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ÉDITO 

Anticiper, continuer nos efforts 

pour mieux vivre ensemble... 

C hers Saint-Légeoises et Saint-Légeois 

En écrivant ce deuxième édito de notre gazette, je 

me dis, ça y est, cette fois c’est bien lancé… mais comme c’est 

difficile pour de petites collectivités comme St Léger d’élaborer un 

bulletin municipal digne de ce nom, qui soit de qualité, entre le 

choix du papier, des couleurs, des informations et de la mise en 

page, c’est un travail de longue haleine. Je remercie toute l’équipe 

qui œuvre à la réalisation de notre « relais » et à la mise à jour de 

notre site internet. Nous espérons que ce nouveau « cru » 2016 

sera à la hauteur de vos attentes. 

Le bilan de l’année qui vient de s’écouler et qui est retracé dans ce 

bulletin est celui d’une année de transition, une année difficile mais 

durant laquelle nous avons tout de même fait aboutir les projets en 

cours et ceux que nous vous avions promis en tout début d’année 

dernière. 

2015 fut difficile, certes, mais ce n’est rien au vu de ce qui nous  

attend cette année et encore moins l’année prochaine.  

Les efforts imposés par l’Etat aux collectivités, notamment avec la 

baisse continue de la Dotation Globale de Fonctionnement, est 

insupportable pour de nombreuses communes, pour lesquelles 

l’avenir est bien sombre.  

La première conséquence est une baisse des investissements, faute 

de moyens, et malheureusement ce sont nos entreprises locales qui 

doivent elles aussi se serrer la ceinture. 

Tout comme en 2015, nous continuerons donc d’être attentifs et 

précis dans l’élaboration et l’exécution des prochains budgets, mais 

chacun doit comprendre que nous sommes particulièrement 

vigilants sur les charges de fonctionnement et stricts sur certaines 

dépenses, c’est ainsi qu’en cette année 2016, certains projets, tels 

que  l’aménagement du parking de la salle polyvalente estimé à 

environ 50 000€ (enrobé, éclairage et aménagement paysager) et 

la restructuration du hangar municipal, seront reportés. 
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 Je vais rompre avec ce pessimisme et souhaiter la bienvenue à nos nouveaux nés et 

à nos nouveaux habitants, qu’ils soient locataires ou futurs propriétaires.  

5 pavillons sont en cours de construction, 4 dans le bourg et un à La Gasne. Cinq  

familles qui ont fait le choix de s’installer la même année dans notre belle commune, 

de quoi redonner un peu de baume au cœur… 

Sincèrement, je pense que notre commune est un lieu privilégié où nous avons la 

chance de vivre auprès d’habitants qui méritent notre attention. 

Je vous laisse, chers St Légeois, découvrir notre nouvelle gazette. 

Articles après articles, voyez comment des conseillers municipaux, des bénévoles 

associatifs ou tout simplement des Saint-Légeois de bonne volonté s’engagent pour 

faire vivre notre commune. 

Petits ou grands travaux, actions invisibles ou pourquoi pas d’envergure, nous avons 

besoin de toutes et de tous pour construire l’avenir de Saint-Léger. 

Et si toutefois vous n’aviez pas encore pris le temps de vous investir pour une 

cause, une association, croyez bien que les possibilités de vous engager ne       

manquent pas plus que les besoins de bonnes volontés ! 

Marie Curie a dit : « On ne fait jamais attention à ce qui a été fait; on ne voit que ce 

qui reste à faire »j’aime bien cette citation car même s’il est vrai que beaucoup a 

déjà été fait, il reste toujours à faire, nous en sommes conscients. 

Je remercie les membres des différentes commissions extra communales pour leur 

investissement, les Conseillers Municipaux pour leur travail intense et leur           

disponibilité, et je remercie bien sûr l’ensemble du  personnel communal pour leur 

engagement et leur professionnalisme. 

Encore merci de votre confiance et de vos encouragements, c’est un peu notre  

énergie. 

A très bientôt, bonne lecture, et bon été à tous. 

           Votre Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie des vœux 2016 
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Délibérations les plus importantes prises 
depuis le 10 juin 2015 

SÉANCE DU 10 JUIN 2015 
 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret – service commun « Conseil en 
Energie partagé »  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au service commun «Conseil en 
Energie Partagé » mis en place par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 
moyennant une participation de 0,30 € par habitant, par an, pour chacune des communes 
membres de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.  M. Robert CIBOT et 
M.Alain DUCOURET sont nommés comme « Référents Energie ». 
 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret – service commun 
« instruction de droit des sols »  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’adhérer au service commun d’instruction du 
droit des sols mis en place par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. 
 

Inscription des chemins au plan départemental des itinéraires de promenade 
et de la randonnée (PDIPR) de la creuse :  

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de demander l’inscription de chemins au Plan 
Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Creuse. Ces chemins, 
situés sur le territoire de la commune, sont publics ou appartiennent au domaine privé de 
la commune. 
 

Etude de faisabilité de la suppression du captage de la Loze combinée avec     
interconnexion avec le réseau du bourg  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le devis correspondant à une étude de faisabi-
lité de la suppression de l’un des 4 captages (La Loze) combinée avec interconnexion 
avec le réseau du Bourg, pour un montant de 2 950,00 € H.T., soit 3 540,00 € TTC. 
 

Vente du terrain communal n° 159 -  section AE - lieudit « les Levades »  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la vente du terrain communal numéro 159, 
section AE, lieudit « les Levades », en deux lots au prix de 6 euros le m². Les frais de 
géomètre seront à la charge des acquéreurs. 
 

SÉANCE DU 29 JUIN 2015 

 

Déclaration d’Utilité Publique pour la mise en place des périmètres de protec-
tion des captages – Demande d’analyse de type mise en service sur les cap-
tages  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le devis de «Mise en service réduite + DTI » 
pour les captages du Bourg, des Betoulles et de la Rue Basse, établi par le Laboratoire 
Départemental d’Analyses d’Ajain pour un montant de 3 865,43 € TTC. 
 

 



5 

 

 

Fonds Départemental d’Aide à L’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) 2015 Le 

Conseil Municipal accepte de faire exécuter, par l’entreprise Colas de la Brionne, les tra-

vaux de voirie sur le chemin de la Croix Rouge et sur le chemin du Bassin de la Loze, pour 

un montant de 7 288,80 € TTC, et les travaux de voirie sur le chemin des Betoulles aux 

Pierres Civières pour un montant de 12 844,80 € TTC. 

 

SÉANCE DU 28 JUILLET 2015 

 

Logement (T2) 7 route des Carrières – Location 
Le Conseil Municipal dit que le logement communal (T2) situé 7 Route des Carrières sera 
disponible à la location, à usage d’habitation et non meublé, à compter du 15 septembre 
2015. Il fixe le loyer mensuel à 295,68 €, révisable chaque année au 1er janvier et sollicite 
une caution équivalente à un mois de loyer, à savoir : 295,68 €. Enfin, il donne tous les 
pouvoirs à M. le Maire pour signer le bail à usage d’habitation. 
 

Logement (T3) 7 bis route des Carrières – Location  
Le Conseil Municipal dit que le logement communal (T3) situé 7 bis Route des Carrières   
sera disponible à la location, à usage d’habitation et non meublé, à compter du 15       
septembre 2015. Il fixe le loyer mensuel à 403,76 €, révisable chaque année au 1er janvier 
et sollicite une caution équivalente à un mois de loyer, à savoir : 403,76 €. Enfin, il donne 
tous les pouvoirs à M. le Maire pour signer le bail à usage d’habitation. 
 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret – Attribution d’un Fonds de 
Concours – Restauration de deux salles de Classe et Accès Handicapés de la   
Mairie et de l’école 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Approuve les termes de la convention à intervenir avec la Communauté                 
d’Agglomération du Grand Guéret, relative au projet « restauration de deux salles de 
classe et accès handicapés de la Mairie et de l’Ecole », 

 Accepte le plan de financement, 

 Accepte le versement du fonds de concours d’un montant de 10 275 €, 

 Autorise monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 

Révision d’aménagement Forestier  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’aménagement forestier pour la période 
2016 - 2030 : 

 De la forêt sectionale du Bourg, Le Château, Les Flottes, La Rue Basse, La Loze, Les  
Betoulles, La Gasne, La Barderie,  

 De la forêt sectionale du Bourg et des Flottes,  

 De la forêt communale de Saint-Léger-Le-Guérétois  

sises sur la commune et bénéficiant du régime forestier, projet établi par l’Office National 
des Forêts-Agence Régionale de Limoges. 
 

 

 

Délibérations 



6 

 

Aliénation d’un délaisse de voirie rurale à M. et Mme Darraud Alain – Village de 
La Villette   

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte de céder une partie (environ 50 m2) de la voirie rurale jouxtant la parcelle AM 
0068, située au village de La Villette, sous réserve du résultat de l’enquête publique, 

 Fixe le tarif à 6 € le m2, 

 Charge M. le Maire de faire procéder à une enquête publique pour aliénation de la partie 
du domaine public concernée, 

 Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 

Décision suite aux arrêtés Préfectoraux concernant la protection des Captages 
de la ville de Guéret :  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, en ce qui concerne les 
parcelles constitutives des périmètres de protection immédiate relevant des sections ou 
appartenant à la commune de Saint-Léger-Le-Guérétois, de ne pas vendre lesdites       
parcelles, mais demande la mise en place d’une convention de mise à disposition de     
parcelles pour toute la durée d’exploitation des captages, entre les communes de Guéret 
et Saint-Léger-Le-Guérétois, dans un délai de cinq ans à compter de la date de  publication 
des arrêtés. 
 

SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015 

 

Agenda D’Accessibilité Programmée (AD’AP)  

Le Conseil  Municipal, à l’unanimité valide l’Agenda d’Accessibilité Programmée et autorise 
M. le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte ou tout document tendant à 
rendre effective cette décision. 
 

Projet d’aménagement des locaux de la Mairie dans un nouveau bâtiment 

Afin de pouvoir rendre la mairie accessible aux personnes handicapées, le Conseil                        
Municipal décide de l’aménagement de nouveaux locaux de la mairie dans le bâtiment    
appartenant à la Commune, situé au n° 3 route des Carrières. Une estimation du coût des 
travaux va être demandée.  

 

SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2015 

 

Lotissement des Carriers - prix de vente du terrain au m2 des 5 lots 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité que le prix de vente des terrains du lotissement 
des Carriers est fixé à vingt euros (20,00 €) le m2 et que toutes les recettes et dépenses 
relatives à ce service seront inscrites au budget « Lotissement des carriers ». 
 

Vente de bois du 16 octobre 2015 : Le bois (futaie – résineux) se trouvant sur la   
parcelle 21 – Forêt sectionale du Maupuy – d’une surface de 14,80 ha, a été vendu (coupe 
rase) pour un montant de 193 000,00 € H.T., soit 212 300,00 € T.T.C. à la Scierie des 
Combrailles. 

Délibérations 
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Prestation cimetière « ouverture/fermeture de caveau, creusement de fosse »  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de ne plus proposer le service « ouverture /
fermeture de caveau et creusement de fosse » à compter du 1er janvier 2016, les         
employés communaux sont déchargés de cette tâche à compter de cette date. Les services 
« dispersion des cendres au jardin du souvenir » et « inhumation d’urne » au columbarium 
sont conservés. 

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2015 
 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)   

Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Léger-le-Guérétois considère que le Schéma 
proposé par monsieur le Préfet de la Creuse ne privilégie pas assez le bassin de vie et 
pense qu’il faudrait autoriser les communes, qui en émettent le souhait, à rejoindre la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, mais également de respecter le choix de 
celles qui, à l’inverse, ne souhaitent pas rejoindre l’EPCI du Grand Guéret. 
 

Eau potable – étude diagnostic du patrimoine et schéma directeur – demande de 
subventions Conseil Départemental et agence de l’eau Loire Bretagne  

Le Conseil Municipal valide l’étude diagnostic du réseau d’adduction et de distribution 
d’eau potable, des ouvrages de production et des ouvrages de traitement à venir, qui sera 
réalisée par le cabinet Larbre Ingénierie pour un montant de 19 401,00 € TTC. 

Des subventions auprès du Conseil Départemental (2 233,50 €) et de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne ( 9 700,50 €) seront sollicitées. 
 

Aliénation d’un délaisse de voirie rurale au village de la villette - approbation du 
rapport du commissaire enquêteur  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, considérant qu’il y a lieu de faire aboutir ce projet et 
vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, décide de céder une partie (environ 50 m2) 
de la voirie rurale jouxtant la parcelle AM 0068, située au village de La Villette, à M. et 
Mme DARRAUD Alain. Le prix de vente du terrain est fixé à 6 € le m2 et les acquéreurs 
supportent l’ensemble des frais relatifs à la procédure. 
 

Suppression du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 1er janvier 2016   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de dissoudre le CCAS à compter du 1er janvier 
2016. Le Conseil Municipal exercera directement cette compétence en étroite collaboration 
avec la Commission extra-communale «Action Sociale, panière de noël des aînés, relation 
avec les personnes âgées ». Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.  

 

   SÉANCE DU 09 FEVRIER 2016 
 

Horaires garderie périscolaire à compter du 29 février 2016 

Le Conseil Municipal modifie comme suit les horaires de la garderie périscolaire: 

 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  de 07h30 à 08h40  de 16h30 à 18h00 

 Mercredi      de 07h30 à 08h50 de 11h55 à 12h15 

 
 

 

Délibérations 
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Coupe d’arbres pour la réception d’internet—bien de section de la Barderie   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise que les arbres gênant la réception d’internet 
soient coupés. Le bois sera vendu à M. MORDIN, habitant de la Barderie. Le cubage sera 
effectué entre M. MORDIN et la commune. 
 

Acquisition de terrains au lieudit « Les Coutures » 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
d’acquérir des terrains cadastrés, section AH n° 81, d’une superficie de 08a 76ca et section 
AH n° 94, d’une superficie de 06a 80ca, au lieudit «Les Coutures», appartenant à M. David 
VALSECCHI BOSC et M. Alain VALSECCHI, pour la somme de quatre cent euros (400,00 €).  

 

Donation-BOSC Bernadette d’une parcelle au lieudit « sous les flottes »   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le don de Mme Bernadette BOSC épouse ZEN, 
de la parcelle cadastrée AI 36 lieudit « Sous les flottes » à Saint-Léger-le-Guérétois, d’une 
superficie de 16a 43ca.  

 

Création d’un emploi d’avenir  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide la création d’un poste en emploi d'avenir, à 
temps complet, pour effectuer la garderie, la garderie cantine et les activités périscolaires. 

 

        SÉANCE DU 23 MARS 2016 
 

Création d’un emploi d’avenir – CUI – CAE 

Le conseil municipal, à l’unanimité valide la proposition de M. le Maire concernant le         
recrutement d'un CAE pour exercer les fonctions d’agent polyvalent, à temps complet pour 
une durée de trois ans. 
 

Lotissement des Carriers – prix de vente du terrain non constructible au m²  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité de céder la parcelle non 
constructible cadastrée AH 181, d’une superficie de 06a 45ca, à l’acquéreur de la parcelle 
AH 165 « Les Levades », au lotissement des Carriers au prix du terrain à 2 euros le m². 
Cette recette sera inscrite au budget 2016 du « Lotissement des Carriers ». 

 

Délibérations 

Le Conseil Municipal 



9 

 

Les finances  

 

Délibérations du Conseil Municipal du 23 mars 2016: 

Comptes de gestion de la commune, de l’eau et de l’assainissement, du lotissement des 
carriers et du CCAS dressés par Mme RENAUDIE Aline  

Considérant que ses opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières, suffisamment 
justifiées et n’appellent ni observations, ni réserves, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve les comptes de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2015.  

Compte Administratif 2015 du Centre Communal d’Action Sociale  

La Commission du CCAS réunie sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2015, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré arrête les    
résultats définitifs tels résumés ci-dessous: 

 

CCAS – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015  

Le CCAS, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015, autorise Madame le    
Trésorier de Saint-Vaury à reprendre l’excédent de la section de fonctionnement à hauteur de 
391,29 € au budget de la commune, et à clôturer définitivement le budget annexe du CCAS. 

Compte Administratif 2015 de la commune  

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le compte        
administratif de l’exercice 2015, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré arrête les     
résultats définitifs tels résumés ci-dessous : 

 

Compte Administratif 2015 de l’eau et de l’assainissement : Le Conseil Municipal réuni 
sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015, 
dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, après s’être fait présenter le budget primitif et 
les décisions modificatives de l’exercice considéré arrête les résultats définitifs tels résumés          
ci-dessous : 

 

Compte Administratif 2015 du budget annexe « Lotissement des Carriers »   

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le compte        
administratif de l’exercice 2015, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré arrête les    
résultats définitifs tels résumés ci-après : 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 0,00 € 0,00 € 

Recettes + 391,29 € 0,00 € 

Résultats Définitifs + 391,29 € 0,00 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 344 740,53 € 542 603,95 € 

Recettes 836 392,81 € 394 735,65 € 

Résultats Définitifs + 491 652,28 € - 147 868,30 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 64 699,10 € 35 312,95 € 

Recettes 93 865,74 € 46 464,57 € 

Résultats Définitifs + 29 166,64 € + 11 151,62 € 
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Budget Principal-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, ce jour, le compte administratif de l’exercice 2015 dé-
cide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture besoin de fonctionnement de la section d’investissement : + 147 868,30 € 

Reste disponible sur résultat de fonctionnement : + 343 783,98 € 

Budget eau et assainissement-Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, ce jour, le compte administratif de l’exercice 2015     
décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 

Couverture besoin d’exploitation de la section d’investissement : 0,00 € 

Reste disponible sur résultat d’exploitation : + 29 166,64 € 

Budget Lotissement – affectation du résultat de l’exercice 2015  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu, ce jour, le compte administratif de l’exercice 2015     
décide de réaliser les affectations suivantes : 

- Compte 001 section d’Investissement, report du déficit : - 99 342,77 € 

- Compte 002 section de Fonctionnement, aucun report. 

Vote des taux d’imposition 2016   

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire les mêmes taux pour 
l’année 2016, à savoir : 

- Taxe d’Habitation : 12,00 % 

- Taxe Foncière (bâti): 10,50 % 

- Taxe Foncière (non bâti): 61,60 % 

Subventions 2016 : Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire au budget 2016 les 

subventions suivantes : Amicale des Parents d’élèves (110 €), ACCA (110 €), Club d’Or et d’Argent 

(110 €), Amicale Laïque (110 €), Les Amis de Léo (110 €), Les St Léger de France (25 €),        

Coopérative scolaire (450 €), Les Petits Pieds du Brionnais (110 €), Les Restos du Cœur (150 €), 

Secours Catholique (150 €), Secours Populaire (150 €). 

Budget primitif commune 2016 : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à 

l’unanimité le budget principal qui s’équilibre de la façon suivante : section de fonctionnement :  

dépenses/recettes = 767 905.27 €, section d’investissement : dépenses/recettes = 352 033.30 € 

Budget primitif 2016 eau et assainissement : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

approuve à l’unanimité le budget eau et assainissement qui s’équilibre de la façon suivante :     

section de fonctionnement : dépenses/recettes = 97 901.64 €, section d’investissement :          

dépenses/recettes = 108 544.00 € 

Budget annexe primitif 2016 « Lotissement des Carriers » : Après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal approuve à l’unanimité le budget du lotissement des Carriers qui s’équilibre de la 

façon suivante : section de fonctionnement : dépenses/recettes = 170 350.00 €, section      

d’investissement : dépenses/recettes = 156 692.77 €. 

 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 50 081,79 € 99 342,77 € 

Recettes 50 081,79 € 0.00 € 

Résultats Définitifs 0.00 € - 99 342,77 € 

Les finances 
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Budget Communal 2016  

Total : 759 691 € 

Total : 759 691 € 

Total : 759 691 € 
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Budget Communal 2016  

Total : 352 033 € 

Total : 352 033 € 
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La vie Communale 
23 octobre 2015 : Pot de départ à la    

retraite de Martyne Gaumet et Joël Feyt 

Martyne a été embauchée en Contrat Emploi Solidarité le 3 septembre 1992, elle a terminé  

sa carrière le 30 octobre 2014 en tant qu’agent d’entretien titulaire. 

Joël a travaillé pour la collectivité du 1 novembre 2011 au 30 avril 2013 sous un contrat      

d’accompagnement dans l’emploi. 

Une sympathique cérémonie a été organisée par la Municipalité le 23 octobre 2015 pour fêter 

avec « un peu » de retard leur départ à la retraite en présence de leurs familles et amis,  

d’anciens instituteurs et président(e)s de l’amicale des parents d’élèves, sans oublier les   

conseillers municipaux et les collègues de travail. 

Après le traditionnel mot du Maire, Martyne et Joël ont remercié les invités et la municipalité 

pour leurs témoignages et leurs cadeaux avant de partager le verre de l’amitié. 

L’équipe de la rédaction vous souhaite le meilleur pour votre retraite. Profitez de votre      

liberté, des nouvelles possibilités qui s’offriront à vous, et de votre repos bien mérité.    

Bonne retraite à vous deux. 

 

24 avril 2015 : Présentation du site  

internet de la commune 
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La vie Communale 

Repas des Ainés le 3 janvier 2016 

Un apéritif convivial...une belle mise 

en bouche avant le repas dansant ! 

Excellent repas, très bon orchestre... 

Quant à l’ambiance...les photos parlent d’elles-mêmes ! 

     Vous espérant encore plus nombreux l’année prochaine !!! 
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La vie communale   
État Civil (2015)  

Cérémonie du 11 Novembre 2015 

 

NAISSANCES 

24/01/2015 : Clément DUVIEL 

18/04/2015 : Mathéo GROLIERE 
29/05/2015 : Clémence BOUTOLLEAU 

06/12/2015 : Léa AUDAS RENARD 
12/12/2015: Salim QACHCHA 

 

MARIAGE 

03/09/2015 : Michel Alain PETIT & Jaqueline Martine GUERIN  

 

INHUMATIONS 

03/01/2015 : Albertine VERBEKE ép. ECKHAUT 

05/01/2015 : Simone DUPUY ép. GIRAUD 
12/04/2015: Georges DUPEUX  
23/05/2015  : Gabriel MAUMY  
09/06/2015  : Pierre NICOLLE  
05/08/2015  : Cédric LACOTE 

15/09/2015 : Raymond DUBREUIL  
07/11/2015 : Yves KOWALEWSKI   

19/01/2016 : Brigitte VALLEE ép. MARGOT 
            

 

Commémoration de la Victoire et de la Paix 
Hommage à tous les « morts pour la France » 

Message du 11 novembre 2015 du 
Secrétaire d’Etat, chargé des Anciens combattants et de la mémoire  

Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, l’Europe et une partie du monde sont    
engagées depuis près de quinze mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre      
mondiale.  
Les combats s’intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, 
mais aussi sur le front d’Orient : l’année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit.  
Au cours de l’année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais 
ses paysages et les familles de millions de soldats: à Verdun où sont tombés des combat-
tants français venus de métropole, d’Outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des 
pertes françaises et allemandes s’élève à 700 000; dans la Somme où les pertes atteignent 
le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des      
Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée.  
En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre 
que l’histoire a retenue comme étant la « Grande Guerre».  
Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er juillet à 
Thiepval dans la Somme, seront l’occasion d’inviter chacune et chacun à mesurer à quels 
extrêmes le nationalisme a conduit l’Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux.  
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La vie communale 

Cérémonie du 8 Mai 2016 

Il y a 71 ans, les hostilités de la         
Seconde Guerre mondiale prenaient fin 
en Europe. Mais il fallut attendre, le 2 
septembre 1945, avec la capitulation 
du Japon, pour qu’elles cessent sur      
l’ensemble des continents. 

 

Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, 
dont la reconquête de la liberté avait 
commencé plusieurs mois auparavant, 
s’apprêtaient à retrouver la paix. Dans 
ce combat terrible qui avait opposé le 
nazisme aux valeurs démocratiques, 
celles-ci venaient de  triompher. 

 

Tout au long du cycle commémoratif 
du 70ème anniversaire de la Seconde 
Guerre mondiale qui a pris fin l’an    
dernier, la France, avec force, a rendu 
hommage aux femmes et aux hommes 
qui ont permis la Libération et la      
Victoire.  

 

Certains avaient fait le choix de la 
France Libre sur tous les continents. 
Les Forces françaises libres et ses   
soldats venus d’Afrique n’ont cessé de       
combattre pour la liberté de la France. 
Leur souvenir fut particulièrement     
honoré lors de la commémoration de la 
Libération de la Corse le 4 octobre 
2013 et de celle du Débarquement en      
Provence le 15 août 2014. 

 

Leur combat avait été mené aux côtés 
des Alliés venus libérer la France par le 
Débarquement en Normandie.  

La  République française a exprimé le 6 
juin 2014 sa reconnaissance éternelle 
à ces dix-neuf pays grâce à qui nous 
vivons en paix et en sécurité             
aujourd’hui. 

 

La lutte fut aussi menée de l’intérieur, 
dans l’ombre de la clandestinité et de 
la répression nazie. Ces femmes et ces 
hommes ordinaires ont choisi la        
Résistance parce qu’ils étaient        
convaincus au fond d’eux-mêmes des 

valeurs qu’ils portaient, parce qu’ils 
cherchaient simplement à servir la 
France.  

Elle s’est souvenue d’eux le 27 mai 
2015 lorsque Pierre Brossolette,      
Geneviève de Gaulle-Anthonioz,      
Germaine Tillion et Jean Zay, et avec 
eux l’esprit de la Résistance, entraient 
au Panthéon. 

 

La Seconde Guerre mondiale fut      
marquée par un déchaînement de    
violence jusqu’alors inconnu dans   
l’histoire. Durant ces années de 
guerre, la distinction entre le front et 
l’arrière a été abolie. Il faut se        
souvenir, aujourd’hui, de toutes ces 
femmes, de tous ces enfants, de tous 
ces hommes qui ont souffert et qui 
portèrent cette souffrance jusqu’à leur 
mort : les       réfugiés, les victimes des               
bombardements, les prisonniers de 
guerre, les internés, les déportés. 

 

Ces mémoires de courage et de      
souffrance doivent continuer à vivre,        
au-delà des  commémorations. A vivre 
dans les lieux qui les incarnent, tels 
que les plages du Débarquement, le 
Mont-Valérien, le camp de Natzweiler-
Struthof, la prison de Montluc, le      
mémorial de la Déportation et celui de 
la Shoah, bientôt celui du Mont-Faron, 
et aujourd’hui, celui du Mémorial des 
civils dans la guerre à Falaise en     
Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. 

 

 En ce 71ème anniversaire de la fin des 
combats de la Seconde Guerre       
mondiale, il ne faut pas cesser de      
visiter et d’arpenter ces lieux qui nous 
rappellent aussi que de toutes ces 
souffrances et de tous ces courages est 
née l’Europe libre et en paix : un       
héritage dont nous devons rester les 
gardiens vigilants. 

Message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire 
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La vie communale   
Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l’ensemble de nos territoires et les 
maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leurs communes.  
Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d’aujourd’hui.  
 

Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combat-
tants, français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, 
mérite d’être cité en exemple : la Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants 
et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945 puis la Croix de la valeur       
militaire en 1956, elle distingue les militaires – et, depuis peu, les civils – ayant accompli 
des actions d’éclats pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures.  
 

Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous 
ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit 
de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d’entre eux en restent    marqués dans leur chair ; 
d’autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts, devant lesquels la Nation toute 
entière se recueille aujourd’hui.  
 

Tous les « morts pour la France », hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre 
mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les opérations extérieures 
sont désormais réunis dans le souvenir et dans l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier, 
et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de 
notre responsabilité collective.  

11 novembre 2015 

8 mai 2016 



18 

 

La vie communale 
 
 
 
 
 

H ermione…  
 
 

pour l'Aventure d'une vie ! 
 
        
        
 

       ALEXIS BLIN 
 
 
 

 

C'est pour cela que je me suis engagé dans ce projet Hermione. C'est un peu reprendre 
Mark Twain : "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait!" 

Il y a un an tout juste je partais pour l'inconnu, une transatlantique sur un vieux gréement 
avec 79 autres personnes au total. Encadrés par une équipe, les 15 premiers jours nous 
ont conduit le long des cotes espagnoles, portugaises & d'Afrique pour rallier les Canaries.  

Ce fut l'occasion de se familiariser avec la frégate depuis les essais en mer de l'automne 
dernier, d'identifier les 250 points de tournage des cordages nécessaires à la bonne      
manœuvre. Las Palmas fut une étape importante avant la grande traversée.  

Ce court séjour a été l'occasion de reprendre le gréement (25km de cordages au total),  
revoir des éléments d'étanchéité du pont, de faire le plein de vivre et d'eau pour plus de 
30 jours de mer sans escale. Notre baptême de l'eau! 

Début mai, nous repartons sous le liesse au son des fanfares locales. Affecté au tiers     
tribord, j'assure avec 18 autres gabiers la veille de midi à 16h et de minuit à 4h du matin. 
Rythme éprouvant pour lequel il nous faut trouver des temps de repos essentiellement 
dans la journée.  

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ; d'autant que les alizées que nous 
sommes sensés suivre ne sont pas avec nous. La navigation se fait au compas,          
l'ajustement des voiles à la main comme entant, sous les commandements de nos officiers 
qui cherchent continuellement les vents favorables.  

Il a fallu apprendre à vivre ensemble, presque les uns sur les autres, dans des espaces  
réduits : plafond du pont à 1,57m, 3 sanitaires pour 40, "dortoir" pour 20. Le craquement 
du bois, le bercement de la houle font partie de notre quotidien. 

Dans ces taches difficiles, nous nous émerveillons des cieux étoilés, des planctons         
luminescents, des visites des cétacés (dauphins, baleines) à notre bord. 
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La vie communale 

U ne expérience inédite à été de se baigner au cœur de l'océan avec 3000 mètres 
de fond. L'eau était incroyablement chaude, d'un bleu azur. 

Même avec un confort de XXIème siècle nous permettant d'avoir une vraie cuisine avec 
des frigos, des parties de pêches ont été organisées : dorades & thons ont été dégustés 
crus ou fumés. 

Des moments plus difficiles ont été traversés, liés aux conditions météo mais aussi à  
l'éloignement car il n'y avait pas de moyens de communication possible autres que pour la 
navigation ou la sécurité. Un blog alimenté au quotidien donnait des nouvelles aux 
proches. 

Nous gagnons York Town aux USA le 4 juin sous un accueil des plus chaleureux où un    
village éphémère du XVIII ème siècle a pris place. C'est ici que je débarque avec une   
poignée d'autres, laissant la place à de nouveaux gabiers pour poursuivre l'aventure le 
long des cotes orientales américaines qui les mènera jusqu'à Lunebourg avant la traversée 
retour par l'Atlantique Nord. 

 

Pour l'Aventure! Quelle soit humaine, temporelle, personnelle, ce fut l'occasion de          
redécouvrir l'Autre, de revenir vers Soi, dans un espace temps hors de tout repère       
connecté. Et toujours soutenu par mes proches, ma hiérarchie, mes collègues, je les      
remercie de m'avoir permis de vivre cela!  
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La vie communale 
 

 

Plusieurs projets ont vu le jour, contribuant à l’embellissement de notre commune, au mieux 

vivre de nos administrés et à la sauvegarde de notre patrimoine, il s’agit en particulier : 

 du lancement après appel d’offres de l’étude diagnostic de notre réseau d’eau potable, 
étude menée en parallèle de l’étude de protection des captages. 

 
 les travaux prévus dans les 2 salles de classe ont été réalisés, à savoir : la réfection des 

murs en placo + isolation, le réseau électrique, la peinture et les sols ont été refaits à 

neuf, sans oublier les sanitaires entièrement rénovés et mis aux normes avec          

l’installation d’un WC pour personnes handicapées. 

En parlant de handicap, des travaux réalisés par l’entreprise Colas ont permis la mise en      
accessibilité du bâtiment mairie/école depuis le parking en incluant la façade avant. 
Coût des travaux pour les classes et l’accessibilité : 65 000 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les travaux d’aménagement du cimetière sont achevés, ce qui nous permet d’être en       
conformité avec la loi, le cimetière étant une IOP c’est-à-dire une Installation Ouverte au   
Public, l’accessibilité doit être aux normes. Il ne nous reste plus qu’à matérialiser une place 
de parking. 

Deux gros projets ont vu le jour en 2015, le premier est la réhabilitation du bâtiment route 
des carrières, transformé en 2 beaux logements, un T2 et un T3, qui sont loués. Coût des   
travaux, tous frais compris : 250 000 €. 

Le second gros projet se situe dans le même quartier puisqu’il s’agit de la viabilisation du    
lotissement des carriers, tout comme pour les appartements, à peine fini, que nous avons   
déjà des demandes, deux des cinq parcelles sont vendues et les permis de construire         
déposés. Coût de la viabilisation du lotissement :  85 000 € et les travaux ont été réalisés par 
les entreprises locales. 

Pour être complet sur le sujet, je peux également vous annoncer que la dernière parcelle du 

« lotissement Creusalis » a également été vendue et là aussi le permis de construire a été  

déposé, en comptant le pavillon en cours de construction route de La Brionne, ce sont six 

nouvelles familles qui vont s’installer dans notre commune dans les mois qui viennent.  

Travaux et investissements 2015 
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  La vie communale 

Nous avons également fait l’acquisition de matériel, un échafaudage, 2                
tronçonneuses, des barrières de sécurité, un camion mieux adapté à nos besoins et 
plus maniable, un four électrique professionnel à vapeur pour la cuisine de la salle   
polyvalente. 

Les accès à deux pavillons récemment construits ont été aménagés et goudronnés, 
l’un allée de la Croix Rouge, l’autre à la Loze. 

Avec les communes de Saint-Victor et Saint-Eloi nous avons mutualisé l’achat d’une 
répandeuse à émulsion, d’une balayeuse, d’un cylindre, d’une plaque vibrante ainsi 
que d’une remorque pour transporter le cylindre. Ce matériel nous permet d’intervenir 
sur nos routes pour des réparations ponctuelles ou du point à temps qui ne demande 
pas forcément une belle finition. Il faut savoir que pour notre commune les travaux 
réalisés en 2015 ont permis de rentabiliser l’ensemble de ce matériel dès la première 
année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà globalement résumés nos travaux de 2015, même si bien sûr il ne faut pas      
oublier les travaux d’entretien courants qui souvent passent inaperçus, mais          
demeurent indispensables pour le bien-être de nos administrés et de notre              
patrimoine. 
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L’école 

Une année scolaire à St-Léger-le-Guérétois 

Cette année, l’école compte 39 élèves,  

20 CE1-CE2 et 19 CM1-CM2. 

Voici quelques photos de notre année scolaire … 

 

 
Nos nouvelles classes !!! 

Les CM ont écrit d
es contes 

qu’ils o
nt présentés aux élèves 

de 6
ème  de St Vaury ! 

Rencontre avec le 

poète  J.H Malineau 
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L’école  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’école, nous faisons des matinées citoyennes  

sur différents sujets … 

Avec Maîtresse Laetitia,                    
on découvre plein de sports 
comme le hockey ! 

Nous sommes alors tous réunis dans 
la classe des CM pour parler d’un 
sujet, donner notre opinion. Nous 
pouvons aussi créer des affiches 
comme celles de nos règles de vie 
faites en début d’année ou bien 
celles faites sur la laïcité. Nous 
avons aussi créé des saynètes sur la 
différence, le handicap … 

Parfois, nos maîtresses nous lisent 
un livre pour évoquer des sujets 
plus difficiles comme le racisme par 
exemple. 
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L’école 
 

Les activités périscolaires ont lieu le vendredi de 13h30 à 16h30. Elles sont        

encadrées par Laure, directrice de l’accueil de loisirs, Céline qui a monté avec les 

élèves une pièce de théâtre, par Clémence, animatrice, et d’une employée       

communale si besoin.  

Ces activités se déroulent, soit dans l’enceinte de l’école, soit à la salle polyvalente, 

en plein air ou à l’espace cantine. Ces activités luttent contre les inégalités sociales 

et culturelles. Favoriser l’accès aux loisirs, aux activités culturelles et sportives ainsi 

que participer à la socialisation et à l’autonomie des enfants font partis intégrantes 

des objectifs poursuivis depuis la mise en place de ce projet. 

Ponctuellement, des sorties ou l’intervention d’animateurs extérieurs peuvent être 

proposées dans l’année. 

Ces activités ne sont pas obligatoires, elles sont également gratuites. 

Afin d’atteindre nos objectifs nous proposons les domaines d’activités suivantes : 

- Activités physiques et sportives (Basket, badminton, ping-pong) 

- Jeux de société (Uno, Haligali) 

- Atelier théâtre « Blanche neige et les 5 nains » (de mars à avril) 

- Activités manuelles (création) 

- Jeux extérieurs  

- Atelier radio en collaboration avec Radio Pays de Guéret (de mai à juin) 

La garderie est assurée par Clémence dans les locaux attenants à l’école, pour les 

horaires : 

 
 

Pour tous renseignements veuillez vous adresser au 05 55 52 15 43. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 à 8h45 7h30 à 8h45 7h30 à 8h45 7h30 à 8h45 7h30 à 8h45 

16h30 à 18h 16h30 à 18h   16h30 à 18h 16h30 à 18h 

Les activités périscolaires 

La nouvelle bibliothèque 

La garderie 
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L’APE est en danger 
 

L’assemblée générale de l’Amicale des Parents d’élèves s’est tenue jeudi 15 octobre 2015. 

Le bilan de l’année écoulé est positif d’un point de vue financier, puisque 2646€66 de bénéfices 
ont pu être enregistrés. 

Faute de bénévoles, l’APE n’a pu organiser de manifestations cette année. Elle a malgré tout  
accordé une subvention exceptionnelle de 1000 € à l’école de La Brionne afin d’aider au         
financement de son voyage de fin d’année.  

Pour rappel, l’APE organise habituellement un loto, une bourse aux jouets, une randonnée 
pédestre, un vide grenier et une journée champêtre. Elle apporte aussi son aide aux       
différentes festivités organisées dans le cadre de l'école (spectacle de Noël, spectacle de fin 
d’année, kermesse) et aux manifestations organisées sur les deux communes (fête de la 
musique à Saint-Léger-le-Guérétois, manifestations sportives, …). 

Ses bénéfices (environ 74506€ depuis la création de l’APE) sont reversés aux écoles de La 
Brionne et de Saint Léger le Guéretois et servent soit à financer un voyage scolaire soit à    
acheter du matériel récréatif (vélos, ballons…) ou éducatif (livres, abonnements à des revues et 
magasines, concerts JMF …). 

Sans l’aide de l’APE, les enfants ne pourraient pas bénéficier de tous ces privilèges. 

Chaque année, des enfants partent au collège et des parents nous quittent sans être remplacés 
par de nouveaux parents. Les bénévoles actuels ne peuvent plus faire face. 

L'APE lance un appel aux personnes désirant s'investir pour nos écoles et nos enfants, car avec 
un nombre trop limité de bénévoles, l'amicale est en danger. 

        Céline CRETIN, Présidente (06-81-58-62-64) 

 

 

La vie associative 
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La Vie Associative 

« Le Club d’Or et d’Argent » 
 

Récapitulatif de l’année 2015 
 
Cette année nous étions 102 adhérents et comme les autres années elle a été riche 
en festivités. 
4 bals, 6 goûters anniversaires, 2 lotos, 2 repas et 3 voyages. 
 
Les orchestres :  
 

 Gégé Musette le 15 février. Bon orchestre, donc bonne ambiance. 
 Sébastien Chazelle le 24 mai. C’était une première mais ce fût bien. 
 Ibiza le 19 juillet. Nous aimons cet orchestre mais l’effet canicule nous a des-

servi, dommage. 
 Dominique et Stéphanie Floquet le 18 octobre. Super orchestre qui amène 

beaucoup de danseurs. 
 
Les anniversaires: 
 

Tous les 2 mois, une bonne occasion de se retrouver tous afin que chacun oublie un 
peu ses douleurs et ses soucis. Des petits gâteaux, un petit coup à boire...c’est bon 
pour le moral ! 
 
Les lotos: 
 

Le 8 mars et le 6 septembre. Cela demande beaucoup de travail, de temps, le stress 
est là. Mais beaucoup aiment. 
 

 
Les repas: 
 

 Le 16 mai, 65 personnes présentes. Repas sympa. 
 Le 7 novembre, 54 personnes. Repas spectacle avec un chanteur qui rendait 

hommage à Luis Mariano. Très bonne journée. 
 
Les voyages: 
 

 Le 4 mai à la Roque Gageac, 49 personnes. Très beau village, ballade en       
gabarre. Que du plaisir. 

 
 Le 3 septembre visite des mini-châteaux en Val de Loire. Quelle belle décou-

verte ces 41 châteaux reproduits à l’identique ainsi que les jardins. On en prend 
plein les yeux. Le repas qui a suivi était très bon et l’animation plaisante. A suivi 
la visite d’une animalerie à bord d’un petit train. Les 42 personnes sont         
revenues contentes et de bonne humeur. 

 
 Le 16 novembre, voyage au château de Veuil. Joli cadre malgré les ruines. Très 

bon accueil par le  châtelain, il nous a réservé un très bon repas et surtout nous 
a permis de nous déguiser. Les Dames ont eu de jolies robes, il y en avait pour 
tous ceux qui le désiraient. Puis danses...très bon souvenir. 
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La vie Associative 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Les mini châteaux  
 du Val de Loire  
 Chambord 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Roque-Gageac 

Le bilan financier 2015 du Club des Aînés est disponible sur le site de la mairie  
http://stlegerlegueretois.fr 
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La Vie Associative 

Les « Amis de Léo » 
 

L’association locale « Les Amis de Léo » de la commune qui a pour but de     

promouvoir et organiser la participation de Saint-Léger-le-Guérétois aux futurs        

rassemblements des communes ayant St-Léger comme patronyme et d’accompagner 

l’association Nationale des « Saint-Léger » de France et d’ailleurs (73 en France, 2 en 

Belgique, 1 un en Suisse) dans ses objectifs, se porte bien.  

L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le samedi 27 février 2016. 

Elle a fait le bilan moral et financier de l’année 2015. 

Les deux lotos, (13 mars et 15 novembre), ont été un vif succès grâce à un public 

nombreux et fidèle. 

Les 23 et 24 mai, le 10ème rassemblement a eu lieu à St-Léger-en-Gaume (Belgique). 

L’accueil, l’organisation, l ‘ambiance, la bonne humeur, et toutes les amitiés qui se 

créent tous les deux ans autour d’une telle manifestation dans un St-Léger différent, 

prouvent bien qu’il faut maintenir et faire perdurer l’Association. Le prochain           

rassemblement  aura lieu à St-Léger-la-Chiesaz en Suisse en 2017. 

Le bilan moral et financier se veut être très satisfaisant pour l’année 2015. 

 

2016 : Le loto du 18 mars dernier a été encore un fort succès, et , au fil de ses lotos, 

le rapprochement amical, convivial avec le public se ressent à travers le travail et 

l’assiduité de toute l’association. 

Les 15,16 et 17 juillet, 4 membres « Des Amis de Léo » de la commune se rendront à 

la 21ème Assemblée Générale de l’Association Nationale à St-Léger dans les Alpes-

Maritimes. Ce petit Saint-Léger de 68 habitants, dont l’association se nomme « Les 

Amis de la Roudoule », en raison de sa situation géographique particulière, ne peut  

accueillir qu’environ 200 personnes, ce qui limite le nombre de personnes par « St-

Léger ». Leur promesse, est, l’accueil modeste et chaleureux au milieu des montagnes. 

L’association « Les Amis de Léo » prépare une sortie d’une journée en septembre.   

Probablement un déjeuner spectacle dans un cabaret. Cette sortie est ouverte à tous, 

et les habitants en seront informés (ceux qui seraient intéressés peuvent déjà prendre 

contact). 

Le samedi 8 octobre après-midi, aura lieu un concours de belote, et le dimanche 20  

novembre le traditionnel loto d’hiver. 

 

Composition du bureau : 

Présidente : Martyne GAUMET  Vice-Président : Jean-Louis CIBOT 

Trésorière : Marie-Claude CIBOT  

Secrétaire : Didier PIERRE  Adjoint : David DUFROC 

Commissaire aux comptes : Pascal BOIREAU 

Dans l’association il y a une quinzaine de membres actifs. Les personnes désireuses 

de rejoindre l’association sont les bienvenues. 
 

Contacts : Mairie ; Martyne Gaumet : 05 55 52 89 84  /  06 83 52 17 83. 

Mail : martyne.gaumet23000@gmail.com 
 

 

 

 

   

                            Loto du 15 novembre 2015 
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La vie Associative 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.C.C.A. de Saint Léger Le Guéretois 

S ous la présidence de Mr DURSAP André 45 sociétaires traquent le petit   gibier 
vers Puy Aufin, les Coutures, les Ribières, La Villette, Fauvallier et le gros gibier, 
sanglier et chevreuil, le plus souvent dans la forêt du MAUPUY. 

       Les trois équipes de chasseurs au gros gibier se partage la dotation annuelle de 34 
bracelets chevreuil et l’équipe mixte, sangliers chevreuils, prélève une moyenne de 15 
sangliers par année. 

Quelques sociétaires pratiquent le tir d’été, à la carabine ou à l’arc.  

La chasse à l’arc est une discipline ou l’on parle souvent d’une bonne journée et non de 
prélèvement. 

Malgré les lâchés de perdrix ou faisans tous les quinze jours après l’ouverture générale, 
le nez très développé des chiens d’arrêt, la quête dans les prairies les terrains en      
jachère et les boqueteaux ne semble pas donner de bons résultats. Peut-être que ce 
gibier préfère aussi les parties plus boisées…ou les pelouses.        

Rassemblement en Belgique, Pentecôte 

2015. Arrivée en chansons !  
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Nos fontaines...nos points d’eau 

 

 

Le Château Les Flottes 

Le Bourg : la fontaine et le lavoir 

Les Flottes (privé) 
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La Rue Basse La Barderie 

Les Betoulles 

La Loze 

Nos fontaines...nos points d’eau 

Le Pradeau 

La Rue Basse 

La Villette 
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Notre forêt 

T oute la forêt Saint Légeoise du massif du Maupuy 
est d’origine artificielle, c’est-à-dire planté par 

l’Homme. Elle est incluse dans l’unité paysagère du   
massif de Guéret en lisière des communes de Guéret, 
Saint-Sulpice-le-Guérétois et Saint-Léger-le-Guérétois. 

Le ruisseau des Coches et celui des Grandes Ribières y 
prennent naissance. La forêt abrite aussi plusieurs 
sources captées pour l’alimentation en eau potable. Il 
existe également  plusieurs petits étangs  formés dans les 

anciens sites d’extraction de la pierre de taille. 

Le relais de télécommunication comme les 2 lignes à haute tension font         
également partie du paysage. 

L’ensemble forestier forme un bien de section, géré par le Conseil Municipal en 
partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF). 
 

L’évolution de notre forêt : 

 

A l’origine, le Maupuy est recouvert d’une pauvre végétation de lande parsemée 
de chaos rocheux lié à l’érosion du granite. Le boisement du massif a commencé en 
1952 et a rapidement recouvert 16 parcelles. A la suite de nombreux incendies      
accidentels dus principalement à la présence des agriculteurs et des carriers qui     
travaillent sur le site, les reboisements se sont poursuivis en 1962 et 1968 par 11 
parcelles supplémentaires. La tempête de 1999 a dévasté 31 ha, progressivement    
replantés depuis. Plus récemment, 2013 a vu la plantation d’une parcelle acquise en 
2006. 

Parallèlement aux plantations, la gestion du domaine se fait par des coupes 
d’éclaircie ou de régénération dans le peuplement d’arbres adultes. 

Les parcelles sont composées principalement de Douglas (31%), d’Epicéas    
commun (31%), et dans une moindre mesure d’un mélange de divers feuillus (7%) et 
de Pin Sylvestre (7%). Le Mélèze d’Europe, le Pin Laricio ou le Mélèze du Japon sont  
également présents en nombre plus restreint. 

Administrativement, cette forêt est principalement sectionale pour sa partie la 
plus importante regroupée en 27 parcelles représentant 296 ha connus par les lieux-
dits Le Bourg, Le Château, Les Flottes, La Rue Basse, La Loze, Les Betoulles,           
La Gasne, La Barderie. La partie communale de 13 ha est composée de la dernière     
parcelle acquise.  
 

 

Notre forêt en chiffres 

309 ha de surface 

17 espèces d’arbres environ 

13captages 

2 ruisseaux dont un répertorié 
en Natura 2000 

1 site naturel classé =        
les Pierres Civières 

1 aire d’envol de vol à voile 

16 km de circuit VTT 

Le pin d’Orégon ou le Douglas 

Cet arbre géant à croissance rapide, reconnaissable à 
son écorce fissurée de couleur marron-rouge peut  
atteindre 100m de haut dans son pays d’origine, 
l’Amérique du Nord. L’anglais David Douglas l’importe 
en Europe vers 1827 pour participer au reboisement. 
Les individus européens se contentent d’une hauteur 
maximum de 50m et peuvent atteindre 500 ans. 
Cette essence apprécie les sols acides pour produire 
un bois lourd et durable avec une utilisation dans la 
construction et la menuiserie. 
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Notre forêt 

Les habitants de notre forêt : 

Notre forêt représente une de nos richesses comme l’eau et tous les vestiges 
chargés de l’histoire des carriers. 

Cette richesse nous la partageons puisqu’elle est aussi de plus en plus            
fréquentée par un public très divers qui va du vététiste au chasseur, en passant par le 
trialiste moto ou vélo, par l’adepte du vol à voile ou simplement par le promeneur du   
Dimanche. 

Cette richesse nous devons aussi la préserver pour ses habitants plus            
vulnérables et discrets que sont tous les animaux qui y vivent sans même que nous 
nous apercevions de leur présence : du chevreuil au renard pour les plus connus, en     
pensant aussi au geai, au pic et sittelles, au verdier d’Europe, ou encore au triton   
caché dans les trous d’eau des carrières abandonnées. 

Au moment où la préservation des espaces naturels est de mise sur tous les  
continents, il nous appartient de préserver ce bien commun. Il est évidemment      
important d’exploiter cette richesse, mais également primordial de la sauvegarder 
pour les générations futures de Saint Légeois. Nous nous devons de transmettre cet 
ensemble à la fois naturel et maîtrisé, comme lieu de détente et de diversité        
paysagère. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre forêt d’aujourd’hui :  

Les citoyens que nous sommes ne peuvent ignorer les différents aspects      
d’évolution de notre foret dans le contexte d’aujourd’hui. Depuis 1962, la               
fréquentation et la réglementation ont évolué et nous devons porter encore plus    
d’attention à cette richesse forestière. 

La fréquentation des lieux n’est pas forte mais permanente et régulière grâce à 
plusieurs éléments : 

 sa situation aux portes de la ville de Guéret, dans le prolongement de la forêt de 
Chabrière ; 

 ses aménagements sportifs mis en place pour les loisirs de plein air ajoutent à 
l’attrait de la forêt du Maupuy : circuit pérenne de descente cycliste sécurité, 
aire de décollage de vol à voile, balisage de randonnées, enceintes provisoire de 
trial, pistes multi usages ;  

 les Pierres Civières, classées dans la liste des sites naturels depuis 1932 s’inscrit 
également dans cette dynamique de découverte. 

Le Vététiste 

Ce bipède se déplace exclusivement en vélo tout terrain 
et en groupe. Il existe des spécimens solitaires souvent 
plus âgés. En période estivale, le vététiste alors couvert 
d’habits plus voyant, sort en forêt et essaie de parcourir 
de plus grande distance. 

Le pratiquant de vol à voile fait partie du même groupe 
de sportifs mais évolue dans les airs. 
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Notre forêt 

 

 

 

 

Parallèlement aux droits d’utilisation de ces lieux publics, la gestion du site de la 
forêt de Saint Léger le Guérétois est soumise à plusieurs obligations réglementaires 
liées à la protection de l’eau et de la biodiversité : 

Celle des sites Natura 2000 car le ruisseau des Grandes Ribières fait partie du 
plan ‘Natura 2000 de la vallée de la Gartempe et de ces affluents’, c’est-à-dire 
qu’il fait partie du programme de conservation des habitats et des espèces dont 
l’objectif principal est la réintroduction du saumon atlantique en Gartempe ; 

Celle qui régie les abords des captages d’eau potable pour assurer une protection 
contre les pollutions diffuses d’où la mise en place de périmètre réglementé. 
Dans leurs configurations actuelles, ils représentent 13 ha. 

 

Et demain… 

 

Il est important de savoir que 217 ha de notre forêt seront récoltables dans les 
30 prochaines années. Il faudra donc les exploiter et les renouveler en respectant les 
usagers, les habitants et les travailleurs. Pour cela l’exploitant ONF va devoir respec-
ter la charte forestière du pays de Guéret (obligation de suivi d’un mode opératoire 
d’exploitation du bois avec notamment un état des lieux ‘avant’ et ‘après’) qui prévoit 
notamment un site de stockage organisé et un débardage pensé pour limiter la       
dégradation. 

Le reboisement sera effectué en perspective des changements climatiques     
prévus et des besoins économiques estimés. 

 

Enfin la sécurité de tous et la préservation du site seront un autre enjeu         
primordial lors de cette récolte. 

 

FIN …  

Dans le futur et pour les générations des Saint-Légeoises et Saint-Légeois à venir, 
notre forêt sera ce que nous déciderons dans les 30 prochaines années.  

Mais elle doit rester NOTRE FIERTÉ. 

Natura 2000 

Ensemble de 1758 sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés par la rareté 

ou la fragilité des espaces sauvages,       
animales ou végétales, et de leurs habitats. 

Natura 2000 concilie préservation de la    
nature et préoccupation socio-économiques. 
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 Com d’Agglo 

A GGLO’BUS : il y a forcément un arrêt près 

de chez  Vous ! 

 
Lancé en août 2013, le réseau agglo’Bus ne cesse d’évoluer pour mieux transporter 
les habitants du Grand Guéret. Depuis plusieurs mois, chacun d’entre vous peut ainsi     
bénéficier d’un nombre plus important de lignes urbaines (7 au total), des trajets plus 
rapides, d’une baisse du prix des abonnements et d’un service également le samedi, 
toute la journée.  
Spécifiquement dans le cadre du Transport à la Demande (TAD), ce sont plus 
de 300 points d’arrêts qui sont desservis. 
 
Agglo’Bus compte 4 secteurs de navettes en TAD, la commune de Saint-Léger-le-
Guérétois faisant partie du secteur SUD. 
Ouvertes à tous, ces navettes sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ; elles fonctionnent sur réservation préalable en complément des lignes         
urbaines et répondent aux besoins de votre quotidien : aller faire vos courses, vous 
rendre chez le médecin, faire vos démarches administratives… 
Vous pouvez alors : 

 rejoindre directement Guéret (gare SNCF ou Hôtel de Ville) depuis Saint-Léger-le-
Guéretois (navettes Guéret) ; 

 vous rendre aux EHPAD et établissements de santé situés sur les communes     
rurales (navettes EHPAD / santé) ; 
accéder, à l’intérieur de chaque secteur, à ses pôles de services ou de santé (navettes 

proximité). Pour Saint-Léger-le-Guérétois par exemple, il s’agit du pôle de santé   

suivant : La Chapelle-Taillefert EHPAD. 

Les  11 arrêts de Saint-Léger-le-Guérétois : 
La Barderie 

Les Betoulles 
Le Château 
La Gasne 
La Loze 

Moulin de la Barderie 
Le Pradeau 

Route de La Brionne 
La Rue Basse 

Saint-Léger-le-Guérétois Bourg 
La Villette 

 
De janvier à avril 2016, ce ne sont pas moins de 142 voyages qui ont été effectués 
par les habitants de Saint-Léger-le-Guérétois via le service TAD. 
 
Pour plus d’informations, appelez l’Espace Mobilité au 05 55 51 91 91, ou bien rendez
-vous à la Mairie ou sur le site www.grandgueretmobilite.fr.  

http://www.grandgueretmobilite.fr
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 Com d’Agglo 

Poussez la porte de la Quincaille…Poussez la porte de la Quincaille…Poussez la porte de la Quincaille…   
Vous êtes professionnel ou simplement 
curieux, bricoleur, geek, mordu de 
technologies, ingénieur, créatif, designer, 
entrepreneur, étudiant, retraité 
néophyte...entrez dans l’ancienne quincaillerie 
devenue numérique. 
 
Un lieu ouvert à tous, citoyens, Un lieu ouvert à tous, citoyens, Un lieu ouvert à tous, citoyens, 
structures, associations...structures, associations...structures, associations...   
 

Portée par la Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret, la Quincaillerie numérique, 
installée au 6 rue Maurice Rollinat à Guéret, 
se veut être un Tiers-Lieu centralisateur. 
Composé d’un FabLab1 (chapeauté par 
l’association 23D), un espace de coworking2 , 
des médias citoyens participatifs (les 
associations Radio Pays de Guéret et « Les 
Idiopathes »), d’un espace d’initiation et de 
formation aux usages des outils 
informatiques, d’un espace de convivialité…, 
elle offre variété d’animations culturelles par 
le biais de conférences, d’expositions, de 
concerts… 
 
Fédérer, développer, soutenir, dynamiserFédérer, développer, soutenir, dynamiserFédérer, développer, soutenir, dynamiser   
 

Les objectifs de la Quincaillerie Numérique 
sont donc de : 
 Favoriser et développer les usages 

pratiques des nouveaux outils de 
production numérique (imprimante 3D, 
scanner 3D, découpe laser, ploter vinyl, 
presse à chaud, machine à coudre 
numérique…) 

 

 Fédérer autour de ces pratiques 
innovantes les acteurs locaux de 
l’éducation populaire, les médias 
associatifs et la population; 

 

 Développer un lieu unique de création 
collaborative ouvert à tous, mettant à 
disposition des compétences et du matériel 
en libre accès et/ou en prêt (câblothèque 
notamment); 

 

 Mettre à disposition de la population et des 
nouveaux arrivants sur le territoire, un 
espace de coworking; héberger de façon 
ponctuelle des start-up innovantes; inviter 
les jeunes entreprises, comme les 
télétravailleurs, à déployer leurs activités 
dans un cadre convivial, collaboratif et 
dans le respect  d’un choix de vie; 

 

 Enfin, un tel lieu a également pour 
ambition de proposer au centre-ville de 
Guéret un espace dynamique, 
transversal et intergénérationnel 
participant à la redynamisation de la cité. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 1 : FabLab désigne un lieu ouvert à tous où il 
 est mis  à disposition du public toutes sortes de 
 machines-outils pilotés par ordinateur pour la 
 conception d’objets. 
 
 2 : le coworking, travail coopératif, regroupe 2 
 notions : un espace de travail partagé et un 
 réseau de travailleurs encourageant l’échange et 
 l’ouverture. 
 

 

Mais, un Tiers-Lieu, c’est quoi ? 

Même s’il n’existe pas de définition 

exacte, ce concept est né d’une   

approche sociologique de nos      

territoires; le mouvement de  

« Tiers-lieux » se développe en 

France et dans le monde à grande 

vitesse. 

Ils sont destinés à être des espaces 

physiques ou virtuels de rencontres 

entre personnes et compétences  

variées qui n’ont pas forcément    

vocation à se croiser.  

 

HORAIRESHORAIRESHORAIRES   

    Lundi : 14h-18h 

     Mardi : 10h-13h / 14h-20h 

     Mercredi : 10h-13h / 14h-19h 

     Jeudi : 10h-13h / 14h-21h 

     Vendredi : 10h-13h / 14h-18h 

      Samedi : 10h-13h / 14h-17h 
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Bon à savoir... 

 

LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ (à partir de 15 ans) 
 

1/ ENSEIGNEMENT DE DÉFENSE 
 

Programmée dans les classes de 3ème et 1ère, la sensibilisation au devoir de Défense, 
partie intégrante de l'enseignement civique, porte sur les principes et l'organisation  
générale de la Défense nationale et de la sécurité collective (Europe, ONU). 
 

Il revient à l’enseignant de conduire son cycle librement, tout au long de l'année scolaire.   
En outre, cet enseignement de Défense doit être complété, dans les cours d'ECJS (Education    
Civique, Juridique et Sociale) des classes de première et de terminale. En effet, la formation     
civique des élèves exige une réflexion sur la politique de défense, sur les conditions de la sécurité, 
et la diversification des menaces dans le monde d'aujourd'hui. 
 
2/ LE RECENSEMENT 
 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la  
mairie de leur domicile. 
 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. 
Présentez-vous à votre mairie de domicile munis de votre carte d’identité et de votre 
livret de famille. 
 

La mairie, vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver               
précieusement. Les données issues du recensement faciliteront l’inscription sur les listes         
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
 
3/ LA JDC 
 

Troisième étape du "parcours de citoyenneté", la JDC est obligatoire pour les garçons et 
les filles entre la date de recensement et l'âge de 18 ans. 
 

Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse exister, 
sur notre territoire, mais également en Europe et sur d'autres continents. 
 

La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C'est aussi 
une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des      
multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense.   
 

Opportunités professionnelles mais également opportunité d'aide spécifique pour les jeunes en 
difficulté, qui pourront - s'ils le souhaitent - obtenir lors de cette journée des conseils d'orientation 
vers des structures d'aide adaptée. 
 
Le programme de la journée comprend : 
 

 un petit-déjeuner d'accueil, 

 des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la défense, 

 des tests de connaissance de la langue française établis par l'éducation nationale, 

 un repas le midi, 

 éventuellement une visite des installations militaires. 
 

En fin de journée, un certificat de participation est remis. Il est obligatoire pour l'inscription 
aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. 
 
Renseignements : Centre du Service National de Limoges 
88 rue du Pont Saint-Martial - 87000 Limoges 
05-55-12-69-92 
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2 bis rue du collège 23000 Guéret - 05-55-81-07-12 
 

  LE RAM  

Cette association est créée en 2009 à l’initiative des assistantes maternelles (Les petits pas) et de 
la CAF de la Creuse. La communauté d’agglomération du Grand Guéret composée de 22 com-
munes devient son secteur d’activités le 1 janvier 2013. Son financement est pris en charge par la 
CAF, le Conseil Départemental et la MSA. 
Situé à Guéret, ce lieu de médiation et de rencontre permet aux parents et futurs parents d’être 
accompagnés en toute confidentialité par des assistantes maternelles agréées. Elles vous guident 
sur vos droits et démarches administratives et vous accompagnent dans vos interrogations sur 
l’environnement le mieux adapté à votre enfant.  
Dans ce cadre  et avec l’aide d’intervenants extérieurs, elles vous proposent aussi des animations 
gratuites pour que vos enfants découvrent la vie en collectivité : activités manuelles, éveil musical, 
motricité, jeux d’éveil, lecture de contes. 
La structure possède deux véhicules équipés permettant aux assistantes maternelles et aux       
enfants qui leur sont confiés de se déplacer aux activités proposées dans les communes            
adhérentes.  

Le RAM intervient le lundi matin à St Léger le Guéretois  
à la salle polyvalente de 10h à 12h  

 
Si vous souhaitez plus d’informations consultez le site : WWW.aupaysdeslutins.fr  

  
 

 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
(CNI) 

 
Depuis le 1er janvier 2014, les CNI délivrées à des personnes majeures 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées            
automatiquement de 5 ans sans que la date de validité  indiquée sur la 

carte ne soit modifiée. Ainsi, la carte d’une personne majeure au moment de la            
délivrance portant comme date de fin de validité le 23 avril 2014 sera en réalité valable 
jusqu’au 23 avril 2019. Les CNI délivrées à des personnes mineures conservent une    
durée de validité de 10 ans. 

 
Avant de vous présenter à la mairie pour renouveler votre CNI, vérifiez-bien sa date de        
délivrance. Votre carte ne sera pas refaite si elle a été délivrée entre 2004 et 2013. 

Afin de remédier aux difficultés rencontrées par les voyageurs munis d’une carte nationale    
d’identité (CNI), dont la date de validité faciale ne correspond plus à la durée de validité réelle, un 
rappel des règles de validité des CNI a été effectué auprès des compagnies aériennes. C’est ce 
qu’indique le ministre de l’Intérieur dans une réponse ministérielle publiée le 30 juin 2015. 

La rubrique « conseils aux voyageurs » sur le site web du ministère des Affaires étrangères*      
précise, pays par pays, si une CNI dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable 
pour rentrer dans le pays. De manière générale, ce site recommande toutefois de privilégier      
l’utilisation d’un passeport valide, qui constitue le titre de voyage de droit commun. 

 
 
 

Bon à savoir... Bon à savoir... 

Pour renouveler votre CNI, présentez-vous à la mairie munis de :  
 2 photos d’identité 
 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone fixe ou portable…) 
 Votre ancienne carte d’identité 
 En cas de perte ou vol de votre ancienne carte : 25 € en timbres fiscaux 
 
Retrouvez sur le site de la commune onglet carte d’identité le lien service-public.fr  
  
*http://www.diplomatie.gouv.fr 
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     BLOCTEL  
 

POUR EN FINIR AVEC LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
 
Bloctel, le site officiel d’opposition au démarchage téléphonique, entre en vigueur au 1er 
juin 2016. 

Les appels commerciaux indésirables seront bientôt un lointain souvenir : la nouvelle liste       
d'opposition au démarchage téléphonique entre en vigueur le 1er juin, instauré par la loi relative à 
la consommation du 17 mars 2014. Les professionnels devront respecter ce choix et faire effacer 
de leurs fichiers les numéros des personnes inscrites. 
 

Comment s'inscrire sur Bloctel ? 

Pour bénéficier du service, les consommateurs devront simplement entrer leur(s) numéro(s) de 
téléphone (dans un maximum de 8 numéros) sur le site www.bloctel.gouv.fr . Ils recevront alors 
un récépissé précisant la date à laquelle leur inscription sera effective, sachant que ce délai sera au 
maximum de 30 jours après la délivrance du récépissé. Il indiquera également la durée          
d'inscription sur cette liste d'opposition, à savoir trois ans. Trois mois avant l’expiration  de ce    
délai, les consommateurs seront contactés par mail ou courrier postal pour renouveler, s’ils le  
souhaitent, l’inscription de leur(s) numéro(s) sur le registre d’opposition. 
 

Et pour les téléphones mobiles ? 

Il sera également possible d'inscrire un numéro de téléphone portable. En revanche, les spams  
vocaux et les SMS, pour lesquels il existe déjà un numéro de signalement (33 700), ne sont pas 
concernés. 

Que faire si les appels continuent ? 

Les consommateurs pourront s’identifier sur le site afin de remplir le formulaire de réclamation. 
Les services départementaux de la DGCCRF seront avisés de l’existence de ces réclamations et 
mèneront les investigations qu’ils jugeront nécessaires. 

Que risquent les démarcheurs récalcitrants ? 

Les professionnels qui ne respectent pas la réglementation pourront encourir jusqu'à 75.000 euros 
d'amende (15 000 euros pour une personne physique).  
Dans tous les cas de figure, la responsabilité incombe à la société donneuse d'ordre. 
 

Existe-t-il des exceptions ? 

Le Code de la consommation autorise le démarchage dans les situations suivantes : 

 « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Autrement dit, votre banque pourra      
continuer à vous appeler pour vous proposer une offre, votre assurance un nouveau contrat, 
etc. 

 en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 

 lors d’appels émanant d’instituts de sondage ou d’associations à but non lucratif, dès lors qu’ils 
ne font pas de prospection commerciale. 

Bon à savoir... Bon à savoir... 

Si vous êtes intéressés par ce nouveau service mais que vous ne disposez 

pas d’accès internet ou avez besoin d’aide pour vous inscrire,  

n’hésitez pas à venir demander à la mairie, nous le ferons pour vous !  

http://www.bloctel.gouv.fr


40 

 

 

Les Tarifs 2016 
LOCATION SALLE POLYVALENTE 

      

Associations  
communales 

1 journée 65,00 € 

1/2 journée 32,00 € 

1 journée supplémentaire 33,00 € 

Cuisine 40,00 € 

Sonorisation 50,00 € 

    

Forfait par jour des charges et 
entretien, selon période : 

  

Hiver : du 01/11 au 31/03 25,00 € 

Eté : du 01/04 au 31/10 15,00 € 

      

Particuliers habitants  
de la commune 

1 journée 115,00 € 

1/2 journée 60,00 € 

1 journée supplémentaire 60,00 € 

Cuisine 45,00 € 

Sonorisation 50,00 € 

    

Forfait par jour des charges et 
entretien, selon période : 

  

Hiver : du 01/11 au 31/03 30,00 € 

Eté : du 01/04 au 31/10 20,00 € 

      

Associations, sociétés et 
particuliers extérieurs à la 

commune 

1 journée 250,00 € 

1/2 journée 125,00 € 

1 journée supplémentaire 125,00 € 

Cuisine 80,00 € 

    

Forfait par jour des charges et 
entretien, selon période : 

  

Hiver : du 01/11 au 31/03 30,00 € 

Eté : du 01/04 au 31/10 20,00 € 

      

Organisation d'expositions 

Jusqu'à 3 jours 250,00 € 

Jours supplémentaires 125,00 € 

Cuisine 80,00 € 

    

Forfait par jour des charges et 
entretien, selon période : 

  

Hiver : du 01/11 au 31/03 30,00 € 

Eté : du 01/04 au 31/10 20,00 € 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES VENTES AU DÉBALLAGE ET LE 
STATIONNEMENT DE CAMIONS 

Emplacement Forfait par emplacement 30,00 € 
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Les Tarifs 2016 

EAU 

      

Prix de vente de l'eau  Le m3 1,50 € 

      

Assainissement collectif 

Part variable au  m3 1,90 € 

Part fixe 100,00 € 

Branchement 500,00 € 

Abonnés 

Abonnement 45,00 € 

Remplacement compteur gelé 80,00 € 

Remise en service compteur 
dans les résidences 

130,00 € 

Participation branchement eau 120,00 € 

CANTINE SCOLAIRE 

      

Repas 
Enfant 3,10 € 

Adulte 5,80 € 

GARDERIE PERI-SCOLAIRE 

      

Garderie 
De 7h30 à 8h35 1,00 € 

De 16h30 à 19h00 1,00 € 

CIMETIERE ET ESPACE CINERAIRE 

      

Cimetière Prix de vente du m2 42,00 € 

      

Caveau provisoire 

les 6 premiers mois après 
l'inhumation 

Gratuit 

1er trimestre suivant 50,00 € 

2ème trimestre suivant 90,00 € 

3ème trimestre suivant 170,00 € 

      

Espace cinéraire 

Columbarium concession  
15 ans 

1 000,00 € 

Columbarium concession  
30 ans 

1 200,00 € 

      

Opérations nécessaires 

A la dispersion des cendres, 
jardin du souvenir 

50,00 € 

A l'inhumation 50,00 € 
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Un peu d’histoire de Saint-Léger... 

Les Maires de la commune à travers le temps... 

VILLARD François ………………………….…1793-1796 

VILLARD Joseph ……………………………....1796-1815 

BOIRON Jean ……………………………….…1815-1848    

PATEYRON Jean Pierre …………………….…..1848-1848 

BOIRON Jean ………………………………….1848-1870 

GUILLOT Christophe……………………….…..1870-1874 

PETIT Etienne ……………………………..…..1874-1876 

GUILLOT Christophe …………………………..1876-1877  

GUILLOT Joseph ……………………………...1877-1881 

GUILLOT Pierre ……………………………....1881-1887 

VILLARD Louis ……………………………....1887-1892 

LAVAUD Joseph ……………………………...1892-1896  

GUILLOT Félix ………………………………1896-1902  

DUBREUIL Silvain ………………………….1902-1908 

PETIT Firmin ………………………………...1908-1925  

GUILLOT Marcel …………………………….1925-1945  

MERY Gaston ………………………………..1945-1953  

DEZERT André ……………………………....1953-1983  

REYNAUD Serge ……………………………..1983-1989  

VALTEAUT Fernand………………………….1989-2003  

ROUGEOT Patrick…………………………….2003- 
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Un peu d’histoire de Saint-Léger... 
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Recettes de notre Terroir  

   
 
 

Éplucher les pommes de terre, les laver, les essuyer et les râper à la râpe à trous 
moyens. Les presser dans un torchon propre pour les sécher. 
Couper le lard en petits morceaux, mélanger les oignons hachés, l’ail dégermé et la 
ciboulette ciselée. 
Battre les oeufs dans une terrine avec la farine, le sel et le poivre. Ajouter les 
pommes de terre, la muscade, le lard et les aromates. Bien mélanger. 
Faire chauffer la graisse d’oie dans une grande poêle à fond épais puis, dès qu’elle est 
chaude, y étaler la galette, 20 à 25 min. sur la première face, en mélangeant pendant 
les cinq premières minutes seulement. Une croûte doit se former. Quand elle est bien 
dorée, la retourner avec precaution (grâce à une assiette), et poursuivre la caisson 
encore 15 à 20 min. sur la seconde face jusqu’à ce qu’elle soit également dorée et 
croûtée, mais moelleuse. 
              

 
 
 

 

 

Éplucher puis couper en morceaux 1 carotte et 1 oignon moyen. Dénerver très      
soigneusement les joues. Dans un faitout, chauffer la graisse de canard, faire dorer 
les joues de bœuf sur chaque face, dès qu’elles sont bien colorées, réserver. 
Couper l’oignon en deux, le faire colorer dans une poêle sur feu moyen pendant 5 
min. avec la carotte coupée en tronçons. Clouter les oignons de clous de girofle.    
Déglacer avec un verre de vin rouge, porter à ébullition, ajouter un bouquet garni, 
ajouter les joues de bœuf saisies, saler, poivrer, couvrir. Laisser cuire doucement 
pendant 4h, arroser et remuer régulièrement. Passer la sauce au chinois. 
Chauffer 1 c. à soupe de graisse de canard dans une poêle, colorer les champignons 
dans le faitout, bien les imprégner de la sauce. Dresser sur un plat de service.  
Parsemer 1 c. à soupe de persil plat ciselé. 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes 
 

 2 kg de pommes de terre 
 200 g de lard de poitrine maigre frais 
 2 oignons 
 1 gousse d’ail 
 3 œufs 
 60 g de farine 
 15 brins de ciboulette 
 2 à 3 cuil. à soupe de graisse d’oie 
 Sel, poivre du moulin 
 Une pointe de couteau de noix de muscade râpée 

 Préparation: 15 minutes  

 Cuisson: 45 minutes 

Le MILHASSOU 

JOUE DE BŒUF LIMOUSIN AUX GIROLLES 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes 
 

 2 joues de bœuf  
 400 g de champignons (panaché girolles et cèpes) 
 1 carotte 
 1 oignon moyen 
 1 bouquet garni 
 30 g de beurre 
 3 cuil. à soupe de graisse de canard 
 1 cuil. à soupe de persil plat ciselé 
 1 verre de vin rouge 
 30 cl de bouillon de bœuf  
 Sel, poivre du moulin 

 Préparation: 10 minutes  

 Cuisson: 4 heures 
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Recettes de notre Terroir  

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préchauffer le four à 220°. Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre et l’eau de 
fleur d’oranger jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine tamisée et le 
sel. Fouetter en ajoutant peu à peu le lait juste tiédi.  
Peler et couper les pommes en lamelles épaisses, les citronner. Beurrer largement un 
plat à four. Ranger les pommes en rosace.  
Verser la préparation dessus. Parsemer de copeaux de beurre.  
Enfourner à mi-hauteur 30 à 40 min, la pointe du couteau doit ressortir sèche.  
Saupoudrer la flognarde d’un voile de sucre cristallisé juste à la sortie du four. 
              
 
 

Ingrédients pour 6 personnes 
 

 100 g de farine 
 4 œufs  
 100 g de sucre en poudre 
 1 litre de lait 
 3 pommes 
 1 citron 
 50 g de beurre 
 2 cuil. à soupe de sucre cristallisé 
 5 cl d’eau de fleur d’oranger 
 1 pincée de sel 

 Préparation: 15 minutes  

 Cuisson: 40 minutes 

La FLOGNARDE 

  
    
     

  LIQUEUR DE VIEUX GARCON 
 
  
  Cette boisson se prépare au fur et à mesure que les fruits apparaissent sur le 
  marché : fraises, framboises, cerises, groseilles, pêches, abricots, mirabelles, 
  poires, quetsches. 
  Prendre un très grand bocal, nettoyer et couper en morceaux les gros fruits,  
  les mettre dans le récipient, les recouvrir d’un mélange d’eau-de-vie et de  
  sucre dans la proportion de 25 cl pour 200 g de sucre. Le rapport alcool-sucre 
  doit toujours être le même, quelle que soit la quantité ajoutée.  
  Veiller à ce que les fruits soient toujours recouverts d’alcool. 
  Attendre 2 ou 3 mois avant de consommer...avec modération bien sûr !! 

Recettes issues du livre de Marie-Sophie du Montant : 

« Recettes gourmandes de la Creuse » (Geste éditions) 
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Trucs et astuces 

 
 En finir avec les cors aux pieds 
Mélangez 3 volumes de bicarbonate dans un volume d'eau jusqu'à l'obtention d'une 
pâte un peu épaisse. Appliquez cette pâte sur vos cors et laissez sécher à l'air libre.  
Renouvelez le soin jusqu'à disparition complète. 

 
 Odeurs de pieds  
Dans un petit flacon, diluez 5 cuillères à café dans de l'eau tiède. A pulvériser sur vos 
pieds dès que vous le souhaitez. Laissez sécher, vos pieds ne sentiront plus rien ! 

 
 Soigner les ampoules  
Mélangez 3 cuillères à soupe de bicarbonate avec une grosse cuillère d'eau jusqu'à   
obtenir un mélange homogène. Déposez votre mixtures sur les zones touchées et   
couvrez avec un pansement. Laissez agir toute une nuit, puis renouvelez l'opération 
autant de fois que nécessaire. 

 
 Soulager un coup de soleil  
Imprégnez d'eau un torchon et versez 5 cuillères à café de bicarbonate.  
Tapotez ensuite les zones meurtries, le soulagement est instantané ! 
 
 

Les astuces de Bernard 
 

Sauce tomate 

Pour éviter les traces orangées dans les contenants en plastique qui résulte de la sauce 

aux tomates, il suffit de rincer à l'eau très froide le contenant avant d'y mettre la sauce. 

Au lavage, il ne restera rien. Après utilisation pour le laver : (également si le contenant 

est gras) liquide vaisselle et eau FROIDE. Une fois bien nettoyé vous pourrez peaufiner 

le nettoyage en le lavant à l'eau tiède et  rincez. 

 

Nettoyage du four à micro-ondes 
Mettre un torchon humide dans le micro onde pendant 1 minute et ensuite nettoyer le 

micro-ondes avec le torchon et plus rien n'y colle mais faire attention car le torchon est 

extrêmement chaud alors il faut mettre des gants.  

 

Détachant magique  
Mettre un comprimé de Spasfon dans le tambour de la machine en même temps que le 

linge. Les pires taches ne résistent pas. 

 

Mouches  
Pour chasser les mouches noires de votre plat de fruits, Conservez les bouchons de liège 

de vos bouteilles de vin et mettez-les dans le panier de fruits. 

 

Feutres ressuscités  
Vos enfants laissent systématiquement leurs feutres décapuchonnés ? Pour les raviver, 

trempez les mines dans du vinaigre.  

Les bienfaits du bicarbonate 
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Entreprises communales 

 

 

► BOURSAUD ALAIN : charpente, couverture, menuiserie. 

Tel. : 05 55 80 26 29 / 06 72 90 42 86 

► COUTURIER FRANÇOIS : exploitant forestier. 

Tel. : 06 23 41 08 42 

► FENILLE CHRISTIAN : peintures et vitreries. 

Tel. : 05 55 41 07 28 

► LHOSPITALIER PASCAL : « Les coutures safranées »  producteur plantes 

aromatiques, fruits à noyau, petits fruits rouges. 

Mail : lhospitalierp@hotmail.fr  

► LA FERME ARC-EN-CIEL  : ferme découverte et pédagogique. 

Tel. : 05 55 51 03 51 / 06 37 48 74 41 

► LüBA XXIII : T-shirts originaux et humoristiques relatifs à la Creuse. 

Tel. : 09 80 95 40 72 / 06 61 73 23 99 

► MAUVE HABITAT : maçonnerie. 

Tel. : 06 11 14 53 21 

► PASTY JEROME : taxi, ambulance. 

Tel. : 05 55 52 36 56 / 06 07 41 12 32 

► PATIES JEAN-LOUIS : installation de poêles à bois, inserts bois. 

Tel. : 05 55 52 91 23 / 06 80 10 34 01 

► SAS AJP : discothèque « l’ATRIUM », Le Maupuy 

Tel. : 05 55 51 20 83 

► TRANSPORT PAUL BOIREAU : toutes distances, plateau-benne, céréales. 

Tel. : 05 55 52 27 01 
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Infos pratiques 

Mairie de Saint Léger le Guérétois 
 

Le secrétariat est assuré par Laurence de 13h30 à 17h 
du lundi au vendredi. 

N° de téléphone : 05 55 52 32 96  

Fax : 05 55 41 81 51 

Adresse mail : saintleger.mairie@gmail.com 

Adresse du site : http://stlegerlegueretois.fr/ 

 

 

 

Flash code du site internet 

 

 

Si vous souhaitez accéder à l’Église veuillez-vous adresser à la Mairie. 

Salle polyvalente : 05 55 41 81 15  

École et garderie : 05 55 52 15 43  

Cantine : 05 55 61 99 74  

Centre de loisirs : 05 55 52 93 74  

 

Numéros utiles :  
 

Samu : 15  Pompier : 18  Police : 17 

Gendarmerie : 05 55 80 20 03 

Commissariat : 05 55 41 27 00  

Centre Hospitalier de Guéret : 05 55 51 70 00  

Clinique de la Marche : 0 826 39 99 10  

MGEN St Feyre : 05 55 51 40 00  

Centre antipoison Toulouse : 05 61 77 74 47  

Médecin de garde : 05 55 41 82 02  

Pharmacie de garde : 3237 (accessible 
24/24)  

Urgences dentaires : 05 55 66 77 84  

de 10h à 12h le dimanche  

 

Samu Social : 115  

Enfance maltraitée : 119  

Violences conjugales : 3919  

 

Préfecture : 0 810 01 23 23  

 

Agglobus et transport à la demande (Tad) : 05 55 51 91 91  

Gare SNCF : 0 836 35 35 35 / 05 55 41 21 00  

Service des routes : 05 55 51 69 91  

E.D.F. Dépannage : 0 810 333 323  

 

S.P.A. Creuse : 05 55 81 99 31  

Fourrière canine : 06 89 04 56 75  

 

Déchetterie (Evolis 23) : 05 55 89 86 00 / 05 55 89 86 06  

Guéret : du Lundi au Samedi 9h-12h, 14h-18h30 

St Vaury : Du Mardi au Vendredi 9h-12h, Samedi 14h-18h 
 


