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Éditorial
2022 Voici                 votre nouvelle édition du bulletin annuel.

Cette année fut marquée comme celle du retour à la normale et j’espère qu’au travers de votre 
lecture, vous pourrez avoir une image fi dèle du travail accompli par tous les acteurs de la vie 
peyratoise, que ce soit au travers des actions des diverses associations qui œuvrent pour le bien 
de tous, des pompiers ou par l’engagement du conseil municipal.
Je souligne également le travail accompli par Amandine Frey, enseignante à l’école de 
Peyrat-la-Nonière et ses élèves qui ont remporté le prix d’excellence au concours des écoles 
fl euries organisé par l’OCCE (offi  ce central de la coopération à l’école) et la Fédération nationale 
des délégués de l’éducation nationale. 
Malheureusement, 2022 a apporté son lot de mauvaises nouvelles dont la fermeture du Vival, un 
commerce dont nous n’avions pas tous relevé l’importance avant de le perdre. 
Nous souhaitons à Patricia et Patrick bonne chance dans leur futurs projets. D’ores et déjà, je 
vous invite à la suite de votre lecture à me contacter si vous aviez des idées d’articles pour le 
prochain bulletin. 
Vous souhaitant une bonne lecture, les membres du conseil municipal tiennent à remercier tous 
ceux qui ont contribué à la rédaction de celui-ci. 
Bonnes fêtes de fi n d’année à tous et meilleurs vœux pour l’année 2023 et puisque certains de 
nos habitants sont anglophones, Wishing you a happy, healthy and prosperous year ahead.

Karine Millet
Adjointe «Vie associative, information & communication»

Chers Peyratois, chères Peyratoises,

Cette année 2022 a été marquée par :
Une reprise des manifestations festives : lotos, concours de belote, de pétanque, soirée fondu… 
Le départ en retraite de Mme Catherine Dhollande, directrice d’école, en poste depuis presque 20 
ans.
Clément Fouchier qui a fait sa rentrée et enseigne aux classes de maternelle.
Une sécheresse, qui nous a obligé à interrompre l’arrosage des plantations des fl eurs faites au 
printemps au sein du bourg.
La cessation d’activité du magasin VIVAL. L’équipe municipale soucieuse du manque de ce 
service de proximité, s’emploie pour une rapide réouverture.
Une rentrée diffi  cile avec la fl ambée des couts de l’énergie, il nous faut aussi économiser 
l’énergie, qu’elle soit électrique ou autre. Pour ce faire, le conseil municipal a décidé de réduire 
l’amplitude de l’éclairage public.

Au niveau des travaux prévus cette année :
L’agrandissement des bâtiments du stade : création d’une salle « club house »
La mise aux normes des vestiaires au stade
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Création d’un columbarium au cimetière communal
La rénovation énergétique du pignon du cabinet médical
La réfection du pont du petit chemin de l’Epaillard
ont été réalisés.
  
J’adresse la bienvenue à toutes les personnes qui ont fait le choix de venir vivre sur notre 
commune : « Vis à la campagne pour toi, au lieu de vivre à la ville pour les autres. »
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et des agents municipaux, meilleurs 
vœux de bonheur, réussite, santé… pour vous, vos familles et les personnes qui vous sont 
proches pour cette nouvelle année 2023.

Le Maire,
Alain LUQUET

Principaux travaux réalisés en 2022

Réhabilitation et agrandissement bâtiment du stade : 74 106.53 € TTC

(en attente de subventions demandées)

Rénovation énergétique du pignon ouest du cabinet médical : 14 625.15 € TTC 

Subvention DSIL reçue (50 % hors taxes ): 5 545.08 € 

(Autre subvention en attente ainsi qu’un chèque Energie du gouvernement)

Travaux de reconstruction du petit pont de l’Épaillard : 7 172.70 € TTC

(Subvention demandée)

Colombarium – 10 cases- au cimetière municipal : 4 621.20 € TTC 

Location pour une case : 450.00 € pour une durée de 30 ans, renouvelable

                                         100.00 € pour une année 

Curage de la pêcherie de Chez Raynaud : 1 920.20 €

Les travaux de drainage ont été eff ectués par les habitants du village, à leurs frais. 

D’autres travaux, prévus et votés par le Conseil municipal, sont en attente de réalisation. 

Le budget primitif voté par le Conseil municipal :

Section de fonctionnement

Dépenses : 745 576.49 €           Recettes :   745 576.49 €

Section d’investissement

Dépenses : 405 949.30 €          Recettes :  405 949.30 €

Budget municipal

Travaux réalisés en 2022, budget de fonctionnement : 



L’Étoile Cycliste Peyrat-23 

Le club peyratois compte 45 adhérents, dont 
17 licenciés FFCT.

Il fait toujours preuve de dynamisme, avec 
ses deux sections :

La section cycliste :

Orientée vers la pratique du cyclisme, son 
activité initiale.

De 1986, année de démarrage, à 2012, la 
compétition était la motivation principale. 
Ensuite, le vélo est devenu un loisir sportif avec 
une affi  liation à la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT). Les sorties cyclistes du 
week-end, sont la plupart du temps associées 
à des randonnées pédestres qui accueillent 
familles et amis des licenciés.

Au printemps 2022, l’EC Peyrat-23 s’est 
également investie dans la création de la 
Grande Traversée VTT de la Creuse*. Les 
bénévoles de l’association ont balisé le tronçon 
allant du château de Villemonteix au pont de 
Bonlieu, en passant par le bourg de Peyrat-
la-Nonière où les vététistes itinérants pourront 
trouver gîte et couvert.

* https://www.tourisme-creuse.com/toute-la-
creuse/bouger/vtt/grande-traversee-vtt-de-la-
creuse/

La section «patrimoine»:

Cette section, est tournée vers la 
sauvegarde du petit patrimoine local, en 
lien avec l’objectif de mise en valeur des 

circuits de randonnées de la commune.
Les diff érentes boucles ont été progressivement 
ouvertes par les bénévoles du club à partir 
de 1989. Elles ont nécessité des travaux 
bénévoles de réouverture de chemins, de 

débroussaillage et de balisage. L’entretien 
courant est maintenant réalisé par les 
collectivités territoriales concernées par les 
diff érentes portions (commune, communauté 
de communes et département). Après la 
rénovation de la passerelle sur la Voueize, 
c’est maintenant la réhabilitation de poulaillers 
de plein champ qui est visée. En 2022, la 
toiture d’un poulailler situé à proximité de la 
Promenade Jean Favard a été refaite à neuf. 
2023 devrait voir la réouverture d’un chemin 
public qui conduit à un poulailler troglodytique 
sur le secteur de La Mazère.

Le poulailler de 
la promenade 
Jean Favard 
se refait une 
beauté (12 
novembre 2022)

Après la disparition brutale, en juin 2020, de 
Jean-Pierre Mollas, très impliqué dans la vie de 
l’association, l’EC Peyrat-23 a de nouveau été 
durement touchée en cette année 2022 : 

Daniel Gallerand, adhérent de la première 
heure (1986), est décédé dimanche matin 
15 mai 2022, au cours de la randonnée 
cyclotouristique organisée par le club de 
Châtelus-Malvaleix, à laquelle participaient 
plusieurs licenciés du club.



Même si l’EC Peyrat-23 n’est pas orientée « compétition », Jean-Luc Legrand participe chaque 
année au championnat national cycliste des élus et anciens élus. Ici à Cloyes-les-Trois-Rivières 
(Eure-et-Loir) le samedi 17 septembre 2022, entouré de ses supporteurs et de Daniel Grosvallet… 
coordinateur national de l’organisation de ces championnats.
En septembre 2023, ce sera en Savoie (La Motte-Servolex, Chambéry, Le Bourget-du-Lac)

Cyclistes et marcheurs de l’EC Peyrat-23 
réunis avant le départ (Ahun, le 10 avril 2022)

Prochain rendez-vous

L’assemblée générale annuelle de l’EC 
Peyrat-23 se tiendra samedi 21 janvier 

2023 à partir de 9 heures, au foyer communal. 
Toutes les personnes intéressées par les 

activités du club (sauvegarde du patrimoine, 
pratique du cyclisme sans esprit de 

compétition et de la randonnée pédestre) y 
sont cordialement invitées.

Rejoignez l’EC Peyrat-23 !

Pour plus d’information, contacter le président, 
Daniel Grosvallet au 06.01.77.12.74 ou par mail 
à ecpeyrat@free.fr.

Les actualités du club sont également relayées 
sur le site communal 
http://peyrat-la-noniere.com/ 
et sa page Facebook associée 
https://www.facebook.com/peyratlanoniere

Horaires d’ouverture de la mairie 

Muriel Martin, secrétaire  de mairie accueillera le public 
de 9h à 12h les mardis et samedis 
et de de 14h à 17h les mardis, jeudis et vendredis

Horaires d’ouverture de la déchetterie

Lundi et samedi :  8h-12h

Mercredi : 14h-17h

Horaires d’été : du 15 Juin au 15 Septembre
Lundi : 8h-12h,  Mercredi : 14h-17h et Samedi : 8h-12h et 13h-16h

Adresse : sur la R.D. 55, entre Chénérailles et Lavaveix-les-Mines (sur la Commune de Saint-
Pardoux-les-Cards) 



Règlement d’utilisation du 
      foyer communal
Tarifs des locations
Associations de la commune : gratuit 
Particuliers de la commune : 120.00 € 
Associations et particuliers extérieurs à la commune : 220.00 € 
Ventes publicitaires : 250.00 € 

Un chèque de caution de 300 € libellé à l’ordre de « Trésor Public » est demandé pour 
chaque location (excepté 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 €     Tréteau : 5.00 €      
Chaise : 30.00 €  Plateau bois : suivant coût réel du remplacement 

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 fi xé 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.

État-civil

        Naissances: 3

       Ninon GUILLOT       Léo-Paul MAURINET
        le 14  septembre                                    Le 11 janvier

                                     Héloïse BIARD            
                       le 19 septembre 



Melchior LESCHALLIER DE LISLE et Alienor RANC

Nicolas MARCON et Cécile DUBRULLE

Elisabeth KUNTZ        Andrée ISSMANN épouse Vachette
Le 14 février        Le 08 avril 

Bernadette MARSALLON épouse DEBELUT    Yvette JAMMES veuve LUQUET 
Le 09 mai          Le 29 mai

Caroline MAC KENZIE épouse ADAMS    Jean CAFFIN  
Le 07 juillet        Le 07 juin

Georgette THONNET veuve ROUX     René VACHETTE
LE 17 juin         Le 05 août

Guy LEGRAND       Alain ZACCAGNINO
Le 17 septembre        Le 17 décembre

Le Tennis Club Peyratois

Le Tennis Club de Peyrat la Nonière a maintenu ses eff ectifs lors de sa 
saison 2021/2022. Ainsi, l’école de tennis a accueilli 22 enfants tout au long 
de l’année. Pour la saison 2022/2023 le club poursuit ses activités avec des 
eff ectifs en légère baisse 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 17 et le 28 août et a vu 43 compétiteurs 
s’aff ronter sur les terrains des 2 clubs.

Composition du bureau :

Président : Benoit Giraud

Trésorière : Marie-Hélène Giraud

Membre : Antoine Giraud

Mariages

Décès



La Gaule Peyratoise

Président : André VINCENT
Trésorier : Antoine Galindo
Vice-président : Robert Vernade
Secrétaire : Alain LEGRAND

Nous rappelons à tous les pêcheurs que pour 2022, les cartes de pêches sont disponibles uniquement 
ur 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.
 
Bonne pêche à tous
Le président, A VINCENT 

Le Club athlétique Peyratois

L a saison 2021/2022 restera historique pour le Club Athlétique Peyratois. En eff et, elle 
s’est terminée par une accession en régionale 3, ce qui n’était pas arrivée depuis 
1958, lorsque le club avait fi nalement refusé de monter en promotion de ligue. Cet 

objectif affi  ché du club lors de cette saison a été obtenu au bout du suspense. En eff et, alors que 
tout le monde pensait la montée acquise avant même la dernière journée suite à une victoire face 
à Chambon, mais la décision de faire rejouer un match de Sainte-Feyre rebattait toutes les cartes. 
Pire que ça, lors du dernier match décisif, les Peyratois se retrouvent menés 3-0 et en grande 
diffi  culté. Mais montrant toute leur volonté les hommes du coach Nicolas Vernade ont inversé la 
tendance pour s’imposer 4-3 et permettre enfi n de savourer la victoire fi nale en championnat.



Pour parachever le tout, l’équipe réserve s’est également off erte une montée en deuxième 
division suite à une saison menée de bout en bout. Les joueurs coachés par Laurent Al Sheikhly 
ont dominé leur poule et permettent d’éviter qu’il y ait un écart de divisions trop important entre les 
deux équipes.

 Pour ses débuts au niveau régional, l’équipe première obtient quelques bons résultats, et 
marque surtout les esprits en se qualifi ant pour le quatrième tour de la coupe de France. 

Les Peyratois ne font alors pas le poids face à Poitiers, équipe de National 3

Pour équilibrer les comptes, le club a reconduit certaines manifestations. C’est notamment le cas 
du traditionnel tournoi de sixte en nocturne le 13 juillet, un évènement qui a retrouvé une bonne 
participation après une année blanche suite au confi nement. Le club a par ailleurs organisé un 
concours de pétanque au mois d’août, et reprend ces concours de belote cet hiver.

Il faut également noter cette année la création d’une école de football en collaboration avec nos 
voisins de Mainsat-Sannat pour les garçons et les fi lles de 5 à 10 ans. Les entraînements ont lieu 
les samedis matin, successivement sur les terrains de Peyrat, Mainsat et Sannat.

Bureau 

Co-Présidents: Philippe Puiboube  et Philiipe Picaud- Secrétaire : Pierre Puiboube - Trésorier : Benoit Giraud



L’association Marie cH@aux les cœuRs a encore contribué à la mise en avant de notre commune 
cette année. Il faut dire que la météo de cet été a permis que toutes les animations remportent un 
franc succès.

Dès le 1er jour, les visiteurs étaient au rdv. L’ouverture avait lieu le 2 juillet avec le traditionnel feu 
de la Saint Jean. Tout le monde était impatient de venir déguster le fondu creusois, et pour cause, 
il y avait tellement de monde qu’il a fallu aller chercher tables et bancs supplémentaires afi n que 
tout le monde puisse s’asseoir.

Dès le lendemain, une marche au profi t de France Alzheimer 
avait lieu avec 3 parcours proposés. En partenariat avec le 
Conseil Départemental et la Maif, les marcheurs partaient 
avec leur tee-shirt et leur sac (pour ramasser les déchets) 
sur les chemins autour de l’Etang qui avaient été nettoyés 
au préalable par les bénévoles et les agents de la commune. 
Cette marche dont le but et d’aider des associations (La ligue, 
France Alzheimer, …) devient un nouveau rdv chaque été. 
L’association remet à chaque fois un chèque qui s’ajoute aux 
dons des marcheurs.

La vocation de Marie Chaux les cœurs est aussi de valoriser les autres associations qui œuvrent 
pour aider ceux qui sont dans le besoin.



Pour 2023, l’association soutiendra l’autisme. Alors à vos agendas !
Commencez à aiguiser vos mollets pour venir les soutenir.

Tous les week-ends de l’été ont eu leur  ot d’animations au bord de l’Etang : 
Des soirées blind test, karaokés, concerts, Cinéma plein air, observation de la voute céleste, 
illumination de l’Etang, … 

Et aussi en journée avec concours de pétanque, vide-greniers, 
animations pour les familles (construction de cerfs-volants, 
Initiation plongée, les pompiers en démonstration, Mini playa 
tour, laser game extérieur, padle, canoë-kayak, …

Toujours des animations pour nos séniors : chaque mercredi 
et jeudi les seniors étaient conviés les matins : renforcement 
musculaire, marche, assouplissement, yoga, relaxation. 

Tout cela encadré par Mélody de Siel Bleu

Des animations gratuites pour tous : 
C’est le souhait de l’association. Permettre à chacun de prendre un moment de plaisir sans 
avoir à payer. Le coût des animations est pris en charge par l’association (avec l’aide de ses 
partenaires : la CAF, le conseil départemental, 

la mairie de Peyrat et des partenaires privés : 

le Crédit Agricole, Codechamp, Intermarché et Netto Aubusson, La Maif, les carrières de Condat, 
France Bleu) 

Un 14 juillet anthologique !

Cette année fut aussi le retour du feu d’artifi ce au bord de l’eau. Quelle ne fut pas la surprise de 
tous les visiteurs qui se demandaient s’ils n’arrivaient pas aux abords du stade de France … 

Avec une organisation au top (parkings avec signaleurs, sens de 
circulation, blocage de la route au niveau de l’Etang, 

ce sont environ 5000 personnes qui sont venues 
admirer l’étang briller de mille feux.

Le spectacle était au rendez-vous, entre les 
fusées, les scènes au bord de l’eau et sur l’eau, 
ces cœurs qui explosaient dans le ciel et le tout 

avec une musique qui nous entrainaient dans les 
rêves… 



Et les marchés fermiers semi-nocturne : il y en a eu 2 cette année, le 19 juillet et le 9 août. Que 
de monde pour venir à la rencontre des artisans locaux. On pouvait venir et acheter ses produits 
à emporter ou simplement venir les consommer sur place. 

Et des surprises, …. 

Et oui ! tout n’est pas écrit sur le dépliant. Cette année 
lors de nombreuses manifestation la plus belge des 
peyratoises est venue avec ses pinceaux et sa peinture 
pour faire des séances maquillages… petits et grands 
pouvez se faire « refaire » une beauté grâce au coup de 
pinceaux magique de Chantal.

Chantal qui, comme sa famille prend plaisir à venir à 
Chaux et donner un peu de son temps à l’association et 
nombreux sont les peyratois qui sont bénévoles. 

Cette année, Thibaut et Pauline étaient salariés de 
l’association ce qui a permis d’ouvrir tous les jours. Ils étaient accompagnés par les indéfectibles 
piliers de l’association pour les « coups de bourre » Géneviève, Frédérique, J-Marie, Christophe, 
Florence …qui, d’un coup de tel pouvaient venir prêter main forte. Le relai était assuré par les 
bénévoles les week-ends. 

Ces bénévoles, si présents et souriants. Nous ne pouvons pas citer tous les prénoms mais Merci, 
un grand Merci à eux. Ils sont le cœur de l’association. 

Le programme 2023 est déjà bien avancé et de nouveaux jeux devraient être installés.

Marie-Hélène aurait eu 80 ans ce 31 août 2022, son souvenir reste très ancré dans tous les 
cœurs des Peyratois qui l’ont connu. Les bénévoles qui n’ont pas forcément connu cette femme 
si dévouée aux autres comprend l’âme de Chaux quand il rejoignent l’association.

D’ici là, toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes et vous donne rendez-
vous dès le 1er juillet pour l’ouverture.

Le Club Beauséjour
BEAUSEJOUR

C’est un groupe de gens

Qui se réunit mensuellement,

Pour papoter, coudre, tricoter,

Echanger, discuter, jouer.

Beauséjour comptait 48 adhérents, en début d’année.

 Mais Pierrette et Yvette nous ont quittés.

L’une, au loto, aimait jouer. L’autre préférait la belote et pendant des années, avec grande 
gentillesse, a dirigé ce club d’ainés.

Pour son cerveau, en bon état conserver,

Beauséjour, en mars, s’est frotté

A la DICTEE, à Peyrat, puis à Guéret.

Et pour empêcher le reste du corps de rouiller,

En juin, à Chénérailles, on a pu se défouler :

Visiter Le vieux village ou randonner en forêt….



Des petites sorties ont ponctué le printemps.

Le fi lm « Toi, l’Auvergnat, petit Paysan » a été 
suivi par  8 participants.

A Gouzon, à Grands 
Champs, à bord de 
l’étang,

Un sympathique 
pique-nique s’est 
terminé par une 
promenade

au jardin La Garde.

Pour équilibrer son budget,

Beauséjour profi te de subventions et remercie, 
à cette occasion, le département et la 
Municipalité. Mais Beauséjour organise aussi 
des manifestations.

La brocante de juillet à Chaux a rapporté 
quelques deniers.

La kermesse d’août fut un 
franc succès ;

Tombola, pâtisseries, 
vente d’objets variés ont 
vu de nombreux visiteurs 
intéressés.

Le loto est une très lourde 
organisation…

Mais, voir le foyer rempli fait 
oublier toutes les péripéties.

Et passer une belle journée enjouée est une 
récompense très appréciée.

Beauséjour aime mettre ses pieds sous la table 
et apprécie les déjeuners :

Fondu-frites à Chaux en été,

Repas d’automne au foyer,

Moules-frites à Saint 
Chabrais, ou, pour Noël, un 
petit goûter.

Et quel plaisir, si ces repas 
sont animés par le groupe 
Calamitès ou par un Alexis 
déchaîné.

      On dit que 
« manger » doit 
être suivi de 

« bouger »…

Qu’à cela ne tienne, Beauséjour s’est 
remué, avec Siel bleu, toute l’année au 
foyer, avec Céline au yoga, et Mélody à la 
gym, à Chaux cet été. (Que le département 
et Marie-Chaux les cœurs soient remerciés)

Beauséjour est bien vivant, et serait 
très content de compter encore d’autres 
adhérents. Alors n’hésitez pas … on 
vous attend !



Voilà une année qui s’achève et qui a vu les activités de l’association se développer et se 
diversfi er. 

Née en 2021, Pépi’Nonière est un tiers lieu nourricier, c’est à dire un outil au service de la 
commune et du territoire.

Cette année nous avons encore lancé des actions qui nous tiennent à coeur et que nous 
souhaitons poursuivre sur la durée.

La plantation d’arbres fruitiers, dans le cadre du projet 
d’agroforesterie et avec le concours de la pépinieriste Chloé 
Déqueker des jardin de Peyreladas, a continué cette année avec 2 
journées ouvertes à tous ceux et celles qui souhaitaient oeuvrer à 
nos côtés.

Nous avons également répondu avec le CAUE de la Creuse 
à un appel à projet pour planter des haies bocagères. 

Sur une autre partie des terres, nous avons produits du foin en 
petite botte, et ce pour répondre aux besoins de celles et ceux 
pour qui les grandes bottes ne sont pas adaptées pour nourrir 
les animaux.

Patrick a continué la préparation des terres pour une actîivités de maraîchage dont il s’occupe en 
attendant qu’un maraîcher professionnel ait e coup de coeur pour  notre village et notre projet.

2022 a été une année encore une fois diffi  cile avec les restrictions d’eau liées à la sécheresse 
mais la ressource en eau sur place, la bonne organisation et l’anticipation sur le terrain ont 
permis de ne pas trop en souff rir.

Des ventes de légumes et d’oeufs ont eu lieu du printemps à la fi n de 
l’automne, dans la grange de l’association, tous les samedis de 15 à 18h en 
été et 15 à 17h à partir de l’automne. 

Nous sommes heureux de compter parmi nos clients réguliers des habitants 
du village.



En tant qu’association, nous avons décidé d’une grille tarifaire permettant aux membres de 
l’association d’acheter des produits bio au prix du conventionnel, souhaitant ainsi permettre 
l’accès à tous à une alimentation locale de qualité. Les adlésions peuvent se prendre tout au long 
de l’année à la boutique.

Mais la particularité de notre projet se situe aussi avec l’action « Patates en commun » que nous 
avons lancé cette année et que nous souhaitons bien poursuivre et développer. L’idée est de 
permettre aux habitants et adhérents de l’association de cultiver ensemble des légumes de plein 
champs, qu’on ne peut parfois pas cultiver chez soi faute d’espace, d’énergie, de temps ou de 
matériel. Cette année ce sont 7 familles qui ont participé et pu cultiver leur pommes de terre pour 
un prix de 50cts/kg.

Nous avons également créé, à l’entrée du terrain, une zone d’apport volontaire de déchets 
verts à destination des habitants du village

.
Un partenariat avec l’école de Peyrat pour l’année scolaire 2021/2022, le CPIE (Centre 
Permanent d’initiatives pour l’Environnement) a permis aux enfants des grandes classes 
de créer une mare sur le terrain et de découvrir ainsi tout cet écosystème.

Par ailleurs, nous proposons nos services dans le cadre d’ateliers paysan, afi n de créer des 
outils adaptés aux diff érents travaux de la terre. Détourner des machines outils existantes pour 
les rendre plus performantes et faciliter le travail des agriculteurs sur de petites surfaces. C’est 
ainsi que nous avons aidé Claire, qui produit des courges sur les terres de Pépi’Nonière, a 
expérimenter des outils pour ses cultures.

Enfi n, notre CA s’est renouvellé et si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes motivés et 
avons pour objectif de continuer à ouvrir nos portes afi n que cette association soit celle de ses 
membres. Cet hiver, nous allons travailler à une programmation élargie afi n de pouvoir vous 
proposer des moments de rencontres simples et conviviaux, des ateliers, des espaces où nous 
retrouver et vivre ensemble. En 2022, nous avons organisé une visite du projet suivi d’un apéro 
cabaret et nous souhaitons pour 2023 renouveler ce type d’expériences et bien d’autres…

Au plaisir de vous retrouver à l’une de ces futures occasions.

Et pour suivre nos actualités, en attendant que nous éditions le programme des réjouissances, 
vous pouvez nous suivre sur la page facebook de Pépi’Nonière, venir nous voir et adhérer à 

l’association pour être tenu informé de nos actions.

Contact tel : Patrick 06.21.72.48.42 / Elise : 06.65.49.73.17

Mail : projet.tiers.lieu.peyrat@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Tiers.Lieu.Nourricier



Amies Peyratoises, Amis Peyratois,

Le 10 janvier prochain, cela fera 5 ans 
que l’APVOC 23 possède son siège social 
sur votre commune. Avec du recul, je ne 
regrette pas ce choix car l’accueil chaleureux 
qui m’avait été fait à l’époque est toujours 
d’actualité aujourd’hui. Bien qu’habitant la 
commune voisine d’Issoudun-Létrieix, je 
me sens 100% Peyratois lorsque je revets 
mon costume de président et, qu’au gré de 
nos activités ou remises de défi brillateurs 
cardiaques, je me déplace sur le département.

2022 va bientôt s’achever et nous pourrons 
dire que nous l’avons vécu «à peu près» 
normalement par rapport à 2020 et 2021. 
J’imagine que je ne suis pas le seul à en être 
ravi mais malheureusement, après la crise 
sanitaire, voilà qu’a déjà commencé la crise 
énergétique : augmentation conséquente 
en vue pour l’électricité, le fuel domestique 
et le carburant ayant déjà atteint un record 
historique! Que va-t-il en être pour la suite? Je 
crains le pire, notamment pour ceux utilisant 
leur véhicule au quotidien pour aller travailler 
mais aussi pour tout ceux qui comme moi vont 
devoir se chauff er cet hiver.

Néanmoins la vie continue. Le principal, 
c’est d’avoir la santé. Ceci m’amène à vous 
dire que l’APVOC 23 a continué cette année 
ses remises de défi brillateurs cardiaques 
(PIGEROLLES et NÉOUX sont les deux 
dernières communes dotées). Lorsque cet 
article paraîtra sur le bulletin municipal, le 
25ème aura été remis (remise prévue à Saint 
Pardoux le Neuf le samedi 5 novembre).

Je m’eff orcerais de poursuivre cette action 
en 2023 même si réunir des fonds m’est de 
plus en plus diffi  cile, mais je m’y attache avec 
toute la hargne qui est en moi. Il y a 16 ans, 
la médecine à sauvé mon fi ls Corentin d’une 
mort certaine (Opéré à 15 jours d’une TGV 
(Transposition des Gros Vaisseaux), alors 
depuis avril 2014 que j’ai pris la présidence 
de l’APVOC 23, je fais tout pour moi aussi 
essayer de sauver une vie à travers la remise 
de ces défi brillateurs cardiaques.Deux ont déjà 
servi mais malheureusement n’ont pas permis 
de sauver les victimes. Néanmoins je me dis 
que grâce à l’action de l’APVOC 23, elles ont 
eu une chance de plus de survivre. Même si 
personne ne souhaite que ces appareils soient 
utilisés, je me dis que la prochaine fois sera la 
bonne et à ce moment la je serais fi er d’être le 
président ayant engagé cette action de remise 
de défi brillateurs cardiaques.

Amies Peyratoises, amis Peyratois, je 
vous souhaite tout le meilleur pour 
vous et vos proches pour cette nouvelle 
année. Qu’elle vous apporte tout ce 
dont vous rêvez, mais surtout la santé.

Bien à vous tous.

Éric SKRABAN,

Président de l’APVOC 23.

Adresse mail : ericskraban@orange.fr

Mobile : 0641465581

Retrouvez-nous sur le site : 

www.apvoc23.org

L’APVOC



L’ACCA de PEYRAT-LA-NONIÈRE

L’ACCA de Peyrat- la- Nonière tient à 
remercier tout particulièrement Monsieur 
le Maire qui a su prendre en considération 
notre demande d’aide par rapport aux travaux 
exigés par notre permis de construire et 
nécessaires à la cabane de chasse, soit le 
barrage des quatre faces extérieures. Aide 
accordée à la hauteur de nos besoins, qui 
nous convient tout à fait, et qui va nous 
permettre de fi nir les travaux engagés. 

Nous remercions tous les adjoints et les 
membres du Conseil municipal sans lesquels 
cette aide n’aurait pas été octroyée. 

Bien sûr, nous souhaiterions accueillir tout 
le conseil lorsque les travaux auront été 
eff ectués lors d’une manifestation sur notre 
ACCA. 

Le Président et son Conseil d’administration 
vous adresse tous leurs remerciements. 

Nous remercions également les propriétaires 
et exploitants qui permettent aux chasseurs 
de pratiquer sur leurs propriétés. Nous 
remercions également les piégeurs de la 
commune. 

Toutes ces collaborations sont importantes 
pour réguler les populations de nuisibles et 
éviter les dommages aux cultures.

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

Gros gibiers

20 chevreuils et 17 sangliers ont été prélevés.

 

 

Renards lors d’une 
battue aux nuisibles 
organisée sur une 
journée 

Sauvagines



«Par l’intermédiaire de ce bulletin, l’année dernière, nous espérions que 2022 soit synonyme 
d’accalmie dans la crise sanitaire que nous traversions.
Nous avons été exaucés et cela nous a permis de pouvoir organiser nos habituelles manifestations 
auxquelles vous avez répondu présent(e)s. 
Nous avons eu le plaisir de vous retrouver également sur notre territoire Peyratois tout au long de 
l’année (étang de Chaux, Téléthon à Angly, etc.).

Mais 2022 sera marquée au fer rouge par la situation tragique en Ukraine.
Nous avons décidé d’apporter notre soutien, à notre petite échelle, en organisant une collecte de 
vêtements et de produits de première nécessité puis une tombola dont l’intégralité des recettes a 
été reversée au profi t du peuple Ukrainien.
Ces deux opérations ont été réalisées via Pompiers Urgence Internationale.
Merci pour votre mobilisation !

Au sein de notre amicale, souhaitons la bienvenue parmi nous à notre dernière recrue : Gaétan !
Comme lui, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.

En n, nous tenons, au nom de l’ensemble de l’Amicale, à vous souhaiter 
de très belles fêtes de  n d’année.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Les coprésidents,
Cathia CHAULET et Dominique LUQUET

Les pompiers 



Après une pause de nos activités due au covid, nous avons redémarré celles-ci cette année pour 
votre plus grand plaisir. 

La soirée fondu dansante du 29 octobre a été un succès et a affi  ché «Complet !» ainsi que le 
Loto organisé le 11 décembre. La Présidente et les membres du bureau remercient ceux qui 
se sont impliqués et nous ont off ert leur aide. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter si vous 
désirez rejoindre le Comité des fêtes pour l’organisation des événements futurs, notamment pour 
celle de la fête patronale. Bras et bonne volonté sont toujours les bienvenus ! 

Émilie Mollas, présidente 

 

Quelques-uns de nos bénévoles lors de la soirée 
fondu : de gauche à droite

 Danielle, Emmanuel, Pierre, Karine, Assya, Émilie, 
Chantal et Geneviève 

Le site Internet 

Vous voulez savoir ce qui se passe dans notre commune ? 

Allez consulter le site Internet www.peyrat-la-noniere.com 
ou la page Facebook @peyratlanoniere

Une info à partager ou un article à publier ? N’hésitez pas à vous 
adresser à la Mairie 

Le Comité des fêtes  



Du côté de l’école ... 

Le projet « A l’école de la permaculture », présenté par la classe de CM au Concours des écoles 
fl euries, organisé par l’OCCE et la Fédération nationale des délégués de l’éducation nationale, 
s’est déroulé tout au long de l’année scolaire 2021-2022, de septembre à juin.

Pendant l’année scolaire les enfants ont tout d’abord découvert les grands principes de la 
permaculture . Par des observations sur le terrain, ils ont découvert les plantes locales et réalisé 
un herbier scientifi que. Ils se sont intéressés aux modèles mathématiques présents dans la 
nature (fractales, suite de Fibonacci) et ont tracé certaines modélisations lors de séances de 
géométrie. En géographie, afi n de compléter leurs observations, les élèves ont appris à se servir 
de géoportail, le portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l’IGN.

En prolongement du travail sur l’herbier scientifi que, un travail en littérature a été mené en 
parallèle autour de l’album « L’herbier des fées » de Benjamin Lacombe, introduisant un autre 
regard sur l’herbier, littéraire et fantastique cette fois. 

La rencontre avec la photographe Aurélia Frey leur a permis de découvrir le travail personnel de 
l’artiste puis d’expérimenter des procédés anciens de photographie : sténopés et cyanotypes. 
C’est avec ces techniques qu’ils ont réalisé un herbier photographique imaginaire, esthétique et 
personnel, complété par une production de textes poétiques, faisant dialoguer textes et images 
dans le résultat fi nal. Ce projet artistique, intitulé « Le chant des fl eurs », a été soutenu par la 
DRAC, le rectorat et la mairie de Peyrat-la-Nonière.



Accueillis sur son terrain par Patrick Mollas, les élèves ont créé une mare afi n de favoriser la 
biodiversité, avec l’aide du CPIE des pays creusois et son animateur, Colin Lambert. 

Ils ont pu observer l’évolution de cet espace, progressivement investi par diff érentes espèces 
animales et végétales. Ils ont également travaillé sur la biodiversité de nos sols, ce qui les a 
conduits à questionner les pratiques agricoles et la problématique de garder les sols vivants. Ils 
se sont intéressés à des exemples de régénération du sol grâce à la permaculture et d’autres 
modes de production agricole.

Leur projet a également porté sur l’alimentation et le circuit de 
l’eau. 

Ils ont testé et mis en oeuvre un 
mini système aquaponique dans la 
classe avant de visiter la pépinière 
permacole Atmosvert où ils ont pu 
observer des installations à plus 
grande échelle. 

Les plants rapportés de la pépinière 
ont été installés dans le petit jardin 
à côté de la classe, dans l’esprit 
d’une mini forêt-jardin.



Le voyage scolaire de 3 jours, au début du mois de juin, a permis aux enfants de découvrir le 
superbe festival des jardins de Chaumont sur Loire. 

Le 20 juin, les élèves ont  nalement présenté leur projet annuel au jury du 
concours des écoles  euries, qui leur a décerné le prix d’excellence et a choisi 

leur projet pour représenter la Creuse au niveau national.

Pour l’année scolaire 2022-2023, la classe de CM participera à nouveau au concours des 
écoles fl euries, avec un nouveau projet intitulé «Bestiaire de jardin ». 

Ce projet met plus particulièrement l’accent sur les espèces animales qui peuplent nos 
jardins et les liens étroits qu’elles entretiennent avec les plantes. Diverses actions seront 

menées par les enfants afi n de mieux connaître et préserver la biodiversité dans notre 
environnement proche.

Un autre projet artistique, fi nancé par la DRAC, est en cours, avec le concours de 
l’association des Amis de la pierre de Masgot. Il porte cette fois sur le thème de la 

mythologie avec la réalisation d’une fresque en mosaïque représentant les principaux 
dieux de la mythologie grecque.

Les Anciens combattants

Ce vendredi 11 novembre, Monsieur Michel Debelut, président de l’association des 
anciens combattants dans notre village lisait ce texte envoyé par l’UFAC :

Nous célébrons, aujourd’hui, le 104e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918, Armistice 
victorieux pour la France et ses Alliés après quatre années de combats meurtriers face à 
l’Allemagne et aux Empires centraux. 

Il n’est pas une ville, pas un 
village de France, qui ne 
garde, gravé dans la pierre 
d’un Monument aux Morts, 
le souvenir de ceux qui 
sacrifi èrent leur vie pour la 
Patrie et la Liberté. 

Ce 11 Novembre 1918, la FRANCE déplorait : 

▪ 1 400 000 morts 
▪ 740 000 invalides 

▪ 3 000 000 de blessés 
▪ des centaines de milliers de veuves et d’orphelins



N’oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce confl it, appelé, à juste 
titre, la "Grande Guerre". Rendons hommage aux combattants de tous grades, 
français et alliés, qui ont fait preuve, dans tous les secteurs du Front, d’un courage exemplaire 
méritant la reconnaissance de la Nation. 
Beaucoup d’entre eux sont "Morts pour la France". En cette journée de recueillement, ayons une 
pensée également pour nos soldats tués ou blessés, ces derniers mois, en Opérations 
extérieures et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. 

Depuis février dernier un confl it majeur se déroule sur notre continent et des confl its régionaux 
sont en cours ou latents un peu partout avec le risque qu’ils dégénèrent ou s’étendent. Dans 
cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afi n d’éviter 
un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, 
l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) fi dèle au 
souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer 
pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. 

Vive la République ! Vive la France !

Les commerçants et entreprises de Peyrat vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fi n d’année et 

une bonne année 2023





Les échos.... du village de chez-Raynaud

Viandes, saucisses, charcuteries, rôtisserie le week-end, plats 
maison proposés chaque jour et dépôt de pain, 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 off re hebdomadaire 
de plats à emporter ainsi que pour consulter leur off re pour le 
réveillon

Cet été, les habitants ont eu à cœur de redonner un visage plus agréable de leur communal avec 
l’aide de leur voisin Michel NICOLAON possédant le matériel adéquat, avec la participation 
fi nancière des résidents du village.
Le Maire et le Conseil Municipal de la commune de PEYRAT ont pris en charge les travaux pour 
le nettoyage de la mare.







Agardom, déjà 60 ans à vos côtés !

Agardom vous accompagne à chaque moment de votre 
vie. Notre objectif : vous permettre de rester au domicile 
dans des conditions optimales, grâce à une off re de ser-
vices de qualité.
Notre équipe vous accueille, vous écoute et vous informe 
sur les dispositifs d’aide à domicile. Nous pouvons vous 
aider à constituer votre dossier de première demande et à 
le transmettre ensuite à votre organisme fi nanceur.
Vous souhaitez rester à domicile, nous pouvons vous 
aider à réaliser ce projet.

Agardom, c’est aujourd’hui plus de 200 salariés, qualifi és avec une expérience et des 
compétences confi rmées dans le service d’aide à la personne. Nos salariés suivent des 
formations régulièrement pour vous proposer des interventions de qualité.

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 socié-
té, assistance aux démarches administratives courantes, …

Agardom, 60 années d’expériences, un agrément qualité, une certifi cation Handéo .

Besoin d’explications, de conseils ? 
Nous étudions, avec vous, vos besoins et les fi nancements 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, Chéné-
railles, Gouzon, Crocq, Mérinchal, Gentioux, … Une occasion de rencontrer votre responsable de 
secteur 

Aide à Domicile, «Et si c’était fait pour vous ?» 
Nous peinons aujourd’hui à recruter, de nombreux avantages ont été mis en place, mutuelle de 
groupe, prêt de véhicule en cas de panne, véhicule en location à tarif préférentiel, augmentation 
des salaires avec la mise en place de l’avenant 43, remboursement des kilomètres et temps de 
trajet, chèque Cadhoc, …

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



Et pêle_ mêle ... ça s’est passé à Peyrat 




