités départementales concernées, qui soient pérennes afin de limiter les coûts supportés par les 
usagers.
Pour le SICTOM, ces solutions passent par la mutualisation des outils comme un quai de transfert avec la 
communauté de communes Creuse Confluence permettant ainsi de massifier les quantités et de limiter les coûts de 
transport. Cela passe aussi par des conventions pour les marchés de lavage des conteneurs avec la communauté de 
communes Creuse Grand Sud. 2022 va être une année importante car nous allons mettre en place l’extension des 
consignes de tri pour les plastiques. Il va y avoir une importante communication auprès des usagers, une adaptation du 
nombre et du positionnement, dans les communes, des colonnes de points d’apports volontaire en concertation avec 
les conseils municipaux.
Le SICTOM est entré dans une entente avec le SYTOM de Châteauroux pour pouvoir trier les emballages issus des 
nouvelles consignes de tri. Ce choix du comité syndical a été fait pour bénéficier d’un partenariat de proximité sans 
êtredépendant d’un prestataire de services dont nous serions clients sans maîtriser les coûts dans le cadre des 
marchés publics. Nous devons tous ensemble répondre à ces obligations qui devraient nous permettre de
recycler des matières premières, mais aussi diminuer les quantités de déchets à enfouir ou à incinérer.
Ces nouvelles consignes de tri s’inscrivent dans une démarche plus globale définie par la loi Anti Gaspillage pour une 
Economie Circulaire qui prévoit pour 2023 le tri des bio déchets et à l’horizon 2030 une réduction des Déchets 
Ménagers et Assimilés de 15 %
Ces obligations vont entrainer un report de nos flux de déchets de l’enfouissement vers le tri en direction de notre 
déchetterie pour être valorisés et recyclés par des filières spécialisées.
Notre déchetterie n’est plus adaptée pour répondre à ces nouvelles exigences et nous travaillons à l’acquisition d’un 
terrain et l’aménagement d’une nouvelle déchetterie qui permettra également d’accueillir les artisans et entrepreneurs 
des bâtiments et travaux publics afin de recycler les déchets de leur activité et les réutiliser sur notre territoire.
Les enjeux que nous avons à affronter sont collectifs, mais reposent sur des choix individuels au-delà de la simple 
question des territoires et de notre confort personnel. Nous allons devoir changer nos habitudes et modifier 
profondément nos comportements par rapport aux déchets que nous produisons.

L’ensemble du personnel du SICTOM en 2021 a assuré un service de façon professionnelle et de qualité, 
et je m’associe avec eux pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

Le Président AUBERT Patrick

   Le SICTOM DE Chénérail les 



Agardom, un service d’Aide et d’accompagnement à domicile 
Notre Objectif : permettre aux personnes âgées, handicapées 
ou malades, de pouvoir rester à leur domicile dans des 
conditions optimales, grâce à une offre de services de qualité.
Notre équipe vous accueille, vous écoute et vous informe sur 
les dispositifs d’aide à domicile. 

Nous nous engageons à vous donner une information 
claire et adaptée à vos besoins, pour vous aider à faire 
votre choix en toute sérénité.
Vous souhaitez rester à domicile, nous pouvons vous 
aider à réaliser ce projet. Nous pouvons vous aider à 

constituer votre dossier de première demande et à le transmettre ensuite à votre 
organisme financeur.

Agardom, c’est aujourd’hui plus de 200 salariés, qualifiés avec une expérience et des 
compétences confirmées dans le service d’aide à la personne.

Nos horaires d’intervention à domicile sont : du lundi au dimanche de 8h à 20h.
Nous pouvons vous accompagner dans toutes vos démarches pour :
- L’entretien du logement : ménage courant, entretien du linge, …
- Les courses et l’aide à la préparation des repas.
- L’aide à la personne dépendante : aide à la toilette, aide à l’habillage, ….
- Le soutien moral, social et administratif, lecture, jeux de so-
ciété, assistance aux démarches administratives courantes, …

Agardom, c’est aussi, presque 60 années 
d’expériences, un agrément qualité, 

une certification Handéo .

Besoin d’explications, de conseils ? 
Nos responsables de secteur étudient, avec vous, vos besoins et 
les financements possibles, n’hésitez pas à nous contacter au 
05 55 83 35 00 pour plus de renseignements. 
Des permanences ont lieu régulièrement, Felletin, Auzances, 
Boussac, Ahun, Lavaveix, Chénérailles, Gouzon, Crocq, 
Mérinchal, Gentioux, … Une occasion de rencontrer votre responsable de secteur 

Aide à Domicile, «Et si c’était fait pour vous ?»
350 000 postes devront être pourvus dans ce secteur d’ici 2025. Or, nous peinons aujourd’hui à 
recruter.
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



VOS RESPONSABLES DE SECTEURS 
Pierre PUIBOUBE et Mathieu DUJON - Le BOURG

Jean- Luc DELARBRE- ANGLY- LICHIAT- BONLIEU- LA PORTE - ABBAYE DE BONLIEU 

Alain LUQUET - LE MONT - LA FRESSENEDE - VOUEIZE - LA CHASSAGNE - CHAUX

Oliver MOREAU - LA FOUDRASSE - LA CROIX - LE GUET - LES REBOULLES - VAUZELLES

Karine MILLET - LA MAZERE - LE CHIROUX - ARCY - LE FRESSE 

Philippe BEAUJARD - BOUSSALECHATS - MARZET - LASCAUX

Danielle TROUBAT - PETIT COMBORD - GRAND COMBORD - LE JOUANNET - HAUTE SERRE - LA 
VAUREILLE - VIOLUT - EPYS

Sébastien SIMMONNETON - LA VIROLLE - LES ROZIERS - LE NAT

Michel NICOLAON - RAVAYAT - LUZIER - LE MAZEAU - CHEZ RAYNAUD - LES BOUEIX 


