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Patrick ROUGEOT 

Maire de St-Léger-le-Guérétois, 

1er vice-président de la  

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, 

Vice-président d’EVOLIS 23 

Proximité, Action et Solidarité... 

Chers St Légeoises et St Légeois, 

Lors de la cérémonie des vœux, j’ai eu le plaisir de vous 

présenter le bilan de l’année 2018 ainsi que les projets 

2019. Cette rencontre a été un temps fort et agréable par votre 

présence nombreuse, par la qualité des échanges qui ont          

accompagné le pot de  l’amitié. Je vous remercie au nom de mes 

collègues élus au Conseil Municipal, de votre intérêt pour notre vie 

municipale sur laquelle nous veillons pour la rendre la plus        

satisfaisante possible. 

Notre gazette municipale reste tout de même « le relais »         

essentiel de communication, il est maintenant attendu par une 

grande partie de la population de St Léger. Vous y trouverez cette 

année encore l’essentiel des évènements et des travaux, et divers 

renseignements qui nous l’espérons vous seront utiles. Tous les 

ans nous souhaitons une gazette encore plus complète et          

attrayante que les années précédentes, ce n’est pas évident, mais 

je vous assure que les membres de la commission communication 

ne ménagent ni leur peine, ni leurs méninges pour un résultat 

cette  année encore très satisfaisant. Je leur adresse via cet édito 

mes plus sincères remerciements. 

Cinquième gazette qui sonne la fin d’un mandat électoral, de   

nouvelles élections municipales auront lieu en mars de l’année 

prochaine et il est bien évident que c’est l’équipe municipale qui 

sera élue qui décidera s’il y aura ou pas un numéro 6, et donc une 

gazette en 2020. Malgré les petits soucis quotidiens, sachez que 

j’ai pris beaucoup de plaisir à être votre Maire pendant ce mandat, 

de nombreux projets ont vu le jour, d’autres restes à venir,      

certains  vont nous être imposés, comme le  transfert de la     

compétence « Eau et Assainissement » à la Communauté        

d’Agglomération du Grand Guéret. Ce transfert nous est imposé 

par la loi NOTRe. Personnellement, je le regrette du fond du cœur 

car je sais qu’entre autres, cela va impliquer des hausses           

significatives, sans forcément apporter un meilleur service, tout  

 du moins dans un premier temps. 
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   C’est la loi, nous devons l’appliquer, mais celles et ceux qui l’ont voté  

 doivent l’assumer aujourd’hui (voir article p.42). 

 Je ne vais pas me servir de cet édito pour faire l’apologie de ce qui a été réalisé      

pendant ce mandat, ce ne serait pas loyal en vue des prochaines élections, j’éprouve  

cependant une grande satisfaction dans le fait que nous ayons su garder notre commune 

attrayante, que les associations locales fassent de nouveau parler d’elles,  chacune dans 

leur domaine, et c’est bien aussi, que nous ayons pu trouver une solution pour que nos 

aînés bénéficient d’un service de portage de pains à domicile. Je remercie de nouveau le 

Préfet Philippe Chopin, sans qui rien n’aurait été possible, mais nous    aurons l’occasion 

de reparler de tout cela dans les mois qui viennent. 

Vous trouverez dans cette gazette un hommage aux poilus de notre commune morts 

pendant la 1ère guerre mondiale, et ce, à l’occasion de la célébration du centenaire de 

l’armistice. Petit retour également sur notre commune d’antan qui vivait au rythme des 

travaux des champs…Vous retrouverez bien sûr les rubriques habituelles : les principales 

délibérations du Conseil Municipal, la vie de nos associations, celle de notre commune, 

infos pratiques, etc... 

Sans polémique, ni politique, je voudrai évoquer le mouvement des « gilets jaunes », 

qui touche chacun d’entre nous de près ou de loin. Dans la gazette de 2018, alors que 

nous ne pouvions présager des manifestations à venir, j’écrivais : «(…) Nous nous      

efforçons, comme bon nombre de nos collègues élus locaux, de défendre l’échelon    

communal. La mairie, est, et doit rester la « maison commune », un lieu d’échanges, de 

solidarité, d’écoute, de création de projets mais aussi de reconnaissance de nos valeurs 

humaines. Cette vie locale, c’est aussi l’expression du dynamisme de la vie associative, 

des rencontres amicales et conviviales intergénérationnelles épanouissantes et           

nécessaires». Je ne soupçonnais pas alors que quelques mois plus tard je mettrai à 

votre disposition à la mairie un cahier de « doléances ». Vous avez été quelques un(es) 

à venir y porter des idées, des revendications.  
 

Merci à l’ensemble de mon Conseil Municipal, aux agents de notre commune, aux 

membres des différentes commissions, aux membres du CCAS. Un grand merci et un 

grand bravo aux associations communales et à tous les bénévoles qui œuvrent pour 

faire vivre et dynamiser notre commune. Tout comme l’année dernière je vous propose 

de nous retrouver au cours des différentes manifestations organisées par nos             

associations : pétanques, lotos, randonnées gourmande(s) ou pas, repas d’automne  

soirée italienne cette année, pour celles et ceux qui aiment la danse, les thés dansants 

et bien sûr le réveillon pour le passage à 2020. Profitions de ces bons moments et      

retrouvons nous pour ensemble continuer de faire le St Léger de « demain » où  il fait 

bon vivre. 

Bonne lecture, passez un bel été qui, je l’espère sera ensoleillé.  
 Amicalement,              
             Patrick Rougeot 
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SÉANCE DU 04 JUIN 2018 
 

 Adoption des Rapports annuels 2017 sur le Prix et la Qualité du Service public 
d’eau potable et de l’assainissement collectif. 

 

 Désignation d’un agent coordonnateur pour les opérations de recensement de 
la population en 2019. 

 

 Demande de moratoire en faveur des services publics de la Creuse et          
particulièrement sur la commune de Saint-Vaury. 

  

SÉANCE DU 03 SEPTEMBRE 2018 

 

 MURAT : En vue de réhabiliter le site et d’en faire un espace touristique, le Conseil  

Municipal décide, à l’unanimité, d’acheter l’étang de Murat et des terrains attenants pour 
la somme de 114 400 €, auxquels s’ajoutent 10 980 € pour la prestation de service de la 

SAFER et les frais de notaire. L’étang deviendra un lieu de pêche après entretien,        
défrichage des abords et création de chemins de randonnées. Un projet de gîte de pêche 

pourrait être envisagé en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret. La partie boisée sera nettoyée et  plantée afin de revaloriser la forêt et préserver 

l’attractivité pour les randonneurs et la société de chasse. 

 

 Révision des loyers des logements communaux : Le Conseil Municipal, à         

l’unanimité, fixe le loyer du logement T3, 7bis route des Carrières, à 411,65 € pour la  
période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Le logement T2, 7 route des Carrières 

sera disponible à compter du 1er octobre 2018, suite au départ du locataire. Le montant 
du loyer est fixé à 303,35 € révisable chaque année à la date anniversaire du contrat. 

 

 Location des garages route des Carrières : Le Conseil Municipal décide à        
l’unanimité de mettre en location les 3 garages situés route des Carrières, en donnant la 

priorité aux locataires des logements communaux. Le prix de la locations est fixé à 50 € 

par mois (révisable annuellement). 

 

 Mise en disponibilité de droit : Le Conseil Municipal accepte la mise en disponibilité 
de l’agent en congé longue durée  pour suivre son conjoint, sous réserve que le Comité 

Médical Départemental émette un avis favorable à la demande de réintegration de l’agent 

suite au congé longue durée. Durant cette période, l’agent ne percevra aucune             
rémunération et cessera de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. 

 

 Marchés de groupement de commandes : Le Conseil Municipal décide d’adhérer 

aux marchés de groupement de commandes suivants, proposés par la Communauté    

d’Agglomération du Grand Guéret : entretien de l’éclairage public, signalisation routière, 
entretien des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement. 
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 Destination des coupes de bois de l’exercice 2019 dans les forêts relevant du 

régime forestier : Le Conseil Municipal confirme l’inscription à l’état d’assiette en 2019 
des coupes prévues à l’aménagement (coupes réglées) et choisit la vente à la diligence de 

l’ONF par appel d’offres ou de gré à gré si des opportunités se présentent. En fonction des 
propositions reçues, le Conseil Municipal se prononcera ultérieurement sur le mode de 

mise en marché des bois. 
  

 Captage de La Loze : Le Conseil Municipal décide d’abandonner le captage de La Loze 

et de créer une interconnexion entre le réseau d’eau potable du bourg et celui de La Loze 
pour un montant de 23 208,84 € TTC. 

 

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2018 
 

 Projet de commune nouvelle : Suite à la réception d’un courrier de Mme la Préfète 

de la Creuse proposant le regroupement de la commune de Saint-Léger-le-Guérétois avec 
celle de Saint-Sulpice-le-Guérétois, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis      

défavorable à cette proposition et précise que la commune travaille sur un projet de        
regroupement avec des communes de même superficie et de même population rurale. 

 

SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2018 
 

 Réforme de la gestion des listes électorales : désignation d’un  conseiller    
municipal à la commission de contrôle : Mme Christiane DEL BEN est désignée pour 

siéger à la commission de contrôle des listes électorales de la commune. Mme Jocelyne 
JANOTA est sa suppléante. 

 

 Demande de subvention de l’éco-collège Louis Durand de Saint-Vaury : Le  
Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 100 € par élève de 4me domicilié sur 

la commune pour un séjour découverte du milieu montagnard. 

 

 Transfert de compétence eau et assainissement à la Communauté              

d’agglomération du Grand Guéret :  En vue du transfert de la compétence eau et         
assainissement au 1er janvier 2020 à la communauté d’agglomération, M. Robert CIBOT 

est désigné pour siéger au comité de pilotage et M. Alain DUCOURET est nommé          
suppléant. 

 

 Convention avec la SAUR pour la mise en place d’une télésurveillance des 
compteurs  de sectorisation et des réservoirs et d’un service d’astreinte sur les 

ouvrages d’eau potable. 

 

Procédure de déclaration d’utilité publique de la protection de la ressource en 

eau sur la commune de Saint-Léger-le-Guérétois : Le Conseil Municipal demande que 
soit déclarée d’utilité publique la protection de la ressource en eau de la commune et     

sollicite l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.     
Il prend l’engagement de conduire à son terme la procédure de mise en conformité des  

périmètres de protection des captages et d’acquérir en pleine propriété, par voie         
d’expropriation, à défaut d’accord amiable, les terrains nécessaires à la réalisation des   

périmètres de protection immédiate. 
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 Elevage de volailles : Le GAEC “La Ferme Arc-en-Ciel” a déposé un permis de       

construire pour un bâtiment d’élevage pouvant accueillir 9 000 poules pondeuses bio. 
Après avoir reçu les porteurs du projet, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à donner 

un avis favorable à ce permis de construire. 

 

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2018 
 

 Désignation de l’agent technique titulaire comme agent recenseur pour les 
opérations de recensement de la population en 2019. 

 

 MURAT : Pour le financement de l’étang de Murat, des terrains et des bois, le Conseil 
Municipal valide l’offre de prêt de 50 000 € du Crédit Mutuel au taux de 1,43% sur une  

durée de 15 ans. 

 

Vote des tarifs des services municipaux 2019 (voir pages 44-45) 

 

 Demande de subvention de l’éco-collège Louis Durand de Saint-Vaury : Le  
Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 100 € par élève de 3me domicilié sur 

la commune pour un voyage en Normandie et Angleterre. 

 

Le Conseil Municipal décide d’augmenter le bon d’achat d’une valeur de 30 € à 

50 € offert aux parents domiciliés sur la commune lors d’une naissance.  

 

 Demande d’aide financière pour les travaux d’extension du réseau             

d’assainissement collectif (Les Flottes, Le Château, rue des Flottes, rue du      
Château, rue des écoles et rue du Maréchal Ferrant) :  Le Conseil Municipal décide 

d’inscrire au budget 2019 ce projet d’extension du réseau d’assainissement collectif pour 
un montant de 394 718,84 € H.T. Il sollicite une aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à 

hauteur de 60% et le Conseil Départemental à hauteur de 10% du montant H.T. des 
travaux. 

 

Enfouissement du réseau basse tension dans le bourg : M. le Maire informe le 
Conseil Municipal que le S.D.E.C. par délibération du 6 novembre 2018  a programmé  

l’enfouissement du réseau basse tension route de La Brionne, route des Carrières, rue des 
écoles, rue du Maréchal Ferrant, rue du Château et rue de 1948. 

 

SÉANCE DU 21 JANVIER 2019 


 Adhésion à un groupement de commandes coordonné par le S.D.E.C pour 

l’achat d’énergies, de travaux, fournitures et services en matière d’efficacité 
d’exploitation énergétique. 

 

 Application du régime forestier sur le secteur de Murat : Le Conseil Municipal   
demande l’application du régime forestier pour les parcelles du secteur de Murat            

récemment acquises, soit sur 34ha 30a 77ca. 
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ONF - Forêt sectionale du Maupuy - Programme d’actions 2019 : Le Conseil   

Municipal décide de faire effectuer les travaux de reboisement, d’entretien et de          
plantations pour un montant de 28 320 € H.T. 

 

 Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour les 

travaux de réaménagement des installations d’éclairage public dans le bourg 

suite à l’enfouissement des réseaux : Les travaux d’appareillage sont estimés à        
39 930 € H.T. Le Conseil sollicite une aide de l’Etat à hauteur de 35%. 

 

 Création d’un poste dans le cadre du dispositif « parcours emploi               
compétences » : Afin d’assurer les services périscolaires (garderie et cantine) ainsi que 

la gestion et la livraison de pains 2 fois par semaine, le Conseil Municipal autorise M. le 
Maire à procéder au recrutement à partir du 1er mars 2019 d’une personne pour une durée 

de 12 mois sur un temps de travail hebdomadaire de 21h32, rémunérée au SMIC. 

 

 Le Conseil Municipal décide de faire abattre les sapins isolés dans le Maupuy 

qui représentent un danger pour le public. 

 

SÉANCE DU 25 FEVRIER 2019 
 

 Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de paiement en ligne des   
recettes publiques locales. Ainsi, prochainement, les usagers pourront régler 

leurs factures de cantine, garderie, eau, livraisons de pains, locations de la salle 
des fêtes par internet. 

 

Acquisition de la parcelle B 110 à La Rue Basse :  Une partie du captage et les 
pompes de refoulement étant situées sur un terrain privé à La Rue Basse appartenant à M. 

Duris, le Conseil Municipal, dans le cadre de la procédure de protection des captages,    
décide d’acquérir la parcelle d’une superficie de 13 370 m2 pour la somme de 2 500 €. 

 

Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet : Le Conseil Municipal 
décide la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 2 mai 

2019. 

 

SÉANCE DU 1ER AVRIL 2019 
 

Compte Administratif 2018 de la commune  

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2018, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en     

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







 
 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 394 303,25 € 199 041,89 € 

Recettes 452 654,26 € 161 040,81 € 

Résultats Définitifs + 58 351,01 € - 38 001,08 € 
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Compte Administratif 2018 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 2018, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, arrête les résultats 

définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 
 

Compte Administratif 2018 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 2018, 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 2019 

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

qu’en 2018, à savoir : 

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

 

Subventions 2019 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget principal 2019, les subventions suivantes: 

- Coopérative scolaire : 350 € 

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

d’Or et d’Argent, l’Amicale St Légeoise, Les Amis de Léo  : 110 € chacun 

- Le collège de Saint-Vaury : 200 € 

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

- Les St Léger de France : 25 € 

 

Acquisition d’une tondeuse autoportée : Après étude de plusieurs devis, le Conseil 

Municipal décide d’acquérir une tondeuse autoportée John Deere X950R pour un montant 

H.T. de 16 900 €. Le financement sera réalisé via un credit à taux zero sur 48 mois auprès 

de l’établissement Micard.  

 

 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 61 159,77 € 30 160,71 € 

Recettes 75 356,33 € 45 983,70 € 

Résultats Définitifs + 14 196,56 € + 15 822,99 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 3 500,00 € 3 500,00 € 

Recettes 3 500,00 € -  € 

Résultats Définitifs - € - 3 500,00 € 



9 

 

TOTAL DÉPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT : 673 106 € 

TOTAL RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT : 673 106 € 

12%

22%

14%

1%

24%

5%

1%

21%

Fonctionnement - Dépenses

Charges de gestion courante : 83 000 €

Charges d'entretien général (voirie…) : 146 702 €

Autres charges d'entretien : 90 777 €

Charges financières (Impots et taxes) : 6 000 €

Dépenses de personnel : 163 714 €

Autres charges de gestion courante : 31 700 €

Dépenses imprévues : 10 000 €

Virement section d'investissement : 141 213 €

37%

1%21%

28%

11%

2%

Fonctionnement - Recettes

Excédent antérieur :251 592€

Remboursement sur charges : 7 837 €

Prestation de services :143 753 €

Impôts et taxes : 187 819 €

Dotations et participations : 70 855 €

Revenus d'immeubles : 11 250 €
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TOTAL DÉPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT : 365 707 € 

TOTAL RECETTES SECTION D’INVESTISSEMENT : 365 707 € 

26%

0%

46%

15%

13%

Investissement - Recettes

Transfert section fonctionnement : 141 213 €

Cessions immobilières : 600 €

Besoin de financement et FCTVA : 247 395 €

Dotations : 79 084 €

Emprunts : 70 412 €

28%

5%

67%

Investissement - Dépenses

Déficit antérieur reporté : 153 117 €

Capital des emprunts : 27 407 €

Acquisitions, entretien voirie et travaux : 358 180 €
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Le 8 décembre 2018 à 6h du matin, lors d’une course en relais organisée au profit du    

téléthon, Jocelyne Janota, Robert Cibot et Philippe Joyeux ont bravé le froid et accueilli 
chaleureusement les coureurs qui traversaient notre commune pour se rendre à Sainte-

Feyre en leur offrant un bon café et de quoi se restaurer avant de reprendre la course 
pour la bonne cause !  

   Bravo et merci !! 

 

 

 

 

 

 

Elle est arrivée !... 

Arielle Rose DEMAZY 

   

Ils se sont dits OUI !... 

Clélia ROUGEOT et Alexandre NESSON 

Florence FERRANDON et Mustapha QUACHCHA 

Ils nous ont quittés et sont inhumés dans le cimetière communal... 

 
Camille VILLARD  Jean-Pierre MORINET  Roger HURBE  André JANVIER   

Jacqueline LONGEAU épouse FAYE  Gilles ROUSSEAU   

Annie BARREIGE épouse REYNAUD  Michel MORINET  

ÉTAT-CIVIL (2018) 

TÉLÉTHON  
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Travaux et investissements 2018 

Construction de 3 garages route des Carrières 

Pose de la signalisation 

des noms de rues,        

lotissements et routes   

sur toute la commune 

Achat d’un véhicule électrique pour effectuer, 

entre autres, les tournées de pain 

Remplacement de tout l’éclairage public de la 

commune par des têtes de luminaires LED à 

basse consommation et de meilleure luminosité 
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Travaux et investissements 2018 

Acquisition de l’étang de Murat, de terres et d’une forêt 

 (45 hectares d’un seul tenant) 

Réfection complète de la toiture 

du cabanon de la salle polyvalente 

Pose d’une clôture en bois le long 

du parking de la salle polyvalente 

Réfection d’un mur de soutènement 

au village des Betoulles 
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Repas des Ainés 2019 

Le 6 janvier, jour de l’épiphanie, a eu lieu le traditionnel repas donné en l’honneur des 

aînés de la commune. Cette année, le Conseil Municipal a décidé de leur réserver une 

surprise en ne faisant pas appel à un traiteur mais en élaborant le repas… eux-mêmes ! 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que les conseillers(ères) et leurs conjoints(es) ainsi 

que les membres du CCAS ont mis tout leur cœur en cuisine et en salle pour faire de ce 

repas particulier un moment de convivialité, de partage et de gourmandise !! 
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Cérémonie du 11 novembre 2018  

 Message du Président de la République  

Un siècle. 
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme aux combats 
fratricides de la Première Guerre mondiale. 

A cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses 

tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et d’acier qui      
grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses champs de    

bataille éventrés et la mort, omniprésente. 
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis      

Compiègne où l’Armistice a été signée à l’aube, il se propage jusqu’aux champs de       
bataille. 

Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les 
armes se taisent sur le front occidental. 

Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s’élève de     
volées de cloches en sonneries de clairons, d’esplanades de grandes villes en places de 

villages. 
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne 

se sont pas battus pour rien; ils ne sont pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, 
enfin, va revenir ! 

Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d’autant plus le deuil: là, un fils 

pleure son père; ici, un père pleure son fils; là, comme ailleurs, une veuve pleure son  
mari. Et partout on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. 

Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages,        
Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en 

ce 11 novembre. 
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour célébrer la Paix. 

Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre 
hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier mais aussi à 

ceux qui nous défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie. 
Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France. De nos civils, dont beaucoup 

ont aussi perdu la vie. De nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit 
De nos villages détruits, de nos villes dévastées. 

Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l’honneur de tous ceux qui ont quitté 
leur terre et sont venus d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique sur ce sol de France qu’ils 

n’avaient jamais vu et qu’ils ont pourtant vaillamment défendu. 

Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des dix millions de combattants de 
tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. 

Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre    
histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles       

sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la  
  Paix. Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les totalitarismes, peuvent  

     emporter les démocraties et mettre en péril l’idée même de civilisation. 
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Cérémonie du 8 Mai 2016 

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

des Anciens Combattants et de la Mémoire 

Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain s’écrouler. 

Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de      
l’Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. 

Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable            
hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux 

qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux 
qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. 

Vive l’Europe en paix ! Vive la République ! Et vive la France ! 

 

 
 

 
A l’occasion de ce centenaire, la commémoration a débuté dès le samedi 10 novembre 

avec une veillée au Monument à laquelle ont assisté plusieurs St Légeoises et St Légeois. 
Le dimanche 11 novembre, à 11 heures, les élèves de l’école ont lu les noms des soldats 

morts pour la France inscrits sur le monument de notre commune, ils ont déposé des 
roses et ont chanté la Marseillaise et la chanson « Le soldat ». Pour conclure la cérémonie, 

M. le Maire et les élèves ont planté l’arbre du centenaire, un liquidambar, pour symboliser 
la liberté retrouvée. 

Enfin, la population présente a été invitée à partager le verre de l’amitié à la salle          
polyvalente. 
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Comme chaque 1er mai, l’association EL Fogolar del Monpy avait convié ses      

adhérents au pied du relais du Maupuy pour honorer la mémoire des tailleurs de 

pierre et des carriers français et étrangers. Après le dépôt des gerbes, les       

personnes présentes ont chanté les hymnes nationaux français et italien. 

Enfin, tous se sont réunis à la salle polyvalente pour partager le verre de l’amitié 

en toute convivialité et en chansons ! 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 



20 

 

 

 

Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées 

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des nations unies et c’est la    

victoire de la France. » La voix solennelle qui porte ce message dans l’après-midi du 8 mai 

1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. 

Les paroles du général DE GAULLE se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de 

toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La  

victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. 

Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions par deux fois. La         

première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France 

s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs. 

Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu. C’est la   

victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu’à sa 

plus effrayante extrémité. 

La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu 

pour la patrie : les combattants de 1940, les Français Libres, tous ceux qui ont répondu à 

l’appel de la Résistance, les armées de LECLERC et de DE LATTRE. La France se souvient 

des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La    

Nation n’oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit : les prisonniers, les 

victimes civiles, les veuves et les orphelins. 

La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes, issus des nations du 

monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité      

humaine. 

En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des  

villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaines en   

semaines, le flot de la liberté a recouvert le territoire. A tel endroit, la liberté portait    

l’uniforme français. A tel autre, celui des armées alliées. Ici, l’action des maquis était     

décisive. Là, l’action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 

75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la 

mémoire de ces évènements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des              

débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des 

sacrifices de tous les combattants de la liberté. 

Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l’ampleur du    

désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est 

notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison 

de vivre ensemble. 

 Préservons-là ! 

Cérémonie du 8 mai 2019 



21 

 

L’histoire de notre monument aux Morts 

Le 25 juillet 1919, le Conseil Municipal, sous la présidence du Maire de l’époque, M. Petit,  

lance une souscription pour édifier un monument aux Morts sur la commune... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux habitants de la commune 
 

 

« ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie, 

Ont droit qu’à leur cercueil, la foule vienne et prie 

Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau ! 

Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère 

Et comme ferait une mère, 

La voix d’un peuple, entier les berce en leur tombeau. » 

        V. Hugo 

 

C’est dans le but d’honorer comme ils le méritent, nos Morts 

pour le France, que nous faisons appel à la générosité          

et au patriotisme des habitants de la Commune. 

C’est un devoir pour nous de glorifier et de rendre immortelle 

la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre 

notre Droit et notre sécurité. 

Il est bien juste que tous nos braves, tombés face à l’ennemi, 

dont les restes gisent sans sépulture, épars sur les champs de 

bataille aient une place consacrée au cimetière de leur village 

natal, et c’est le plus touchant hommage que nous puissions 

donner en leur élevant un modeste monument dans lequel 

leurs noms seront gravés et légués au respect et à la           

reconnaissance des générations futures 

Souscription originale de 1919 
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Par délibération en date du 26 février 1922, le Conseil Municipal a validé les plans 

et voté l’érection du monument aux Morts pour un montant de 6 000 francs. Les 

travaux de maçonnerie, béton, grille… seront financés grâce à la souscription dont 

la somme totale n’était pas encore connue au moment de la délibération.         

 Plans du Monument en 1922 

 

 

Les Saint-Légeois Morts pour la France 1914-1918 

 GUILLOT Emile 

      François 

Soldat 1ère classe au 78ème  

 régiment d’infanterie  

  Décédé à Joncherie (Marne)      

le 21/12/1914 

   AMÉAUME Jérôme 

    Soldat au 321ème régiment  

    d’infanterie (matricule 351) 

Décédé à Fontenay (Aisne)    

le 13/11/1914 

   THEVENOT Arsène  

     Soldat au 321ème régiment  

  d’infanterie (matricule 357) 

Décédé à Berry-Rivière 

 (Aisne) le 20/09/1914 

     VILLARD Gustave 

   Soldat 2ème classe au 126ème      

 régiment d’infanterie        

 (matricule 487) 

    Décédé à Sommauthe           

 (Ardennes)  

     le 29/08/1914 

   JOUANNY Firmin 

     Soldat au 4ème régiment  

  d’infanterie, 12ème compagnie  

   (matricule 4828) 

Décédé à Forêt d’Argonne 

(Meuse) le 01/04/1915 
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   LAVAUD François 

     Soldat au 338ème régiment  

  d’infanterie (matricule 181) 

Décédé à Fouquescourt 

(Somme) le 03/04/1915 

      JARDY Charles 

 Sapeur mineur à la compagnie 

    du 6ème régiment de génie  

           (matricule 2868) 

Décédé à Boêsinghe 

 (Belgique) le 02/05/1915 

   DARREAU Louis 

     Soldat au 4ème régiment  

  d’infanterie (matricule 815) 

Décédé à Ravin des Meurissons 

(Meuse) le 16/02/1915 

 AMÉAUME Ferdinand 

   Soldat 2ème classe au 274ème      

régiment, 17ème compagnie 

(matricule 472) 

Décédé à Verdun (Meuse)    

caserne Bévaux 

le 08/04/1916 

      SUCHAUD Emile 

   Soldat 2ème classe au 278ème      

régiment d’infanterie, 21ème 

compagnie (matricule 169) 

Décédé à 1 km au nord de   

Laffaux (Aisne)  

le 16/05/1917 

    SAUDON François 

   Sergent au 50ème régiment 

d’infanterie, 7ème compagnie 

(matricule 6580) 

Décédé à Saint-Hilaire-          

le-Grand (Marne) 

le 08/09/1917 

    LALOZE  Antonin  

      Adrien 

  2ème sapeur, compagnie 19/51 

du 2ème génie (matricule 144) 

Décédé à Bois de Gentelles

(Somme) le 28/06/1918 

   GUITTARD Henri 

     Soldat au 100ème régiment  

  d’infanterie (matricule 200) 

Décédé à Bois du Petit Ban

(Ardennes) le 19/10/1918 
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Cette année, l’école compte 37 élèves, 12 CE2, 12 CM1 et 13 CM2. 

Voici quelques photos de notre année scolaire... 

Cette année nous avons commémoré le centenaire de la 1ère Guerre 

Mondiale. Pour cet évènement, un projet a été organisé à l’école : nous 

avons appris une chanson pour le 11 novembre, nous sommes allés voir 

la reconstitution d’une tranchée à Ladapeyre, nous avons lu et étudié un 

album, Lulu et la Grande Guerre, et participé à une exposition à la BMI 

sur cette œuvre. Enfin, le 11 novembre, nous avons planté un arbre du 

souvenir avec nos enseignants et le Maire de la commune. 

A noël, nous sommes gâtés par l’école mais aussi par la mairie ! 
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Nous n’oublions pas aussi d’être solidaires. Cette année nous avons collecté des 

fournitures scolaires pour les enfants du Tchad avec le collège de St Vaury. 

Durant l’année nous avons participé à des rencontres sportives à St Vaury mais 

aussi à des ateliers « musique » en partenariat avec les JMF comme par exemple 

le 18 mars où nous avons rencontré Emmanuelle et Victor. Ils nous ont fait     

découvrir la musique du Venezuela, le cuatro ou encore les maracas !! Nous 

avons même appris une comptine vénézuélienne ! 

Encore une bonne année scolaire pour les élèves de        

St Léger Le Guérétois…!!! 
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Le CLUB d’OR et d’ARGENT 

Le Club d’Or et d’Argent de Saint-Léger-le-Guérétois présidé par M. Serge REYNAUD a 

compté cette année 2018, 93 adhérents. 

Composition du bureau : 

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

- Trésorière : Josiane ROSSIGNOL - Trésorière adjointe : Ginette LABRUNE 

- Secrétaire : Danielle OUVRARD  - Secrétaire adjointe : Annie REYNAUD 

- Le conseil : Bernard OUVRARD, Monique DUCOURET, Camille et Nicole POUZEAUD,   

Paquita SENECHAL, Geneviève BAILLIET, Josette TOURTEAU, Claude PETIT 

Le programme est resté inchangé. 

    Les bals : le 11 février, orchestre IBIZA - Le 27 mai,  Gégé Musette - Le 15 juillet, 

Mathieu SELLERET - Le 1er septembre, Manu BLANCHET, là nous avons fait une exception 

car c’était un samedi et malgré tout, les danseurs sont venus nombreux et ont été       

enchantés -  Le 14 octobre, Quentin LAROCHE. 

    Les repas : le 2 juin : traiteur Thierry LE COSTOËC - Le 3 novembre : Éric          

GALLERAND du Pub Rochefort. Deux très bons repas. 

    Le loto : le 15 avril : résultats satisfaisants. 

    Les anniversaires : Après-midi goûters : 22 février, 26 avril, 28 juin, 30 août, 25 

octobre et le 11 décembre pour finir l’année en beauté. 

    Les voyages :  

Le 15 juin à Issoudun : Visite du musée de l’hospice ST ROCH, découverte des richesses 

patrimoniales alliant le passé et le présent, exposition de tableaux d’artistes tels : Picasso, 

Buffet etc. Après un bon repas, nous sommes allés en haut de la tour blanche érigée en 

1195 à la demande de Richard Cœur de Lion, admirer le paysage. Ensuite, un chevrier 

passionné par son métier, nous a fait découvrir son travail et déguster ses fromages de 

chèvres… a suivi une dégustation de bons vins à Reuilly avant de reprendre la route. 

Le 20 juillet : journée évasion dans le Périgord : Arrivés à Mazerolles, nous partons pour 

une balade de 4 kms en calèches, ce fut très ludique. Repas typique ensuite au restaurant 

du village, puis direction Montpazier, un des plus beaux villages de France. Découverte de 

sa bastide, joyau de l’architecture. Retour à Mazerolles pour déguster le foie-gras mi-cuit 

accompagné de Monbazillac et Sauvignon. Bonne fin de programme. 

Voyage en Espagne : du 1er au 6 octobre : Logés à Coma Ruga dans un très bel hôtel, le 

séjour commence bien avec l’apéritif de bienvenue. Le 2ème jour : découverte de Stiges,   

sa plage, son marché. Le 3ème jour : Barcelone. Visite de la ville en bus afin d’apprécier les 

   très beaux monuments, puis visite pédestre du quartier gothique et les Ramblas. 

  Très belle découverte. 
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Le 4ème jour : découverte de l’élaboration du cava aux caves Freixenet, superbe visite  

terminée par une balade en petit train et dégustation du cava. A Tarragone, découvrir les 

arènes de la ville et assister à un spectacle de Flamenco, quel plaisir, c’était grandiose. 

Le 5ème jour : visite libre à Salou, puis le village médiéval de Montblanc nous a ravi. 

Le 6ème jour : Départ pour la Creuse. Que de souvenirs pour ces 38 adhérents contents de 

ce voyage. 

 

 

 



28 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui le désirent pour 2019. 
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Co-Présidents :Marie-Anne Gautier-Rougeot et Stéphane Janota 

Vice-Présidents : Philippe Joyeux et Michel Villejoubert 

Trésoriers : Mireille Guillot et Patrick Kowalewski 

Secrétaires : Bernadette Mégret et Annie Darraud 

Conseil d’administration composé de 15 membres 
 

Forts du succès rencontré lors de nos manifestations en 2017, c’est avec enthousiasme et 

toujours dans la bonne humeur que nous vous avons proposé en 2018 : 
 

 Week-end « boules et balade », 28 et 29 avril : 26 équipes ont participé au 

concours de pétanque du samedi qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse     

malgré le froid ! Le dimanche, c’est sous une pluie battante que 62 courageux marcheurs 

ont pris le départ pour une randonnée de 12 ou 18 kms. Ceux qui s’étaient préalablement 

inscrits ont partagé à l’arrivée un repas convivial (assiette de crudités, bœuf-

bourguignon/frites, salade, fromage et tarte). 116 inscrits. 
 

 Fête de la Musique, 21 juin : Toujours organisée en partenariat avec la municipalité, 

nous avons servi quelques 250 hamburgers « maison ». Côté musique, un orchestre    

musette venu de Sainte Sévère et le groupe pop-rock Melting Potes se sont partagés la 

soirée. 
 

 Randonnée gourmande, 26 août : Une organisation de fous ! Mais quel résultat !!! 

153 participants, 4 arrêts de dégustation : un apéritif « maison » au Chiroux, une        

assiette de  crudités bio à La Rue Basse, un jambon à la broche dans le Maupuy et retour 

à la salle polyvalente pour déguster une salade de fruits frais. Le soleil était au rendez-

vous et tous les gourmands randonneurs sont repartis comblés. Il va nous être difficile de 

faire mieux, mais nous tenterons de faire au moins aussi bien… 
 

 Soirée alsacienne, 27 octobre : Gros succès pour cette soirée où 140 personnes ont 

pu déguster des plats typiquement alsaciens tels que la soupe à la bière, la traditionnelle 

choucroute ou encore le Käsegesundheitskuchen (dessert à base de fromage blanc). 

L’animation était assurée par le DJ Steph’n Co. 
 

 Réveillon, 31 décembre : Vous étiez 119 à avoir choisi de dire adieu à 2018 en notre 

compagnie. Un menu raffiné, une ambiance festive, une soupe à l’oignon à 6h du       

matin… tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer comme il se doit l’arrivée de la 

nouvelle année ! 

 



30 

 

Repas du 29 avril  

Week-end « boules et balade » 

Avant le départ de la Rando Gourmande 

26 août 

Apéritif au Chiroux 

Jambon à la broche à la carrière dans le Maupuy 

Hors d’œuvre à La Rue Basse 
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PROGRAMME 2019  

Soirée Alsacienne - 27 octobre  

6 avril  : concours de belote  

en après-midi suivi d’un dîner sur le pouce sur réservation 

 

27 et 28 avril : Week-end boules et balade 

Concours de pétanque, randonnée pédestre de 12 ou 18 kms et 

 repas fondu/frites sont au programme du week-end 

(concours de pétanque reporté au samedi 22 juin en raison de la météo) 

 

      21 JUIN : Fête de la Musique 

En partenariat avec la municipalité. En présence de : 

 La troupe de BATUCADA« NASWAKARA » 

L’orchestre MUSETTE Thierry PASQUET 

Le chanteur-DJ : Sébastien MIRRA 
 

22 JUIN : Concours de pétanque 
 

   25 AOÛT : Randonnée Gourmande 
 

           26 OCTOBRE : Soirée italienne 
Repas de spécialités italiennes avec animation musicale  

assurée par Christian BANCELIN 
 

31 DÉCEMBRE : Réveillon de la Saint Sylvestre 

Soirée dansante avec le DJ Jean-Luc MARTIN 
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L’assemblée générale de l’Amicale des Parents d’élèves s’est tenue le 05 octobre 2018, 

avec renouvellement du bureau. 

Le bilan financier enregistre un bénéfice de 1066€, (sensiblement équivalent à l’an      

dernier). 

Bien que le bénéfice se maintienne, le bureau s’inquiète pour le devenir de l’association. 

Faute de bénévoles, l’APE ne peut plus organiser autant de manifestation que par le   
passé, laissant de côté loto et rando.  

Aussi, l’APE se concentre sur la bourse aux jouets (novembre) et le vide grenier 
(mai). Elle apporte aussi son aide aux différentes festivités organisées dans le cadre des 

écoles. 

Ses bénéfices (Plus de 79 000 € 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. 

Aurélien PASQUET, Président. 

 

  

  

Le vide-grenier 2018 

La bourse aux jouets 2018 
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Composition du Bureau 

Présidente : Martyne Gaumet, Vice-Président : Jean-Louis Cibot 
Trésorier : Jean-Noël Galateau, Adjointe : Marie-Claude Cibot 

Secrétaire : Jeannine Cretin, Adjoint : Didier Pierre 
accompagné d'une quinzaine de membres actifs. 

 

2018 

- L'Assemblée Générale a eu lieu le 21 janvier 2018, suivi d'un repas à l'Escale à La     
Saunière. 

- Les lotos de Mars et Décembre ont donné entière satisfaction. 

- Huit membres de l'association se sont rendus à l'Assemblée Générale Nationale à St     
Léger Sous Brienne dans l'Aube, pour Pentecôte où tous les principaux membres des     

bureaux des St Léger se sont retrouvés en toute amitié. 
Pour cette année, les bilans moraux et financiers sont satisfaisants. 
 

2019 
- L'Assemblée Générale s'est déroulée le 19 janvier, suivi d'un repas chaleureux à            

l' Auberge de la Vallée à Crozant. 
- Le 9 mars : l'association a organisé un nouveau jeu très facile un « LOTO LIASSES ».  

Loto très apprécié du nombreux public et à renouveler. 

- 22 mars : loto traditionnel réussi avec son public fidèle. 
- 25 mai : voyage d'une journée à Allanche dans le Cantal pour la fête de l'Estive. Ce 

voyage a été proposé par voie d'affichage à tous les habitants de la commune pour une 
somme modique et malgré cela une seule personne a donné suite ; une trentaine de     

participants effectuent cette journée festive. 
- Une délégation de notre commune va effectuer le déplacement dans les Deux-Sèvres à 

St Léger de la Martinière à l'occasion du 12ème rassemblement des Saint Léger de France 
et d'ailleurs les 8 et 9 juin. 

- La dernière manifestation de l'année sera un grand loto en novembre. 
 

Toutes les personnes désireuses de faire partie de l'association seront les bienvenues. 
Contact pour informations et renseignements : Martyne Gaumet  

05 55 52 89 84 ou 06 83 52 17 83 - mail : martyne.gaumet2300@gmail.com 

AG du 19 janvier 2019 

ST LEGER SOUS 

BRIENNE (2018) 

mailto:martyne.gaumet2300@gmail.com
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Au travail à St-Léger ! … Vaches, bœufs, chevaux ... 
 

Le travail de nos anciens, jusque dans les années 50 était encore très peu mécanisé. Les 
animaux de ferme y jouaient un rôle prépondérant. Le premier d'entre eux était, sans   

aucun doute la vache Limousine ou croisée Limousine. 
 

Les vaches et bœufs étaient plus utilisés que les chevaux dans nos campagnes creusoises, 

tout simplement parce qu'un bovin était plus facile à manipuler qu'un cheval, qui lui est 
plus fort mais plus craintif. L'aspect financier était aussi important, puisqu'un cheval est 

plus onéreux à nourrir ? Il ne se contente pas de foin et d'herbe ! S'il travaille il lui faut de 
l'avoine ou du son. A atteler également l'équin coûte cher :  tous ses accessoires sont en 

cuir car il touche sa peau, tandis que l'harnachement d'un bovin est en bois et en corde. 
 

A St-Léger, on comptait 10 fermes dans le bourg, 2 au Château et 1 aux Flottes jusque 
dans les années 1960-70 ! Chaque ferme avait 5 ou 6 vaches jusqu’à près de 20 pour les 

plus grosses propriétés.  
« Dans le bourg quand j’étais gamine, on pouvait 

voir 2 travails pour ferrer tous ces animaux. »       
raconte Lucienne. 
 

« Non, non ! 3 travails dans le bourg » précise           
Camille « celui de Chocat, celui de Longeaud et celui 

de Lafaye ». 
Ils étaient tous dans la même rue au centre du 

bourg dans la rue du « Maréchal Ferrant » la bien 

nommée. « D'ailleurs je voudrais bien la voir appeler 
les Maréchaux Ferrants ! » dit André. 
 

Les forges étaient attenantes : celle de Monsieur Chocat est la seule rescapée. Elle est    
intacte ainsi que le travail, préservés avec nombre d'outils. Le feu du charron se tenait à 

l'autre bout de la rue, chez le spécialiste des roues de charrettes et autres tombereaux. 
« Je me souviens, vers 8-10 ans nous aidions à refroidir le cercle en fer, 

qui rouge à la sortie du feu, était posé sur la roue en bois. Nous les      
enfants, devions faire fissa pour l'arroser pendant que les adultes      
maintenaient le fer sur le bois en cercle ! Ça fumait de partout ! On était 

acteurs du   spectacle ! » se souvient André. 
 

Toutes les vaches étaient ferrées, qu'elles        
travaillent ou non. La ferrure apposée sur les   

onglons, préservait la corne et retardait l'arrivée 
de blessures. Les bêtes marchaient beaucoup 

puisqu'elles cheminaient 4 fois par jour ! Le     

matin à 7h direction le champ pour un retour à 
10h. Et l'après-midi un autre aller-retour à 16h30 

et 20h. Pourquoi ces horaires ? Lucienne me dit « Pour éviter les 
piqûres de taons » mais surtout parce que de 10h à 16h les      

enfants étaient à l'école. Pas encore de clôtures électriques ! 
 C'était les enfants qui se chargeaient de la corvée de             

 gardiennage ! 
 

Photos : forge et travail de M. Chocat 
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Pour revenir aux travaux des champs avec les 

vaches, on les attelait avec un joug pour tirer la 
faneuse, la pirouette, le râteau faneur, la    

charrette, le tombereau, la herse, etc... Lors 
des batteuses, c'était des bœufs (loués avec 

leur meneur à la journée) qui se chargeaient de 

cette difficile besogne car l'engin était beaucoup 
plus lourd que les machines agraires. Ils étaient 

jusqu'à 6 pour mener la machine de ferme en 
ferme lors de la saison des moissons.  

« La batteuse faisait 2 fermes par jour, et      
restait 1 jour entier chez GUILLOT »  précise André. 
 

Les 3 compères ont tous voulu me parler d'un autre animal, le cheval ou plutôt 
l'équipage qui les a marqué... Celui de la Marie S. 

Lucienne : « Il menait les défunts jusqu'à leur dernière demeure, c'était aussi un 
spectacle pour les enfants qui se demandaient bien ou allait la carriole de la Marie 

S. sans chargement, croyaient-ils !, le cheval devait marcher au pas pour ne pas 
réveiller le mort ! ». 

Camille : « Moi je me souviens que l'instituteur les jours de marché, au passage de 
la  carriole disait 'vous avez 5 minutes pour regarder'. De toute façon il ne pouvait 

pas nous tenir car nous voulions voir le passage de ces dames avec leurs jolis    
chapeaux avec des plumes qui dansaient au rythme du cheval ». 
 

 Avec tous nos remerciements à Lucienne, Camille et André. 
 

Le ferrage et le travail : 
 

Pour travailler, les animaux de trait ont besoin qu'on leurs adapte des fers d’une 

manière fixe aux onglons pour le ruminant ou aux sabots pour l'équidé. 

Pour pratiquer la ferrure, il faut d’abord forger les fers, les étamper et les ajuster. 

Pour cela, il faut un atelier avec sa forge et les instruments nécessaires à la        
préparation du fer. Quelque soit l'animal à ferrer, on se sert des mêmes marteaux, 

ciseaux, poinçons, tenailles… etc. Fers et clous sont moins épais pour une vache 
que pour un cheval. 

Le ferrage d'une vache ou d'un bœuf est beaucoup plus compliqué que celui d'un 
cheval. Le ruminant ne se laisse pas faire ! En effet la morphologie d'un bovin ne lui 

permet pas de tenir sur 3 pattes ! Il faut le soutenir pour lui mettre des fers. Pour 
sécuriser le maréchal-ferrant et l'animal, il faut prendre quelques précautions et  

immobiliser la vache dans le 'travail'. 
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Certaines sources indiquent qu'elle serait originaire des environs de St-Yrieix (87). 

Avec sa belle robe froment vif, cette race est d'un format supérieur à la moyenne, elle 
était particulièrement apte au travail et assez robuste pour que même les femelles 

aient été attelées par le passé. Sa robustesse a été acquise grâce à sa naissance au fil 
des siècles sous des conditions climatiques difficiles en hiver. 

Aujourd'hui cette race est une des meilleures races 'à viande' qui existent. Les plus 
beaux spécimens ont d'abord été exportés au Brésil et en Argentine.   

La Limousine est utilisée en race pure ou en croisement dans plus de 80 pays dans le 
monde (Portugal, Irlande, Pologne, Hongrie et même en Chine et en Afrique du Sud !). 

Ses qualités intrinsèques lui permettent de s'adapter à tout type de climat.  
Elle n’est ni la plus grande, ni la plus lourde, mais elle conjugue à la fois des qualités 

maternelles, d'élevage et des aptitudes bouchères tout à fait exceptionnelles. 

Hauteur au garrot  : 135 à 155 cm - Poids adulte  : 650 à 1 400 kg 

92% des vêlages se font sans aide 

100 000 limousines en Creuse (900 000 en France en 2000) et 117 000 creusois !! 

17ème siècle : Les bœufs Limousins sont utilisés pour les travaux agricoles. Une fois 

leur carrière agricole terminée, ils étaient acheminés dans les grandes villes pour la 
consommation. 

Sous Louis XVI : Turgot, contrôleur général des finances de 1761 à 1774, a        
développé l'approvisionnement de la capitale en viande à partir du Limousin.  

La notoriété gastronomique de la race était née ! 

1885 : la paire de bœufs limousins de Louis Parry fut remarquée au concours    

d'animaux de trait à Anvers, en étant la seule à arracher, devant les sourires        
narquois puis incrédules, la lourde charge proposée aux concurrents ! 

1886 : création du Herd-Book Limousin qui permet de suivre la généalogie. 

Années 30 : Les bœufs Limousins se voient remplacés par la mécanisation de   

l’agriculture. La race Limousine connaît une forte période de déclin, avec un nombre 
d’animaux diminuant drastiquement sur le territoire. 

Années 60 : La race Limousine se réinvente pour se reconvertir en race bouchère, 
elle remonte rapidement ses effectifs grâce à ses qualités gustatives et son élevage 

facile (vêlage, adaptation à son environnement…) 

2015 : Ouverture du Limousine Park (près de Limoges), un parc agro-touristique 
mêlant découverte de la Race Limousine, tourisme, environnement, culture,        

gastronomie et valorisation des produits du terroir. A chaque nouvelle saison          
touristique, de nouvelles attractions sont proposées au public. 

2020 : Organisation du Congrès International Limousin en France. 

https://limousinepark.com/
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Le geste auguste du faucheur 

Autrefois, toutes les tâches agricoles s’accomplissaient à 

la force des bras et, à l’époque des foins, on pouvait voir 

s’accomplir « le geste auguste du faucheur » 

Aujourd’hui, les tâches agricoles sont presque toutes   

mécanisées alors qu’autrefois, elles s’accomplissaient à la 

force des bras. Ainsi, à l’époque des foins, pouvait-on ad-

mirer dans les champs le geste ample du faucheur, au 

moins aussi auguste que celui du semeur, chanté par le 

poète. La carte postale conserve l’image du dur labeur 

des paysans. 

Marguerite-Marie du Muraud décrit ainsi la fauchaison : «  Les prés qui semblaient       

encore, il y a quelques semaines, une pelouse rase, d’un vert intense montrent         

maintenant une herbe haute, drue, çà et là un peu « versée » par les pluies et d’une belle 

nuance changeante, presque rose au sommet des tiges. Un clair matin de juin, les      

faucheurs l’attaquent, d’un beau mouvement balancé de leur « dard ». Coiffés d’un    

chapeau à larges bords, mâchonnant un brin de paille pour combattre la soif, ils          

travaillent en ligne, le plus habile tenant la tête (…). Les lames font entendre leur       

crissement, avec une régularité parfaite et c’est une satisfaction de les enfoncer dans une 

magnifique épaisseur, en dépit du vieux dicton « Année de foin année de rien ». Parfois 

un homme s’interrompt quelques minutes pour aiguiser sa faux avec la pierre qu’il porte 

dans une corne de bœuf suspendue à sa ceinture ». 

La journée de travail dure alors « d’un soleil à l’autre » - du levant au couchant – coupée 

de plusieurs repas : au lever du jour, les hommes boivent le café puis à 7 heures,     

mangent la soupe ; au cour de la matinée, une omelette et une salade leur permettent 

d’entretenir leur forces ; viande et vin en abondance sont au menu du repas principal ; il 

y a encore un petit acompte avant le diner, à la nuit close, plus frugal. 

Malgré l’arrivée des faucheuses mécaniques, la « fauche » à la 

main restera longtemps pratiquée dans la Creuse, nombre de 

prairies se trouvant à flanc de coteau ou trop humides au fond et 

même parsemées de rochers. 

Une fois coupé, le foin est chargé entre les claires-voies de la 

charrette à bœufs, chaque homme ayant à cœur de soulever d’un 

seul coup la plus lourde « fourchée ». 

Marguerite-Marie du Muraud note que dans le nord du              

département il était d’usage d’asperger d’eau bénite le premier 

chargement de foin entassé dans le grenier ; ailleurs, la dernière    

voiture était surmontée d’une gerbe de fleurs liée par des rubans. 

    Paul Colmar. 
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Cela ne vous a pas échappé, depuis le mois de janvier EVOLIS 23 a mis en place la    

TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative). Cela implique de        

nouvelles habitudes à prendre et peut-être une gestion quelque peu différente de nos       

déchets… mais savez-vous vraiment pourquoi EVOLIS 23 est passé à la tarification       

incitative ?... 

 Une augmentation graduelle et conséquente de la TGAP : Il est acté que la Taxe 

Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) va subir une hausse progressive de 2021 à 

2025 avec pour conséquence un envol des tarifs pratiqués par les gestionnaires des    

unités de traitement des déchets. Ainsi, pour le site de Gournay (Indre) dont EVOLIS 23 

est client, la TGAP « enfouissement » passerait de 17€ par tonne de déchets enfouie en 

2019 à 30 € en 2021, jusqu’à atteindre 65 € en 2025 ! 

 

 Une augmentation des prix d’entrée sur les installations : avec la fermeture de  

l’installation de stockage  des Déchets Non Dangereux de Noth, EVOLIS 23 doit exporter 

hors de son territoire la totalité des déchets produits. Rien que pour les ordures          

ménagères, le prestataire privé qui accueillera les déchets a annoncé une hausse de 5€/t 

pour les prochaines années par rapport au tarif actuellement pratiqué. 
 

 Réduire nos déchets, c’est possible ! : en se lançant dès 2018 dans la Tarification 

Incitative, EVOLIS 23 a souhaité anticiper ces augmentations, en incitant chacun de ses 

usagers à réduire sa quantité d’ordures ménagères et par là même, le coût de traitement 

qui en résulte. L’ADEME a constaté qu’en moyenne, suite à la mise en place d’une       

Tarification Incitative, la quantité d’ordures ménagères collectée est réduite de 41%,   

entraînant de fait, des répercussions positives importantes sur la facture des usagers. 

Sur le territoire d’EVOLIS 23, ce sont en moyenne 210 kg/hab /an de déchets résiduels 

qui sont encore envoyés en décharge alors qu’une bonne partie pourrait être orientée 

vers du recyclage ou compostage (14 % de la poubelle des ménages est par exemple 

constitué de déchets organiques compostables).  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

En savoir + : 

Contactez le Service Relation Usagers par mail : relationusagers@evolis23.fr  

ou sur la Ligne Info Déchets au 05 55 89 86 06. 

mailto:relationusagers@evolis23.fr
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La gestion des déchets, mais pas que… 
EVOLIS 23 est bien connu de ses usagers pour son activité de collecte des déchets 

(ordures ménagères et recyclables),  mais savez vous qu’EVOLIS 23 propose à ses    

usagers de nombreux services complémentaires. 
 

 Les déchetteries : accessibles gratuitement pour les particuliers usagers d’Evolis 23. 

Sur place, un agent renseigne les usagers et les invite à déposer les déchets triés par  

catégories : les déchets verts, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les 

encombrants, la ferraille, le bois, le carton, les gravats, l’huile de vidange, l’huile de     

friture, le verre, les piles et ampoules, le plâtre et le placo-plâtre. 

Horaires et adresses des déchetteries sur le site internet d’EVOLIS  23  
 

 Le prêt de broyeurs et le service de broyage à domicile : Evolis 23 met gratuitement 

à disposition de ses usagers, des broyeurs individuels thermiques pouvant broyer des 

branches d’un diamètre maximal de 4 cm. Pour avoir accès à ce service, vous devez    

demander votre carte broyeur sur le site internet d’Evolis 23 (rubrique Broyeurs). A     

réception de votre carte, il vous suffit de contacter l’un des 5 magasins GAMM VERT   

partenaires, pour réserver un broyeur pour une durée de 48 heures. 

Pour des branches d’un diamètre compris entre 4 et 15 cm, EVOLIS 23 propose un 

broyage à domicile (60 € de l’heure). Renseignements et réservation via le site internet 

d’EVOLIS 23. 

 La vente de composteurs : composter permet d’alléger sa poubelle tout en en faisant 
profiter son jardin, le compost obtenu pouvant s’utiliser comme engrais. 

EVOLIS 23 propose à ses usagers une gamme de 3 composteurs, à commander sur le 

site internet (rubrique compostage) :  

300 litres : 20 euros - 600 litres : 25 euros -  800 litres : 30 euros 

Une fois commandé, votre composteur est livré à votre point retrait en déchèterie (sauf 
Guéret) ou à Recyclabulle à Guéret, et EVOLIS 23 vous contacte lorsque vous pouvez   

aller le retirer. La facture vous est ensuite transmise directement par la Trésorerie. 

Les composteurs d’EVOLIS 23 en pin traité de façon écologique (sans chrome, ni bore, ni 

arsenic), s’intègrent très bien dans le jardin. Réceptionnés en kit, leur montage est 
simple et rapide et ne nécessite pas d’outils.  

La location de caissons : EVOLIS 23 propose à ses usagers la location de caissons de       
30 m3, pour répondre à un besoin ponctuel d’évacuation d’un gros volume de déchets 

(vidage d’une maison, entretien d’espaces verts,…). Tarifs de location au 05-55-89-86-06 
Le tarif comprend le dépôt du caisson sur le site déterminé par l’usager* et son           

enlèvement après 48 H (une durée de location plus importante est possible sur demande) 
Le traitement des déchets est lui totalement gratuit pour les particuliers. 

Toute demande de location s’effectue 10 jours avant la date souhaitée de livraison du 

caisson. 
*Pour tout dépôt du caisson sur le domaine public (trottoir, route...), une autorisation de 

   la mairie est nécessaire.    
         https://www.evolis23.fr 
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Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ? 
 

De quoi s'agit-il ? 
 

Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets verts, sont : 
 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 

 les résidus de débroussaillage, 

 les épluchures. 
 

Que faire de ses déchets verts ? 
 

Il est possible de déposer les déchets verts en déchetterie ou de les utiliser en paillage ou 

en compost individuel. 
 

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets 
verts, comme l'ensemble des déchets ménagers.  
 

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la              

responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives. 

Textes de référence : Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre 

des déchets verts - Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 sur l'interdiction générale et     
permanente de brûlage des déchets végétaux - Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux     

dispositions réglementaires du code de la santé publique.  
 

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, d’allumer du feu à l’intérieur et à moins de 200 m des 

bois, forêts, plantations, landes et friches. 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 allumer du feu à l’intérieur des bois, forêts, plantations 
et landes ainsi qu’à moins de 200 m de ces terrains. Toute incinération de chaume, 

rémanents ou déchets de récoltes sur une surface supérieure à 100 m² ou tout 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 

l’objet d’une déclaration au Maire par écrit 48 heures avant la date prévue. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299
https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130807867.html
https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130807867.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000228784
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000228784
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Particuliers, jardiniers amateurs ! 
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus 
acheter, utiliser et stocker des pesticides          
chimiques* pour jardiner ou désherber.    

 Des solutions alternatives existent ! 

Retrouvez l’ensemble des conseils et solutions pour   
  jardiner sans pesticides sur le site : www.jardiner-autrement.fr 

  Rapportez vos pesticides ! 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou 
avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point 

de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine, afin de bénéficier 
d’une prise en charge et d’un traitement sécurisés, dans des conditions respectueuses de 

l’environnement. Il est donc important de ne pas les jeter à la poubelle ou dans les 
canalisations. Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire 

sur le site : www.ecodds.com 

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à    

protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides,            

anti-limaces… Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture 
biologique restent autorisés. 

 

 L’élagage des arbres : 

une obligation réglementaire et citoyenne  
 

 Vous êtes propriétaires de bois ?...Le Conseil départemental et votre commune font appel à 

l’esprit de citoyenneté des propriétaires riverains des réseaux routiers afin qu’ils            

répondent à cette nécessaire obligation d’élagage.  

Les épisodes climatiques nous rappellent combien la chute de branches et d’arbres sur les 

routes et les lignes téléphoniques et électriques ont des incidences graves sur les          

différentes mobilités et réseaux.  

Des ruptures de liaisons routières, ce sont des secours, du personnel soignant ou des 

aides à domicile qui ne peuvent plus intervenir chez les personnes les plus fragiles ou    

isolées.  

Des réseaux aériens sectionnés, ce sont des services auxquels les personnes n’ont plus 

accès en cas d’urgence : téléphone, téléassistance,… ou encore des appareils médicaux 

qui ne fonctionnent plus, s’il n’y a pas d’électricité.  

En cas de dommages graves matériels et/ou corporels, la responsabilité           

juridique des propriétaires riverains serait susceptible d’être engagée.  

Alors n’attendez pas et faites élaguer vos arbres ! 
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 Le Répertoire Electoral Unique (REU) 

 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 

La loi NOTRe impose le transfert de la compétence « eau et assainissement » exercée 

par la commune à la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Cela sera      

effectif à partir du 1er janvier 2020. Votre interlocuteur pour tous vos problèmes de 

fuites, de relevés, de factures, ne sera donc plus la mairie mais la Communauté   

d’Agglomération du Grand Guéret. 

Un comité de  pilotage composé de maires ou de leurs représentants a été créé afin 

de préparer au mieux ce transfert. Une réunion publique explicative sera organisée 

d’ici la fin de l’année par la mairie. 

Pour rappel, la Communauté d’Agglomération exerce déjà la compétence relative à 

l’assainissement non collectif. 

Le Répertoire Electoral Unique, nommé REU est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Géré 

par l’INSEE, le principal changement pour l’électeur est la suppression de la date limite de 

dépôt d'une demande d'inscription fixée au 31 décembre. En effet, il est désormais      

possible de s’inscrire toute l’année sur la liste électorale. Toutefois, lors d'une année 

d'élection, il faut accomplir cette démarche au plus tard le dernier jour du 2e mois         

précédant le 1er tour de l'élection.  

LE REU réforme également l’inscription des jeunes rattachés au domicile de leurs parents 

en fixant la limite d’âge à 26 ans. Ainsi, tout électeur de 26 ans et plus devra justifier de 

sa domiciliation réelle sur la commune afin de rester inscrit sur la liste électorale, à défaut, 

le Maire est tenu de le radier. 

Pour vous inscrire, 2  solutions : en mairie (fournir une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois) ou en ligne via votre compte service-public.fr ou France 

Connect (voir sur le site www.service-public.fr). 

Les Français qui atteignent l'âge de 18 ans sont inscrits automatiquement sur les listes 

électorales s'ils ont bien accompli les formalités de recensement à 16 ans, si ce n’est pas 

le cas, ils doivent demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de    

résidence. Un jeune qui atteint l’âge de 18 ans : 

 Avant le jour d’un 1er tour d’élection peut voter lors des 2 tours de ladite élection. 

 Entre le jour du 1er tour et la veille du jour du 2d tour ne peut voter qu’au 2d tour. 

 Après la veille du 2d tour de l’élection, ne peut pas voter pour cette élection. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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L e frelon asiatique 

 

 

 

Le frelon asiatique (vespa velutina) est plus petit que le frelon européen (vespa   

crabro). 

Il a été observé pour la première fois en 2004 dans le Lot et Garonne, provenant de 

conteneurs de poteries chinoises via le port du Havre. 

Il est reconnaissable à son thorax et ses pattes noirs, son abdomen orangé. 

Chaque reine fonde sa propre colonie du mois de mars au mois d’août. Les femelles 
sexuées, futures reines, passent l’hiver en diapause dans un endroit abrité, souvent 

enterré et sortent au printemps pour fonder de nouvelles colonies. 

En général le frelon asiatique n’attaque pas l’homme. 

Il est par contre très dangereux à l’approche de son nid où là il va attaquer.  

Il attaque au visage, son dard est très long (6mm), il peut piquer plusieurs fois et 

projette également son venin. 

Un nid peut avoir une dimension d’un mètre de diamètre. La destruction ne peut 

être effectuée que par des professionnels. 

C’est un grand destructeur d’abeilles et autres pollinisateurs, un grand              

consommateur d’insectes (20000 par nid) ce qui dans ce cas est une menace pour 

les oiseaux qui ne peuvent survivre sans les insectes. 

Piège : 

Prendre une bouteille plastique d’eau minérale de 1,5 L.  

Percer 2 trous de 2 cm  environ, face à face, aux 2/3 environ en partant du fond. 

Verser du sirop (grenadine, orange..), un peu de vin blanc puis de la bière et     
suspendre. 

Il est conseillé de le placer dès la fin février (pour capturer les reines), jusqu’à la fin 

de l’été. 
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 LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 

Jour de la manifestation gratuit 

1 journée supplémentaire 35,00 € 

Cuisine (journée ou WE) 40,00 € 

Sono gratuite 

25,00 € / jour 
Forfait charges et entretien  

gratuit A.G 

PARTICULIERS HABITANTS  

DE LA COMMUNE 

1 journée 115,00 € 

1 journée supplémentaire 65,00 € 

Cuisine (journée ou WE) 45,00 € 

Forfait charges et entretien 30,00 € / jour 

PARTICULIERS EXTÉRIEURS   

À LA COMMUNE,  

ASSOCIATIONS, SOCIÉTÉS 

1 journée 250,00 € 

1 journée supplémentaire 130,00 € 

Cuisine (journée ou WE) 80,00 € 

Forfait charges et entretien 33,00 € / jour 

ORGANISATION                

D’EXPOSITIONS 

De 1 à 3 jours 250,00 € 

Jours supplémentaires 130,00 € / jour 

Cuisine (journée ou WE) 80,00 € 

Forfait charges et entretien 33,00 € / jour 

CANTINE ET GARDERIE PERISCOLAIRE 

REPAS CANTINE 
Enfant 3,25 € 

Adulte 6,00 € 

GARDERIE 
De 7h30 à 8h35 1,20 € 

De 16h30 à 18h30 1,20 € 

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     1,60 € 

Abonnement   47,00 € 

Participation pour branchement 130,00 € 

Remplacement de compteurs gelés   90,00 € 

Remise en service de compteurs dans les résidences 130,00 € 

Participation pour déplacement compteur à l’extérieur 100,00 € 

Vente d’eau aux communes (prix au m3)    1,00 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Prix au m3    2,00 € 

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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    SERVICE DE PORTAGE GRATUIT À DOMICILE 
 

    Le saviez-vous ? Depuis le début de l’année, la Bibliothèque        

    Multimédia du Grand Guéret propose aux habitants de son           

    territoire un service de portage à domicile entièrement gratuit. 

Ce service s’adresse aux habitants de notre commune qui ne peuvent pas se déplacer. 

Un bibliothécaire se rendra alors au domicile de ces personnes, sur rendez-vous, afin 

d’aider au mieux l’usager dans ses choix. 

Une grande diversité de documents est mise à disposition, comme des livres (dont    

certains en gros caractères), des revues, des romans, des biographies, des                

documentaires, des CD de musique, des CD de textes enregistrés, des DVD et des Blu-

Ray (films, documentaires, etc.).  

Il est possible d’emprunter pour une durée d’un mois : 10 livres, 10 revues,     

6 CD et 6 DVD ou Blu-Ray. 

A l’issue de cette période, le bibliothécaire vient récupérer les documents et peut ainsi 

en proposer de nouveaux. 

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Isabelle Sauvage : 05-87-63-00-08    

isabelle.sauvage@agglo-grandgueret.fr ou de M. Sylvain Duquéroix : 06-43-23-79-33 

sylvain.duqueroix@agglo-grandgueret.fr 

 

 TOUTE L’OFFRE DE LA STATION SPORTS 

       NATURE DANS UN GUIDE ! 
 

Itinéraires et spots d’activités, randonnées à pied, en VTT, à cheval, descente en canoë, 

parcours dans les arbres, escalade sur le viaduc de Glénic ou vol en tyrolienne au-

dessus de la Creuse : retrouvez toutes les activités proposées par la Station Sports    

Nature des Monts de Guéret dans son guide 2019. Des exemplaires sont disponibles à la 

mairie ou vous pouvez le consulter en ligne : https://www.agglo-grandgueret.fr/

actualites/toute-loffre-de-la-station-sports-nature-dans-un-guide 
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►AC-23 ELECTROSERVICES : électricité, antennes, domotique, telecom 

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

►BERNARD BIGUE : apiculteur. 21 La Rue Basse - Tel. : 05 55 52 09 29 
 

►COUTURIER FRANÇOIS : exploitant forestier. - Tel. : 06 23 41 08 42 
 

►FENILLE CHRISTIAN : peintures et vitreries. - Tel. : 05 55 41 07 28 
 

►LA FERME ARC-EN-CIEL (VILLARD Didier et Cécile)  : ferme découverte et pédagogique. 

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

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

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

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

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

►MAUVE HABITAT (BOURRA Guillaume): maçonnerie. - Tel. : 06 11 14 53 21 
 

►MAYENCE WILLIAM : élagage, espaces verts. - Tel. : 06 19 85 69 11 
 

►MIMI HOM CARE (AUDOUX Myriam ) : services à la personne. - Tel. :  06 21 33 60 99         

Mimihomecare23@yahoo.fr 
 

►MPJ-LAFAYE (LAFAYE Yves) : menuiserie, isolation, plaques de plâtre, joints. 

Tel. : 06 35 10 13 84 - mpj-lafaye@laposte.net 

 

►PASTY JEROME : taxi, ambulance. - Tel. : 05 55 52 36 56 / 06 07 41 12 32 
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   Mairie de Saint Léger le Guérétois 
 

   Le secrétariat est assuré par Laurence  

   de 13h30 à 17h00 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  

 

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 (n° unique des services de l’Etat) : 05 55 51 59 00  

 

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 

 


