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C onstruisons, partageons notre avenir. 

 

Chers St Légeoises et St Légeois. Comme c’est mainte-

nant    devenu une habitude chaque année à pareille époque, la       

gazette St Légeoise, trait d’union entre les élus et la population, 

retrace l’historique des actions engagées par la municipalité. 

Mais au-delà des informations purement locales, elle se doit 

aussi de vous informer des évolutions législatives et              

réglementaires ainsi que des informations pratiques susceptibles 

de vous aider dans vos démarches quotidiennes. 

Pour les internautes, le site officiel de la mairie :                    

http://stlegerlegueretois.fr vous permet d’accéder à toutes 

les informations relatives à la commune, et notamment des 

comptes rendus des séances des conseils municipaux. Vous êtes 

d’ailleurs de plus en plus nombreux à vous connecter sur notre 

site et je vous en remercie. 

Les élections présidentielles ont fait apparaitre une volonté   

profonde de changement, changement de méthodes,         

changement d’hommes... Les français ont exprimé le souhait de 

sortir des clivages politiques, en évitant le piège de l’extré-

misme, et c’est bien ainsi. Espérons que cette fois le message 

soit passé, et surtout bien reçu par les candidats aux élections 

législatives de ce mois de juin, à suivre... 

Pour notre commune aussi, 2017 se présente comme une année    

charnière dans notre mandat, car nous sommes à mi-parcours 

et  nombre de nos projets sont soit en phase préparatoire, soit   

engagés, soit encore, finalisés. 

Ainsi, en préparation : la rénovation du bâtiment de la future 

mairie et de la bibliothèque, la dernière tranche               

d’assainissement du bourg, les protections des captages et le 

diagnostic des réseaux d’eau potable, la réhabilitation de        

l’ancienne maison Pouzeaud, route des carrières sont les         

principaux dossiers qui nous mobilisent en études préparatoires 

et de faisabilité. 
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   En cours d’élaboration : la fin de la mise en conformité des bâtiments recevant  

du public, l’aménagement du parking de la salle polyvalente, la construction de 4         

garages route des carrières, l’aménagement de la deuxième tranche du lotissement 

des carriers, l’enfouissement des réseaux aériens du bourg. 

Finalisés : la « mise en valeur » du site des Pierres Civières, un article dans cette ga-

zette est consacré à ce lieu si cher à notre commune. L’accessibilité de l’école et des 

salles de classe, des coupes et plantations dans le Maupuy, l’aménagement extérieur 

du bâtiment mairie/école (mur, cour, monument, allées), les acquisitions foncières 

pour les futurs lotissements, l’achat de matériels neufs en remplacement de ceux de-

venus obsolètes, constituent les principales actions abouties dernièrement.  

En ce qui nous concerne, la gestion du budget communal s’articule autour de deux 

axes incontournables : maintenir et améliorer les infrastructures en plaçant le     

citoyen au cœur de nos préoccupations et garantir un bon usage des deniers    

publics. 

L’importante crise économique que connait notre pays avec ses répercussions sur les   

collectivités ne nous détournent pas de nos projets, mais nous conduisent à            

davantage de prudence car les aides se font rares et les plans de financements plus 

difficiles à élaborer. Sur le plan comptable, notre commune a réalisé une bonne année 

2016 et soyez certains que le conseil municipal et moi-même saurons prendre les   

décisions qui s’imposent pour continuer à défendre avec sérieux et attention les       

intérêts de notre commune et donc les vôtres. 

Nous vous avons confirmé, et nous avons débattu de cette volonté d’être à votre 

écoute et de répondre à vos besoins lors des réunions de villages organisées fin mars 

et au mois d’avril. Je tenais à vous remercier, tout d’abord pour avoir répondu présent 

en très grand nombre à notre invitation, ensuite pour la qualité et la diversité des    

débats. Nous vous rendrons, bien évidemment compte des réponses apportées à vos 

questions ou remarques. Encore merci pour votre coopération et sachez que          

l’expérience sera renouvelée. 

Un mot sur l’intercommunalité, omniprésente dans nos vies d’élus communaux et sur 

les actions menées au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret qui 

ont un impact essentiel sur la population. N’oublions pas que bon nombre de        

compétences exercées par l’Agglomération sont au cœur de la vie locale, il en va ainsi 

de l’urbanisme, de l’assainissement non collectif, des transports, de la petite enfance, 

de la culture, de l’aménagement du territoire..etc. Certaines de ces compétences      

relevaient, il y a peu, des communes, qui au regard des difficultés rencontrées pour 

les exercer ont fait le choix de mutualiser les moyens techniques et humains pour    

apporter aux populations un service public de meilleure qualité. 

Avant de conclure, je souhaite renouveler mes vœux de bonne et longue retraite à 

Pierrette Trupy, employée communale pendant 25 ans qui a raccroché son tablier en 

2016. 
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La cérémonie des vœux 2017 

   Je souhaite également adresser mes sincères remerciements : 

Aux présidents(es) d’associations et aux bénévoles qui assurent des animations 

tout au long de l’année et maintiennent du lien social. 

À celles et ceux qui ont accepté d’apporter leur contribution éclairée dans les           

différentes commissions auxquelles elles consacrent leur temps. 

A l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au service 

des administrés. 

Aux adjoints et élus, qui, par leur travail, leurs précieux conseils et leur présence, ont 

à cœur de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre de vie. 

Bienvenue aux nouveaux habitants de Saint-Léger qui ont fait le choix de construire un 

projet de vie sur notre commune, je ne doute pas qu’ils trouveront ici ce à quoi ils        

aspiraient. 

Voilà, certains me trouveront peut-être un peu long, mais que voulez-vous, ce « Mot du 

Maire » est toujours pour moi un plaisir de communiquer sans ambages. 

Je vous laisse, mes chers concitoyens, découvrir votre nouveau bulletin municipal.  

Au fil des pages, vous découvrirez comment vos élus, les bénévoles associatifs, en 

somme, des Saint-Légeoises et Saint-Légeois de bonne volonté, s’engagent pour faire 

vivre notre commune, nos villages. 

Petits ou grands travaux, actions invisibles ou au contraire d’envergure, nous avons     

besoin de toutes et tous pour construire et partager l’avenir de notre commune, car 

comme disait Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de 

le prévoir, mais de le rendre possible.» 

       

     

 

         Patrick Rougeot 
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Délibérations les plus importantes prises 

depuis le 11 mai 2016 

 

SÉANCE DU 11 MAI 2016 
 

 Convention de mise à disposition de l’agent polyvalent en emploi d’avenir    
auprès des communes de Saint-Eloi et de Saint-Victor-en-Marche 

 

 Accueil de Loisirs intercommunal de la Vallée de la Gartempe 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de se retirer du Syndicat Intercommunal à  

Vocation Unique dénommé « Accueil de Loisirs de la Vallée de la Gartempe » à compter 

du 1er septembre 2016 ne pouvant plus cautionner son mode de fonctionnement actuel et 

son financement. 

SÉANCE DU 15 JUIN 2016 

 

 Vente de l’épareuse S.M.A. PUMA 

Le Conseil Municipal, décide la vente, en l’état, de l’épareuse de 2005 au prix de 7 000 €. 

 

 Projet de périmètre issu de la fusion entre la Communauté d’Agglomération du 

Grand Guéret et la Communauté de Communes “Les Portes de la Creuse en 
Marche” 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, exprime son désaccord sur le projet de fusion proposé 

par le Préfet de la Creuse dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération       
Intercommunale (SDCI) 

 

 Mise en valeur du site des Pierres Civières 

Le Conseil Municipal decide de faire effectuer des travaux forestiers et paysagers pour la 
mise en valeur du site des Pierres Civières. Ces derniers seront réalisés au cours du 

premier trimestre 2017 par l’association Maison de l’Economie et de la Formation du   
Bassin Ouest Creuse pour un montant de 8 500 € TTC. 

 

 Sensibilisation à l’apiculture — activités périscolaires 

La municipalité decide de sensibiliser les élèves, dans le cadre des activités périscolaires 

au travail des abeilles. Suite à l’acquisition de ruches, les enfants assisteront les         

apiculteurs volontaires de la commune pour la récolte et la mise en pot du miel. 

 

SÉANCE DU 30 AOÛT 2016 
 

 Convention avec la Fédération Française du Vol Libre pour l’utilisation de la 

parcelle n° A 1500 « Le Maupuy » pour une durée d’un an. 
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 Convention avec la société SAUR pour la mise en œuvre d’un service d’astreinte 

et la mise en place d’une télésurveillance sur les ouvrages d’eau potable 
(compteurs et réservoirs). 
 

 Révision du loyer du logement T2 - 7 route des Carrières 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer le montant du 

loyer à 297,37 € pour la période du 17 octobre 2016 au 16 octobre 2017. 

 

 Révision de la carte communale 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prescrire la révision de la carte communale 
et de solliciter une dotation de l’Etat pour compenser les dépenses nécessaires à cette 

mise en conformité. Les membres du Conseil décident par ailleurs, d’adhérer au         
groupement de commandes de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret pour 

l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme. 

 

 Horaires de la garderie périscolaire 

Les horaires de la garderie seront modifiés comme suit à compter du 1er septembre 2016: 

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

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

 

SÉANCE DU 24 OCTOBRE 2016 
 

 Vote des tarifs des services municipaux 2017 (voir page 40 et 41) 

 

 Adhésion au syndicat apicole “L’abeille Creusoise” et au GDS apicole de la 

Creuse. 

 

 Collège Louis Durand de Saint-Vaury - demande de subvention 

Le Conseil Municipal decide d’accorder une subvention de 100 € par élève de 4ème domicilié 
sur la commune pour un séjour découverte dans les 2 Alpes au mois de décembre 2016. 

 

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2016 

 

 Dissolution du SIVU “Accueil de Loisirs de la Vallée de la Gartempe”. 
 

 

 Révision du loyer du logement T3 - 7bis route des Carrières 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer le montant du 
loyer à 406,56 € pour la période du 06 février 2017 au 05 février 2018. 

 

 Embauche d’un nouvel agent polyvalent en “emploi d’avenir”. 

 

 Acquisition du terrain cadastré section AH n°160 au lieudit “Les Levades”   

d’une superficie de 4 693 m² 

Délibérations 
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SÉANCE DU 23 JANVIER 2017 
 

 Demande de concours technique et financier du Syndicat des Energies de la 
Creuse (SDEC) pour des travaux d’éclairage public et un diagnostic des              

installations sur l’ensemble de la commune. 

 

 Autorisation donnée à M. le Maire de signer une convention avec la Fédération 

des Oeuvres Laïques de la Creuse (FOL23) pour l’intervention d’animateurs dans 

le cadre des activités périscolaires. 

 

 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) pour l’aménagement du parking de la salle polyvalente. 

 

 Acquisition d’un terrain cadastré section AH n°57 “Les Levades” d’une          
superficie de 5 330 m². 

 

 ONF - Programme d’actions année 2017—forêt sectionnale du Maupuy 

Le Conseil Municipal valide le programme d’actions préconisé pour la gestion durable du 

patrimoine forestier par l’ONF et decide de faire réaliser des travaux de reboisement pour 
un montant de 44 300 € TTC. 

 Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture de véhicules 

électriques 

Le Conseil Municipal décide de faire l’acquisition de deux véhicules électriques de type 

Kangoo et d’adhérer au groupement de commandes proposé par le SDEC. 

 

 Lotissement des Carriers - dénomination et numérotation de l’allée centrale 

Le Conseil Municipal décide de nommer l’allée centrale du lotissement des Carriers “Allée 
des abeilles” et dit que la numérotation sera paire à gauche de l’allée et impaire à droite 

en entrant dans le lotissement par la route des carrières. 

 

 Motion de soutien à GM&S Industry 

 

 Collège Louis Durand de Saint-Vaury - demande de subvention 

Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 100 € par élève de 3ème domicilié 

sur la commune pour un voyage pédagogique à Londres au mois de mai 2017. 

 

SÉANCE DU 27 FEVRIER 2017 
 

 Adhésion à un groupement de commandes pour les marches d’éclairage public 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer au groupement de commandes proposé par la    

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret pour les marches publics de travaux         
d’entretien de l’éclairage public. 

Délibérations 
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 Collège Louis Durand de Saint-Vaury - demande de subvention 

Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 50 € pour un élève domicilié sur 
la commune qui se rendra en Allemagne  chez un correspondant, fin juin 2017. 

 Association «LES PETITS PIEDS DU BRIONNAIS » - subvention exceptionnelle 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 

1 200 € à l’Association « Les Petits Pieds du Brionnais », à l’occasion des 20 ans de la 
course « Le Petit Brionnais ».  

 Association “LES AMIS DE LEO” - subvention exceptionnelle 

A l’occasion du 20ème  anniversaire de la création de l’association locale « Les Amis de 

Léo », le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 300 € et 
met gracieusement la salle Jean Louis Chocat à disposition pour la soirée du 1er avril 2017. 

 

SÉANCE DU 27 MARS 2017 
 

 Adhésion à un groupement de commandes pour un marché public concernant 

la révision de l’étude du zonage d’assainissement. 

 Suppression du captage de La Loze 

Le Conseil Municipal décide de supprimer le captage de La Loze au vu de sa faible          
utilisation et de l’interconnexion envisagée entre le réseau du bourg et le réseau des      

captages de la ville de Guéret. La Loze serait alors alimentée par le réseau du bourg. 

 

 Acquisition du terrain cadastré section AH n°58 “Les Levades” d’une            

superficie de 1 740 m². 

 

 Comptes de Gestion de la commune, de l’eau et de l’assainissement et du        

lotissement des carriers dressés par Mme RENAUDIE Aline  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion du trésorier 

municipal pour l’exercice 2016.  

 

 Compte de Gestion de dissolution du CCAS dressé par Mme RENAUDIE Aline 

Suite à la dissolution du CCAS au 1er janvier 2016, le Conseil Municipal approuve le 
compte de Gestion de clôture de ce budget du trésorier et prend acte du versement sur le 

budget de la commune de l’excédent de fonctionnement d’un montant de 391,29 €. 

 

 Compte Administratif 2016 de la commune  

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2016, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en     

exercice, arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 

 

 

 

Délibérations 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 649 611,12 € 268 044,91 € 

Recettes 1 100 417,55 € 216 030,93 € 

Résultats Définitifs + 450 806,43 € - 52 013,98 € 
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 Compte Administratif 2016 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 2016, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, arrête les résultats 

définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 

 

 Compte Administratif 2016 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 2016, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en     

exercice, arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après : 

 

 

 

 

 

 Vote des taux d’imposition des taxes locales 2017 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal décide de reconduire les mêmes taux d’imposition 

qu’en 2016, à savoir : 

-Taxe d’habitation :12 % -Taxe foncière (bâti):10,50 % -Taxe foncière (non bâti):61,60 % 

 

 Subventions 2017 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget principal 2017, les subventions suivantes: 

- Coopérative scolaire : 450 € 

- Amicale des Parents d’Elèves (R.P.I. La Brionne-St Léger le Guérétois), ACCA, le Club 

d’Or et d’Argent : 110 € chacun 

- Les Amis de Léo : 110 € + 300 € de subvention exceptionnelle pour le 20ème anniversaire 

- Les Petits Pieds du Brionnais : 1 200 € à l’occasion des 20 ans de la course pour l’organi-

sation du spectacle  

- Le collège de Saint-Vaury : 150 € 

- Les Restos du Cœur, le Secours Catholique, le Secours Populaire : 150 € chacun 

- Les St Léger de France : 25 € 

 

 

 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 64 176,81 € 31 246,77 € 

Recettes 98 341,58 € 44 770,92 € 

Résultats Définitifs + 34 164,77 € + 13 524,15 € 

Délibérations 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 60 835,02 € 103 119,45 € 

Recettes 60 835,02 € 57 058,34 € 

Résultats Définitifs - € - 46 061,11 € 
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Budget Communal 2017  

TOTAL DÉPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT : 893 324 € 

TOTAL RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT : 893 324 € 
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Budget Communal 2017  

TOTAL DÉPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT : 365 707 € 

TOTAL RECETTES SECTION D’INVESTISSEMENT : 365 707 € 
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La vie Communale 

Travaux et investissements 2016 

Les portes de l’atelier et du 

garage ont été remplacées 

La cureuse de fossés...et la nouvelle épareuse 

L’accessibilité de l’école pour personnes handicapées 
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La vie Communale 

Travaux et investissements 2016 

Le mur de la mairie jusqu’au monument aux 

Morts a été refait en pierre. 

La plaque commémorative du monument a été 

nettoyée et les noms redorés à la feuille d’or. 

Les travaux forestiers des sections  

dans le Maupuy 
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La vie Communale 

Repas des Ainés  

Le 8 janvier, c’est avec beaucoup de plaisir que le conseil municipal a reçu les    

aînés pour le traditionnel repas dansant de l’épiphanie. Chaque convive s’est vu  

offrir un petit pot de miel issu des ruches de la commune... 

Cette année encore, un excellent repas, une ambiance de folie, danses, chants et 

rires étaient au menu... 

Alors à l’année prochaine…  
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La vie Communale 

 

 

 

 

 

Belle initiative à La Rue Basse. Jean-

Claude Tingaud et Eric Le Dran ont 
travaillé au colmatage de l’ensemble 

des fissures qui provoquaient la       
vidange du lavoir et lui donnait un 

triste aspect d’abandon. Nous les en 
remercions. 

André Aublanc dit ‘Dédé’ a encore frappé !  

Après les vélos rigolos, il a œuvré en    
changeant de matériaux. Il passe avec    

succès de la ferraille au contreplaqué.         
Il nous a proposé lors de la cérémonie des 

vœux 2017 une carte des 260 communes de 
la Creuse à l’échelle 1/72500ème. 

D’un format idéal « elle passe dans le       
Duster ! » annonce-t-il avec son œil malin. 

Dédé prêtera volontiers sa création pour une 
expo, une fête ou tout autre événement. 

Le programme des « territoires à énergie positive pour la croissance verte »   

lancé en 2014 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer vise 

à encourager les actions qui peuvent contribuer notamment à atténuer les effets 

du changement climatique, encourager la réduction des  besoins d’énergie et le 

développement des énergies renouvelables locales.  

Pour St Léger le Guérétois, le projet était d’acquérir un ou deux véhicules      

électriques de type Kangoo. Pour ce faire, la commune a adhéré à un groupe-

ment de commandes de l’Agglo du Grand Guéret organisé au niveau départe-

mental par le SDEC en partenariat avec le CPIE des Pays Creusois. 

C’est à ce titre que notre maire a signé une convention le 20 mars 2016 avec  

Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, afin de valider ce contrat entre 

l’Etat et la commune. Ce véhicule électrique sera subventionné à hauteur de 80% 

du tarif HT, qui est de 22 700 €. 
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La vie Communale 

17 février 2017 : Pot de départ à la       

retraite de Pierrette TRUPY 

Voilà vingt-cinq ans, Pierrette Trupy a été embauchée par la mairie comme agent de 

service, en charge de la cantine, à l'école primaire de Saint-Léger-le-Guérétois, suite 
au départ à la retraite de Paulette Rougeot. Depuis, elle a assuré cette tâche avec 

assiduité, beaucoup de sérieux et de professionnalisme. 

Aujourd'hui, après avoir préparé et servi près de 150 000 repas, Pierrette a décidé 

de passer la main et de faire valoir ses droits à la retraite. Pour fêter son départ, le 
17 février,  sa famille, ses amis, ses collègues de travail, la municipalité, et surtout 

son employeur, Patrick Rougeot, maire, se sont réunis pour l’honorer. 

À cette occasion, il a retracé les grandes lignes de sa carrière et l'a remercié pour le 

travail d'un quart de siècle, parfois stressant mais toujours consciencieux et assuré 
avec beaucoup d'attention et de gentillesse tout au long de ces années. Après avoir 

remis cadeau et plante, tout le personnel et les élus ont levé le verre de l'amitié en 
son honneur. Pierrette, habitant le village de La Villette, va jouir désormais de sa  

retraite bien méritée, accompagnée de son mari et de toute sa famille. 

Le Maire, Patrick Rougeot et 3 générations de cantinières : 

Paulette, Pierrette et Christiane 
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La vie Communale 

10 mars 2017 : Don d’une lithographie à 

la commune par Véronique PASTOR 

Véronique Pastor, dont l'atelier se trouve au village de la Rue Basse est née en      

Allemagne. Ses grands-parents étaient d'origine italienne et espagnole.  

C'est dans le mélange de toutes ses cultures qu'elle a grandi dans la spiritualité. 

Aussi, aujourd'hui, avec ses pinceaux et ses mains, au milieu de son atelier, elle    
revisite le monde avec tout ce qu'il a de plus sacré, et surtout sa foi dans l'homme, 

sans toutefois aller dans le religieux. Elle exprime la vie et la mort dans une quête de 
valeurs profondes, en mêlant les clairs obscurs et en jouant sur la lumière et les  

couleurs. Elle a commencé la peinture dès le plus jeune âge, au fin fond de son     
enfance, puis a pris des cours avec des professeurs de dessin, mais on peut la    

qualifier d'autodidacte. 

Véronique Pastor pratique également la sculpture, une autre forme de partage. Elle 

produit des lithographies ou encore des dessins sur parchemin. En un mot, elle se 
dessine comme ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. 

Le 10 mars, elle a fait don à sa commune d’une lithographie qui a pris place dans la 
salle du conseil municipal. 

Véronique Pastor ouvre bien volontiers son atelier au public, il suffit de prendre   

rendez-vous au 06.12.39.87.35 pour une visite.  

Lithographie offerte à la commune 
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La vie Communale 

Etat Civil (2016) 

      NAISSANCES 

  20 juin 2016      Lina ALBIZZATI 
  06 août 2016      Anna DECAS 

  11 novembre 2016    Léanna BADOUAILLE 

  16 décembre 2016    Théo CIBOT 
 

      MARIAGES 

  13 août 2016    Emilie MAZALEIGUE et Laurent RECHIGNAT 

 

     INHUMATIONS 
 

Marie-Hélène MORINET - Janine SIMONET - Suzanne BETTUZZI - Grâce CHABERGE 
 

    

Cérémonie du 11 novembre 2016 

    Commémoration de la Victoire et de la Paix  

 Hommage à tous les Morts pour la France 
  Message du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, 

       chargé des anciens combattants et de la mémoire 
 

Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n’osait plus        

espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de 
traumatisés, de veuves et d’orphelins qui accompagnait la Grande Guerre depuis 

plus de quatre ans. Le Centenaire du premier conflit mondial est l’occasion pour les   
Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion          

particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une 
histoire familiale. 
 

Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la nécessité du souvenir, de      
l’hommage aux morts et de l’expression de notre reconnaissance. L’année           

mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion alors que nous nous apprêtons à 
commémorer l’offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux Etats-

Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la 
prise de Vimy le 9 avril de cette même année. 
 

Commémorer le 11 novembre, c’est aussi comprendre les droits des anciens       

combattants hérités de cette guerre et l’indispensable structure d’aide, de soutien et 
d’accompagnement. 
 

Créé dans l’urgence des combats en 1916, l’Office national des mutilés et réformés 
qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et dont 

nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses 
missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de 

toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations 
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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 

Message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense chargé 

des Anciens Combattants et de la Mémoire 

La vie Communale 
extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. 

Soucieux de pérenniser et d’inscrire dans la pierre l’hommage rendu chaque 11    
novembre aux Morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le Président de la 

République a décidé qu’un monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à   
Paris, sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur          

engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur Haut-lieu de 
la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la        

reconnaissance éternelle de la Nation et rappeler aux Françaises et Français que la 
liberté dont ils jouissent est aussi due à l’engagement de ces femmes et de ces 

hommes qui, jusqu’au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre.  
Veillons à ce qu’aucun de nos enfants ne l’ignore en poursuivant l’indispensable   

travail de mémoire.  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
Message du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens 

combattants et de la mémoire, Jean-Marc TODESCHINI. 
 

Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, 
des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. 

Il y a soixante-douze ans prenait fin, en Europe, la guerre la plus meurtrière que 
l’humanité ait connue. Plus de cinquante millions de femmes, d’hommes et        

d’enfants, dont la moitié de civils, périrent. 
Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et 

sa volonté d’agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter 
son message universel de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Le 8 mai 1945, la 

France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l’esprit de collaboration. 
Aujourd’hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre 

mondiale. 
Hommage aux combattants de 1940 dont les sacrifices permirent, lors de combats 

restés dans les mémoires comme en Norvège, à Montcornet ou à Chasselay, de    
ralentir l’avancée de l’armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d’entre eux 

laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. 

Cérémonie du 8 mai 2017 



20 

 

La vie Communale 
Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, Français ou venus du monde 

entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures qui conjuguèrent leurs 
efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité.  
 

Hommage aux Français Libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France, 

d’Afrique ou d’ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, 
constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de 

Lorraine. Ces soldats de l’armée d’Afrique, anciens de Bir Hakeim, débarquèrent en 
Provence. Ceux des commandos Kieffer furent les premiers Français à débarquer en 

Normandie. 
 

Hommage aux Résistants de l’intérieur, de toutes convictions, qui choisirent de     

mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux, de mouvements, de 
maquis.  
 

Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs idées ou pour ce 

qu’elles étaient, qui subirent l’innommable. 
 

Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui 

subirent représailles et bombardements. 
 

Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps oubliées, gens du 
voyage fichés et internés, malades et handicapés morts de délaissement dans les 

établissements qui les hébergeaient. 
 

Notre pays s’est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la  
volonté de vivre ensemble au sein d’une Europe en paix, unie, préservée des       

nationalismes et des idéologies totalitaires. 
 

C’est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et c’est 

sur cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd’hui, soixante 
ans plus tard, l’union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et 

de la liberté des Européens. En ce jour, nous mesurons l’étendue de la                 
responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de le 

préserver, pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se           
reproduise plus jamais. 
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Les réunions de village 

D e nombreux administrés ont répondu présent pour cette première dans la     

commune. C’est effectivement la première fois que les habitants de la        

commune sont invités par le Maire et son Conseil Municipal à venir débattre et 

échanger avec leurs élus. 

Débats et échanges ont bien eu lieu, tantôt très riches, tantôt passionnés comme sur 

la question d’internet, mais toujours dans le respect mutuel et la courtoisie.  

Merci à tous les participants à ces trois réunions. 

Quelques questions, voire des problèmes sont communs aux habitants du Nord ou 

du Sud de la commune. Il est bien évident que la municipalité a déjà commencé à 

travailler sur toutes ces questions et/ou problèmes soulevés et des réponses seront 

apportées lors d’une nouvelle réunion publique. 

Ces réunions sont appréciées et doivent être renouvelées une fois par an. 

Voici une liste non exhaustive des principales interrogations des administrés        

évoquées par réunions de villages. 

 

 

             Les Betoulles, La Barderie,  

             Le Moulin de la Barderie,  

             La Loze, La Gasne 

          31 mars 2017 

 

 

 

Les principales questions et préoccupations des habitants de ces villages portent sur 

la couverture internet qui est pour ainsi dire inexistante. Des contacts ont d’ores et 

déjà été pris avec Orange et le Conseil Départemental afin d’organiser une réunion 

publique susceptible d’apporter des explications et peut-être des solutions. Il nous 

reste à trouver une date qui convienne à tous les intervenants. 

A également été abordé : 

 La vitesse dans les villages 

 La vente du bois de la section du village de La Barderie 

 L’aménagement du chemin d’accès desservant le pavillon de M. Mordin 
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 La Caure, Le Pradeau,            

 La Villette, Fauvalier,            

 Les Flottes, Le Château,         

 Murat, La Rue Basse  

   7 avril 2017 

 

 

Lors de cette réunion il a été évoqué : 

 

 Le virage dangereux et la vitesse excessive au Château 

 La vitesse dans l’ensemble des villages 

 L’assainissement et les eaux pluviales au Château 

 La sécurisation de la route dans le village de La Rue Basse 

 La gestion des containers d’ordures ménagères en mauvais état 

 L’entrée du village de La Villette qui est régulièrement inondé du fait du    

passage d’engins agricoles 

 Comment obliger les riverains à entretenir leurs parcelles et abords de      

maisons 

 Le problème des aboiements des chiens qui sont récurrents dans de        

nombreux villages et dans le bourg. Les riverains sont excédés et sans        

recours 

 Demande de démolition d’une petite maison à La Rue Basse qui menace de 

s’écrouler et utilisation de l’emplacement pour faire une plateforme pour les 

containers d’ordures ménagères 

 Quel est l’usage des antennes implantées par ENEDIS (anciennement ERDF) 

aux abords des villages 
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              LE BOURG 

         21 AVRIL 2017 

 

 

 

Lors de cette troisième et dernière réunion de villages, de nombreux sujets 

ont également été abordés : 

 La vitesse excessive dans le bourg et en particulier route de La Brionne 

 Une demande de « zone 30 » ou de chicanes ainsi que la remise des    

radars pédagogiques pour faire de nouveaux relevés de vitesse 

 Les travaux de la future mairie / bibliothèque 

 Une demande de création d’un dépôt pour les déchets verts 

 La réparation des jeux pour les enfants 

 Le remplacement des jardinières volées 

 La date de réalisation de la dernière tranche des travaux                

d’assainissement du bourg 

 Une demande de possibilité de déploiement de la 4G à partir du relais  

 Des informations sur l’évolution de la tarification de la collecte des       

ordures ménagères par EVOLIS 23 

 La possibilité d’organiser des rassemblements festifs, comme la Fête de la 

Musique, fête des voisins… 

 L’éolien 

 La gazette, qui semble être appréciée dans sa forme, son contenu et sa 

périodicité 
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L’école 

Cette année, l’école compte 34 élèves, 19 CE1-CE2 et 15 CM1-CM2. 
Voici quelques photos de notre année scolaire … 

 

 

        En octobre , la classe de CE1-CE2 a participé à la fête de  la 

science à la BMI de Guéret. Les élèves ont pu ainsi découvrir de 

nombreuses expériences scientifiques. 
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L’école 

 

 

        En avril, deux ateliers dans la classe des CM1-CM2 ont été 

proposés aux élèves sur le recyclage. Ils ont ainsi appris à trier 

les déchets correctement. Pour finaliser ce projet, les élèves ont 

pu visiter le site d’Évolis  23 à Noth. 
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L’école 

Les activités périscolaires 
Les activités périscolaires ont lieu le vendredi de 13h30 à 16h30 animées par       

Clémence. 

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 partie intégrante 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 suivants : 

Disc-golf, VTT, tir à l’arc, courses d’orientation et randonnées, de mars à juillet,     

activités encadrées par les animateurs du service Sport Nature du Grand Guéret.  

Musique (instrument, chant), proposé par l’association PEP 23. 

Activités manuelles création, jeux de société et jeux extérieurs. 
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L’assemblée générale de l’Amicale des Parents d’élèves s’est tenue le 07 octobre 

2016. 

Comme prévu, le bilan financier de l’année écoulée est très décevant, puisque nous 

avons enregistré un bénéfice de seulement 209,91 € (contre environ 2500 €            
les années précédentes). 

En effet, faute de bénévoles, l’APE n’avait pu organiser les manifestations             
habituelles.  

Malgré de nombreux appels à l’aide, l’APE essaie cette année encore de résister. 

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 77 106 € 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 magazines, concerts JMF …). 

Sans l’aide de l’APE, les enfants ne pourraient pas bénéficier de tous ces privilèges, 
et d’ailleurs les directrices sont cette année amenées à demander une participation 

financière aux parents pour les voyages de fin d’année… 

 

Aurélien PASQUET, Président. 

 

   Le vide-grenier du 25 mai 2017 
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Le CLUB d’OR et d’ARGENT 

Composition du bureau : 

- Président : Serge REYNAUD - Vice-Président : Marc ROSSIGNOL 

- Trésorier : Josiane ROSSIGNOL - Trésorier adjoint : Ginette LABRUNE 

- Secrétaire : Danielle OUVRARD - Secrétaire adjoint : Annie REYNAUD 

- Membre honoraire : Georgette AUBAILE 

- Présidents(e) d’honneur : Anne-Marie KOWALEWSKI - Patrick ROUGEOT -    

Bernard LEFEVRE     

 

Récapitulatif de l’année 2016 :  

En 2016 le Club comptait 96 adhérents. 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 30 janvier 2016 suivie d’un repas auquel a     

participé 84 personnes « super ambiance ». 

Comme auparavant tous les 2 mois, le dernier jeudi, nous nous réunissons, ce sont 

les anniversaires. Après-midi autour de pâtisseries, brioches, café, chocolat, jus de 

fruit etc...très bon moment. 

     2 lotos : le 6 mars et le 3 septembre : beaucoup de travail et de stress pour la 

préparation. 

     4 bals : le 14 février, orchestre IBIZA - nombre d’entrées : 119. le 22 mai,   

orchestre Nicolas VIOLET - nombre d’entrées : 152. Le 17 juillet, orchestre Quentin 

LAROCHE - nombre d’entrées : 143. Le 16 octobre, orchestre Mathieu SELLERET - 

nombre d’entrées : 134. Quatre orchestres qui amènent beaucoup de personnes 

avec ambiance assurée. 

     2 repas : repas de printemps le 14 mai avec 68 personnes présentes et le     

repas d’automne le 5 novembre avec 76 personnes présentes. 

     Les voyages : le 20 avril à AUBETERRE SUR DRONNE en Charente : c’est un 

des plus beaux villages de France : visite guidée de l’église souterraine Saint Jean 

dite monolithe et du village qui a un charme fou et un petit air méridional avec des 

églises, des anciens couvents, des ruelles en pente, des jardins suspendus, la cité 

se dresse sur une falaise calcaire dominant une boucle de la Dronne. Participation : 

44 adhérents. 

Le 8 juin à DENEZE sous DOUE en Maine et Loire : visite de la cave vivante du 

champignon et une balade autour des habitats troglodytes puis visite du musée des 

commerces anciens d’autrefois et de la roseraie (environ 400 variétés de rosiers). 

Participation : 36 adhérents. 
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Un voyage de 6 jours : du 27 septembre au 2 octobre à VENISE : visite de la ville, 

de ses monuments superbes, de ses ruelles si typiques, puis MURANO et ses   

souffleurs de verre, BURANO, aux maisons de pêcheurs très colorées et connue 

comme île des dentellières, PADOUE, visite de la ville St Antoine et la majestueuse 

villa Pisani et de son parc etc...Que du bonheur. Participation : 21 adhérents 

    Le 13 décembre : l’année se termine autour de la bûche (gâteau) avec de    

nombreux adhérents dans une très bonne ambiance. 

 

Suivons le même programme pour l’année 2017 
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ACCA de ST LEGER LE GUERETOIS 

 

Le bureau renouvelé l'an passé, se compose de la manière suivante : 

- Président : André Dursap   - Vice Président : Stéphane Deluchat 

   - Secrétaire : Stéphane Bertrand    - Trésorier : René Ricard 

- Membres : Alain Albizzati et Pierre Bertrand 

L’ACCA de Saint-Léger-le-Guérétois est présidée par André Dursap. Composée d’une 

quarantaine de sociétaires, ces derniers traquent le petit gibier vers Puy Aufin, les 

Coutures, les Ribières, la Villette, Fauvallier et le gros gibier, sanglier et chevreuil, le 

plus souvent en forêt du Maupuy. 

L’association organise loto, repas, brocante et concours de pétanque selon les       

années. Pour cette saison, pour le petit gibier, des lâchers réguliers de perdreaux 

gris et de faisans ont été effectués au cours de la saison de chasse. Pour le gros    

gibier, 40 bracelets de sanglier pour l’AICA et 34 de chevreuil ont été demandés en 

dotation annuelle. Cette saison, ce sont 34 chevreuils et 19 sangliers qui ont été  

prélevés. 

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

Les jours de chasse autorisés sont le samedi pour les battues, le dimanche et jours 

fériés. 
Territoire de chasse 

 

Réserves reconduites 

Ancienne réserve 

Nouvelle réserve 
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Les Amis de Léo 

L’association est composée d’une vingtaine de bénévoles (tous les volontaires sont 

les bienvenus). L’Assemblée Générale s’est tenue le 15 janvier 2017. Les bilans   

« moral » et « financier » sont très satisfaisants. Un repas a suivi au Fil du Temps à 

Ste FEYRE.   

Les  LOTO (mars et novembre 2016) ont comblé un nombreux public. 

Les 15-16-17 juillet 2016, quatre personnes du bureau se sont 

rendues à l’Assemblée Générale Nationale à ST LEGER dans les 

Alpes Maritimes. ST LEGER (06), plus petit village par sa taille  

(85 hab.) des 73 St LEGER recensés, a su ravir par son accueil 

chaleureux et convivial. 

Le dimanche 27 novembre 2016, Les Amis de Léo se sont rendus 

au cabaret « L’AUDACIEUX » à Châteauroux pour un repas spectacle Music-Hall.  

Cette  journée ouverte à tous fut amicale, pleine de surprise et de gaité. 

 

 

Programme de l’année 2017 : 

LOTO de Printemps en mars et LOTO d’hiver en novembre. 

1er avril : 20ème anniversaire de la création de l’association de la commune. Cette 

soirée qui a rassemblé une centaine d’invités a été une belle réussite et a satisfait 

tous les participants. 

Le 11ème rassemblement aura lieu pour Pentecôte à ST LEGER LA CHIESAZ en 

Suisse. Un regret, la commune ne sera pas assez représentée, seulement 18      

personnes. Enfin, il y a un projet de sortie en fin d’année. 

Composition du bureau : 

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

Trésorier : Jean-Noël GALATEAU  Trésorier adjoint : Marie-Claude CIBOT 

Secrétaire : Jeannine CRETIN     Secrétaire adjoint : Didier PIERRE 
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En 1998 nous nous lancions pour la première édition sur un circuit de 10 kms      

uniquement avec une quarantaine de participants. 

1999, labellisation du 10 kms pour qu’il soit qualificatif au championnat de France 

et mise en place d’un semi-marathon. Ce dernier ne se réalisera que sur 2 années 

en raison du nombre de boucles à effectuer et de la chaleur, rendant l’épreuve trop  

difficile. 

Au vu du succès de la course et pour faire plaisir à un maximum de personnes, 

l’idée nous est venue d’organiser des courses pour les enfants ainsi qu’une course 

plus populaire de  6 kms, ouverte à tous. 

Ces courses réalisées sur une demi-journée les premières années au moment de la 

fête de Saint Léger le Guérétois au côté de l’amicale Laïque, rencontrèrent un vrai 

succès. 

En 2002, nous avons créé l’association Les Petits Pieds du Brionnais. 

Les années suivantes, l’équipe de la course s’est renforcée. D’ailleurs un grand  

merci à tous les bénévoles, sans qui rien ne serait possible. La manifestation est 

donc passée sur une journée entière, avec l’apparition de randonnées, repas et 

d’une nouveauté pour les adeptes de la course nature, un trail de 22 kms avec  

600 m de dénivelé positif, ce qui nous a permis à ce jour d’augmenter notre 

nombre de participants à environ 300 sur les différentes épreuves. 

Conscients que cette manifestation prend de l’ampleur, les 20 ans seront l’occasion 

d’inviter, non seulement des athlètes, mais également toute la population à venir 

se joindre à nous pour une comédie musicale (RADIO 80 - Troupe IMAGINE) qui 

aura lieu le soir de la manifestation, en nocturne sur l’esplanade de la salle Jean-

Louis Chocat à Saint-Léger-le-Guérétois, à partir de 20 heures. 

Le Président,  

Dominique Vareillaud 

La commune de Saint-Léger-le-Guérétois participe financièrement à cet 

évènement en accordant une subvention exceptionnelle de 1 200 € à 

l’association pour la comédie musicale « Imagine ». 
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La vie associative 

 

Images d’archives 

Programme du 12 août 2017 
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La vie associative 

 

Créée le 14 juillet 1948 sous l’impulsion de M. Aufaure, instituteur à Saint-

Léger, cette association a depuis cette date pour objet l’organisation de     

manifestations culturelles, sportives et festives, tels que bals, repas, lotos, 

brocantes...mais également, et cela reste méconnu, l’engagement dans   

l’accompagnement des élèves de l’école de Saint-Léger-le-Guérétois. Pour 

cela, l’association est affiliée à la ligue de l’Enseignement et de l’Education 

Permanente par l’intermédiaire de la Fédération des Œuvres Laïques et   

comprend plusieurs secteurs d’activités : adultes, jeunes, enfants. Elle met à 

disposition tous les moyens de développement d’activités éducatives,        

sociales et récréatives. La section USEP créée au sein de l’Amicale Laïque est 

financée par celle-ci au profit de l’école et des élèves de Saint-Léger-le-

Guérétois. 

Malheureusement, comme vous l’avez certainement remarqué, l’association 

est en sommeil depuis bientôt 2 ans. Un bureau intérimaire assure le       

quotidien , notamment le règlement des cotisations FOL-USEP qui permet-

tent le bon fonctionnement des activités liées à ces adhésions. 

Sous l’impulsion du Conseil Municipal, une première réunion a eu lieu le 23 

mai 2017 dans le but de relancer la fête de la Musique dans un premier 

temps, mais également de redonner vie et redynamiser l’association. 

Plus de trente personnes ont répondu à cette invitation et une vingtaine 

d’entre-elles se sont engagées comme nouveaux membres de l’Amicale 

Laïque. 

Dès la fête de la Musique passée (nous vous donnons rendez-vous le 21 juin 

à la salle polyvalente !), une Assemblée Générale sera convoquée avec pour 

but l’élection d’un nouveau bureau et les perspectives de nouvelles           

manifestations à mettre en place : réveillon, randonnées pédestres et       

cyclistes, pétanque, expositions, vide-grenier….autant d’idées à développer. 

Toute la population sera invitée à cette Assemblée Générale et nous      

comptons beaucoup sur toutes et tous pour que cette association puisse    

renaitre de ses cendres et redonner à la commune cette image festive et   

dynamique qu’elle avait il y a peu. 
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Les abeilles 

L ’abeille est un acteur écologique très important car elle assure la pollinisation de 

plus de 80% des plantes à fleurs.  

Prenons l’exemple de la fleur de cerisier. Sans insectes pollinisateurs, 

pas de cerises ! Les fleurs resteraient des fleurs ! L’abeille  permet de 
transporter les grains de pollen d’une fleur à l’autre et permet ainsi la 

fécondation (mise en contact du pollen des étamines avec le pistil) 
pour la création des fruits. Les pattes des   insectes, mais aussi    

parfois la tête et tout le corps sont recouverts de pollen, qui ‘vole’ de 
cette manière vers une autre fleur. 

La mortalité des abeilles domestiques comme sauvage est donc très 
inquiétante, car les espèces végétales à fleurs, cultivées ou non, ont 

besoin de pollinisation pour exister et se reconstituer. Comme l’Homme a besoin de 
l’agriculture pour vivre, nous devons sauvegarder les abeilles pour qu’elles         

poursuivent leur rôle sur notre planète. 

Pour une meilleure qualité de vie des Abeilles et des Hommes, fleurissez vos jardins ! 

et oubliez les insecticides ! Le hérisson vous en sera aussi reconnaissant…  

 

U ne bonne initiative de Monsieur le Maire Patrick ROUGEOT en faisant l’acquisi-

tion de quatre ruches pour la commune. L’implantation de ces 4 ruches va de 
paire avec la disparition des pesticides dans l’entretien des espaces  communaux. 

Outre le fait de récolter un peu de miel, le but est avant tout pédagogique pour les 
enfants des écoles. Il est prévu au printemps une sensibilisation au monde des 

abeilles avec visites des ruches. 

La période d’avril à juillet est propice à l’essaimage. 

La reine quitte son emplacement initial accompagnée d’une partie des abeilles pour 
former un essaim. Une jeune reine va la remplacer. 

Si un essaim arrive chez vous, ne paniquez pas car dans ce cas les abeilles ne sont 
pas agressives. Sachez que la destruction est interdite. 

L’abeille est indispensable pour la vie de l’homme. 

Nous constatons malheureusement une importante mortalité pour diverses raisons 

malgré une production importante de la reine : 2000 œufs par jour. 

En cas de présence d’essaims, vous pouvez me contacter : 

Bernard Bigue, apiculteur  

Vice-président du Groupement Départemental 
Apicole de la Creuse 

21 La Rue Basse, Saint Léger le Guérétois  
05 55 52 09 29 

 

Les quatre ruches de la commune 
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Un regard sur 

nos pierres... 

Les Betoulles 

La pierre des trois coches 

La Loze 

Le Pradeau 

Le Pradeau 

Le Pradeau 
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Un regard  

sur nos pierres... 

La Villette 

Place de l’église 

Place de l’église 

Fauvalier 

Place de l’église 

Les Flottes 
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Les Pierres Civières 
Ce modeste article a pour but de vous conter les ’histoires’ des Pierres Civières et 

de vous inviter à poser un regard bienveillant sur ces rochers respectables. 

 

 

 

Un peu de Géographie 

Nos Pierres Civières sont situées sur le rebord Ouest du massif central. Elles sont 

emblématiques de notre commune et ont la même histoire géologique que les 

Pierres Jaumâtres ou la Pierre Chabranle de Chabrières. Elles datent de l’ère     

primaire et ont subi l’altération du temps. Cette érosion dite ‘en boule’ caractérise 

les régions granitiques. Saviez-vous que le Granite creusois est l’un des plus dur 

de France ! 

De haut en bas, le site est un cours de géographie : au sommet, les blocs les plus 

imposants et les plus résistants restent en place, donnant son caractère             

impressionnant au lieu. Plus on descend et plus les roches sont fendues à         

l’horizontale par l’érosion qui a enlevé les strates des composés tendres. Au pied 

de l’amoncellement, les blocs sont plus petits et nombreux. Ils sont issus de 

l’éboulement de  certains rochers ou de l’usure sur place. Entre le pied des Pierres 

Civières et le  chemin d’accès, se trouvent des bruyères, ajoncs et quelques       

arbustes qui laissent imaginer ce qu’était la végétation du Maupuy avant sa      

plantation. 

La colline était couverte d’autres empilements de roches granitiques et aussi de 

veines affleurantes ou enfouies. Celles-ci ont été exploitées au début du XXème 

siècle par les carriers sur le site du Maupuy et ont maintenant disparu. 

 

 

 

 

 

Granit ou Granite 

Le ‘granite’ est le terme des géologues, tandis 

que le ‘granit’ est le mot utilisé par les         

professionnels de la filière pierre pour désigner 

ce matériau noble. 

Les roches des Pierres Civières sont en granite et 

ont bien failli finir en granit. 

Les deux orthographes sont aujourd’hui acceptées 

sans réelle différence  

L’âge du Granite 

Dans le Massif Central, il a environ 300 millions 
d’années. Cette roche magmatique plutonique 

est la plus répandue. 
Granite et lave sont cousines et proviennent des 

magmas d’éruption volcanique. 
La lave s’est refroidie rapidement en remontant 

à la surface, le Granite, a cristallisé lentement 
en profondeur. 
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Les Pierres Civières 
Pourquoi les Pierres Civières n’ont pas été réduites en pavés ? 

Le classement des Pierres civières, les acteurs : 

Pour : 

- Les habitants du village des Betoulles agissants en leur nom, 
- Les Sections des Betoulles, 
- Les habitants de de ladite section. 
Contre : 

- Le Maire de la commune de Saint Léger le Guérétois avec comme arguments : 

le classement entraverait l’exploitation des carrières et empêcherait la commune de 

tirer parti de ses biens.  
 

Acte 1 : Le 10 mars 1932 

La Commission Départementale des Sites et des Monuments Naturels donne raison 

au Maire. Les arguments sont les suivants : 

Le site présente un intérêt artistique mais un intérêt réduit en terme de tourisme 

(très peu visité, éloigné de la route, cerné par l’exploitation industrielle des        

carrières environnantes et les coups de mines, les Pierres Civières seraient         

dénaturées et d’un accès quasi impossible…). 
 

Acte 2 

La Commission Supérieure des Sites et Monuments rend, elle, une décision         

favorable au classement du site. 

Contre-attaque de M. le Maire : pétition de ce dernier transmise à M. le Ministre de 

l’Intérieur avec comme défense : Le spectre du chômage qui se dessinerait s’il n’y 

avait pas d’exploitation de ce site. Parution dans la presse de l’annonce d’une      

démission collective du conseil municipal, (annonce osée : les conseillers n’avaient 

pas donné leurs démissions ni été concertés…). Bilan : pas d’arrêté de pris. 
 

Acte 3 : Le 3 novembre 1932 

Lettre pétition adressée à M. le Sous-Secrétaire d’État aux Beaux-Arts par les     

habitants des Betoulles afin de démonter les arguments de M. le Maire: 

- Pas de chômage, la main d’œuvre est insuffisante et engendre le recrutement    

d’ouvriers agricoles pour faire face à la pénurie.  

- Sacrifier un site naturel, intéressant et artistique. 

- Ruiner en partie les propriétaires de la section (perte d’une partie des terres (7 

ha), et de par ce fait réduction du cheptel). Le Maupuy à l’époque était cultivé et 

pâturé. 
 

Acte 4 : 

La victoire des habitants des Betoulles. Le 16 février 1933 le Site des Pierres       

Civières est enfin définitivement classé par décret. 

Il faut savoir que déjà en 1840 la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques 

de la Creuse a émis le vœu de mesures de protection des rochers              

‘druidiques’ de la montagne du Maupuy. 
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Les Pierres Civières 

 

Kézako le Granite : 
3 éléments de base constituent le granit du Maupuy (visible à l’œil 

nu), parmi une multitude d’autres minéraux. 
Cet agrégat de cristaux est principalement composé : 

- du feldspaths : la plus grande partie de la roche, souvent opaque 
donnant sa couleur au granit (gris, rose ou bleu) ; 

- du quartz en gros grains vitreux, c’est l’élément le plus dur ; 
- de micas formant des éclats brillants noirs ou blancs. 

De densité allant de 2,7 à 3,2 kg/m3 : c’est lourd !! 
Température à laquelle le granit fond : 1 500°C : indestructible !! 

Supporte plus d’une tonne au cm2 ! Costaud !! 

 

Et nos Pierres aujourd’hui !  

Le classement relève des lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930 qui fixent la liste 

des sites et monuments naturels classés au titre des articles L.341-1 à 22 du code 

de l’environnement. Aujourd’hui 4% du territoire français est classé.  

Ce classement a pour but de protéger le lieu pour les générations futures. Il n’a pas 

pour objet d’interdire toute activité dans le périmètre mais seulement de soumettre 

à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux.  

Ainsi en suivant ces règles, les Pierres Civières ont été nettoyées en 2017.  

Elles sont prêtes pour vous accueillir de nouveau si vos pieds ne sont pas montés là

-haut depuis longtemps !!! Vous y rencontrerez sûrement des touristes, des        

vététistes ou des randonneurs puisque quelques circuits de balades passent à   

proximité. Alors racontez-leur l’histoire de ces gros cailloux … 

Les Pierres Civières en 

chiffres : 
 

 649 m d’altitude 
 4,5 ha de superficie 

classée 
 16 février 1933 :  

déclaration de site 
classé 

 1,8 kms : distance 
à vol de buse de St 

Léger 
 3 kms : distance à 

vol de delta plane du 
centre de Guéret. 
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Les Pierres Civières 

Le site des Pierres Civières après les travaux de nettoyage réalisés le 
1er trimestre 2017 par la Maison de l’Economie et de la Formation du 
Bassin Ouest Creuse, dans le cadre de chantiers d’insertion. 

Du beau travail pour une belle mise en valeur. 



42 

 

La Com d’Agglo 
 

   La station Sports Nature des Monts de Guéret 
          étoffe son programme  
      « découverte et culture » ! 
 
 

 
 

 

 
 

 
 Soirées astronomie au Parc Animalier des Monts de Guéret ou au départ de la 

plage d’Anzême en canoë (dès le 20 mai) 
 Sorties canoë-culture pour embarquer au plus près des richesses faunistiques 

et patrimoniales du lac des Chézelles (à partir du 27 mai) 
 Balades découvertes avec un guide du Centre Permanent d’Initiative pour   

l’Environnement des Pays Creusois pour découvrir la faune et la flore typiques de 
notre région (à partir du 6 juillet) 

 Découverte du lac de Péchadoire en barque à Anzême à la rencontre de ses 

richesses faunistiques et patrimoniales (à partir du 1er août) 
 

La Station Sports Nature des Monts de Guéret propose aussi de 
nombreuses activités encadrées à pratiquer en famille.  

 

 

 

Samedi 1er juillet, de 14h à 17h : Canoë, paddle, mini-golf, tir à l’arc et tyrolienne 
RDV à la page de Jouillat 

Samedi 16 septembre, de 14h à 17h : canoë, VTT, disc-golf, tir à l’arc et escalade 

RDV sous le viaduc de Glénic 

Samedi 7 octobre, de 14h à 17h : rando orientation (3 parcours de niveaux       

différents, VTT, tir à l’arc, disc-golf, slackline                                                                          
RDV au refuge du Maupuy (à proximité de l’antenne) 

Toutes ces activités sont encadrées par des éducateurs diplômés. 

 

Plus d’informations et réservations au 06.37.88.15.77. et sur 

le site de la Com d’Agglo : http://www.agglo-grandgueret.fr/ 
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La Com d’Agglo 
 

 Le site de la Quincaillerie est en ligne !  

Tout beau, tout nouveau, le site Internet de la Quincaillerie est     

désormais disponible en ligne : http://www.laquincaillerie.tl/ !  

Ergonomique et responsive, ce site devrait satisfaire et répondre aux besoins de son 

public : on y trouve toutes les informations relatives à la vie du tiers-lieu telles que 

les événements, ateliers, renseignements pratiques, infos sur l’espace de coworking, 

les associations résidentes …  

Rendez-vous sur la toile pour faire perdurer cet outil de développement participatif 

et bonne navigation !  

(Pssst : « tl » c’est pour « tiers-lieu » !)  

La Quincaillerie est un équipement de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Guéret, tiers-lieu des initiatives locales et des projets innovants. Elle sensibilise aux 

usages numériques et fédère les implications citoyennes et collectives. 

 

Baptiste RIDOUX : Coordinateur Numérique, Concierge du Tiers-Lieu  

« La Quincaillerie » - baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr - 05.55.80.93.25  

 

   Une fréquentation en hausse ! 

Les navettes Grand Guéret en Transport à la Demande fonctionnent toute l’année, 

même pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi, sauf les jours fériés.    

Ouverts à tous, sur réservation uniquement. 

Pour réserver, il vous suffi d’appeler l’ESPACE MOBILITÉ au 05-55-51-91-91 au 

moins la veille avant 17h (samedi 16h) et au maximum 15 jours avant.  

Tarif:1 € le ticket.  

Informations et détails des tarifs sur www.grandgueretmobilite.fr  

En 2016, 452 voyages ont été réalisés par le service de Transport à la Demande 

(TAD) sur notre commune, il était de 34 en 2015 et 0 en 2014.  

Nous enregistrons la hausse de fréquentation la plus importante du secteur Sud ! 

Alors n’hésitez pas à utiliser ce service, des dépliants sont disponibles à la mairie. 
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Bon à savoir... 
 

SORTIES DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS 

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à   

l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni 

d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire CERFA n° 

15646*01 (téléchargeable sur le site service-public.fr) établi et signé par un 

parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la          

photocop ie  d 'une  p ièce  d ' ident i té  du parent  s igna ta i re .  

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire. 

 

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 

Depuis le 15 mars 2017, pour vos demandes de cartes d’identité, 

vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif 

de recueil  sécurisé. 

En Creuse, les mairies équipées de ce dispositif sont les suivantes : AHUN,        

AUBUSSON, AUZANCES, BONNAT, BOURGANEUF, BOUSSAC, CHAMBON-SUR-

VOUEIZE, CROCQ, GENTIOUX-PIGEROLLES, GUERET et LA SOUTERRAINE. 

Pour les cartes d’identité, comme pour les passeports, les empreintes digitales   

seront désormais recueillies à compter de l’âge de 12 ans au moment du dépôt de 

la demande. Attention : la présence du mineur, quel que soit son âge, sera 

obligatoire au moment du dépôt de la demande. 

En revanche, pour la remise du titre, la présence des mineurs n’est pas obligatoire. 

Pour votre demande de carte d’identité, vous devrez vous munir des pièces       

suivantes:  

Pour un renouvellement :  - votre carte d’identité périmée 

     - 2 photos d’identité récentes et conformes 

     - un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

     - une copie intégrale de votre acte de naissance,      

       si votre carte est périmée depuis plus de 2 ans 

 

Pour une 1ère demande : - 2 photos d’identité récentes et conformes 

     - un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

     - une copie intégrale de votre acte de naissance 

La carte d’identité est toujours gratuite, sauf en cas de perte ou de vol. 

Enfin, pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte     

nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.  
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Bon à savoir... 

C ertificat CRIT’AIR 

 

Obligatoires depuis le 15 janvier 2017 pour circuler dans la capitale et plusieurs 

autres communes d'Ile-de-France, les vignettes Crit'Air ont pour but de réguler la 

circulation des voitures les plus polluantes. Les véhicules sont classés en différentes 

catégories (six classes de six couleurs), en fonction du type de motorisation, de 

l’âge du véhicule et de la norme européenne d’émissions polluantes qu’il respecte 

(Norme Euro). 

Ces vignettes de couleur s’adressent à tous les véhicules en circulation : deux-

roues, trois-roues, quads et autres quadricycles sont aussi concernés. Seuls les    

véhicules d’urgence en sont exemptés. 

Plusieurs villes comme Lyon, Lille, Grenoble et Strasbourg pensent également à les 

rendre obligatoires. 

Pour se procurer un certificat Crit’air, il vous suffit de vous rendre sur le site dédié 

(attention c’est le seul site autorisé à les vendre) : www.certificat-air.gouv.fr 

Le prix d’un certificat est de 4,18 € payable en ligne. Une fois la demande effec-

tuée, le demandeur reçoit par courrier un récépissé attestant de la catégorie de son 

certificat, en attendant de le recevoir par la Poste. En cas d’absence de vignette, ou 

de mauvaise vignette, l’amende pour les contrevenants a été fixée à 68 € pour les 

voitures particulières et autres véhicules. 

 

 

S 
écurité routière 

 

 Casque vélo obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Depuis le 22 mars 2017, la loi impose aux mois de 12 ans de porter un casque à 

vélo, une « mesure douce » selon les autorités qui espèrent voir cette pratique se 

diffuser par ricochet chez les cyclistes de tous âges. 

Attention, une personne transportant ou accompagnant un enfant de moins de 12 

ans sans casque à vélo devra s’acquitter d’une amende de 90 €. 
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 Bon à savoir... 

 Règlementation de l’allumage du feu dans les bois,  
forêts, plantations, reboisements et landes. 

(Arrêté préfectoral n°2009-01247) 
 

Indépendamment des mesures d’interdiction définies à l’article R322.1 du Code   
Forestier, l’emploi du feu est réglementé comme suit dans le département de la 

Creuse : 
 

 Du 1er mars au 30 septembre : 
 

Il est interdit à toute personne y compris propriétaires et ayant droit, de 
porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et à moins de 200 m des bois,       

forêts, plantations, landes et friches. 
Aucune incinération de végétaux sur pied à moins de 200 m des bois, forêts,     

plantations, landes et friches ne pourra avoir lieu sans délivrance préalable d’une 
autorisation préfectorale (DDT) demandée au moins 15 jours avant la date prévue 

de l’incinération. 
Il est défendu à toute personne de fumer dans les bois et forêts,           

plantations landes et friches. 
 

 Du 1er octobre à fin février : 
 

Seuls les propriétaires et leurs ayants droit ou locataires sont autorisés à 
porter ou allumer du feu à l’intérieur des bois, forêts, plantations et landes 

ainsi qu’à moins de 200 m de ces terrains. 
 

Tout propriétaire ou exploitant agricole désireux de procéder à une incinération de 
chaume, rémanents ou déchets de récoltes sur une surface supérieure à 100 m² 

ou à un brûlage de déchets de coupes ou de résidus d’exploitation forestière à      
l’intérieur des bois, forêts, plantations, reboisements et landes, ainsi qu’à moins de 

200 m de ces terrains doit faire par écrit 48 heures avant la date prévue, une      

déclaration au Maire. 
 

Les feux ne pourront être allumés qu’après le lever du jour, tout feu sera 

éteint avant le coucher du soleil. 
 

Ces mesures ne sont pas applicables aux propriétaires ou détenteurs de 

ruches qui, pour les besoins de leur profession, doivent procéder à        
l’enfumage de ces ruches, étant précisé que toutes précautions et          

dispositions seront prises pour éviter l’incendie ou la propagation de feu 
dans les bois et forêts. 

 

DÉCHETS VERTS 
 

Il est INTERDIT, et ce, toute l’année de procéder au brûlage des déchets verts 

issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagage, de  
débroussaillement… qui peuvent être à l’origine de troubles de voisinages, la cause 

de propagation d’incendie et une pollution de l’air en particules fines.  
Alors que faire ? Paillage, compostage ou mise en déchetterie ! 
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Les Tarifs 2017 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

ASSOCIATIONS COMMUNALES  

1 journée 65,00 € 

1 journée supplémentaire 33,00 € 

Cuisine (journée ou WE) 40,00 € 

Sono gratuite 

Forfait charges et entretien 20,00 € / jour 

PARTICULIERS HABITANTS  

DE LA COMMUNE 

1 journée 115,00 € 

1 journée supplémentaire 60,00 € 

Cuisine (journée ou WE) 45,00 € 

Forfait charges et entretien 25,00 € / jour 

ASSOCIATIONS, SOCIÉTÉS, 

PARTICULIERS EXTÉRIEURS   

À LA COMMUNE 

1 journée 250,00 € 

1 journée supplémentaire 125,00 € 

Cuisine (journée ou WE) 80,00 € 

Forfait charges et entretien 25,00 € / jour 

ORGANISATION                

D’EXPOSITIONS 

De 1 à 3 jours 250,00 € 

Jours supplémentaires 125,00 € / jour 

Cuisine (journée ou WE) 80,00 € 

Forfait charges et entretien 25,00 € / jour 

CANTINE ET GARDERIE PERISCOLAIRE 

REPAS CANTINE 
Enfant 3,15 € 

Adulte 5,90 € 

GARDERIE 
De 7h30 à 8h35 1,10 € 

De 16h30 à 18h30 1,10 € 

Occupation du domaine public pour ventes au déballage 

et/ou stationnement de camions 

30,00 €  

l’emplacement 
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 EAU  

Prix au m3 1,55 € 

Abonnement 47,00 € 

Participation pour branchement 120,00 € 

Remplacement de compteur gelé 80,00 € 

Remise en service de compteur à domicile 130,00 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Prix au m3 1,95 € 

Abonnement 100,00 € 

Branchement 500,00 € 

CIMETIÈRE ET ESPACE CINÉRAIRE 

CONCESSIONS NOUVEAU  

CIMETIÈRE 

Trentenaire 9 m² (3x3) 380,00 € + frais 

Trentenaire 4.50 m² (3x1.50) 190,00 € + frais 

Cinquantenaire 9 m² (3x3) 420,00 € + frais 

Cinquantenaire 4.50 m²  210,00 € + frais 

CONCESSIONS ANCIEN  

CIMETIÈRE 

Trentenaire (prix au m²) 42,00 € + frais 

Cinquantenaire (prix au m²) 46,00 € + frais 

CAVEAU PROVISOIRE 

Du 1er au 3ème mois gratuit 

Du 4ème mois au 6ème mois 50,00 € 

Du 7ème au 9ème mois 90,00 € 

Du 10ème au 12ème mois 170,00 € 

COLUMBARIUM 

Concession 15 ans 1 000,00 € 

Concession 30 ans 1 200,00 € 

50,00 €  
Frais liés aux opérations nécessaires pour une dispersion 

de cendres (jardin du Souvenir) ou une inhumation  
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 Recettes autour du miel... 

Préparation: 10 minutes  

     Cuisson: 10 minutes 

Ingrédients pour 4 personnes 

 
 2 magrets de canard gras  

 3 cuil. à café de vinaigre balsamique 
 1 cuil. à soupe de miel 
 Sel, poivre du moulin 

Magret de canard au miel 

Ingrédients pour 4 personnes 

 
 1/4 de chou rouge 

 1 pomme reinette 
 60 g de cerneaux de noix 
 50 g de raisins secs blonds 

 2 cuil. à soupe d’huile de noix 
 1 cuil. à soupe de vinaigre de framboise 

 Jus d’1/2 citron 
 1 cuil. à soupe de miel de châtaignier 
 Graines de pavot (facultatif) 

 Sel, poivre du moulin 

Préparation: 30 minutes  

Emincé de chou rouge aux raisins et au miel 

Mettez les raisins secs dans un bol avec le jus de citron afin qu’ils gonflent. Versez 

le vinaigre et le miel dans un saladier, salez, poivrez et mélangez bien. Ajoutez 

l’huile et mélangez à nouveau. Ôtez les feuilles extérieures et la partie dure du 

chou. Emincez-le à l’aide d’un couteau bien aiguisé. Pelez la pomme et coupez-la 

en dés. Ajoutez le chou, la pomme, les cerneaux de noix, les raisins secs et le jus 

de citron dans le saladier et mélangez soigneusement. Laissez reposer au moins 

une heure au frais puis parsemez de graines de pavot et servez. 

Incisez les magrets côté peau en quadrillage sans couper la viande. Cuire les      

magrets à feu vif dans une cocotte en fonte en commençant par le côté peau. Le 

temps de cuisson dépend du fait qu’on aime la viande plus ou moins saignante. Il 

faut compter environ 5 minutes de chaque côté. Retirez régulièrement la graisse en 

cours de cuisson. 

Réservez les magrets au chaud (au four, couverts par une feuille d’aluminium). 

Déglacez la cocotte avec le miel et le vinaigre balsamique (une cuillérée à café de 

vinaigre pour une cuillérée à café de miel). Ne pas faire bouillir, la préparation   

tournerait au caramel. Bien poivrer. 

Mettez la sauce dans une saucière et dégustez avec les magrets coupés en tranches. 

Idées d’accompagnement : des petits navets glacés (cuits à l’eau puis passés au 

beurre avec un peu de sucre), des tagliatelles, un gratin dauphinois... 
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 Recettes autour du miel... 

    Liqueur de miel 
   Pour 15 personnes 
         

  1 gros citron non traité  
  1  grosse orange non traitée 

  4 clous de girofle 
  50 cl d’eau-de-vie à 60° 

  500 g de miel toutes fleurs 
  50 cl d’eau minérale non gazeuse 

Préparation: 2 jours  

     Cuisson: 30 minutes 

Ingrédients 

pour 12 nonnettes 
 

 160 g de farine ordinaire 
 120 g de farine de seigle 
 10 g de bicarbonate alimentaire (en grande surface) 

 80 g de beurre 
 15 cl d’eau 

 100 g de sucre  
 200 g de miel de forêt ou de montagne 
 1 cuil. à café de marmelade d’oranges par nonnette 

 1 cuil. à café bombée de cannelle en poudre 

Nonnettes de Dijon 

Préchauffez le four à 200° (180/190° ventilé). Dans une casserole, mélangez l’eau avec 

le sucre, le miel et le beurre, portez à ébullition pour obtenir un beau sirop. Ajoutez les 

épices, mélangez et éteindre. Tamisez les 2 farines avec le bicarbonate. Versez le sirop 

dans un saladier, ajoutez les farines tamisées et fouettez afin d’obtenir une belle pâte 

homogène. Versez la préparation dans des moules à muffins, à mi-hauteur. Laissez 

presque refroidir, puis à l’aide d’une cuillère à café, posez au centre en creusant un peu, 

de la marmelade d’oranges. Cuire pendant 1/4 d’heure environ, la pâte doit gonfler 

(presque doubler) et dorer mais pas trop colorer. Laissez tiédir et démoulez. 

 

Brossez le citron et l’orange sous l’eau tiède courante puis essuyez-les. Râpez finement 
leur zeste et pressez la pulpe en réservant les pépins. Versez le zeste, le jus et les pépins 

dans un pot de 1,5 l de contenance muni d’un couvercle. 
Ecrasez légèrement les clous de girofle, ajoutez-les dans le pot et arrosez avec l’eau-de-

vie. Couvrez et laissez macérer 48 heures. 
Versez ensuite le miel et l’eau dans une bassine à confiture ou un faitout. Portez à     

ébullition en remuant à feu doux pour diluer le miel, puis faites bouillir à feu vif jusqu’à ce 
que le liquide ait réduit de moitié. Mettez hors du feu et laissez tiédir. 

 Ajoutez le sirop tiède à l’eau-de-vie parfumée. Mélangez, couvrez et laissez macérer 8 
   jours en remuant une fois par jour. 

 Filtrez soigneusement et mettez la liqueur en bouteilles. 

Préparation: 15 minutes  

     Cuisson: 15 minutes 
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►AC-23 ELECTROSERVICES : électricité, antennes, domotique, telecom 

Tel. : 06 44 12 06 47 - ac-23-elec@gmx.fr 

►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 

►LES COUTURES SAFRANÉES (LHOSPITALIER Pascal) : producteur plantes aromatiques, 

fruits à noyau, petits fruits rouges.  lhospitalierp@hotmail.fr  

►LA FERME ARC-EN-CIEL (VILLARD Didier et Cécile)  : 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 

►MIMI HOM CARE (AUDOUX Myriam ) : services à la personne 

  Tel. :  06 21 33 60 99 - Mimihomecare23@yahoo.fr 

►MAUVE HABITAT (BOURRA Guillaume): 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, taille de pierre, marbrier 

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

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

Tel. : 05 55 51 20 83 

►LES MAISONS CREUSOISES (THONNAT Sonia) : maçonnerie générale, neuf et rénovation 

Tél. : 05 55 41 82 19 / 07 86 24 24 08 - lesmaisonscreusoises@gmail.com 

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

Tel. : 05 55 52 27 01 

Nos entreprises locales 
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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/ 

 

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  Pompiers : 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                 Flash code du site internet 

 

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 


