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Chers St Légeoises et St Légeois, 

Le 15 mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance pour 

diriger et développer harmonieusement notre commune dans le 

respect des projets que nous vous avons présentés. 

Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui se sont     

déplacés malgré la pandémie qui s’annonçait. 

La crise sanitaire, sans précédent, que nous avons traversé a    

rendu ce début de mandat compliqué et délicat à gérer, mais a 

également permis de démontrer que notre slogan de campagne :  

« Proximité, Solidarité et Bien-vivre ensemble », n’était pas que 

des mots… 

Pour preuve j’en veux ce qui a été mis en place et le travail        

entrepris par votre municipalité pour faire face à cette situation 

inédite.  Une fois la gestion de la fermeture des bâtiments publics 

actée, l’urgence a été de s’approvisionner en masques, gel hydro-

alcoolique et autres protections diverses pour les employés     

communaux, dans un premier temps, puis pour vous, administrés 

afin de répondre à vos demandes en sortie de crise. Je vous fais 

grâce des difficultés rencontrées en raison du confinement, de la 

pénurie de masques, des directives (et réquisitionnement) de 

l’Etat  et de l’inflation galopante !  

Durant le confinement, la solidarité s’est pleinement exprimée 

dans notre petite commune. Ainsi, nous avons ouvert la livraison 

de pains à toute la population, ce qui a été fort apprécié, de   

nombreuses personnes ont proposé leur aide pour faire des 

courses ou rendre tout autre service..., les élus ont fait preuve 

d’une vigilance accrue et d’une surveillance auprès des personnes 

les plus fragiles et les plus isolées. Sans oublier le personnel   

communal qui a également fait preuve de grand professionnalisme 

durant cette période difficile.  

J’adresse un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué 

à rendre cette crise sanitaire gérable et supportable, et un merci 

soutenu à tous nos agents. 

Il me tenait à cœur que notre devoir de mémoire soit accompli, et 

ce, malgré les circonstances. C’est donc dans un « format »      

volontairement restreint que l’hommage à nos anciens            

combattants et à tous ceux qui sont morts pour notre liberté a été 

rendu le 8 mai 2020. Ce moment émouvant et si particulier       

restera pour moi un grand souvenir de cette mandature.           

Cet hommage nous rappelle d’où nous venons, ce que nous 

sommes et témoigne de la volonté de notre peuple à  assurer sa   

 liberté, malgré la pandémie. 
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   Fin mai, le Gouvernement a autorisé les Conseils Municipaux élus le 15 mars  

     à se mettre en place, le 25 mai j’ai donc été reconduit dans ma fonction de Maire  

     et mes deux adjoints ont été élus et installés dans leurs fonctions.  

Au cours des deux réunions de conseils en juin nous avons créé les commissions, nommé 

les représentants au sein des différents syndicats et voté les budgets. 

C’est également à cette période que nous avons dû appliquer le protocole sanitaire pour 

permettre la réouverture de l’école. 

Enfin, le Conseil Municipal s’est réuni en juillet pour travailler, entre autres, sur la mise 

en place de notre programme et poursuivre les projets engagés.  
 

Voilà succinctement résumé, comment nous avons traversé ce début d’année 2020 qui ne 

ressemble à aucun autre… Je n’oublie pas nos commerçants, artisans, agriculteurs, qui 

ont dû serrer les dents, faire preuve d’ingéniosité et de débrouille pour « survivre », plats 

à emporter, drives fermiers, livraisons à domicile...ils ont su trouver les ressources      

nécessaires pour éviter le pire, et pour une fois, je salue l’utilisation des réseaux sociaux 

qui les ont aidé à traverser cette épreuve. Bravo à vous et merci pour les services       

apportés à la population. Une pensée particulière pour Lolo, Laurent Lefour de l’Auberge 

du Maupuy qui avait prévu son inauguration en mars...et pour notre cabinet d’infirmières, 

qui lui aussi a vu son ouverture reportée. 
 

S’il est encore impossible de mesurer totalement l’ampleur des conséquences sociales,            

économiques et sanitaires que la Covid-19 va engendrer, cette crise nous a montré la 

fragilité de notre économie, le danger de la mondialisation… Je ne sais pas quelles leçons 

nous en tirerons, mais nous savons tous que l’humain a la mémoire courte et il est     

probable que les prix attractifs des produits étrangers seront de nouveau plébiscités au 

dépend des produits locaux. Demandons-nous tout de même si pendant ces deux mois, 

sans ces entreprises locales, ces commerçants, ces artisans, ces agriculteurs nous       

aurions passé le cap ?? 

Voilà donc chers amis entre vos mains, non pas le « Relais de juin », mais le « Relais de 

septembre ». Malgré les difficultés, nous souhaitions vraiment ne pas couper le lien. C’est 

une version un peu différente, vous vous en doutez. Pas de thème particulier cette année 

mais plus d’infos pratiques. Comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes, la com-

mission en charge de la réalisation de la gazette est reconduite et est ouverte à tout le 

monde ! De même, n’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie si vous êtes      

intéressés(es) par toute autre commission… 

Un dernier mot pour nos associations, qui elles aussi vivent une année difficile.           

Contraintes d’annuler toutes leurs manifestations prévues, nous leur apportons bien sûr 

tout notre soutien. En attendant de pouvoir à nouveau partager avec elles des moments 

de convivialité et retrouver une vie plus « normale » mais qui sera certainement          

différente, chers St Légeois(es), soyons prudents, respectons les mesures barrière et les 

gestes de bon sens pour se protéger de ce virus. 

 

 

 

Bon automne à tous. Prenez soin de vous et de vos proches,  
ensemble tournons nous vers demain...   

   Bien fidèlement à vous,       
             Patrick Rougeot 
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 Communauté d’Agglomération du Grand Guéret : M. Patrick ROUGEOT 

 Syndicat intercommunal pour le Développement de l’Informatique Com-

munale (SDIC 23) : Mme Marie-Anne GAUTIER-ROUGEOT (T) -         

Mme  Jocelyne JANOTA (S) 

 Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) : M. Patrick       

ROUGEOT et M. Serge REYNAUD (T) - M. Michel VILLEJOUBERT et M. 

Marc    LEDRU (S) 

 EVOLIS 23 : Mme Marie-Anne GAUTIER-ROUGEOT (T) - Mme Christiane 

DEL BEN (S) 

 Comité National d’Action Sociale (CNAS) : Mme Cécile LALANDE 

 Correspondant Défense : M. Patrick ROUGEOT 

 Correspondant forêt - Charte forestière et association des communes   

forestières : M. Stéphane DELUCHAT (T) -  M. Serge REYNAUD (S) 

 Commission de contrôle de la liste électorale : Mme Christiane DEL BEN 

(T) - Mme Jocelyne JANOTA (S) 

Le Conseil Municipal 2020 

De gauche à droite : 

Cécile Lalande, Christiane Del Ben, Marie-Anne Gautier-Rougeot, Maryline Augras,     

Jocelyne Janota,  

Stéphane Deluchat, Marc Ledru, Serge Reynaud, Patrick Rougeot, Michel Villejoubert, 

Philippe Joyeux. 
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 Commission d’Appel d’Offres (CAO) : Président : M. Patrick ROUGEOT, 

membres titulaires : Mme Marie-Anne GAUTIER-ROUGEOT - M. Michel  

VILLEJOUBERT - M. Philippe JOYEUX                                                                    

 membres suppléants : M. Serge REYNAUD - M. Stéphane DELUCHAT -         

 M. Marc LEDRU 

  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Président : M. Patrick  

ROUGEOT, membres du Conseil Municipal : Mme Jocelyne JANOTA (T) - 

Mme Christiane DEL BEN (T)- Mme Maryline AUGRAS (T) - M. Philippe 

JOYEUX (T)- M. Marc LEDRU (T)- Mme M-Anne GAUTIER-ROUGEOT (S)                                       

 membres nommés par le Maire sur propositions des associations : Mme Marie

 -Christine GUYONNET - Mme Colette TINGAUD (proposée par l’Union         

 Départementale des Associations Familiales (UDAF)) - Mme Jeannine       

 CRE TIN - Mme Danielle  OUVRARD (proposée par le Club d’Or et  d’Argent)   

 - M. Robert CIBOT 

 Association de gestion du service de livraison de repas à domicile 

Bénévent, Grand-Bourg, Saint-Vaury : M. Patrick ROUGEOT (T) -  

Mme Jocelyne JANOTA (S) 

COMMISSIONS MUNICIPALES : 

COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES : 
 
Comme sur le mandat précédent, des commissions extra-municipales ont été 
créées. Ces commissions sont composées de conseillers municipaux et de toute 
personne qui souhaite s’investir dans la vie de la commune, alors n’hésitez pas à 
vous manifester auprès de la mairie si vous êtes intéressé(es) !  
 
Pour le moment, trois commissions vous sont proposées : 

Commission des             

finances 
Commission des travaux 

Commission des affaires 

scolaires 

ROUGEOT Patrick ROUGEOT Patrick ROUGEOT Patrick 

GAUTIER-ROUGEOT Marie-Anne GAUTIER-ROUGEOT Marie-Anne JANOTA Jocelyne 

VILLEJOUBERT Michel VILLEJOUBERT Michel DEL BEN Christiane 

JOYEUX Philippe JOYEUX Philippe  

JANOTA Jocelyne AUGRAS Maryline  

REYNAUD Serge REYNAUD Serge  

 DELUCHAT Stéphane  
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Commission communication, élaboration d’une gazette communale, site 

internet mairie et offre internet sur l’ensemble de la commune :  

Cette commission existait déjà sur le mandat précédent. Les membres se            

réunissent 3 à 4 fois par an pour élaborer notre gazette annuelle et superviser le 

site internet (qui est actuellement indisponible et en cours de transfert). Si vous 

avez des compétences en informatique et /ou que vous débordez d’idées sur des 

thèmes que vous voudriez voir aborder dans votre bulletin municipal...alors          

rejoignez celles et ceux qui ont manifesté à ce jour leur volonté de faire partie de 

cette aventure : M. Patrick ROUGEOT, Mme Marie-Anne GAUTIER-ROUGEOT, 

Mme Jocelyne JANOTA,  M. Marc LEDRU, Mme Cécile LALANDE,              

Mme Maryline AUGRAS et Mme Annie DARRAUD. 

 

Commission solidarité, bien-vivre ensemble, proximité :  

Organiser la fête des voisins au niveau communal, l’accueil de nouveaux habitants, 

mettre en place des chantiers participatifs sur la commune et mener une réflexion 

sur ce qu’il pourrait être fait pour améliorer la vie de nos concitoyens(nes), en   

particulier  celle de nos aînés(es)...voilà quelques uns des projets ambitieux et    

stimulants que les membres de cette nouvelle commission auront à traiter.           

Le nombre et la fréquence des réunions seront fonction des évènements à           

organiser. 

Les élus membres sont : M. Patrick ROUGEOT, Mme Marie-Anne GAUTIER-

ROUGEOT, M. Michel VILLEJOUBERT, Mme Jocelyne JANOTA, Mme Cécile 

LALANDE, Mme Maryline AUGRAS, M. Philippe JOYEUX, M. Serge REYNAUD.                                                          

 

Commission des jeunes pour les jeunes :  

Comme son nom l’indique, nous souhaitons essayer de mettre en place une com-

mission qui sera composée de jeunes administrés encadrés par quelques élus.  

L’objectif étant de leur permettre de s’exprimer, de soumettre des idées de         

manifestations, de projets...dans lesquels ils auraient envie de s’investir et qui 

pourraient répondre à l’attente des jeunes d’aujourd’hui. La gestion du futur city 

stade pourrait également être une des missions confiée aux membres de cette com-

mission. Tu as 11 ans ou plus et tu as envie de participer à la vie de ta         

commune, alors viens rejoindre M. Patrick ROUGEOT, Mme Cécile LALANDE, 

M. Philippe JOYEUX et M. Stéphane DELUCHAT. 

         La période que nous venons de traverser nous a démontré, s’il était     

   besoin, l’importance de communiquer et de rester en contact.  

   Si vous souhaitez recevoir par mail des informations transmises par la 

mairie, tels que les comptes-rendus des réunions du conseil municipal, des 

avis de manifestations sur le territoire de l’Agglo, les arrêtés préfectoraux, 

des infos pratiques, etc… 

Envoyez un mail à l’adresse suivante : st-leger.mairie@orange.fr 

En précisant que vous souhaitez recevoir les infos !!! 
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Les principales décisions du Conseil  

Municipal depuis le 27 mai 2019... 

SÉANCE DU 27 MAI 2019 
 

➢ Approbation du résultat de l’enquête publique relative à la révision du zonage 
d’assainissement. 

SÉANCE DU 08 JUILLET 2019 

 ➢ Attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Amicale Saint-
Légeoise pour l’organisation de la Fête de la Musique. 
 

➢ Dénomination de l’école primaire communale « Lucie Aubrac ». 
 

SÉANCE DU 02 SEPTEMBRE 2019 

 

➢ Révision du loyer du logement communal T2 sis au 7 route des Carrières. Le 
loyer est fixé à 307,98 € pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 
2020. 

➢ Bois de Murat : Approbation du projet d’aménagement forestier et du projet de mise 
en valeur proposés par l’ONF. Montant H.T. des travaux : 78 047,00 €, montant des    
subventions : 36 423,49€. L’ONF assurera la maitrise d’œuvre du projet. 
 
 

SÉANCE DU 08 OCTOBRE 2019 

➢ Création d’un emploi permanent pour le poste d’adjoint technique chargé de 
la garderie scolaire, de l’aide au service des repas de la cantine ainsi que de la 
gestion des commandes et de la livraison du pain. 
 

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 2019 
 

➢ Transfert des excédents du budget eau et assainissement à la Communauté              
d’agglomération du Grand Guéret :  à  hauteur de 100% de l’excédent constaté a 
posteriori à la clôture budgétaire 2019, du budget annexe M49 eau et assainissement. 
 

➢ Dissolution du budget M49, eau et assainissement au 31 décembre 2019 en 
raison du transfert de la competence à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret. 
 

➢ Vote des tarifs des services municipaux 2020 (voir pages 36-37) 
 

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2019 
 

➢ Révision du loyer du logement communal T3 sis au 7 bis route des Carrières. 
Le loyer est fixé à 416,59 € pour la période du 15 Janvier 2020 au 14 Janvier 
2021. 
 

➢ Approbation d’une convention de mise à disposition de service avec la       
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret dans le cadre du transfert des 
compétences eau-assainissement et eaux pluviales. 
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➢ Convention de mise à disposition d’un terrain entre Enedis et les sections du 
bourg, du Château, des Flottes, de La Rue Basse, de La loze, des Betoulles et de 
La Barderie pour la pose d’une armoire de coupure de sécurisation de la ligne 
HTA. 
 

➢ Acquisition de parcelles forestières : d’une surface totale de 1ha 57a 90ca,         
appartenant au Groupement forestier de Saint-Alaix pour un montant de 1 200 €.         
Ces parcelles sont situées à La Rue Basse et contiguës à la forêt communale. 
 

SÉANCE DU 20 JANVIER 2020 
 

➢ Validation du projet d’aménagement de l’étang de Murat proposé par le       
bureau d’études “Impact Conseil” pour un montant de 3 395,00 € H.T. 
 

➢ Approbation du programme d’actions 2020 proposé par l’ONF pour la forêt 
sectionale du Maupuy pour un montant estimé à 30 980,00 € H.T. 
 

➢ Cabinet d’infirmières au 9 bis route des Carrières : Le Conseil Municipal décide de 
transformer une partie du logement sis au 9 bis route des Carrières pour accueillir un   
cabinet d’infirmières. Les travaux de renovation et de mise aux normes seront effectués en 
régie lorsque cela sera possible. Le loyer est fixé à 100 € par mois, charges non comprises, 
et sera revisable chaque année suivant l’indice des loyers tertiaires. 

➢ 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 3ème domicilié 
sur la commune pour un voyage en Normandie et en Angleterre. 

 

SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2020 
 

➢ Organisation du temps scolaire de l’école communale Lucie Aubrac :               
Le Conseil Municipal valide la proposition du Conseil d’Ecole relatif aux horaires du temps  
scolaire qui demeure inchangé, à savoir : 8h45-11h45 / 13h30-16h30. 
 

 SÉANCE DU 25 MAI 2020 
 

➢ Election du Maire et des adjoints : M. Patrick ROUGEOT est élu Maire, Mme Marie-
Anne GAUTIER-ROUGEOT est élue première adjointe, déléguée aux finances et M. Michel 
VILLEJOUBERT est élu deuxième adjoint, délégué aux travaux. 
 

➢ Désignation des délégués et représentants de la commune auprès des        
syndicats et commissions (voir pages 4-5) 
 

SÉANCE DU 09 JUIN 2020 
 

➢ Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal : Dans un souci de     
favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil     
municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le 
Maire certaines délégations. 
 

➢ Don au Département : Une subvention de 500 € a été attribuée au Conseil         
Départemental pour l’acquisition de masques FFP2 et chirurgicaux à destination des      
personnels soignants et hospitaliers. 
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➢ Amortissements de biens de la commune : L’amortissement est une technique 
comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des 
biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler.  
Le Conseil Municipal décide d’amortir à compter de cette année un certain nombre de 
biens et en détermine les durées. 
 

➢ Compte Administratifs 2019 : Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme 
Marie-Anne GAUTIER-ROUGEOT, délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 
2019, dressés par M. Patrick     ROUGEOT, Maire en exercice, arrête les résultats définitifs 
tels que résumés ci-dessous : 

« Lotissement des Carriers » 

 

 

 

 

 

« Eau et assainissement » 

 

 

 

 

 

 

 

« Commune-Sections » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Vote des taux d’imposition des taxes locales 2020 : Mêmes taux d’imposition 
qu’en 2019 : TF (bâti):10,50 % -TF (non bâti):61,60 % 
 

➢ Subventions 2020 : Coopérative scolaire : 350 € - Les Restos du Cœur : 200 € -    

Secours Catholique : 200 € - Secours Populaire : 200 €. Les associations communales 

pourront éventuellement bénéficier d’une subvention sur présentation d’un projet.  

Toutes les délibérations du Conseil Municipal sont consultables en mairie. 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 69 703,84 €     69 576,00 € 

Recettes 68 315,94 €     38 637,43 € 

Résultats exercice 2019  - 1387,90 €         - 30 938,57 € 

Résultats reportés + 56 817,91 €        + 34 450,69 € 

Restes à Réaliser au 31/12/19 -          + 3 627,50 € 

Résultats définitifs + 55 430,01 €        + 7 139,62 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses Commune 222 976,99 € 192 209,50 € 

Recettes Commune 306 516,01 € 330 506,63 € 

Dépenses Biens de Sections 194 331,68 €          92 983,55 € 

Recettes Biens de Sections 202 262,92 €          27 931,76 € 

Résultats cumulés 2019     +  91 470,26 €      + 73 245,34 € 

Résultats reportés Commune 10 560,91 €      - 146 816,77 € 

Résultats reportés Sections        241 031,16 €          - 6 300,18 € 

Restes à Réaliser au 31/12/19 -         + 4 054,87 € 

Résultats définitifs      343 062,33 €       - 75 816,74 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses - € 92 580,27 € 

Recettes - € 34 230,27 € 

Résultats reportés                  - €        - € 

Résultats Définitifs - €        -  58 350,00 € 
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41%

26%

6%

7%

4%

16%

Dépenses de fonctionnement (Commune + Biens de Sections)

Charges de gestion courante : 311 670.65 €

Charges de personnel : 193 400.00 €

Autres charges de gestion courante : 48 143.00 €

Transfert Agglo excédent eau/assain. : 55 430.01 €

Amortissements :32 144.46 €

Virement section d'investissement : 123 715.44 €

Total : 764 503,56 € 

43%

22%

25%

8%
1%

1%
Recettes de fonctionnement (Commune + Biens de Sections)

Excédent antérieur reporté : 328 950.28 €

Prestation de services (vente bois, périscolaire…) : 167 836.00 €

Impôts et taxes : 190 833.00 €

Dotations : 59 989.00 €

Revenus d'immeubles et divers : 11 303.93 €

Amortissements de subventions  : 5 591.35 €

Total : 764 503,56 € 

21%

9%

5%

1%

2%
49%

13%

Dépenses d'investissement (Commune + Biens de Sections)

Déficit antérieur reporté : 75 834.71 €

Capital des emprunts : 32 067.00 €

Frais d'études (Murat, mairie, logements…) : 20 100.00 €

Transfert Agglo excédent eau/assain. : 3 512.12 €

Amortissements de subventions : 5 591.35 €

Travaux et acquisitions : 180 980.93 €

Ecritures budgétaires : 48 335.00 €

Total : 366 421,11 € 

34%

24%

20%

0%0%

9%

13%

Recettes d'investissement (Commune + Biens de Sections)

Virement de la section de fonct. : 123 715.44 €

FCTVA et besoin de financement : 87 394.84 €

Subventions travaux et acquisitions : 73 914.37 €

Produit des cessions : 500.00 €

Cautions : 417.00 €

Amortissements  : 32 144.46 €

Ecritures budgétaires : 48 335.00 €

Total : 366 421,11 € 
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Cérémonie du 11 novembre 2019  

 Message de Geneviève DARRIEUSSECQ, 
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées  

 

C’était il y a un siècle. 

Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier 

de la paix retrouvée. 

Désormais, le silence domine là ou l’orage d’acier a tonné avec fureur. Il règne sur 

d’innombrables champs de batailles qui ont charrié un si long cortège de morts, de      

mutilés, de blessés et de traumatisés. 

Les traités sont signés, l’allégresse de la Victoire s’est déployée dans une ampleur         

incomparable le 14 juillet 1919, l’état de siège vient d’être levé, la vie sociale et politique 

reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les Poilus  retrouvent 

leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France 

transformée par une épreuve de quatre années et par de profondes séquelles. Partout, le 

pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que 

le retour à l’avant-guerre est impossible. 

C’était il y a cent ans. Une nouvelle page s’ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et de 

l’hommage. 

Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les 

nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos      

villages, toutes les générations – unies et solidaires – se rassemblent et se recueillent. 

La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle     

n’oublie pas ses enfants tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et   

d’Occident. Elle n’oublie pas le sang versé par les soldats venus d’Afrique, d’Asie, du     

Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même  

combat. 

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs 

d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. 

Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer toutes les filles et les fils 

de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli leur devoir 

jusqu’au don suprême. 

En ce jour, la Nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en 
opérations extérieures.  

En inaugurant un monument national en leur mémoire, le Président de la République    
inscrit dans la pierre comme dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de 
tout un peuple pour ses combattants. Haut lieu de la Mémoire Nationale, ce « monument 
aux morts pour la France en opérations extérieures » est aussi un rappel : la préservation 
de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné 
leur vie pour les défendre. 
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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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Message du Président de la République, Emmanuel MACRON 
 
Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n’a pas le goût d’un jour de fête.  

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de 
nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire.  
Malgré tout, la Nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire   
commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples, que nous agitons en ce 
jour dans un hommage silencieux.  

C’est dans l’intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous 
convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre 
le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. 

C’était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de 
son histoire: cinq années d’horreur, de douleur, de terreur. 

Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y 
a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de 
notre armée n’avait pas tenue. Nos soldats pourtant s’étaient illustrés à de nombreuses 
reprises.  

Ceux de Montcornet, d’Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les  
cadets de Saumur, l’armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les 
couleurs de notre pays.  

Ils sont « ceux de 40 ». Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette 
« étrange défaite », ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et, au 
cœur de l’effondrement, il laissait poindre la promesse du 8 mai 1945. 

 

Cérémonie du 8 mai 2020  
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Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées       
françaises et des armées alliées, par les Français Libres qui jamais ne renoncèrent à se 
battre, par le dévouement et le sacrifice des Résistants de l’Intérieur, par chaque       
Française, chaque Français qui refusa l’abaissement de notre nation et le dévoiement de 
nos idéaux. 

La grande alliance de ces courages permit au Général DE GAULLE d’asseoir la France à la 
table des vainqueurs. La dignité maintenue, l’adversité surmontée, la liberté reconquise, le 
bonheur retrouvé : nous les devons à tous ces combattants, à tous ces Résistants. 

À ces héros, la Nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. 

Le 8 mai 1945, c’est une joie bouleversée qui s’empara des peuples. Les drapeaux         
ornaient les fenêtres mais tant d’hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant 
de villes étaient ruinées. A la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des 
Déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur… 

Rien, plus jamais, en fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos            
civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu’avait 
traversée le monde, il fallait que l’humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir       
horrifiée qu’elle pouvait s’anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de 
fond en comble, ou à tout le moins « empêcher que le monde ne se défasse », selon le 
mot de Camus. 

Ce fut l’heure, en France, de l’union nationale pour fonder les « beaux jours » annoncés 
par le Conseil National de la Résistance et bientôt retrouvés. L’heure, en Europe, de l’effort 
commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L’heure dans le monde, de construire 
les Nations Unies et le multilatéralisme. 

Aujourd'hui nous commémorons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais 
surtout, la paix qui l’a suivie. C’est elle la plus grande Victoire du 8 mai. Notre plus beau 
triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard. 

Vive la République 

Vive la France !  

 

 

La commémoration du 8 mai  

en période de confinement... 
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Le Comité social économique d'Elisad (CSE), avec la participation des salariés et usagers 
qui ont accepté de prendre la pose pour ces photos, a organisé une exposition de photos 
baptisée « Vivre à domicile » prises par le photographe Vincent Hirault de Labo 23 sur 
l'aide à domicile. Les prises de vue ont été réalisées en 2018 sur une période d'environ un 
mois.  

Pour l’occasion, la salle polyvalente de notre commune leur a été gracieusement mise à 
disposition le temps d’un week-end, les 28 et 29 septembre 2019. 

Une belle manière de mettre en valeur le métier d'aide à domicile et de montrer en images 
ce que représente le maintien à domicile de personnes âgées et/ou handicapées. 

Ils sont arrivés !... 

Anna Cléa CIBOT 

Sofiane Hassan ABOU BAKER 

   

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

 
Magali FOURNERON épouse MORDIN  Michel MORINET   Gaston CIBOT   

Marie-Rose AMÉAUME  Thierry ALBIZZATI   

André PAGNARD  Marcelle COUDERT veuve ALBIZZATI  Jean-Pierre NELTEN   

Andrée COUDOIN veuve PARRAIN 

    

ÉTAT-CIVIL (2019) 

EXPO PHOTOS ELISAD  
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Repas des Ainés 2020 

S’il est un mot pour symboliser ces traditionnels « repas des aînés » c’est                  

incontestablement « convivialité ». Elle s’exprime chaque année par l’amitié, la       

gourmandise, les rires, les danses et les chants. Nous avons « capturé » de 2011 à 

2019 un certain nombre de ces bons moments de joie partagée et en avons fait un livre

-photos qui a été offert à chaque famille. Le secret avait été bien gardé et la surprise fut 

donc totale pour les aînés qui ont profité, cette année encore, d’une belle journée ! 
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LE RADEAU-LAVOIR … LIEU UNIQUE D’EXPOSITION 

Véronique PASTOR - 20 La Rue Basse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Radeau-Lavoir, au 20 La Rue Basse, est le lieu d’exposition de Véronique Pastor. 

Son nom fait référence au Bateau-Lavoir : lieu où célébrer un esprit, une cohésion 

entre artistes qui s’apprécient, se suivent, se parlent et s’écoutent, se soutiennent…  

Le Radeau-Lavoir est un lieu de partage : il s’agit de faire découvrir, et de laisser le 

beau nous tirer vers le haut ! 

Il a été inauguré en juillet 2019 avec l’exposition « Matière d’Ame » qui réunissait, en 

plus du travail de Véronique Pastor, celui de 5 de ses amis artistes : les dessins de      

I. Jarousse et de V. Soren, les sculptures de G.et S. Staëlens et de Jean-Yves Gosti, 

ainsi que les photographies de G. Bizé.   

Vous êtes venus nombreux et nous avons passé de délicieux moments ; Merci encore ! 

Véronique vous invite cette année à apprécier les œuvres de Joëlle Eyraud (peinture), 

Pascale Marchesini-Arnal (sculpture) et  Elisabeth Montrelay (peinture). 

Le vernissage a eu lieu le samedi 4 juillet 2020.  

Renseignements et visites sur rendez-vous au 06 12 39 87 35. 

 



17 

 

Salle d’exposition KOLOR 
Martine Boré-Reynaud - 17 route de la Brionne 

 

J’aimerais commencer cet édito en revenant sur le franc succès rencontré lors de la 

dernière exposition de Noël 2019. La contribution de la Municipalité dans la distribution 

des flyers a été un atout. Grâce à vous aussi ami(es) et nouvelles connaissances qui 

avez, par votre présence, su apporter une ambiance conviviale. A tous je voulais vous 

dire un grand merci. 

Merci aussi de m’avoir encouragée pour continuer à créer. Cela n’est possible que si 

vous venez et appréciez les créations. 

Heureuse de partager avec vous des moments simples et chaleureux, je vous propose 

de vous arrêter, même un court instant, pour découvrir des réalisations plus          

printanières aux couleurs acidulées. Des nouveautés vous attendent aussi bien en    

objets décoratifs qu’en peinture, pour tous les goûts. 

Ce sera un plaisir de vous accueillir tout au long de l’année le dimanche après-midi 

entre 14h30 et 18h30. Les autres après-midis de la semaine sur simple rendez-vous 

au 06 24 52 60 38 

Je vous propose également de réserver quelques moments en fin d’année pour visiter 

l’Exposition de Noël les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 Décembre 2020 

de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

Je terminerai ainsi: « Le regard que nous portons sur la palette des couleurs nous    

entraîne dans un paysage de poésie qui transforme et apaise nos pensées sur des   

chemins arc-en-ciel… » 

     Alors… Partageons-le ensemble ! 
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7 février 2020 

Extrait du discours prononcé par Patrick ROUGEOT, Maire 
 

 Chers parents, chers enfants, Mesdames, Messieurs, 

 Un très grand merci à toutes et à tous d’avoir répondu en 
 nombre à notre invitation pour baptiser non pas un         
 nouveau-né mais bien une vieille fille de 152 ans ! 

 En effet, la construction de notre école date de 1868.  

Baptiser une école, lui donner un nom relève d’une grande réflexion et d’une 

grande responsabilité. Que l’on nomme un enfant ou un édifice, l’acte et le sens 

restent les mêmes. Le nom ainsi acquis devient composante essentielle de       

l’identité. Il agit alors comme un aimant, attirant les identifications. Aussi s’agissant 

d’une école, lieu sacré au sens républicain du terme, nous devons agir avec une  

extrême délicatesse et surtout avec justesse. Le nom choisi doit constituer un motif 

de fierté, un repère et un modèle pour les enfants présents, comme pour ceux qui 

sont à venir. En conséquence, après de nombreux échanges avec l’équipe           

enseignante, et quelques règles imposées qui nous ont permis d’éviter les 

« Mbappé, Griezmann et consorts », nous sommes aujourd’hui fiers et heureux de 

vous accueillir à l’école primaire Lucie Aubrac de Saint-Léger-le-Guérétois. 

Avant de vous exprimer tout le profond respect que j’éprouve pour cette femme 

française résistante à l’occupation allemande et au régime de Vichy pendant la    

seconde guerre mondiale, je souhaite vous faire part de mon plaisir à me retrouver 

avec vous devant cette école. Je crois beaucoup aux vertus de l’éducation          

dispensées dans nos petites écoles de campagne. Nous sommes bien conscients de 

l’importance que cela revêt et j’en tiens pour preuve notre investissement quotidien 

et tous les efforts déployés depuis que nous sommes élus. Je vous fais grâce des 

montants investis régulièrement dans notre école, sachez toutefois que cela        

représente une part importante de notre budget. A ce propos, je tiens à remercier 

M. Fichet, inspecteur académique, Directeur académique des services de l’éducation 

en Creuse, pour la subvention d’un montant de 1 500 € qui nous a été accordée 

afin d’étoffer le fonds documentaire de notre petite bibliothèque scolaire. Je suis sûr 

que les élèves apprécieront. 

La première de nos obligations envers nos enfants, une charge que se partagent les 

parents, les enseignants et les collectivités locales, en l’occurrence notre commune, 

c’est de leur offrir, indépendamment de la subsistance, une éducation qui leur     

assure le meilleur épanouissement et leur donne quelques armes solides pour      

affronter les difficultés qu’ils vont hélas! rencontrer.  

Le monde, aujourd’hui, a besoin de têtes bien pleines mais aussi de têtes bien 

faites. 
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Je remercie l’entreprise A2C et son gérant Patrice Brunaud, pour la fabrication et la 

pose de la signalétique sur la façade. « Mairie, école, garderie », ne cherchez pas 

là de symbole caché, pour le coup c’est purement informatif.        

En revanche, « Liberté, Egalité, Fraternité », cette devise de notre République née 

pendant la révolution devient un symbole officiel inscrit au fronton des édifices    

publics à l’occasion de la célébration du 14 juillet 1880, puis repris dans l’article 2 

de la Constitution Française du 4 octobre 1958. 

Déjà affirmés dans certains textes antérieurs, la Liberté et l’Egalité des Hommes 

sont posées comme principe dans l’article premier du préambule de la Constitution 

de la Vème République : « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité            

commune. » 

L’article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 inclut 

les femmes et ajoute l’obligation de fraternité : « Tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 

doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. ». 

Ces mots sont porteurs de sens et sont imbriqués les uns dans les autres.       

Trois mots clairs, trois idées fortes, nous sommes dotés d’une profonde et belle  

devise. 

En effet, que serait la liberté sans égalité ? Pouvons-nous imaginer une société    

fraternelle sans la liberté ? Sans l'égalité ? Cette devise est et restera indivisible.  

La Fraternité, véritable ciment de notre société démocratique, n'est possible que si 

la liberté et l'égalité sont garanties.  

Ecole publique, école de la République, école laïque : c’est l’endroit où se            

retrouvent tous les jeunes, quelles que soient leur religion, leurs opinions, leurs 

conditions sociales et leur couleur de peau. L’école reste le creuset pour           

l’instruction de nos enfants, c’est là que leur sont données les bases essentielles de 

la citoyenneté et qu’ils découvrent ce que veulent dire les mots qui sont la devise 

de la république. 

Le 23 mai 2013, le Parlement a adopté à l'unanimité un amendement visant à 

rendre obligatoire l'apposition de la devise de la République française et du       

drapeau tricolore, sur les façades de toutes les écoles du pays.  

Voyons le bon côté des choses, Il nous aura fallu plus de 150 ans pour baptiser 

notre école…et seulement 7 ans pour se mettre en conformité avec la loi ! 

Maintenant, permettez-moi, Mesdames et Messieurs de vous présenter celle dont 

l’école de vos enfants porte le nom. La biographie que je vais vous lire provient de 

la Fondation de la Résistance. 

Née le 29 juin 1912, Lucie Bernard a 17 ans lorsqu'elle réussit le concours d'entrée 

à l'École normale d'institutrices du boulevard des Batignolles à Paris. Déjà d'un    

caractère bien trempé, elle refuse l'uniforme de l'internat et décide de s'installer à 

Paris où elle vit de petits boulots. Très vite elle prend conscience de la montée des 

fascismes en Europe et rapidement elle adhère aux Jeunesses communistes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948


20 

 

En 1936, elle se rend à Berlin à l'occasion des Jeux olympiques et découvre la      

réalité du nazisme. 

Tout en militant activement, elle entreprend alors des études d'histoire et, en 1938, 

elle est reçue à l'agrégation d'histoire géographie. 

Lorsque la guerre éclate, elle est en poste à Strasbourg où elle fait la rencontre de 

Raymond Samuel, ingénieur des Ponts et Chaussées, mobilisé comme officier du 

génie. Ils se marient le 14 décembre 1939. 

Fin juin 1940, Raymond est fait prisonnier par l'armée allemande. Alors qu'il est  

détenu à Sarrebourg, Lucie parvient à le faire évader, fin août 1940, profitant de la 

confusion générale. 

À l'automne 1940, elle forme, à Clermont-Ferrand, avec Jean Cavaillès, Emmanuel 

d'Astier de la Vigerie et Georges Zérapha un premier noyau de Résistance, la 

« dernière colonne » préfiguration du mouvement Libération-Sud. 

À partir de 1941, Lucie est nommée professeur au lycée de jeunes filles Edgar   

Quinet. Militante et membre du cercle des dirigeants de Libération-sud, elle 

s'adonne alors, entre ses cours, à de multiples activités clandestines : elle contribue 

à la parution du premier numéro du journal Libération, fabrique des faux papiers et 

aide des résistants à franchir la ligne de démarcation. En mai de la même année, 

elle donne naissance à son premier enfant Jean-Pierre. 

Le 15 mars 1943, son mari est arrêté à Lyon par la police de Vichy et incarcéré à la 

prison Saint-Paul. Avec un aplomb incroyable, Lucie Aubrac fait pression sur le   

procureur de la République et parvient à le faire libérer. 

Étant devenue une spécialiste des évasions, elle organise peu de temps après,    

l'enlèvement par des faux Gestapistes, de sept résistants détenus dans des         

hôpitaux. 

Le 21 juin 1943, c'est l'arrestation à Caluire de Jean Moulin et de plusieurs         

responsables de la Résistance, dont Raymond Aubrac. Incarcérés au fort Montluc, 

ils sont interrogés sous la torture par Klaus Barbie. Lucie, enceinte, monte un coup 

de main audacieux.  

Le 21 octobre 1943, en plein jour, les armes à la main, à la tête d'un groupe elle 

mène l'attaque de la camionnette de la Gestapo dans laquelle sont transférés    

Raymond Aubrac et une dizaine d'autres résistants. 

Désormais identifié et recherché par toutes les polices allemandes et vichystes, le 

couple erre de cachette en cachette dans l'attente d'un avion qui les emporte      

finalement à Londres avec leur petit garçon le 8 février 1944. Quatre jours plus 

tard, elle accouche d'une  fille qu'elle prénomme Catherine. 
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En juillet 1944, elle participe à la mise en place des Comités de libération dans les 

zones libérées.  

En 1945, revenue à Paris, Lucie Aubrac reprend son métier d'enseignante sans pour 

autant mettre un terme à son action militante. La décolonisation, l'évolution de la 

condition féminine, les problèmes de société sont des combats qui la mobilisent à la 

Ligue des Droits de l'Homme. 

À la retraite, infatigable, elle s'emploie, notamment par d'innombrables conférences 

dans les établissements scolaires à travers toute la France, à communiquer aux 

nouvelles générations le sens des valeurs de solidarité, de fraternité et de justice 

qui firent la grandeur du combat de la Résistance. 

Lucie Aubrac était vice-présidente d'honneur de la Fondation de la Résistance.  

Elle s'est éteinte le mercredi 14 mars 2007.  

Les honneurs militaires lui ont été rendus dans la cour d'honneur de l'Hôtel national 

des Invalides en présence de Raymond Aubrac, ses trois enfants, et ses dix-huit  

petits enfants.  

Une exposition sur Lucie Aubrac a été réalisée par les élèves. A l’issue des discours, 

ils ont également rendu hommage à cette grande Dame de France à travers des 

poèmes et des chants. 
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Le Club d’Or et d’Argent de Saint-Léger-le-Guérétois se porte bien, 96 adhérents le       

représentent. 

Composition du bureau : 

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

- Trésorière : Josiane ROSSIGNOL - Trésorière adjointe : Geneviève BAILLIET 

- Secrétaire : Danielle OUVRARD  - Secrétaire adjointe : Josette TOURTEAU 

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

Paquita SENECHAL, Ginette LABRUNE, Josette TOURTEAU, Claude PETIT, Michèle BIDON 

(nouvelle venue). 

L’assemblée générale a eu lieu le 26 janvier 2019, en présence de Patrick ROUGEOT, 

Maire de Saint-Léger-le-Guérétois. 

Les activités de l’année : 

    Les bals : le 17 février, orchestre IBIZA - Le 19 mai,  Virginie POUGET - Le 7 juillet, 

Nicolas VIOLET - Le 1er septembre, Julien PROULHAC, -  Le 13 octobre, Stéphanie METHOT 

Les bals se terminent par un apéritif très sympa offert par le Club. 

    Les repas : le 11 mai : 75 inscrits, traiteur M. Moreau de Saint-Fiel -                       

Le 9 novembre : 80 inscrits,  traiteur M. Bourdier de Guéret. 

    Le loto : le 7 avril. 

    Les anniversaires : tous les 2 mois, après-midis récréatifs. 

    Sécurité routière : le 19 novembre, un après-midi de remise à niveau 

    Les voyages : 2 voyages d’une journée. 

Le 14 mai dans le Cher : Embarquement pour un déjeuner-croisière, promenade de 3h30 

puis direction APREMONT-SUR-ALLIER, classé parmi les plus beaux villages de France, son 

parc floral est superbe, puis visite du musée des Calèches. 

Le 9 juillet dans le Berry : visite du château de Bouges, puis après le repas, visite à bord 

d’un autorail authentique à travers la campagne Berrichonne, suivie d’une dégustation de 

fromages de chèvre à Levroux. 

Voyage en France de 6 jours : du 23 au 28 septembre : L’Occitanie nous a fait découvrir 

l’Aveyron, le Tarn, la Lozère avec les cirques, les villages typiques, les grottes, etc… 

Une superbe journée passée sur le Canal du Midi nous a ravi. N’oublions pas le roquefort 

que nous avons goûté et apprécié sur place. Logés dans un village vacances où nous 

étions très bien, nous avons eu chaque soir un spectacle. Le voyage s’est terminé en 

beauté à Gaillac avant de retourner dans notre Creuse. 
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L’assemblée générale de l’Amicale des Parents d’élèves s’est tenue le 26 Septembre 
2019, avec renouvellement du bureau. 

Le bilan financier enregistre un petit bénéfice de 660 €. 

Le bénéfice est plus faible que les années précédentes, suite au vide-grenier où nous 
avons dû adapter nos tarifs au vide grenier voisin du même jour. 

Le bureau a retrouvé un peu de souffle avec l’arrivée de quelques nouveaux parents, 
mais c’est encore trop peu.  

Cette année l’APE a organisé sa traditionnelle bourse aux jouets (en novembre 2019), 
en demi-teinte, faute de visiteurs. Le vide grenier (prévu en mai 2020) a dû être annulé 
en raison de la crise sanitaire que traverse le pays.  

Petite nouveauté cette année, nous avons fait une vente (lors du Marché de Noel de la 
Brionne) de tabliers réalisés à partir des dessins des enfants, ce fut un réel succès. 

L’APE 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.  

 

    

Vente de tabliers  

au Marché de Noël  

de La Brionne 2019 

La bourse aux jouets et vêtements 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 
 

L’année 2019 fut encore riche d’animations, de plaisir partagé et de bonne humeur au 

sein de l’Amicale St Légeoise... 
 

•   Le 06 avril : Nous avons organisé un concours de belote, nouvelle animation dans 

notre calendrier. Pour une première, ce fut plutôt réussi avec 44 équipes qui sont venues 

battre les cartes. A la clé un cochon détaillé, des bons d’achats...personne n’est reparti 

bredouille ! Et pour finir ce bel après-midi, sur réservation au moment de l’inscription, les 

plus gourmands ont pu déguster un plateau repas composé de charcuterie, d’une     

omelette, de fromage et de tarte aux mirabelles... 

 

•  Week-end « boules et balade », 27 et 28 avril : Malheureusement nous avons été 

contraints d’annuler le concours de pétanque du samedi au dernier moment en raison de 

la météo capricieuse. Le dimanche, en revanche, 72 marcheurs ont sillonné les chemins 

de notre belle commune. A l’arrivée, assiette de crudités, fondu-frites et pêche melba ! 

108 personnes étaient inscrites pour le repas. 
 

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

municipalité. Il a plu 1 jour en juin…c’était le 21 ! Un vrai déluge, mais il en faut plus 

pour  décourager l’équipe qui a décidé de maintenir la fête de la Musique alors que de       

nombreuses autres communes avaient jeté l’éponge. Les musiciens et la population ont 

joué le jeu et ce n’est pas moins de 300 repas qui ont été servis. Au menu : melon, 

basse côte/frites et tarte aux fruits pour 10 €. Côté animation, les Batucada Naswakara 

ont mis l’ambiance, étaient également présents sur scène un DJ/chanteur Sébastien   

Mirra et l’orchestre musette Thierry Pasquet. Tous se sont adaptés aux conditions et ont 

joué dans la salle, ce n’était pas optimum mais l’ambiance était chaleureuse. 
 

•    Randonnée gourmande, 25 août : THE RANDONNEE ! Toujours plus fous...Soleil et 

chaleur pour cette rando gourmande. Après l’accueil à la salle des fêtes avec café/thé et 

gâteau, les 200 participants sont partis pour un circuit de 13 kms avec 4 points d’arrêt. 

L’apéritif (vin d’épine/vin de pêche, toasts et saucissons) à l’aire d’envol des parapentes, 

l’entrée (salade de pâtes et melon) au bord de l’étang privé de M. Villard aux Betoulles, 

le jambon à la broche et le fromage ont été servis au bord de l’étang de M. Bettuzzi à La 

Barderie et le fromage blanc/coulis de fruits rouges à la salle polyvalente. 2 WC 

« mobiles » avaient été installés aux arrêts des 2 étangs.  

Encore une superbe journée.  
 

•    Soirée italienne, 26 octobre : 128 inscrits. Au menu : apéritif : Spritz et pizza de 

l’atelier à pizza (Damien Cibot), suivi d’un minestrone, veau marengo/polenta, fromages 

italiens et une torta caprese (gâteau au chocolat). Un menu enfant avec une pizza était 

proposé. L’animation était assurée par « Banban ». Une tombola a été organisée avec à 

la clé un sac personnalisé rempli de produits gastronomiques italiens. Una bella serata !! 
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•   Réveillon, 31 décembre : Enfin, vous étiez 128 à nous accompagner pour dire 

adieu à 2019. Au menu, foie gras, noix de St Jacques et autres perdreaux              

sauvages...L’ambiance était de mise jusqu’au petit matin grâce à notre fidèle           

animateur Jean-Luc Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Pour la sécurité de tous et en raison des mesures         

     sanitaires trop lourdes à mettre en place, toutes nos  

     manifestations 2020 sont annulées.  

     Nous espérons pouvoir vous retrouver dans de bonnes  

     conditions en 2021 !! 

      
 

Nous saluons la mémoire de Yann Augras,  
membre actif de l’Amicale St Légeoise, parti trop tôt, et qui va beaucoup nous manquer. 
 

 

 

Concours de belote 

Soirée italienne 

Rando d’avril -  Fondu-frites 
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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 
 

Pour l'Association l'année 2019 a été pleine de succès par ses différentes manifestations 
proposées : 
 
• 19 janvier : Assemblée Générale suivi d'un repas à l'Auberge de Crozant : Ambiance 
de mise. 
 

• 9 mars : Loto à feuilles (ou liasses) : Différent du loto traditionnel à jetons, mais très 
facile à jouer. Le public a apprécié.  Le résultat a été très positif grâce aux joueurs  fidèles 
et toujours aussi nombreux. 
 

• 22 mars : Loto traditionnel. Salle comble, public chaleureux et ravis des lots variés 
et de valeur qui leur étaient attribués. 
 

• 25 mai : Une trentaine de personne a fait le voyage d'une journée à Allanches dans 
le Cantal pour la Fête de L' Estive. Malgré la pluie, la journée a été plaisante. Toutefois 
une petite déception : Cette journée proposée pour une somme très modique, seulement 
3 personnes  de la commune hors association nous ont accompagnées. 
 

• 8 et 9 juin : Le 12ème Rassemblement des Saint Léger de France et d'Ailleurs a eu 
lieu à Saint Léger de la Martinière dans les Deux Sévres.  
Nous étions accompagnés de Monsieur Le Maire et de son épouse.  
Rappelons que l'Association Nationale représente 70 St Léger en France, 2 en Belgique et 
1 en Suisse. Le but principal de chaque association locale comme la nôtre est de participer 
aux différents rassemblements organisés tout les 2 ans dans un St Léger différent.  
A travers ses journées très festives  nous découvrons les richesses de la commune, du  
département, de la région :  en particulier les curiosités touristiques, la vie économique, 
les loisirs, la gastronomie, etc... 
Et surtout ce qu'il ressort ce sont toutes ces amitiés qui se créent et quel plaisir de se  
retrouver à chaque fois pour faire la fête et c'est là que nous voyons la réussite de ces 
rassemblements. 
Depuis la création de l'association Nationale en 1996, nous, Amis de Léo de St-Léger-Le- 
Guérétois avons participé à chaque fois . 
Les 25 ans seront célébrés dans la commune de création pour Pentecôte 2021 à Saint-
Léger-sous-Cholet dans le Maine et Loire. Ce sera le 14ème rassemblement. 
Le président Christophe Ripoche « papa » de l'association, nous a promis un week-end 
mémorable. 
• 23 Novembre : le loto de fin d'année a clôturé nos manifestations 2019. 
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« La Quincaillerie Tiers Lieux d’assemblage local » est un espace partagé tourné 
vers les usages numériques. Ce lieu est la suite logique de nombreux projets portés 
par des structures locales et d’opérations d’animation et de dynamisation des tissus 
associatifs, économiques et sociaux qui ont permis d’inscrire le numérique dans les 
priorités du territoire. 

L’investissement des pouvoirs publics mais aussi des associations locales, ainsi que 
la réponse positive des publics, des médias et de l’entreprenariat, ont montré la  
nécessité des besoins suivants : formation, information, télétravail, portage et suivi 
de projets d’entrepreneurs. 

Le Tiers-Lieux est le pôle de convergence idéal pour mobiliser les compétences 
éparses mais voulant travailler de manière collective. Ainsi, l’espace de co-working 
unique sur le territoire permet de se compléter avec les autres Tiers-Lieux aux 
alentours et cela, tout en échangeant, se complétant et en collaborant pour le      
développement commun. 

L’idée est vraiment de faciliter l’activité des acteurs locaux autour des usages du 
numérique dans un but de préoccupations citoyennes (logique d’approche       
d’éducation et de formation intergénérationnelle ; lieux de création, de partage et 
d’échanges culturels et sociaux, forums participatifs ; catalyseur d’activités        
économiques innovantes ; lieu de créativité et d’émulation ; projet émergent de 
Web TV). 

Les acteurs locaux veulent collectivement promouvoir ce formidable levier de      
développement économique et social qu’est La Quincaillerie et cela se concrétise via 
les actions déjà engagées. 

Qu’est-ce que La Quincaillerie ? 
 

Ce lieu fédérateur, axé autour du numérique, a pour objectifs de : 
 

 Favoriser et développer les usages pratiques des nouveaux outils de production 
numériques ; 

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

 Développer un lieu unique de création collaborative ouvert à tous avec la mise 
à disposition de compétences et de matériels en libre accès et/ou prêt ; 

 Mettre à disposition un espace de co-working à la population, aux nouveaux 
arrivants sur le territoire. Tout cela dans un cadre convivial, collaboratif et 
dans le respect d’un choix de vie ; 
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 Croiser les médias associatifs locaux, dans le but de leur apporter un soutien 
 et leur donner un accès diversifié au travers d’autres canaux de diffusion.  
Cela permet la mutualisation de moyens humains, techniques et technologiques ; 
Un tel lieu a pour ambition de proposer au centre-ville de Guéret un espace          
dynamique et intergénérationnel participant à la redynamisation de la Cité. 

 

Quels aménagements ? 
 

La nouvelle implantation de La Quincaillerie permet de répondre de manière adaptée 
aux besoins recensés auprès des usagers. Ainsi, elle propose : 

 Un espace de travail (co-working) partagé en mezzanine (18 places en open-
space et 3 bureaux, un espace extérieur en terrasse, une salle de réunion et un     
espace téléphonie ; 

 Un accueil commun avec un espace bar associatif, un accès public à Internet, un 
espace d’exposition. Des casiers privatifs seront mis à disposition des                  
professionnels ; 

 Un bureau privatif en rez-de-chaussé et le bureau des personnels du Tiers-Lieux ; 

 Des studios radiophoniques ; 

 Une salle de spectacle vivant pouvant contenir 150 personnes debout ou 80      
assises. Cette salle est directement reliée aux studios radiophoniques permettant la 
diffusion en direct sur les ondes hertziennes ainsi que sur le web. Cet espace peut 
être utilisé comme salle de séminaire, studio de captation photos/vidéos, ateliers ; 

  Un fablab divisé en deux espaces distincts : une « salle propre » qui sera utilisée 
pour l’animation d’ateliers, la modélisation et l’impression 3D, le prototypage      
électronique, informatique et robotique, et une « salle sale » qui sera dédiée aux   
activités émissives (fumée, poussière, bruit…) : découpe laser, travail du bois, du 
métal, peinture. 

Les associations résidentes à La (nouvelle) Quincaillerie 
* Groupement associatif des Nuits Guéretoises (GANG) 
* Freeswap      * Bisou 23 
* Conscious Rural Style    * ASP 23 
* Le Cri de la chataigne    * Terre du Milieu 
* Yeap Prod.      * Planning Familial de la Creuse 
* Association des communs   * Pomoloc 
* Musée des nuages    * 23D 
* P'Art Si P'Art     * Radio Pays de Guéret (RPG 96.5 FM) 
* Groupement des agriculteurs biologiques de la Creuse 
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Le bruit ou les nuisances olfactives générés par vos voisins ou vous-mêmes peuvent    
constituer des troubles de voisinage, afin d’éviter de se fâcher voici un petit rappel des 
règles de bon voisinage...  

 

La première loi contre le bruit et les nuisances sonores a été promulguée en 1992.          
Elle a progressivement été renforcée.  
Les différentes dispositions de cette loi ont été intégrées dans le Code de la santé publique, 
article R 1334-31 : 
 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,   
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé ».

Les bruits punissables peuvent être causés aussi bien par une personne, une chose (une 
tondeuse, un instrument de musique, une chaîne hi-fi, etc.) ou un animal (aboiements de 
chiens). Pour ces trois types de bruits, on parle de « nuisance domestique ». 

 

Cette règle s’applique au tapage diurne, c’est-à-dire aux nuisances sonores commises en 
journée, entre 7h et 22h. 
La loi n’a fixé aucuns seuils précis, en termes de décibels par exemple. Des règles 
plus contraignantes peuvent être fixées par les préfets ou les maires, par arrêté. 

 

Alors la question que tout le monde se pose... 

Et bien en l’absence d’un arrêté spécifique pris par le Maire, il convient de se référer à    
l’article R 1334-31 du Code de la santé publique et donc, en règle générale, les horaires où 
sont tolérés les tontes sont les suivants : 
•  du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 

•  le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 

• le dimanche (et jours fériés) : de 10h00 à midi. 
 

 
A noter que cela vaut également pour la taille des haies ou l’utilisation de tronçonneuse, 
débroussailleuse... 

 

Enfin, on parle de tapage nocturne lorsque les nuisances sonores ont lieu entre 22h et 
7h. A la différence du tapage diurne, l’infraction pour tapage nocturne est présumée même 
si le bruit n’est pas répétitif, intense ou durable.  
Tout bruit peut donc être à l’origine d’un tapage nocturne. 
Cependant, pour qu’il y ait infraction pour tapage nocturne, il faut que la personne qui a 
causé les nuisances sonores soit consciente du trouble engendré.  
Une personne qui produit des nuisances sonores sans s’en rendre compte ne peut 
pas être condamné pour tapage nocturne….Amis(es) ronfleurs(euses) vous êtes      
sauvés(es) !!

Les nuisances olfactives, quant à elles, peuvent être provoquées par des particuliers et/ou 
des entreprises. Elles peuvent être produites par un amoncellement d’ordures, par        
l’utilisation de fumier, par la présence de nombreux animaux, par un barbecue,                  
par le brûlage de déchets verts à l’air libre…et qui est INTERDIT !!! 
 En cas de nuisance olfactive, il faut commencer par vérifier le règlement sanitaire de votre 
département. Ce règlement contient des mesures encadrant la production de nuisances     
 olfactives.  
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Oui, il est possible de faire pousser librement dans son jardin des arbres, des arbustes et 
des haies. Toutefois, si ces plantations se situent à proximité d’un voisin, il y a des        
distances à respecter. En l’absence de dispositions locales, la règle générale est que toute 
plantation de deux mètres ou plus doit se situer à au moins deux mètres de la limite       
séparant les deux propriétés. Les haies et arbustes de moins de deux mètres peuvent 
quant à eux être plantés jusqu’à 50 centimètres de cette limite. 
Si votre haie est composée d’arbres et que les branches de ces derniers débordent chez le 
voisin, celui-ci peut vous demander de les couper. En revanche, il n’a pas le droit de le 
faire lui-même. 
Votre voisin n’aura pas le droit non plus de cueillir les fruits et les fleurs de votre arbre qui    
déborde sur sa propriété. En revanche, il peut ramasser librement ceux qui tombent       
naturellement chez lui. 

Par principe, une haie mitoyenne qui marque la séparation entre deux maisons appartient 
aux deux voisins. La responsabilité de son entretien repose donc sur les deux parties. 
Plus précisément, l’article 667 du Code civil, indique que « la clôture mitoyenne doit être 
entretenue à frais communs ». Autrement dit, chacun doit participer à cette tâche dans son 
jardin respectif. Pour prévenir tout conflit ou incompréhension, il est recommandé de se 
mettre d’accord avec le voisin avant de commencer à tailler la haie. 
En termes de hauteur, la loi n’impose aucune condition particulière dans cette situation. 
 

Si votre haie mitoyenne porte des fruits ou est composée d’arbres fruitiers, la cueillette est 
partagée équitablement entre vous et votre voisin. Tant que la mitoyenneté n’est pas     
remise en cause, ce partage à parts égales prévaut légalement. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez décider d’un autre arrangement à l’amiable. 
A noter que chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés 
(article 670 du Code civil). 
 

Chacun reste maître en sa demeure et peut décider de se débarrasser de la partie de la 
haie sur son terrain. « Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la 
limite de sa propriété » (article 668 du Code civil). Dans cette situation, l’accord du voisin 
n’est pas exigé. 
Attention toutefois, si vous détruisez la haie mitoyenne sur votre terrain, vous devrez alors 
faire construire un mur sur la limite séparant les deux propriétés.  
Cette construction est entièrement à vos frais. 
 
 

Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts : 

• 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. 
 utilisez  les déchets verts en paillage ou en compost individuel ou déposez-les en  
 déchetterie. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
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Trier n’a jamais été aussi simple ! vous pouvez désormais déposer tous vos    
emballages, sans exception, dans le bac de tri. Seul le verre conservera un   
conteneur spécifique. Plus d’emballages recyclés, c’est moins de déchets et plus 
de matière à réutiliser ! 

COMMENT BIEN TRIER ? 

Voici la marche à suivre afin de trier efficacement tous vos emballages :  

1- C’est un emballage ? Mettez-le dans le bac de tri ! (Attention les objets ou la vaisselle 
ne sont pas concernés). 

2- Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 

3- Déposez votre emballage en vrac dans le bac 

DE QUELS EMBALLAGES PARLE-T’ON ? 

Vous pourrez mettre dans votre bac de tri jaune :  

> toutes les bouteilles en plastique (eau, huile, soda), mais aussi les bidons (lessive, gel 
douche), 

> toutes les barquettes (beurre, fromage…), les pots, les boîtes en plastique rigide, 

> tous les sacs et sachets (gruyère, sachets de légumes, sacs plastiques…) 

> tous les films plastiques, alimentaires ou non,  

> tous les emballages en métal, même les petits (canettes, dosettes rigides,              
aluminium…) 

ET APRÈS ? 

Les emballages seront collectés et déposés au centre de tri. Les matériaux seront      
compactés en « balles » qui seront ensuite acheminées au centre de régénération pour y 
être réduites en paillettes puis en granulés qui seront transformés en nouveaux produits 
(bouteilles, flacons, tubes, ou encore pièces automobiles) 

Cette extension des consignes de tri des emballages plastiques est possible grâce à un         
partenariat établi avec Limoges Métropole et le SYDED de la Haute-Vienne depuis plus d’un an.  

 

 

 

 Plus d’infos : www.evolis23.fr  

 ou sur la Ligne Info Déchets,  

    au 05 55 89 86 06 

 

 

 

http://www.evolis23.fr
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Savez-vous que sur le site internet d’EVOLIS 23 à l’adresse suivante :  

https://www.evolis23.fr vous trouvez de nombreuses informations utiles, telles que le 

calendrier de collecte des déchets, les jours et heures d’ouverture des déchèteries... et 

vous pouvez commander un composteur, demander un changement de volume de vos 

bacs, mais aussi emprunter de la vaisselle et des gobelets réutilisables...n’hésitez pas à 

consulter leur site internet ! 
 

Connaissez-vous ecocito ? 
Une fois votre compte crée, ce site vous permet de suivre votre production de déchets 

(nombre de  levées des bacs, dépôts en déchèteries ou dans les points d’apports         

volontaires).  

Vous pouvez également déclarer la perte ou le vol de votre carte et en demander une 

autre, échanger avec Evolis 23 par mail... 

La plateforme ecocito est accessible directement à l’adresse internet suivante : 

 https://ecocito.com ou à partir du site d’Evolis 23 :  

« Mes déchets »-« LA TEOMI »-« Outils pratiques »-« Suivre ma consommation » 

 

Et surtout n’oubliez pas.. pour le respect et la sécurité des agents : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************** 
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           ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Jour de la manifestation : GRATUIT                 sono 

Journée supplémentaire : 35,00 €                                       gratuite 

Cuisine (journée / W.E.) : 40,00 €                     

Forfait charges et entretien : 30,00 € / jour - 50,00 € / W.E. 

Pour les Assemblées Générales, la salle est gratuite. Si la cuisine est demandée, 
elle sera facturée 40,00 €. Le forfait charges et entretien de 30,00 € ne sera   
appliqué que si la cuisine est louée. 

Caution ménage : 150,00 € (chèque qui sera restitué lors de l’état des lieux de sortie si 
tout est correct, à défaut, la municipalité se réserve le droit de le conserver et de      
l’encaisser. 

PARTICULIERS - HABITANTS DE LA COMMUNE 

1 jour : 115,00 € - Jour supplémentaire : 65,00 €                        

Cuisine (journée / W.E.) : 45,00 € 

Forfait charges et entretien : 30,00 € / jour - 50,00 € / W.E. 

Caution ménage : 150,00 € (chèque restitué lors de l’état des lieux de sortie si tout est     
correct, à défaut, la municipalité se réserve le droit de le conserver et de l’encaisser. 

ASSOCIATIONS - SOCIÉTÉS ET PARTICULIERS HORS COMMUNE 

1 jour : 250,00 € - Location pour l’organisation d’une exposition : 250 € pour 3 jours. 

Jour supplémentaire : 130,00 €                         

Cuisine (journée / W.E.) : 80,00 € 

Forfait charges et entretien : 35,00 € / jour  

Caution ménage : 150,00 € (chèque restitué lors de l’état des lieux de sortie si tout est     
correct, à défaut, la municipalité se réserve le droit de le conserver et de l’encaisser. 

SALLE POLYVALENTE 

Occupation du domaine public pour ventes au déballage et/ou stationnement de camions 

Forfait de 30 € / emplacement et par jour 

CANTINE-GARDERIE 

Repas de cantine enfant : 3,30 €  

Repas adulte : 6,00 € 

 

Garderie de 7h30 à 8h35 : 1,25 € 

Garderie de 16h30 à 18h30 : 1,25 €     
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CONCESSIONS   

 

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  

(dans l’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 € 

Frais liés aux opérations nécessaires pour une dispersion 

de cendres (jardin du Souvenir) ou une inhumation  
50,00 €  

Prix du m3 d’eau : 1,70 € -  Prix du m3 d’eau consommé d’assainissement : 2,10 €  

Prix de l’abonnement annuel au service d’eau potable : 47,00 € 

Prix de l’abonnement annuel au service d’assainissement collectif : 100,00 € 
 

Frais pour un branchement d’eau ou remise en service d’un compteur : 130,00 € 

Frais pour déplacement d’un compteur à l’extérieur : 100,00 € 

Frais pour remplacement d’un compteur gelé : 90,00 € 

Frais pour un branchement sur le réseau d’assainissement collectif : 500,00 € 

EAU-ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

CIMETIERE ET ESPACE CINERAIRE 
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►AC-23 ELECTROSERVICES : électricité, antennes, domotique, telecom 

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

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

►BORD BERNARD  : dépositaire vins et champagnes. 15 La Loze - Tel. : 05 55 52 14 96 
 

►CABINET D’INFIRMIÈRE (VECCHI Camille): 9bis route des Carrières - Tel. : 06 67 55 01 26 
 

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

►L’AUBERGE DU MAUPUY (LEFOUR Laurent) : restaurant, bar à vin et bières,...2 Le Maupuy 

Tel. : 05 55 44 30 04 49 
 

►L’ATELIER À PIZZA 23 (CIBOT Damien) : Pizzas à emporter, 1 ou 2 soirs par mois.         

2bis La Gasne - Tel. : 06 37 98 11 01 
 

►LA FERME ARC-EN-CIEL (VILLARD Didier et Cécile)  : vente directe. 14 Le Pradeau  

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 : st-leger.mairie@orange.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 : 15  

 

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 
 

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

Pour toute demande de renseignement, de branchement ou d’intervention, il convient de 

vous adresser service « eau et assainissement de  l’Agglo » au 05-55-41-04-48 ou par mail 

à l’adresse suivante : service.eaux@agglo-grandgueret.fr  

 Une convention a été signée entre la commune et l’Agglo pour la mise à disposition du  

service technique, ne soyez donc pas surpris si vous voyez toujours Dédé et/ou Johnny   

intervenir sur notre réseau d’eau potable ! 
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