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   Éditorial 

Cette année encore, notre bulletin municipal n’aura pu paraître dans les 
délais prévus, en fin de 1er trimestre. Alors que les contributions du 
maire étaient attendues pour boucler, c’est sa démission du conseil 
municipal qui est arrivée... 

En conséquence, la commission « vie associative, communication et information » a souhaité 
attendre la réorganisation du conseil municipal et l’élection du nouveau maire avant de publier le 
bulletin annuel. Le voici donc avec des informations actualisées. Certaines associations ont souhaité 
« rafraichir » leur contribution, pour d’autres c’est le document remis en février 2017 qui est publié. 

Le conseil municipal remercie tous ceux qui se sont investis pour fournir de la matière à cette 22e 
édition du bulletin municipal de la commune de Peyrat-la-Nonière. Le 1er numéro était paru en 1992... 
Les heureux possesseurs de la collection complète peuvent mesurer le chemin parcouru sur ce quart 
de siècle, tant au niveau des progrès technologiques dans l’édition et la communication que dans les 
réalisations communales. Mais cette collection est aussi un témoignage de la tâche immense qui fait 
face aux élus et aux administrés pour que notre monde rural (et même notre monde dans sa 
globalité) ne soit pas l’éternel oublié et reste un havre de paix où il fait bon vivre. 

Un changement… dans la continuité : 

Le maire a changé, mais l’équipe qui l’entourait est restée en place dans sa globalité. Elle continue à 
travailler avec les mêmes objectifs, en optimisant l’utilisation des moyens financiers dont elle dispose. 

Un remerciement particulier est adressé à Alain Luquet : déjà très motivé dans son rôle d’adjoint 
chargé des travaux, il a été le seul candidat au poste de maire, une responsabilité qui demande un 
investissement considérable en temps et beaucoup d’abnégation. Que Jean-Denis Bourcy soit 
également salué pour le travail accompli depuis sa première élection comme conseiller municipal en 
1989, puis comme adjoint, puis maire en 2010. Pour des raisons qui lui appartiennent, il n’a pas 
souhaité mener son second mandat de 1er édile à son terme. Un choix qui doit être respecté… 

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

 

  Le mot du maire 

En cette année 2017 un changement de situation est apparu avec la démission de notre maire, 
Jean-Denis Bourcy. 

Suite à cela, j’ai décidé de reprendre ce poste afin de continuer et d’assumer les engagements pris 
en début de mandat par l’équipe municipale en place. De nombreux travaux sont en effet prévus, 
avec, dans un premier temps, entre autres : 

- La réfection de la rue de la Charrière Borgne 
avec l’enfouissement du réseau des eaux 
pluviales 

- Le remplacement des portes de la cantine 
scolaire et du foyer communal 

- Une participation à la réfection du terrain de 
tennis 

Puis, sur 2018 (sous réserve de 
subventionnement en DETR), des réfections de 
routes entre le pont de la Chassagne et Chaux, 
entre Voueize et le pont de Chez Raynaud, et 
plus si possible… 

D’autres projets sont également à l’étude, tels que l’installation de commerces. 

Nous devons aussi veiller à la pérennité de notre école. 

Je souhaite à toutes et tous une bonne lecture de ce bulletin et une bonne fin d’année 2017. 

2017 

Alain Luquet 
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Le nouveau conseil municipal (juin 2017) 

 
Assis de gauche à droite : Danielle Troubat (3e adjointe), Pierre Puiboube (1er adjoint), Alain Luquet (maire), 
Daniel Grosvallet (2e adjoint) 
Debout, de gauche à droite : Philippe Beaujard, Sébastien Simonneton, Marie-Hélène Giraud, Patrick Mollas, 
Jean-François Moreau, Julien Tangara (nouvel élu en mai 2017), Matthieu Gauthier. 

Les délégations des adjoints 

Pierre Puiboube, 1er adjoint, est chargé de la 
gestion administrative du personnel 
communal, et du restaurant scolaire. 

Daniel Grosvallet, 2ème adjoint, est délégué  

 
aux affaires scolaires, à la vie associative, et à 
l'information et la communication 

Danielle Troubat 3ème adjointe, est déléguée 
aux finances communales et au cadre de vie 

 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 

Évelyne Gorsse, secrétaire de mairie, accueille le public les : 

 Mardi: de 9h à 12h et 14h à 17h 

 Jeudi et vendredi: de 14h à 17h 

 Samedi: de 9h à 12h 

Née en 1956, Évelyne Gorsse est 
titulaire du diplôme de secrétaire de 
mairie des communes de moins de 
2000 habitants. 

Elle a travaillé à Banize et Blessac 
de 1976 à 1978. Elle s’est ensuite 
consacrée à sa vie familiale, puis a 
travaillé avec son époux au bar « Le 
Marignan », à Aubusson. 

De 1999 à 2010 elle a occupé un 
poste de secrétaire commerciale à 
l’agence AXA d’Aubusson. 

Veuve depuis 2011, elle a repris son activité de secrétaire de mairie, effectuant des remplacements. 

Elle a été nommée à Peyrat-la-Nonière en janvier 2014 suite au départ en retraite de Pierre 
Puiboube. Elle est également secrétaire de mairie à Saint-Pardoux-le-Neuf où elle est présente sur 
les journées du lundi et du mercredi.
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Budget municipal : principales dépenses en 2016 

  En investissement : 

 
Participation à l’agrandissement 
de la caserne des pompiers : 
50 000 € 
 
Le Centre de Première Intervention 
de Peyrat-la-Nonière dispose 
maintenant de locaux fonctionnels  
(photo ci-contre) 
 
 
 

 Aubusson Electricité, Peyrat-la-Nonière et Aubusson  
 Installation de 2 lustres de chauffage infrarouge à l’église : 11 947 € 
  PS : un 3e lustre a été installé début 2017 à l’arrière du chœur : 4 972 €  
 NB : condition d’acceptation du legs de Madame Dubois en 2015 à la commune 

 Travaux Publics Ponzo, Boussac-Bourg : 
 Rechargement + bicouche de Violut au pont de la Chassagne (1 km) : 21 240 € 
 Rechargement + bicouche de la route de Chambon au carrefour du Guet (1 km) : 21 523 € 
 Rectification, rechargement + bicouche dans les virages de Marzet (70 m) : 2 910 € 
Travaux subventionnés par l’état (DETR) : 11 418 € (30% du montant HT) versés sur 2017. 

 Jarod Systèmes, Lussat : 
 Achat d’un vidéoprojecteur fixé au plafond du foyer communal : 848 € 

 Jarod Systèmes, Lussat : 
 Équipement du point public d’accès à Internet (achat d’un ordinateur portable) : 540 € 

 Menuiserie Fauconnet, Gouzon : 
 Équipement du point public d’accès à Internet (achat d’un meuble polyvalent) : 1442 € 

 Menuiserie Fauconnet, Gouzon : 
 Pose de deux volets roulants (cuisine du foyer et restaurant scolaire) : 949 € 

 Menuiserie Fauconnet, Gouzon : 
 Remplacement de deux fenêtres au logement « Nicolaon », place du Monument : 1 552 € 

En fonctionnement : 

 Entreprise Simonneton, Peyrat-la-Nonière 
 Fauchage des bas-côtés et broyage des haies sur les routes communales : 14 784 € 

 Par diverses entreprises : coupures de routes à Luzier, Les Reboulles, Marzet, 
arasement de banquettes à Bois-la-Croix, remblaiement d’accotement à Haute-Serre, 
 tranchée pour écoulement d’eaux pluviales à Chez Raynaud, 
 curage au pont d’Arcy, curage de fossés aux Boueix + décapage au cimetière : 6240 € 

 Dépose de tout-venant à La Foudrasse, Vauzelle, La Virolle et les Reboulles : 1751 € 

 Nettoyage de la pêcherie de La Mazère : 1224 € 

 Prise en charge du feu d’artifice pour la fête d’été : 2000 € 

 Transports scolaire des écoles : prise en charge des 15% restant à la charge 
 des familles (85% étant pris en charge par le Conseil départemental) : 8316 € 

 Creuse Eco2 (Patrick Mollas), Peyrat-la-Nonière 
 Rénovation du chauffage du vestiaire « CA Peyratois » au stade : 1057 € 

 Entreprise Cechetti, Peyrat-la-Nonière 
 Agrandissement de la salle de garderie à l’école : 590 € 



 

Page 5 

 

Résultat financier 2016 

Investissement : 

 Recettes (FCTVA + FDAEC) : 13 069 € 
 Dépenses (dont remboursement des emprunts) : 135 760 € 
 Résultat d’investissement : - 122 691 € 

Fonctionnement : 

 Recettes : 353 940 € 
 Dépenses : 287 968 €
 Résultat de fonctionnement: + 65 972 € 

Résultat global 2016 : - 56 719 € 

Report sur 2017 : 388 322 € (dont 242 € de clôture du CCAS) 
 

Impôts locaux 

Les taux des différentes taxes, inchangés depuis de nombreuses 
années, ont été reconduits à l’identique pour 2017. 
 Taxe d’habitation :  8,54% (41 983 € attendus) 

 Taxe sur le foncier bâti : 10,81% (37 240 € attendus) 

Taxe sur le foncier non bâti : 44,72% (40 785 € attendus) 

Le produit fiscal total attendu pour 2017 est de 120 008 € 

Pour information, ce produit fiscal était de 119 409 € en 2016, 
118 373 € en 2015 et 117 229 € en 2014 

Comparatif départemental et national (taux moyen) 

 Peyrat-la-N. Creuse France 

Habitation 8.54 % 23.89 % 24.38 % 

Foncier bâti 10.81 % 17.94 % 20.85 % 

Foncier non-bâti 44.72 % 58.22 % 49.31 % 

 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

 Lundi: 8h00 à 12h00 

 Mercredi: 14h00 à 17h00 

 Samedi: 8h00 à 12h00 

NB : Du 15 juin au 15 septembre, la déchetterie est également 
ouverte le samedi après-midi de 13h00 à 16h00 

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

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est 
appelée avec la taxe sur le foncier bâti. Afin d’en optimiser le 
montant, chacun est vivement invité à respecter les 
consignes de tri et diminuer ainsi le volume des déchets mis 
dans les bacs marron. C’est aussi un comportement citoyen… 
 

 

Un document explicatif est  joint à ce bulletin 
 

 

État civil 2016 

Naissance : 1 

Naïs, Jona, Nathalie PENSE 
le 5 décembre, La Mazère  

Mariage : 0 

 

Décès : 6 

Gunther BRANDES 
le 31 mars 

Gérard KIEFFER  
le 10 avril 

Odette  NICOLAON 
Veuve MALLIER 
le 2 juin 

Marylène SOURDIN 
le 21 juillet 

Octave DELOUCHE 
le 13 septembre 

André HUGONNET 
le 16 septembre 

 

Les 12 associations 
communales 

Comité des Fêtes 

Club Athlétique Peyratois 

Tennis Club Peyratois 

Étoile Cycliste Peyrat-23 
- section « cyclisme » 
- section « Patrimoine » 

Club Beauséjour 

Association Communale 
de Chasse Agréée 

La Gaule Peyratoise 

Les Amis de l’École 

Amicale des Pompiers 

Anciens Combattants : 
ACPG, CATM, TOE, Veuves 

Marie cH@ux les CœuRs 

GVA de Peyrat-la-Nonière 
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Locations du foyer 
communal en 2016 

 Samedi 14 mai 
Odette Guillot : 120 € 

 Samedi 2 juillet : 
Julie Luquet: 120 € 

 Samedi 9 juillet : 
Madeleine Faure: 120 € 

 Samedi 16 juillet : 
Philippe Maurinet : 120 € 

 Mardi 20 décembre : 
Olivia Permalninquin : 
120 € 

 
Avec le comité des fêtes 

Bilan financier de la fête 
des 30 et 31 juillet 2016 

 Banda de Diou : 1365.00 € 

 DJ Juju: 300.00 € 

 Publicité 
 Centre-France : 131.04 € 

 SACEM : 181.39 € 

 Achats de tickets 
 de manèges : 100.00 € 

Approvisionnements pour 
repas des groupes 
et repas dansant : 662.75 € 

Structures gonflables: 
  630.00 € 

Buvette : approvisionnement 
 et chapiteau : 650.00  

Factures diverses : 398.72 € 

 Dépenses : 4418.90 € 

Repas dansant (samedi soir) 
+ Buvette (dimanche) 

 Recettes : 2150.02 € 

 

 

 

 

 

La municipalité a 
financé le feu 
d’artifice : 2000 € 

 

Règlement d’utilisation du foyer communal 

  Tarifs des locations (depuis le 1er janvier 2015) 

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

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

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

o Ventes publicitaires : 250.00 € 
Un chèque de caution de 300 € libellé à l’ordre de « Trésor 
Public » est demandé (sauf aux associations de la commune), 
ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile (pour 
les associations de la commune, cette attestation est à fournir 
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. 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. 

Pour toute demande de location, s’adresser au secrétariat de 
mairie (horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h00 à 17h00 et samedi de 9h00 à 12h00). Un premier 
exemplaire de ce règlement est remis à la personne responsable 
de la location. Un second exemplaire, soumis à son approbation 
(signature), est conservé en mairie. 

Règlement mis à jour par la commission « foyer communal et vie 
associative » réunie le 3 février 2017. 

 Équipements multimédias 

 Un vidéo projecteur est installé au foyer (fixation en plafond) 
et utilisable par les associations lors de leurs manifestations 
(lotos, concours de belote…) ou pour des présentations 
multimédias lors de réunions. 

 Un répétiteur wifi est disponible en mairie. Il suffit de le 
brancher sur le secteur, à une prise du tableau de l’estrade, 
pour avoir un accès ADSL dans la grande salle. 

 

Stationnement devant l’école, route de Saint-Marc 

En période scolaire, il est demandé de ne pas stationner 
devant l’école, ceci pour des raisons de sécurité (manque de 
visibilité pour les piétons) et pour ne pas gêner le stationnement 
et les manœuvres des cars de transport scolaire. 

Pour la dépose des élèves, un grand parking sécurisé est 
disponible derrière l’école, entre la mairie et le foyer communal.
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Quelques images de la fête d’été de juillet 2016 
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Avec les footballeurs du CA Peyratois 

Bilan de la saison 2016-2017 

a saison 2016/2017 a une nouvelle fois offert son lot de satisfactions aux joueurs, 
supporters et dirigeants du Club Athlétique Peyratois. 

Équipe A : 
Pour son retour en 1ère division 
départementale, 43 ans après l’avoir quittée, 
l’équipe première a rapidement montré qu’elle 
était au niveau pour évoluer à cet échelon. Au 
terme de la saison, le CA Peyratois termine à 
une prometteuse 3ème place, à seulement deux 
points de la seconde marche du podium 
synonyme de montée en promotion de ligue. 
Un résultat que peu auraient pronostiqué en 
début de saison ! 

Les matchs ont attiré au stade Alphonse 
Fradet un public plus nombreux qu’à 
l’accoutumée. Pas moins de 37 buts ont été 
inscrits, pour seulement 20 encaissés, soit la 
2ème meilleure défense de la poule. Parmi les 
rares regrets, reste celui de ne pas avoir 
passé un tour de plus en Coupe de la Creuse : 
le CA Peyratois a buté sur Saint-Vaury, équipe 
de promotion de ligue, en 8ème de finale. 

Équipe B : 
L’objectif a été atteint : le maintien en 3ème 
division. Toutefois, on peut regretter un effectif 
irrégulier et quelques contre-performances 
sans lesquelles elle aurait pu mieux figurer 
qu’à une 6ème place finale. Quelques matchs - 
même s’ils n’ont pas été couronnés de succès, 
comme lors du 1er tour de Coupe Jean 
Bussière face à la B de Gouzon, ou lors des  

deux matchs contre le leader Auzances - ont 
été encourageants par le beau jeu proposé. 
L’équipe B a marqué 29 buts pour 37 
encaissés. 

Les autres activités : 
Pour équilibrer les comptes, le club a reconduit 
plusieurs manifestations tout au long de 
l’année, notamment deux concours de belote 
et deux lotos et le traditionnel tournoi de sixte 
en nocturne du 13 juillet. 
Parmi les quelques problèmes, il faut citer 
l’état du terrain qui se dégrade. Il subit les 
affres d’une météo pas toujours clémente et 
d’entrainements et matchs à répétition. Une 
commission a été créée pour réfléchir à 
diverses possibilités pour améliorer la pelouse, 
en relation avec la municipalité. 

Les effectifs : 
Le club compte sur une stabilité des effectifs 
de joueurs et de dirigeants pour repartir sur de 
bonnes bases. Christophe Coût, a été 
reconduit coach de l’équipe A. Il souhaite un 
recrutement intelligent pour simplement 
agrémenter l’effectif de quelques recrues, sans 
bouleverser l’équilibre actuel. L’équipe B 
connait plus de mouvements, tant au niveau 
des arrivées que des départs. Maxence 
Cordonnier, nouveau coach des réservistes, 
se chargera de reconstruire une équipe 
compétitive le plus rapidement possible.

 
Le bureau 

Président d’honneur : 
Jean-Claude Bouchet 

Président : 
Philippe Puiboube 

Vice-présidents 
Alain Labonté 
Jean-Pierre Mollas 

Secrétaire : 
Pierre Puiboube 

Secrétaire adjoint : 
Jean-Jacques Planchat 

Trésorier :  
Benoit Giraud  

Trésorière adjointe : 
Françoise Roudier 

L 
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CA Peyratois : le calendrier 2017-2018 

Équipe A :    (retour le) 

17/09/17 : reçoit La Souterraine (B) 27/05/18 

01/10/17 : va à Crocq (ESCCV) 04/02/18 

15/10/17 : reçoit Auzances      10/02/18 (20h) 

29/10/17 : va à Bénévent  25/02/18 

05/11/17 : reçoit Chambon  11/03/18 

18/11/17 (20h) : va à Gouzon (B) 18/03/18 

26/11/17 : reçoit Sardent  25/03/18 

10/12/17 : va à St-Fiel  08/04/18 

17/12/17 : reçoit St-Maurice-la-S. 15/04/18 

14/01/18 : va Felletin   29/04/18 

21/01/18 : reçoit Aubusson (B) 13/05/18 

Équipe B :    (retour le) 

17/09/17 (LR): reçoit Champagnat 29/04/18 

01/10/17 : va à Reterre-Fonta.  (LR) 04/02/18 

15/10/17 (LR): reçoit Royère de V. 11/02/18 

29/10/17 : va à Flayat      (LR) 25/02/18 

05/11/17 (LR) : reçoit Charron 11/03/18 

19/11/17 : va à Dontreix     (LR) 18/03/18 

26/11/17 (LR): reçoit Rougnat 25/03/18 

10/12/17 : va à Mautes     (LR) 08/04/18 

17/12/17 (LR): reçoit Felletin (B) 15/04/18 

(LR) : match à3h15

 

La Gaule Peyratoise 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue 
vendredi 17 février 2017 au foyer communal. 
Le bureau n’a pas changé : 

 Président : André Vincent 

 Vice-Président : Robert Vernade 

 Trésorier : Antoine Galindo 

 Secrétaire : Alain Legrand 

 

Cartes de pêche 

Elles sont uniquement disponibles par internet 
sur : www.cartedepeche.fr 
Pensez à bien valider le choix n° 2 : 
« La Gaule Peyratoise » 

Ceux qui ne disposent pas d’Internet peuvent 
s’adresser à : 

� La mairie de Saint-Julien-le-Châtel 
(ouverte les mardi et vendredi) 

� La mairie de Peyrat-la-Nonière 
(horaires en page 3 de ce bulletin) 

� André Vincent au 05.55.62.20.25 

� Antoine Galindo au 06.84.58.25.30 

Il est rappelé à tous les pêcheurs qu’ils se 
doivent de bien respecter la réglementation en 
vigueur (nombre de truites par jour et taille) 
ainsi que les biens des propriétaires riverains. 

Prévisions 2016 

� Avant l'ouverture : lâcher de 80 kg de 
truites fario en provenance des viviers de 
Haute Corrèze 

� Début juin : 
lâcher de 
truites fario 

� En automne : 
lâcher de 
truitelles fario 
de souches 
sauvages 

Bien préparer 
la nouvelle 
saison… 

L’équipe B 2016-2017 
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Avec le club des Aînés 
(Club Beauséjour) 

L’assemblée générale du 
club s’est tenue mi-janvier 
devant une quarantaine de 
personnes. 
Certaines n’ont pu nous 
rejoindre pour diverses 
raisons. 

Le club, toujours dynamique, 
a relaté les différentes 
manifestations (lotos, 
kermesse et brocante) qui 
permettent de financer les 
sorties. 

En juin 2016: 
Nous avons visité Sarlat 
Domme 
En septembre 2016: 
C’était Vichy et Charroux 
sous la conduite de guides 
très expérimentés. 

Les sorties pour repas à 
Chaux, La Courcelles ont 
été très appréciées. 

Le repas annuel a permis à 
tout le monde de se 
retrouver dans une 
ambiance très festive. Il en a 
été de même pour le goûter 
de Noël 

La trésorière a présenté un 
bilan financier très sain et 
quitus lui a été donné pour 
sa gestion très rigoureuse. 

Le seul problème a été le 
refus d’entreposer une 
armoire qui devait servir de 
bibliothèque dans le foyer 
alors que les écoles en ont 
une. 

Pour 2017 les activités ont 
été reconduites. 

 

Association Marie cH@ux les cœuRs 

Rétrospective en images de la saison 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buvette est ouverte jusqu’à fin août : boissons, glaces, restauration rapide 

Pêche ouverte les week-ends de juin et tous les jours en juillet et août. 

Informations et réservations:  06 11 93 50 58         Mail  : mariechauxlescoeurs@hotmail.fr 

Informations actualisées sur la page Facebook « Étang de Chaux » 

Assemblée générale du 1er octobre 2016 

Départ de la Déch@ussée, le samedi 25 juin 2016 

Visite des Vamps de 
Ch@ux, Clémentine et 
Cunégonde, le samedi 

23 juillet 2016 

Balade avec l’âne Bijou 
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Avec les pompiers
 

Avec l'Amicale 

L’amicale des sapeurs pompiers de Peyrat-la-Nonière a été très 
active en 2016 avec l’organisation d’un concours de pétanque, 
d’un loto et d’un tournoi de sixte (football) inter-casernes. Cet 
évènement a eu lieu lors du premier match de l’Euro 2016. La 
participation d’une quinzaine de centres de secours du 
département lui ont assuré une franche réussite. 

 

Les membres de l’Amicale remercient vivement les habitants du 
secteur d’intervention pour leur accueil et leurs donations lors de 
la présentation de leur traditionnel calendrier. 

Deux manifestations ont été programmées sur 2017 

Samedi 3 juin :   Samedi 7 octobre : 
concours de pétanque   concours de belote 
 

Utilisation d’un défibrillateur cardiaque 

  Un défibrillateur cardiaque est disponible au foyer communal. 
(mur extérieur entre la porte du bar et celle de la grande salle)

 

Centre de 1ère intervention 

L’année 2016 a été marquée 
par son agrandissement qui 
permet à nos 12 sapeurs 
pompiers de travailler 
sereinement. Nous 
remercions toutes les 
personnes qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont 
participé à l’élaboration du 
projet. 

Les 78 interventions 
effectuées en 2016 
démontrent bien 
l’importance de cette 
structure de proximité. 

L’effectif reste stable. Pour 
2017, nous avons le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux : 

 Benoît Dujon 

 
Marine Pouteix 
(en double affectation 
avec le CS de 
Chénérailles) 
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Avec l’Étoile Cycliste Peyrat-23 

Le bureau 

Président : Daniel Grosvallet 
Vice-président : Patrick Mollas 
(chargé de la section « Patrimoine » 
Secrétaires : 
Yves Piotte (rapport d’activité cycliste) 
J-Luc Legrand (comptes-rendus de réunions) 

Françoise Mathieu (section « Patrimone ») 
Trésorière générale : Marinette Alvard 
Trésorier-adjoint : Jean-Pierre Mollas 
(suivi de la section « Patrimoine ») 
Vérificateur aux comptes : Claude Moret

 

La section cycliste 

Elle compte 13 licenciés FFCT : 
Marinette Alvard, Michel Carré, Michel Cavens, 
David Gourdon, Noël Granger, Daniel 
Grosvallet, Sébastien Lamirand, Jean-Paul 
Lavédrine, Jean-Luc Legrand, Sébastien 
Maurinet, Alain Migot, Serge Piétrobon et Yves 
Piotte + une quinzaine d’autres adhérents qui 
soutiennent les actions menées. 

Sorties routières sans esprit compétitif : 
elles ont lieu sur 40 à 90 km suivant la 
saison, le samedi après-midi en période 
hivernale ou le dimanche matin quand les 
beaux jours reviennent. Les départs se font 
soit du stade de Peyrat-la-Nonière soit 
d’autres lieux (Gouzon, Aubusson, Chambon, 
Ahun, etc.) afin de pouvoir diversifier les 
circuits. Il y a possibilité de se joindre au 
groupe sans être licencié. 

Renseignements auprès du président 
09.54.04.51.54   ou   06.01.77.12.74 

Journées familiales : elles sont ouvertes aux 
adhérents et amis du club, avec un groupe à 
vélo et l’autre à pied. Après l’effort matinal un 
moment de récupération et de convivialité est 
prévu autour d’une bonne table. 

Sorties extérieures : les cyclos peyratois 
participent également aux organisations des 
autres clubs FFCT du département : Felletin, 
Boussac, Châtelus-Malvaleix, Guéret. 
Six ont participé à la semaine espagnole à 
Péñiscola organisée par les Cyclos Guérétois. 
     (photo ci-dessous) 

Un week-end sur 
l’Aubrac est programmé en octobre 2017. 

Le Mini Tour Creusois : même si le club n’est 
plus orienté compétition, depuis 2015 il est 
maitre d’œuvre d’une manche du Mini Tour 
creusois. Une centaine de coureurs benjamins, 
minimes et cadets de la FFC sont au départ. 

 

La section patrimoine 

Les principaux membres actifs : 
Patrick Mollas, Françoise Mathieu, Jean-Pierre 
Mollas, Jacques Mathieu, Daniel Grosvallet, 
Marinette Alvard, Robert Farigoux… 
(liste non-exhaustive, tous les volontaires étant 
les bienvenus !) 
Dans l’attente de l’aboutissement du dossier 
Leader de demandes de subventions 

européennes qui devrait permettre de faire 
effectuer la restauration de plusieurs 
poulaillers de plein champ par des 
professionnels, plusieurs membres de la 
section se sont retroussés les manches et ont 
remis en état le poulailler du Mazelis, sur la 
route de Saint-Julien-le-Châtel. 
Un autre projet est à l’étude sur La Mazère.

9 avril 2017 : randonnée découverte des poulaillers de plein 
champ du secteur des Boueix / Vauzelle (passage au Mazelis) 
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Avec le Tennis Club 

’année 2016 du TC Peyratois n’a pas 
été spécialement faste au niveau des 
résultats. Quelques blessures ont 

empêché certains joueurs de s’illustrer sur 
les terrains. Par contre, l’école de tennis, 
principale activité du club, a refait le plein à la 
rentrée de septembre 2016. Elle connait son 
plus grand succès depuis ses débuts avec 21 enfants inscrits ! 

En juin 2017 le terrain a été nettoyé en profondeur. Les trous et 
les zones qui s’effritaient ont été colmatés à la résine. La 
peinture a été entièrement refaite et le filet changé. Cette 
rénovation a coûté 4020 €, pris en charge à 50 % par le TC 
Peyratois et 50% par la municipalité. 

Le club compte 29 licenciés : 8 adultes et 21 jeunes de l’école 
de tennis encadrés par Geoffroy Gravier, Maxence 
Cordonnier et Benoit Giraud. Courant 2016, ce dernier a 
obtenu son Certificat de Qualification Professionnel Assistant 
Moniteur de Tennis (CQPAMT), diplôme supplémentaire pour 
continuer à entraîner au mieux les tennismen en herbe du TCP. 
Ceux-ci sont répartis en trois groupes: ados, 9-10 ans et 8 ans et 
moins. Les cours ont lieu le samedi matin. Le court de la 
commune est utilisé quand le temps le permet. En période 
hivernale, le repli se fait au gymnase de La Naute. 

Les organisations de 2016: 

Le TC Peyratois a mis en place un tournoi interne durant l’été : 
Benoit Giraud s’est imposé devant Maxence Cordonnier. 

Organisé en partenariat avec les clubs de Gouzon et 
Chénérailles, le tournoi de la Haute-Marche, s’est disputé entre 
le 19 et le 28 août. 29 compétiteurs se sont affrontés sur les 
terrains des 3 clubs. 

Un concours de pétanque a été mis en place le samedi de la 
fête patronale. S’étant bien déroulé, il a été reconduit en 2017.  

Les joueurs classés au 3 juillet 2017 

30/1 : Benoit Giraud 30/5 : Nathan Rouchon 
30/4 : Maxence Cordonnier et Geoffroy Gravier 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau du Tennis Club Peyratois 

Président : Trésorière :  Secrétaire : 
Benoit Giraud M-Hélène Giraud Éric Coursodon 
Responsable formation : Image et communication : 
Geoffroy Gravier Maxence Cordonnier 
Membres : Antoine Giraud, Raphaël Labonté, Clém. Dhollande

 

ACPG, CATM, TOE, 
Veuves 

Section de Peyrat-la-N. 

Activités 2016 

Suite aux décès de Michel 
Vrel et Odette Mallier, la 
section ne compte plus que 
9 CATM et 4 veuves. 

18 février : 
Assemblée générale avec 
un bilan stable  

8 mai: 
Cérémonie au monument 
aux morts suivie d’un repas 
à Champagnat . 

22 mai : 
Congrès départemental à 
Bétête où Michel Martin a 
reçu la médaille de la 
Fidélité 

Pas de méchoui 
départemental en 2016 

11 novembre: 
Cérémonie au monument 
aux morts avec les sapeurs-
pompiers et quelques 
enfants de l'école. 

5 décembre : 
Cérémonies à Ajain à 10 h. 
puis à Peyrat-la-N. à 11 h. 

Objectifs 2017 : 
Persévérance dans la 
défense de nos droits et 
devoirs de mémoire, 
notamment vers les jeunes 
qui n'ont pas connu les durs 
conflits passés ! 

Organisation de l’assemblée 
statutaire départementale à 
Peyrat-la-Nonière le 21 mai 
suivie d’un repas à Mainsat 

Le bureau 

Président : 
 Michel Debelut 
Secrétaire: 
 Jacques Alhéritière 
Trésorier: 
 Michel Martin 
Porte-drapeaux: 
 Guy Legrand 
 Gérard Laumay

L 
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Gîtes à La Voreille 

Contact : 
06 20 81 77 52

 

Avec les écoliers de Peyrat-la-Nonière & St-Chabrais 

Fin 2016, 70 élèves étaient inscrits dans les trois classes 
des deux écoles du RPI Peyrat-la-Nonière / Saint Chabrais. 

 26 en maternelle à Peyrat-la-Nonière (Catherine 
Dhollande) : 4 PS, 12 MS et 10 GS 

 23 à St-Chabrais (Patrice Courtaud) : 7 CP, 2 CE1, 14 CE2 

 21 à Peyrat-la-Nonière (Amandine Frey) :10 CM1 11 CM2 

Un effectif de 67 enfants est prévu pour la prochaine rentrée 
scolaire de septembre 2017. La répartition pédagogique sera 
identique. Le changement important sera le retour à la semaine 
de 4 jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec arrêt 
de l’organisation des activités périscolaires mises en place en 
septembre 2014. 

Théâtre, cinéma, spectacles musicaux ou autres, rencontres 
sportives, complètent, comme chaque année, le parcours 
scolaire des élèves. Les enfants du CP au CM2 ont fréquenté la 
piscine d’Aubusson de Janvier à Mars 2017 dans le cadre du 
programme d’EPS. Trois années consécutives, de 2014 à 2016, 
les élèves de CM ont obtenu le prix d’Excellence au concours 
des « écoles fleuries »  

Les deux enseignantes de Peyrat-la-Nonière et leurs élèves 
remercient vivement l’association « les Amis de l’école » qui 
enrichit régulièrement la coopérative scolaire, ainsi que les 
parents d’élèves pour leur implication dans les différentes 
manifestations ou ventes proposées par l’école et, enfin, les 
deux municipalités du RPI pour leur soutien au quotidien, offrant 
une réelle qualité de vie dans nos écoles, tout en permettant à 
une grande partie des projets d’exister. 
 

Avec l’association « Les Amis de l’École » 

Différentes manifestations sont organisées avec des objectifs 
d’animation et de soutien à la coopérative scolaire : concours de 
pâtisserie et de dessins, boum des écoles, défilé d’Halloween, 
loto des écoles. Pour la seconde année, un marché de Noël a 
été mis en place en collaboration avec les activités périscolaires. 

De nouveaux membres ont été accueillis lors de l’AG de 
septembre 2016 et le bureau a été renouvelé. 

Présidente :  Trésorière : 
Stéphanie Guiomar Secrétaire : Virginie Courtaud 
Vice-présidente : Alexandra Guérin Trésorier-adjoint : 
Claire Gilleron  Philippe Bougerol 

Halloween 2016 
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Avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize 
(SMABV) regroupe 26 communes creusoises. Il engage des 
travaux dans le but d’améliorer la qualité des milieux 
aquatiques sur le bassin versant de la Voueize. 

Il agit dans l’intérêt général sur des parcelles détenues par des 
collectivités ou des particuliers afin de limiter l’impact des 
activités anthropiques sur les cours d’eau. L’année 2016 
représente la 4ème année de travaux de restauration définis par le 
“contrat territorial de milieux aquatiques” co-signé par le 
SMABV, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la région Nouvelle 
Aquitaine et le département de la Creuse. 

Actualité 2016 

Les travaux ont concerné la Verneigette (communes de 
Nouhant et Verneiges) et la Goze (commune de Gouzon) -cours 
d’eau en orange-. Des aménagements à vocation agricole ont 
été réalisés : 8 passages à gué, 5 descentes aménagées et 
environ 3 km de clôtures électriques financés par le SSMABV. 
pour un investissement de plus de 25 000 €. Les interventions 
font l’objet de conventionnements avec les propriétaires des 
parcelles. Ainsi, une fois les travaux réalisés, l’entretien est à la 
charge du propriétaire. Ci-après, un exemple de réalisation avec 
un passage à gué sur la Verneigette. Cet ouvrage constitue un 
abreuvoir et permet au bétail comme aux engins de traverser le 
cours d’eau sans le dégrader (empierrement). Une clôture 
viendra forcer le passage à cet endroit. De ce fait, les berges 
seront protégées du piétinement et une ripisylve (végétation 
riveraine des cours d’eau) va pouvoir se développer. Le gain 
escompté est de ralentir l’érosion en stabilisant les berges.

Ceci aura pour effet 
probable de diminuer le 
colmatage du lit mineur en 
aval et donc favoriser la 
faune en offrant une plus 
grande diversité d’habitats. 

Et pour 2017 ? 

2017 est la dernière année 
de travaux du contrat 
territorial. De plus, le 
SMABV doit réaliser une 
étude-bilan sur la qualité des 
milieux aquatiques. Le but 
est d’évaluer le bénéfice des 
5 années de restaurations. 
Enfin, le syndicat va évoluer 
pour porter la compétence 
GEMAPI qu’il devra 
administrer à partir du 1er 
janvier 2018. La 
compétence prévention des 
inondations lui incombera en 
complément de la gestion 
des milieux aquatiques. 

Contacts 

Technicien de rivière : 
Yoann Gérard  

Administratif : 
Danielle Montagne 

Tél. 05 55 41 67 12 
Mairie de Gouzon 

siab.voueize@yahoo.fr

Avant Travaux 

Après Travaux 

Travaux effectués l’été 2016 

Parcelle sur la Verneigette 
(commune de Nouhant) 

Bassin de la Voueize avec les communes adhérentes au S.M.A.B.V. 

ALLIER CREUSE 

0                               15 

Km 
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Le calendrier des manifestations sur la commune 

 Dimanche 13 août à l’étang de Chaux: 
Vide-grenier au bord de l'eau 
(Emplacement gratuit) 
Exposition et balade en voitures anciennes. 
Promenade avec l'âne Dilshãd. 
Repas avec la spécialité «agneau grillé» 
(Réservation conseillée au 06 11 93 50 58) 

 Du 19 au 27 août : 
Tournoi de tennis de la Haute Marche pour 
les licenciés FFT (sur les courts de Peyrat-
la-Nonière et Chénérailles) 

 Dimanche 17 septembre 
Loto du club Beauséjour 

 Samedi 7 octobre : 
Concours de belote des Pompiers 

 
 Dimanche 15 octobre : 

Loto de l’APVOC de la Creuse 
 Samedi 28 octobre: 

Soirée "fondu creusois" 
du Comité des Fêtes 

 Dimanche 5 novembre: 
Loto des Amis de l'École  

 Samedi 18 novembre : 
Concours de belote du CA Peyratois 

 Dimanche 10 décembre: 
Loto du Comité des Fêtes  

 Dimanche 14 janvier 2017: 
Loto du CA Peyratois 

http://peyrat-la-noniere.com 

Le site Internet de la commune est toujours opérationnel. 

N’hésitez pas à le consulter, et mieux, à l’alimenter (c’est un site « participatif »). 
Pour obtenir des informations techniques ou pour demander un identifiant afin de pouvoir publier des 
articles sur le site, adressez-vous à la mairie où l’on se fera un plaisir de vous renseigner. 


