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Sommaire : 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

Le Conseil Municipal et le personnel se joignent à moi pour vous        
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence, 
malheureusement tout comme l’année dernière dans des conditions très 
particulières. 

J’aurai tout d’abord une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés 
en 2021et souhaite assurer leurs familles de mon soutien. 

2020 et 2021 feront date dans l’histoire, ces deux années resteront     
ancrées comme celles de la pandémie. La situation sanitaire inédite que 
nous traversons depuis près de deux ans impose à chacun des          
contraintes qui nous obligent; nous obligent par la loi, nous obligent par 
la responsabilité, nous obligent par le bon sens. Il n’y a pas que « les 
autres » qui sont touchés, aussi, je fais appel à votre sens des             
responsabilités pour qu’ensemble nous participions à l’effort commun 
pour briser les chaines de contamination et que nous puissions enfin 
tourner la page covid-19. 

La traversée de cette crise sanitaire est difficile pour les Français, et pour 
ne rien arranger elle est liée à une inflation galopante, carburant, gaz, 
électricité, alimentation, matériaux...rien ne nous est épargné. 

Je pense à ceux qui souffrent, et ils sont nombreux, à ceux qui sont au 
chômage et sont inquiets pour la fin du mois, aux personnes isolées, aux 
entreprises et artisans en difficulté, aux commerçants, aux personnels 
médicaux qui sont en première ligne, confrontés à la maladie et à la    
détresse. Heureusement, la solidarité s’active et chacun cherche des  
solutions pour traverser au mieux cette mauvaise passe. 

Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende plus 
humbles, plus raisonnables, plus solidaires et que nous restions           
impatients de revivre tous ensemble comme auparavant. 

Continuons à prendre soin de nous, de nos proches et de nos voisins en 
respectant au quotidien les mesures comportementales préventives. 

 

C’est dans ce contexte difficile que le Conseil Municipal et le personnel 
ont géré le quotidien, mais ont également réalisé ou fait avancer des  
projets importants, comme vous pourrez le découvrir au fil des pages de 
notre gazette. Vous découvrirez notamment le projet de notre future  
mairie... « Enfin ! » devrais-je dire, mais au regard du coût de cet inves-
tissement nous nous devions d’être prudents et d’avoir la certitude    
d’obtenir les subventions qui vont nous permettre de mener à terme ce 
projet. 

 

Pour la deuxième année consécutive il n’y aura, en ce mois de janvier, ni 
vœux du Maire, ni repas dansant pour les aînés qui en avaient fait le 
choix. Pour le repas, nous avons souhaité le reporter au début du      
printemps, en croisant les doigts...pour ceux qui avaient choisi une      
panière, celles-ci ont été distribuées juste avant Noël. Je remercie les 
membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui ont participé 
à cette distribution. Les aînés actuellement en EHPAD ont également  
reçu leur panière, constituée en grande partie de confiseries, chocolats 
de Noël, fruits, parfum… 
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2022 connaitra des évènements politiques forts avec, notamment, l’élection présidentielle les 10 
et 24 avril, qui va engager notre pays pour les cinq prochaines années. Les 12 et 19 juin auront 
lieu les élections législatives, nous pourrons ainsi désigner notre député qui siègera à      
l’Assemblée Nationale. 

 

Saint-Léger-le-Guérétois est une commune dynamique, empreinte de l’attrait pour cette ruralité 
moderne. Son immobilier est prisé et se traduit par la réhabilitation de maisons vacantes.  

Les associations demeurent actives et vectrices de lien social et de convivialité, malgré la           
conjoncture elles restent dans les starting-blocks. 

Aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint nos villages.  

Tous mes vœux de réussite à ceux qui entreprennent. 

J’adresse également mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre 
commune et qui contribuent à son intérêt. 

L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir. Cette crise nous aura enseigné le    
caractère précieux de nos relations humaines, des instants partagés et du vivre-ensemble. 

Nos familles sont aussi un creuset de bien-être et de réconfort. 

 

Joyeuse année 2022, avec toute mon amitié et mon engagement total. 
         Votre Maire, 

         Patrick Rougeot 
 

 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. » 
Antoine de Saint-Exupéry 
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 Achat d’une pelle à pneus pour         

33 000 € 

 Vente de la mini-pelle Komatsu (12 

000 €) de la pelle Poclain (1 600 €) et 

de la remorque Hubière (3 600 €). 

 Création d’un city stade (78000 € HT), 

subventions : 40 000 €. 

 Validation du programme d’actions 

pour l’année 2021 proposé par l’ONF 

pour la forêt sectionnale du Maupuy. 

Montant des travaux de reboisement, 

entretien,  plantations… : 32 000 € HT 

 Lancement du projet de création de la  

future mairie.  

 Participation financière de la            

collectivité à la protection sociale   

complémentaire des agents à hauteur 

de 5 € net mensuel pour le risque    

prévoyance et de 15 € net mensuel 

pour le risque santé. 

 Taux des taxes locales pour 2021 : 

Taxe foncière (bâti) : 33,43 %, Taxe 

foncière (non  bâti) : 61,60 % (voir   

article page 37) 

 Subventions exceptionnelles de 500 € 

versées au Resto du Cœur et au      

Secours Populaire, 150 € au Secours 

Catholique et 350 € à la coopérative 

scolaire. 

 Validation du projet de boisement 

« résilience » pour la forêt sectionale 

du Maupuy : l’ONF propose de        

remplacer les épicéas communs      

atteints par les scolytes et non     

adaptés à la station. Le coût du projet 

de renouvellement est de 33 375 € HT 

subventionnable à hauteur de 16 485 

€. Messieurs Patrick Rougeot, Michel 

Villejoubert, Stéphane Deluchat et 

Serge Reynaud sont désignés pour 

faire partie de la commission chargée 

de suivre le projet. 

 Participation de 300 € de la commune 

pour le vin d’honneur donné à        

l’occasion de l’élection de Miss Pays 

de Creuse 2021 qui se déroule à   

l’auberge du Maupuy. 

 Prise en charge des frais de transport 

et d’entrée à la piscine de La Souter-

raine pour les élèves de l’école Lucie 

Aubrac. 

 Approbation du règlement d’utilisation 

du city stade et de l’aire de jeux pour 

enfants. 

 Modification de la convention de mise 

à disposition de services avec  la Com-

munauté d’agglomération pour l’eau 

et l’assainissement. Les travaux de 

terrassement et d’interventions dans 

le cadre d’astreintes ne seront plus 

assurés par  les  employés               

communaux. 

 V a l i d a t i o n  d e s  t r a v a u x                 

d’aménagement de la voirie à La     

Villette pour un montant de 3 851 € 

HT. Ainsi que d’une campagne de 

Point à Temps Automatique (PATA) sur 

la commune pour 11 795 € HT. 

 Projet de la future mairie : Suite à la 

présentation par l’architecte,             

M. Charles Vaneph, de l’avant projet 

définitif (APD), le plan de financement 

est adopté. Coût du projet : 859 472 € 

HT. Subventions accordées pour     

670 444 €, soit un reste à charge 

pour la commune de 189 028 € HT. 

 Achat de la parcelle AH 52 d’une     

superficie de 12 a  60 ca, dans le 

bourg, à proximité du la future mairie 

pour la somme de 18 900 €. 

 Création d’un nouveau site internet et 

acquisition d’une borne interactive 

multimédia pour un montant total de 

6 938,00 € TTC, une subvention a été 

sollicitée dans le cadre du plan de  

relance numérique et 5 342,26 € ont 

été accordés, soit un reste à charge 
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pour la commune de 1 595,74 €. 

 Recrutement d’un agent par la voie 

d’un Parcours Emploi Compétences 

(PEC). Ce dispositif a pour objet 

l’insertion professionnelle des    

personnes sans emploi rencontrant 

des difficultés particulières d’accès 

à l ‘emploi. Le Conseil Municipal a 

décidé de créer un poste d’agent 

technique polyvalent - entretien es-

paces verts, bâtiments, voirie, 

d ’ u n e  d u r é e  d e  2 8 h                     

hebdomadaires pour une durée de 

6 mois renouvelables dans la limite 

de 24 mois. 
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 Création d’une commission        

extra-communale «chantiers                 

participatifs». Cette commission 

aura pour mission l’organisation 

et la gestion de chantiers partici-

patifs tels que l’embellissement 

des     entrées de villages, du city 

stade, l’entretien et/ou l’ouverture 

de  chemins de randonnées...  

1 314 515,00 €  

Budget global 

Le budget 2021 a été voté le 13 avril. Un budget est composé dune section de fonctionnement et 

d’une section d’investissement. Dans chaque section, des dépenses et des recettes qui doivent être 

votées en équilibre. La section de fonctionnement a vocation  à faire... fonctionner la collectivité, nous 

y trouvons donc les dépenses d’achats de fournitures et matériels, d’eau, d’électricité, de  téléphonie, 

de petits travaux, d’assurance, de carburant, de charges de personnel, etc. Ces dépenses sont      

couvertes par «l’épargne» de la commune appelée «excédent antérieur», les dotations de l’Etat, les  

impôts, les coupes de bois, les revenus d’immeubles et des services périscolaires, etc... 

La section d’investissement, quant à elle, présente essentiellement les projets d’acquisition et de 

gros travaux de la collectivité. Ces projets sont financés par des subventions, des emprunts, le fonds 

de compensation de la TVA et les fonds propres de la commune. Le budget est prévisionnel, toutes 

les dépenses et les recettes inscrites ne sont pas obligatoirement réalisées. 

En 2021, les principaux investissements prévus concernent la création du city stade  et le démarrage 

du projet de réhabilitation de la future mairie. 

Investissement 

646 139,00 € 
(dépenses et recettes)  

172 430,92 € 

Excédent antérieur 
(« épargne »)  

Fonctionnement 

668 376,00 € 
(dépenses et recettes)  
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Le 18 septembre 2020, l’étang de Murat a été pêché au filet 

par un pisciculteur. Il a sorti : un sandre de 4kgs, des carpes, 

brochets, tanches et pas moins de 267 kgs de gardons,     

perchettes et perches soleil ! 
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Le 19 septembre 2020, dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage 

de notre planète, le collectif « chasseurs de déchets en Creuse » a organisé 

une opération dans le Maupuy. 

Les volontaires qui ont répondu présent ne sont, malheureusement, pas  

venus pour rien...la benne du camion  communal a été bien remplie ! 

Le 10 octobre 2020, à l’occasion de la « semaine bleue », le 

club de randonnée du Puy des Trois Cornes a proposé 2 

circuits de 5 ou 7 kms au départ de la salle Jean-Louis 

Chocat. Il y a eu une cinquantaine de participants.   
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Pour la commémoration 

du 11 novembre 2020,    

les élèves avaient            

fabriqué des bleuets 

avec des bouteilles en 

plastique…Une très 

belle initiative ! 

A l’arrivée, une trentaine de personnes sont restées pour participer à la 

rencontre-débat sur le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans 

son territoire » en présence du référent Creuse de l’association Les Petits 

Frères des Pauvres et d’une représentante de l’Instance Régionale         

d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS). 

La dernière élection de Miss Pays de Creuse s’est déroulée à l’auberge 

du Maupuy, le 22 août 2021. 
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C’était une promesse de campagne qui n’avait pu être honorée jusqu’à    

présent en raison de la covid…Le 24 septembre 2021, la municipalité a 

donc organisé une réception  d’accueil  des nouveaux arrivants.   

Ce moment convivial fut l’occasion de présenter les élus, les services et les 

associations de la commune aux nouveaux Saint-Légeois ! 

 

aux Betoulles le 28 

août 2021 

Le 19 septembre 2021 le 

traditionnel hommage a 

été rendu aux carriers 

français et étrangers par 

l’association El Fogolar 

del Monpy en présence de 

Marie-Françoise Fournier, 

Maire de Guéret, Philippe 

Représentation de la pièce de 

théâtre « Chocolat Piment »  

de Christine Reverho par la 

« Compagnie d’un soir »  

le 1er octobre 2021 

Bayol, conseiller          

départemental et maire 

de Saint-Vaury et       

Patrick Rougeot, notre 

maire accompagné de 

quelques conseillers  

municpaux. 
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La rose Saint-Léger 
C'est Serge Bassy, de St Léger les Paray 
(Saône et Loire), qui en a eu l'idée en 2017...Au 
cours de l'été, des contacts sont pris avec les représentants 
d'une roseraie de l'Isère, et le projet est présenté lors de 
l'assemblée générale 2018 de St Léger sous Brienne 
(Aube). 

La plante qui a retenu toute l'attention, issue des    
variétés Paul Bocuse et Monique Laperrière 
(créateur-producteur de roses), a les caractéristiques 
suivantes : 
 rosier au feuillage vert foncé résistant aux taches 

noires 
 rose de couleur rose-orangée avec des pétales      

dentelés 
 bonne adaptation de la fleur en bouquets et en    

massifs 
 parfum de la rose entre 2 et 2,5 /4, ce qui donne 

une note de discrétion. 
L’achat de rosiers a été proposé à toutes les communes 
membres de l’association « Les Amis de Léo », ainsi 
qu’aux habitants. Nos premiers rosiers sont venus embellir 
cet été le chemin menant à la mairie… d’autres suivront ! 

La rose Saint Léger a été présentée au Concours International des Roses de Monaco au printemps 
2021. Ce concours a ensuite été annulé en raison du covid, mais les organisateurs ont voulu néanmoins 
faire participer le public de "La Roseraie Princesse Grace" en organisant un vote. A  l'issue de ce 
vote, notre rose Saint Léger a reçu "le prix Coup de Cœur" du public. 

Pour plus d’infos sur la rose Saint Léger (plantation, entretien…) et sur  
l’association des Saint Léger de France et d’ailleurs , consultez le site internet :   
      www.stleger.info 

https://www.facebook.com/roseraieprincessegrace/posts/1177820985985942
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Une commission extra com-

munale du Maupuy a été 

créée le 22 février 2021,  

malheureusement  les     

conditions sanitaires  n’ont 

pas permis de réunir comme 

prévu ladite commission. 

Les deux dates fixées ont dû 

être reportées pour ne faire 

courir de risque à personne. 

Malgré tout les travaux de 

p lanta t ions  se  sont        

poursuivis dans notre forêt 

sectionale. 

 

Ces trois dernières années, 

une importante invasion de 

scolytes, insecte coléoptère 

xylophage creusant sous 

l’écorce des arbres des    

galeries maternelles et     

l a r v a i r e s  s o u v e n t              

caractéristiques de l’espèce, 

provoquant la mort de 

l’arbre attaqué, a fortement 

impacté notre forêt ,          

essentiellement les épicéas, 

les faisant mourir par      

dessèchement. Plusieurs 

centaines d’arbres ont dû 

être abat tus (coupe          

sanitaire) représentant des 

milliers de m3 de bois avec 

une valeur fortement        

dépréciée par les profes-

sionnels du bois. 

 

Dans l’Est de la France, en 

Alsace notamment, des    

forêts entières ont été      

rasées… 

 

Pour faire face à ce terrible 

problème sanitaire, nous 

avons, en collaboration avec 

notre partenaire l’ONF,    

modifié l’aménagement du 

massif. 

La forêt du Maupuy a       

bénéficié d’une révision 

d’aménagement en 2015 

pour la période 2016-2030, 

aménagement validé par un 

arrêté préfectoral.  

Les peuplements d’épicéa 

commun avaient  été       

identifiés comme fragiles à 

l’époque. Ces peuplements 

o n t  s o u f f e r t  d e s                

sècheresses des années 

2018, 2019 et 2020 et  

d’attaques de scolytes récur-

rentes, de même que de 

coups de vent d’hiver.  

L'exploitation des bois      

scolytés a généré de      

nombreuses trouées au 

po int  que cer ta ines          

parcelles se trouvent      

maintenant « mitées ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous le savez, le 

massif fait l’objet d’une forte 

fréquentation par le public 

épris de loisirs nature et 

l ’ a n t i c i p a t i o n  d ’ u n              

dépér issement massi f  

d’épicéas communs s’est             

rapidement imposée afin 

d’éviter des coupes rases 

conséquentes.  

La nécessité d’un modificatif 

d’aménagement est donc 

avérée.  

Le principe général du     

modificatif a été de ne pas 

augmenter l’effort de        

régénération, d'identifier les 

parcelles   à  durée de survie 

limitée et d’engager leur  

r e n o u v e l l e me n t  sa n s        

attendre et avant l’échéance 

de l’aménagement 2030. 

 

 

Larve de scolyte 

Le Maupuy scolyté 

Scolyte adulte 
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Trois modalités de renouvellement ont été  

retenues : 

 

- la régénération naturelle des peuplements 

adaptés aux stations, principalement de    

douglas, en futaie régulière mais aussi en  

futaie irrégulière; 

 

- la régénération artificielle sous couvert clair 

d’épicéas communs par bandes entre les      

cloisonnements d’exploitation, de manière à 

assurer une transition  progressive dans  

l’évolution du peuplement; le peuplement  

servant de couvert sera récolté en deux pas-

sages, le dernier se situant en fin                 

d’aménagement. 

 

- la régénération par coupe rase par trouées 

de 2ha environ non contigües et étalées dans 

l’espace et dans le temps.  

Cette méthode est destinée aux parcelles 

dont la durée de survie est la pus faible et 

sensibles du point de vue de l’accueil du    

public.  

La diversité des essences y sera recherchée 

et les abords des sentiers feront l’objet d’une 

attention particulière (installation de bouquets 

d’essences feuillues pour la diversité). 

 

A partir des données stationnelles et avec 

l’aide de l’outil « Climessences » permettant 

de réaliser des simulations de présence    

d’essences à l’horizon  2070, une liste      

d’essences a pu être choisie, essences qui 

seront utilisées en mélange (une essence    

objectif principale et une ou deux associées). 

Ainsi, le cèdre de l’Atlas, le mélèze d’Europe, 

le douglas, le pin maritime, le pin noir       

d’Auriche, le pin Laricio de Corse, le séquoïa 

toujours vert, le chêne rouge et le chêne    

chevelu ont été retenus en complément des 

essences déjà présentes pour assurer une 

diversité maximale.  

Ces choix restent, bien entendu, évolutifs au 

gré des connaissances sur le changement  

climatique et des outils en cours de               

développement. 

 

Le classement des unités de gestion a été  

revu, ainsi que le programme des coupes et 

des travaux. Une évaluation financière a aussi 

été réalisée. 
 

Le niveau des récoltes sera proche de celui 

initialement prévu, de même que celui des 

recettes et des travaux. L’architecture         

générale de l’aménagement initial a été      

respectée, tout en adaptant les actions aux 

peuplements vulnérables. 

La bonne surprise de 2021 aura été pour 

nous, vendeurs, la forte hausse du bois en 

tant que matière  première, une hausse de 30 

à 50%.  

Demi-surprise en fait, puisque la France    

souhaite désormais transformer et valoriser 

ses bois et ralentir les exportations.  

Cette hausse relativement importante sera 

très probablement irréversible considérant le 

fait que la France était très en dessous des 

tarifs pratiqués en Europe. Le retard est           

désormais pratiquement résorbé. 
 

Vous l’avez compris, il nous faut nous adapter 

et surtout anticiper le réchauffement clima-

tique et tous les dérèglements que celui-ci  

engendre : sécheresse, tempêtes, tornades … 
 

Un grand merci aux techniciens de l’ONF qui    

travaillent à nos côtés et sont d’un excellent 

conseil. 

Membres de la commission extra-communale 

            des biens de sections du Maupuy 

 

 Patrick ROUGEOT    Hervé VILLARD    

 Michel VILLEJOUBERT   David De ARAUJO 

 Stéphane DELUCHAT   Jean-Marc RUL 

 Serge REYNAUD    Marc LEDRU 

 Solange LAFAYE  J-Christian DEL BEN         

Laurent MORDIN  Sylvain GUYONNET 

 Robert BALLERE              Jean-Michel MANAUD 
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Plantations 2020-2021 
 

   MAUPUY : 9 900 douglas, 3 700 mélèzes d'Europe sudètes, 

 1 000 pins laricio de Corse, 400 mélèzes hybrides,  

400 pins sylvestre, 216 cèdres, 200 pins Maritime,  

200 pins Taeda et 200 robiniers  pseudoacacia 
 

  MURAT : 5 800 douglas, 4 200 chênes sessile,         

3 650 chênes rouges, 550 mélèzes, 200 merisiers… 

et 7 500 protections contre le gibier ! 
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La fin des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage  public, d’électricité et 

de télecom dans le bourg. 

Réfection des pistes du Pradeau et du Château, aménagement du carrefour de 

La Villette... 
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Avant... 

...Après 



PAGE  16 L A GAZETTE SAIN T -L ÉG EO ISE  

Au printemps nous avons lancé les travaux de création d’un city stade et 

d’une aire de jeux. Le terrassement a été réalisé par La Colas, le city stade a 

été monté par l’entreprise Mefran et les jeux ont été posés par nos employés 

communaux et notre adjoint aux travaux ! 

Il leur reste quelques éléments à installer tels que des bancs, des poubelles, 

un range-vélos, une table de ping-pong… 

Le coût des travaux est d’environ 78 000 € HT et nous avons obtenu un 

peu plus de 50 % de subventions. Un investissement justifié au regard de 

l’importante fréquentation depuis son ouverture ! 
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Le samedi 27 novembre 2021, un chantier participatif a été organisé pour 

l’embellissement et le fleurissement du city stade et de l’aire de jeux... 



Après l’effort...le réconfort 

avec un petit verre de vin 

chaud bien mérité ! 

Un grand merci à tous 

les jardiniers en herbe 

qui ont bravé le froid ! 

D’autres chantiers participatifs   

seront organisés prochainement 

pour nettoyer des chemins, embellir 

les entrées de villages… 

Si cela vous intéresse, manifestez-

vous auprès de la mairie. ! 
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Parce que la liberté de chacun s’arrête où commence celle des autres, il est important de 
respecter quelques règles lorsque l’on fréquente le city stade et l’aire de jeux. Le règlement 
est affiché sur place et est disponible à la mairie. 

Voici un rappel des principales consignes de bonne conduite… 

Le city stade et l’aire de jeux sont accessibles au public tous les jours y compris le week-end  

-  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, du 1er avril au 30 septembre 

-  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 du 1er octobre au 31 mars 

L’accès à titre individuel est entièrement libre, mais les mineurs restent sous l’entière       
responsabilité de leurs parents ou de tout autre personne majeure les accompagnant. 

Les enfants de moins de 10 ans doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte. 

L’aire de jeux et le city stade ne sont pas surveillés et la commune ne pourra être tenue    
responsable en cas de vols, accidents... 

L’accès au city stade et son utilisation sont formellement interdits : 

-  aux enfants de moins de 3 ans ; 

-  aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’une personne majeure ; 

-  à plus de 12 utilisateurs à la fois 
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 Charles VANEPH 

 Architecte 

 55 route de Préigueux 

 87170 ISLE 

 contact@cv-architecte.fr 

06-73-15-15-05 

Enfin !...le projet de réhabilitation de la maison et de la grange « Guillot » est 
lancé.  Non seulement notre « future » mairie répondra aux normes d’acces-
sibilité, mais elle abritera également une belle bibliothèque avec terrasse où 
vous pourrez, les beaux jours, venir lire et/ou partager des moments de     
convivialité. Des milliers de documents (livres, CD, DVD, magazines…)     
seront à votre disposition grâce au partenariat mis en place avec le réseau de 
lecture public qui comprend la Bibliothèque Multimédia Intercommunale (BMI) 
et la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP).  

Une belle salle de réunion et de célébrations des cérémonies ainsi que des 
espaces pour du co-working, télétravail ou tout autre besoin ponctuel pour-
ront être mis à disposition. 

De nouveaux services vous seront également proposés, tels que l’accès à 
une borne multimédia interactive pour effectuer toutes vos démarches  en 
ligne (CAF, impôts, cartes grises, …) ce service vous sera présenté plus en 
détail dans la prochaine gazette.  

Nous tenons à remercier M. Charles VANEPH, notre architecte et Mme Sylvie 
JEAMOT, notre assistante à maîtrise d’ouvrage pour leur excellent travail et 
leur écoute. 

Rendez-vous au printemps 2023 pour l’inauguration de la nouvelle mairie de 
notre commune ! 

MAINTENANT 

AJS FORMATION - Sylvie JEAMOT 

Formation - Assistance en marchés publics 

16 route de la Marche 

23000 SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS 

Sylvie.jeamot@wanadoo.fr 

06-03-05-57-49 
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PROJET 
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 8 mai 1945. 
 Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l’Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin. 

Après tant de souffrances et de désolations, après tant d’espérances et de luttes acharnées. Même les épreuves les plus     

douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent. 

Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. 

Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées, personne 

n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé.  

La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle.  

Soixante-treize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par 

la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu le fléau nazi.  

Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents     

soldats de Moncornet, d’Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous « ceux de 40 », l’ombre de l’occupation, de la division puis de 

la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. 

Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la Résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l’espérance montait tandis que  la 

répression forgeait son funeste souvenir à Chateaubriant, au camp de Souge ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les 

ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte 

avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. A l’instar d’Hubert Germain, dernier des     

compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l’asservissement, qui  

refusa de servir les desseins de l’occupant. Tous, ils ont  permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs.  

Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les Forces Françaises Libres 

qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l’intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé 

l’abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible.  

Entendons les mots de Malraux : « un monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, 

mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe.  

Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se tient debout, résiliente et            

espérante. 

Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 https://www.onac-vg.fr/dons/ 

 https://www.boutique-bleuetdefrance.fr/ 
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 11 novembre 1918. 
La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Evènement qui transcende le 

temps et franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus  

d’un siècle notre patrimoine commun. 

A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la fureur s’est 

calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été signée à l’aube, jusqu’au 

front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville à la moindre place de village.  

Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part. 

Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les         

blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des mères et des 

pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu  

l’être aimé. 

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

En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations 

rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ 

d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 

cinq continents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé. 

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, de            

dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes. 

La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre pays et qu i 

mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour 

honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême. 

La Nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. 

Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte 

du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l’ultime compagnon de la   

Libération y reposera.    Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 

illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français. 

La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes.  

Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la  

servent avec dévouement et courage. 

 

    Discours du 8 mai et du 11 novembre 2021 de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ,  

    ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 
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Pour finir cette année scolaire un peu particulière, les CM1- CM2 ont passé 

une matinée au labyrinthe de Guéret. Heureusement, ils ont tous réussi à sortir et 

ont ainsi pu profiter des jeux avant de repartir à l ’école !!!  

Le 28 septembre les CE1-CE2 se sont 

rendus à l ’étang de Courtille pour découvrir les       

paysages et la végétation. Une marche de     

3 kms a permis de créer des liens au sein de la 

classe. Au retour, des élèves ont saisi sur 

l ’ordinateur leurs sentiments sur cette journée... 

Effectifs 2021-2022  de la 
classe d’Elodie Sequeira 

6 CM1 - 5 CM2 

Effectifs 
2021-2022 6 CE1 

9 CE2 
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J'ai emporté des bogues. 
Aussi on est allé au ponton, on a vu 

des libellules et des canards. 
On a fait un goûter. 

Aussi on a trouvé un pommier et on a 
fait le tour de Courtille. 

(Raphaël et Anaëlle) 
 

On a ramassé des champignons.  
On est monté sur un ponton.  
On a mangé des madeleines. 

(Tibaud et Milo) 
 

On a fait un travail qui consistait à 
trouver des photos dans le paysage. 

On a fait un goûter. 
(Clément) 

 
On a vu des feuilles différentes et il y avait plein d'arbres de toute les sortes. 

On a vu des canards de la  race col-vert. 
(Elena et Victor) 

 
On a mangé des madeleines, on a même vu des canards. 

On a ramassé des feuilles et le maître a coupé une branche de houx.  
On a vu un champignon. 

(Emeline et Dounia) 
 

Une libellule a léché la main de Gabriel. 
Et on a vu un bébé veau tout seul dans le champ. 

On a fait un goûter, on a mangé une madeleine nature, c'était trop bon ! 
(Léon et Léna) 

 
Nous avons mangé des madeleines. 

J'ai bien aimé quand nous sommes montés dans le car.                                                                         
J'ai ramassé une noisette qui était jolie. 

(Maëlle et Taïma) 
 

On a pris une photo et on a vu des canards. (Rayan) 
 

Une libellule  m'a léché  la main et on a vu des canards. 
On a marché sur un ponton. (Gabriel) 
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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 Evelyne Kowalewski 

   Conseil d’administration composé de 15 membres 

 

Nous avions bon espoir de pouvoir nous retrouver en 2021  après une année 2020 bien morose...cela ne 
fut pas le cas.  Tout juste avons-nous pu profiter d’une accalmie dans  la pandémie pour organiser notre 
Assemblée Générale le  25 septembre puis le repas d’octobre sur le thème « Tour de France de nos     
régions », le  23 octobre qui a réuni  110 personnes. Ce fut une belle soirée dédiée à notre ami Yann.   

A ce moment-là, il nous semblait possible d’organiser le réveillon du 31 décembre et au vu des retours au 
moment de l’annonce, vous étiez nombreux à l’attendre...peine perdue !  

Qu’à cela ne tienne, nous maintenons le cap et nous sommes heureux de vous présenter notre calendrier 
des manifestations prévues pour 2022 avec en point d’orgue la fête de la Musique le vendredi 24 juin qui 
sera animée par Cyril ROD , membre du collectif Métissé ...ambiance garantie !! 

 

Si vous souhaitez être informés de l’actualité de l’Amicale St Légeoise, envoyez un mail à :  

amicalesaintlegoise@gmail.com 

Dans l’attente de nous retrouver, nous vous souhaitons une excellente année 2022  
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     CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022 

    Samedi 26 février - après-midi 
Concours de belote  

et sur réservation « dîner sur le pouce » après le concours. 

     Dimanche 1er mai 

     Randonnée pédestre/Repas 

    Vendredi 24 juin  

 

       

   Vendredi 29 juillet 

        

 

        Dimanche 21 août 

      Rando gourmande 

 Samedi 29 octobre 

Repas d’octobre… 

    Samedi 31 décembre 

 Réveillon du Nouvel An 
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Deux années se sont pratiquement écoulées depuis l’apparition du COVID 

19, devant les incertitudes nous avons mis plus ou moins notre club en 

sommeil. 

Cependant à partir de septembre 2021, nous avons décidé d’organiser les 

deux bals qui étaient prévus avec pass sanitaire et gestes barrières, ces 

deux bals se sont déroulés normalement, aucun problème à signaler. 

Le 10 décembre 2021 nous avons passé une journée au CLOS DE      

L’ORBRIE à ROM dans les DEUX SEVRES toujours en respectant les 

gestes barrières. 

Toutes ces manifestations ont été très bien accueillies par les participants 

qui ont retrouvé un peu de lien social. 

En 2022, nous espérons pouvoir reprendre nos activités, à commencer par 

notre assemblée générale en JANVIER ensuite les anniversaires, les 

voyages, la gym, le loto et d’autres activités à déterminer. 

Notre association est ouverte à toutes et à tous. 

Toute l’équipe du club d’Or et d’Argent est prête à vous accueillir et vous 

faire découvrir notre association. 

Respectons les gestes barrières, prenez soin de vous. 

 

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
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Le bureau a été renouvelé cette année et se compose de la manière suivante : 
 
Président : DELUCHAT Stéphane          Trésorier : BALLERE Rober t 
Vice président : BERTRAND Pierre          Membre : ALMEIDA Julien 
Secrétaire : CHARPENTIER Ludovic        Membre :  FOURNERON Yannick 

 
L'ACCA de Saint-Léger-le-Guéretois qui est présidée par Stéphane DELUCHAT, 
compte 46 adhérents dont 31 sociétaires, 5 « étrangers » et 10 « étrangers » depuis 
plus de 5 ans. 
 
Ceux-ci peuvent chasser le petit gibier avec les lâchers de faisans et de perdreaux qui 
ont lieu régulièrement tous les quinze jours, ils peuvent aussi chasser les oiseaux de 
passage comme les pigeons, canards et les bécasses. 
 
Le gros gibier est aussi traqué sur la commune, essentiellement dans la forêt du    
Maupuy, où une dizaine de sangliers sont prélevés tous les ans et 49 chevreuils pour 
éviter les dégâts sur les plantations. Des tirs d'été à la carabine ou à l'arc sont aussi  
organisés pour éviter les dégâts. 
 
L'association va aussi continuer ses manifestations dès que la crise sanitaire le        
permettra ( loto, pétanque, repas.....) 
 
Au plaisir de tous nous retrouver dans nos magnifiques chemins pour vivre nos      
passions. 
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La collecte des déchets, les bons gestes 
 

Sortir les bacs la veille au soir et le bon jour 
C’est la base, pour que vos bacs soient collectés, vous devez les sortir la veille au soir du 
jour de collecte, car les collectes commencent très tôt le matin et surtout, elles ne 
passent pas forcément à heure fixe.  

Les jours de collecte 2022 seront consultables sur le site web début 2022, avec les calen-
driers associés à télécharger. Dans la plupart des cas, les jours restent identiques à 2021 
(si la collecte était le jeudi des semaines impaires, elle reste le jeudi des semaines         
impaires).  

Si vos jours changent, vous recevrez le calendrier directement dans votre boîte aux lettres.  

 

Sortir les bacs remplis (mais sans débord) 
Une levée est comptabilisée à chaque fois que votre bac est collecté. Pour optimiser votre   
utilisation du service et payer le minimum de levées, ne sortez votre bac que quand il est 
plein ! Rentrez-le ensuite pour éviter qu’il ne soit collecté pour rien.  

 

Impossible de rentrer les bacs, comment éviter qu’ils ne 
soient collectés à chaque fois ? 

Si vous êtes dans l’incapacité de rentrer votre bac, vous pouvez y installer un cadenas. 
Dans ce cas, attention, pour qu’il soit collecté, il faut enlever le cadenas et la chaîne du 
bac ! Si la chaîne et/ou le cadenas sont présents sur le bac (fixés ou attachés à la poignée 
par exemple), le bac ne sera pas vidé par la collecte. 

>> www.evolis23.fr/teomi/installer-un-cadenas-sur-son-bac/  
 

En cas de débords, comment faire ?  
Vous pouvez vous rendre, au besoin, aux contenants collectifs les plus proches de chez 
vous, avec votre carte d’accès Evolis 23. Choisissez bien le tambour en fonction de la ca-
pacité du sac que vous souhaitez y déposer (n’utilisez pas le tambour de 80L pour un sac 
de 30L par exemple et inversement…).  
Et si votre bac n’est pas dimensionné correctement pour votre usage, vous pouvez aussi     
demander un changement de volume de bac, directement auprès de la Ligne Info Déchets 
par mail ou via le site internet. 
>>  www.evolis23.fr/les-colonnes-enterrees-gueret/contenants-collectifs-territoire/  
>> www.evolis23.fr/changement-de-volume-de-bacs/  

 

Ne pas percer la carte Evolis 23 
Pour ne pas prendre le risque de la perdre, certains usagers prennent l’initiative d’y faire un 
trou pour l’accrocher à un porte clé. Cela rend malheureusement la carte totalement             
inutilisable. En effet, la carte est composée d’un circuit imprimé placé sur l’intégralité de la    
surface. 

Alors, pour pouvoir passer de longues et belles années avec votre carte, utilisez plutôt un 
porte-carte… 

https://www.evolis23.fr/teomi/installer-un-cadenas-sur-son-bac/
https://www.evolis23.fr/les-colonnes-enterrees-gueret/contenants-collectifs-territoire/
https://www.evolis23.fr/changement-de-volume-de-bacs/
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Pour rappel, le service de collecte et de traitement des déchets était jusqu’à cette année    
exclusivement financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). C’est un 
impôt local perçu avec la taxe foncière dont le montant est variable selon la valeur du        
logement ou du local pour les professionnels mais qui n’a pas de lien avec la quantité de   
déchets produite.  

Afin de répondre aux nouveaux objectifs réglementaires, de pallier les coûts non maîtrisables 
de la collecte et du traitement des déchets et de sensibiliser les usagers, les élus d’Evolis 23 
ont décidé de remplacer une partie de la TEOM (20%) par une part Incitative qui devient 
donc la TEOM-i. Nous sommes désormais tous acteurs de la gestion de nos déchets, si nous 
faisons des efforts pour réduire nos déchets, nous paierons moins cher que si nous ne le  
faisons pas...et en plus c’est bon pour la planète ! 

C’est uniquement le nombre de présentations du bac d’ordures    
ménagères résiduelles à la collecte ou le nombre de dépôts en point 

d’apport volontaire qui seront facturés par Evolis 23. 

 

    Retrouvez le calendrier de collecte des déchets 2022  

pages 43 et 44  
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOMi que vous avez payé en 2021    
comprend deux parts :  

 Une part fixe correspondant aux charges fixes du syndicat (collecte, tri, déchèteries). 
Cette part est proportionnelle à la valeur de vos bases foncières, qui sont déterminées 
par le Trésor Public.  

 Une part variable (ou incitative) correspondant au transfert, transport et traitement des 
Ordures Ménagères Résiduelles. Cette part est proportionnelle aux litres d’ordures  
ménagères résiduelles présentées à la collecte en 2020. Le volume des déchets 
recyclables ne rentre pas en compte dans le calcul de cette part incitative. 

Des simulateurs en ligne pour calculer votre TEOMi (dans ma collecte, mes déchets) 
mais aussi le calendrier des collectes, le formulaire de demande de bacs / cartes...et bien 
d’autres informations utiles ! 
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Dans cet exemple 

 Part fixe = base x taux = 1432 x 9.15% = 131 € 

La base est calculée en fonction de la valeur locative cadastrale du bien.  

Le taux est voté par les communautés de communes adhérentes à Evolis 23, chaque année, pour     

permettre de couvrir les charges fixes du service de gestion des déchets. 

 Part incitative = nb de levées du bac et/ou dépôts en contenant collectif de l’année précédente  

 x volume bac et/ou tambour du contenant collectif x prix au litre (0.025 €)  

     = 7 x 120 x 0.025 = 21 €(Ici, le bac de 120L a été sorti 7 fois au cours de l’année 2020). 

 Total TEOMi = part fixe + part incitative = 131 + 21 = 152 € 

A titre d’exemple, la lecture de votre TEOMi se décompose de la façon suivante : 
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La fibre optique poursuit son arrivée  

dans les foyers du territoire 

Depuis 2015, Orange et la Communauté d'Agglomération assurent le bon déroulement du 

déploiement de la fibre sur le territoire. Ce sont désormais plus de 12 000 foyers qui 

peuvent souscrire un abonnement fibre pour accéder à Internet à très haut débit. 

 

La création de cette nouvelle infrastructure est réalisée par l’opérateur historique, sur ses 

fonds propres. Comme toute nouvelle infrastructure déployée en masse, cette étape de     

construction du nouveau réseau prend du temps. Elle a cependant déjà bien avancé et le 

calendrier est respecté.  

63 % des logements raccordés 

La Communauté d’Agglomération compte 19 000 logements. Selon l'engagement d'Orange 

et du Gouvernement français, tous devraient être fibrés au 31 décembre 2022.  

Pour rappel, le premier client fibre a été raccordé sur Guéret en novembre 2016. Depuis, 

bien des communes ont pu voir arriver les armoires de rue, à partir desquelles le réseau 

vers l’abonné se déploie : ce sont ainsi 12 000 logements qui sont aujourd'hui éligibles à 

une offre fibre, soit 63 % des logements du territoire.  

Aujourd’hui, toutes les communes de l’Agglo (à l’exception d'Anzême, Jouillat, Saint-Eloi, 

Peyrabout, Mazeirat et Saint-Yrieix-les-bois) sont partiellement équipées. Les communes les 

mieux desservies sont Guéret avec un taux de raccordement de 80 %, Saint-Laurent à 

79 %, Sainte-Feyre à 60 %, Montaigut-le-Blanc à 58 %, Saint-Vaury à 50 %.  

Les dernières communes raccordées sont La Chapelle-Taillefert, Gartempe, Saint-Silvain-

Montaigut et Saint-Léger-le-Guérétois. 

Comment se raccorder à la fibre ? 

La démarche de raccordement est à l’initiative de l’usager. Il vous suffit de contacter le 

fournisseur d’accès à Internet de votre choix, et de lui demander d’installer la fibre dans 

votre logement.  

Une fois sollicité, le fournisseur déploie physiquement le dernier tronçon de fibre entre le 

domaine public (le point de branchement) et votre habitation (la prise terminale optique). 

Cette étape doit  cependant être préparée : si la desserte téléphonique de votre domicile se 

fait par une gaine enterrée, il vous faut vérifier la disponibilité de cette gaine. En effet, la 

fibre passera par le même chemin que le câble téléphonique en cuivre et, si ce  dernier est 

obstrué, le déploiement ne pourra pas se terminer. Il vous appartient donc de bien vérifier 

la disponibilité de cette gaine, en demandant par exemple l’intervention d’un électricien. En 

cas de desserte aérienne, il n’y a pas de précaution particulière à prendre.  

Pour connaître l’éligibilité de votre logement, il suffit de vous rendre sur le site ressource ci-

dessous et de saisir votre adresse.  

Ressources : https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre 
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La carte d’identité fait peau neuve... 

BON À SAVOIR !  

 première demande (gratuit) 

 Renouvellement du titre  

arrivant à expiration dans 

moins de 6 mois (gratuit) 

 Renouvellement suite perte 

ou vol (payant : 25 €) 

 Renouve l lement  pour   

changement d’état-civil ou 

d’adresse (gratuit). 

Depuis le 14 juin, la nouvelle 

carte d’identité (CNI) est       

délivrée en Creuse.  

Plus sécurisée et plus pratique, 

elle est désormais de la taille 

d’une carte bancaire. 

L e s  c o n d i t i o n s  d e                       

r e n o u v e l l e m e n t  e t  d e                         

délivrance sont inchangées : 

L A GAZETTE SAIN T -L ÉG EO ISE  

La validité de ce nouveau 

titre est de 10 ans. 

 

Si votre carte 

d ’ i d e n t i t é         

actuelle n’est pas 

a r r i v é e  à             

expiration, il n’est 

pas nécessaire de la          

changer, elle reste valable 

jusqu’à la fin de sa date de 

validité. 

Pour obtenir une carte 

d’identité, vous devez vous 

rendre dans une mairie 

équipée d’un dispositif de 

recueil : Ahun, Aubusson, 

A u z a n c e s ,  B o n n a t ,      

Bourganeuf, Boussac, 

Chambon-sur -Voueize , 

Crocq, Gentioux-Pigerolles,     

Guéret, La Courtine, La 

Souterraine. 

La plupart de ces mairies 

reçoivent les demandes 

sur rendez-vous, il est donc 

recommandé de faire une 

pré-demande en ligne ou 

de contacter la mairie par 

téléphone avant de vous 

déplacer. 

Pour Guéret :la prise de 

rendez-vous s’effectue en 

guichet ou par téléphone 

au service état-civil 

05.55.51.47.32. Il vous 

sera communiqué la liste 

des pièces justificatives 

selon votre situation.  

tel:+05.55.51.47.32
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Elections 2022...n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 

           Les élections présidentielles et législatives auront lieu, respectivement 
         les 10 et 24 avril 2022 et les 12 et 19 juin 2022. 

         Si vous n’êtes pas encore inscrits sur la liste électorale de la com-
mune, les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les législatives. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne grâce au téléservice disponible sur service-
public.fr ou vous présenter en mairie avec un justificatif de domicile et un        
justificatif d’identité. 

L’inscription sur la liste électorale est obligatoire (article L.9 du code électoral). 

Vous ne savez pas si vous êtes inscrit(e) sur une liste électorale ?  

Pour vérifier votre situation électorale : 
www.servicepublic/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Le DICRIM  est un document réalisé par le Maire et qui a pour 
but d’informer les habitants de la commune sur les risques      
naturels et technologiques auxquels ils sont soumis.  

Il comprend de manière générale la description des risques et 
leurs conséquences prévisibles, les évènements et accidents            
significatifs survenus dans la commune, l’exposé des mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux 
risques majeurs susceptibles d’affecter la commune, les         
consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de 
réalisation du risque.  

Le DICRIM est consultable en mairie, sera disponible sur le site internet de la commune et 
peut être transmis par mail sur simple demande. 

 La suppression de la taxe d’habitation… 

 Quelles conséquences pour les communes ? 
 

La taxe d’habitation sur les résidences principales a été définitivement supprimée par l’article 16 de la 

loi de finances 2020, et l’année 2021 a été l’année de mise en œuvre du nouveau schéma de             

financement des collectivités territoriales. 

Pour compenser à l’euro près la perte de produit pour les communes, la part départementale de taxe   

foncière sur les propriétés bâties (TFPB) leur a été transférée. Ainsi, le taux voté par chaque commune a 

été majoré du dernier taux (2020) voté par le Conseil Départemental, garantissant ainsi que les            

contribuables soient assujettis au même taux global de taxe foncière qu’auparavant.  

Le montant de TFPB départementale transféré en compensation de la suppression de la TH sur les      

résidences principales n’est pas automatiquement égal au montant de la ressource de TH perdue par la 

commune. Il peut être supérieur, on parlera alors de « commune surcompensée » ou inférieur, on parlera 

alors de « commune sous-compensée ». 

Un coefficient correcteur, calculé par la DGFIP permet de neutraliser ces écarts en calculant un             

prélèvement sur les communes surcompensées et un versement au profit des communes sous-

compensées. Fixe, ce coefficient correcteur s’appliquera chaque année aux recettes de TFPB de la com-

mune. 

Notre commune étant surcompensée, un coefficient correcteur de - 17 353 € a été appliqué.  

Le Conseil Municipal a voté le 13 avril 2021 un taux de 61,60% (même taux qu’en 2020) sur le foncier 

non bâti et un taux de 33,43% sur le foncier bâti, correspondant au taux communal de 2020 de 10,50% 

additionné au taux départemental de 22,93%. 
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BON À SAVOIR !  

Depuis 2016, de nombreuses 

démarches administratives 

sont accessibles en ligne, per-

mettant aux usagers d’accéder 

au service public de manière 

rapide et simplifiée, avec les 

mêmes garanties de réception 

et de prise en compte de leur 

dossier. C’est le principe de 

saisine par voie électronique 

(SVE). 

Depuis le 1er janvier 2022, la 

SVE s’applique aux demandes 

d’autorisation d’urbanisme 

L A GAZETTE SAIN T -L ÉG EO ISE  

(cer t i f icat  d ’urbanisme,        

déclaration préalable, permis 

de construire…). Toutes les 

communes doivent être en  

capacité de recevoir les        

demandes d’autorisation     

d’urbanisme sous forme      

numérique. 

Pour vous aider dans cette  

démarche, l’Etat a créé un   

service dénommé AD’AU 

(Assistance aux Demandes 

d’Autorisation d’Urbanisme) 

accessible sur service -

Nous avons tous à cœur de faire en sorte que notre          
cimetière demeure un lieu de recueillement propre et 
agréable.  

Pour ce faire, voici un petit point de rappel du règlement 
du cimetière (article 16) : 

« Les objets funéraires et les fleurs déposés sur les sépultures ne doivent en 
aucun cas  déborder de la superficie du terrain concédé.(…)  

Il est formellement interdit de déposer dans les chemins, allées, ainsi que 
dans les passages dits « inter-tombes » ou « inter-concessions », les 
plants, arbustes, fleurs, signes funéraires et couronnes, pots ou tout 
autre objet.  

Les fleurs fanées, pots, couronnes détériorées...doivent être déposés dans 
les bacs et/ou composteurs mis à la disposition à l’entrée du cimetière.  
 

Bien entendu, le dépôt des fleurs en pot est toléré devant les concessions et 
sur les espaces « inter-tombes » au moment des inhumations et des fêtes de 
la Toussaint et des Rameaux. 
 

public.fr. Vous serez guidé à 

chaque étape de la            

constitution de votre dossier. 

Vos dossiers dématérialisés 

pourront être envoyés à la  

mairie à l’adresse suivante :  

st-leger.mairie@orange.fr 

La SVE est un droit et non 

une obligation. Les usagers 

qui le souhaitent pourront 

continuer de déposer leurs 

dossiers au format papier soit 

directement au secrétariat de 

mairie, soit par envoi postal. 
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Les buralistes partenaires « Paiement de proximité » 

présents sur l’Agglomération du Grand Guéret 

La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le 

réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité 

pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de     

cantine/garderie, de location de salle des fêtes, de consommation d’eau…).  

   Les buralistes partenaires afficheront ce logo.  

Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros,      

et par carte bancaire si votre facture comporte un flash code.  

Attention, les avis d'impôts supérieurs au montant de 300 € ne pourront pas être payés auprès des 

buralistes et les règlements par chèque ne sont pas possibles. 

Le paiement est réalisé en toute confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé de la Française des 

Jeux déjà disponible et adapté à cet effet : il n’est pas nécessaire de confier sa facture au buraliste 

et celui-ci n’a accès à aucune information de nature personnelle. 

A ce jour, les buralistes partenaires présents sur l’agglomération du Grand Guéret sont les suivants : 

      - Le Chalet des familles              - Auberge de Saint-Fiel 

 GUERET :   - Le Scoop    AUTOUR DE GUERET :   - L’essentiel (Sainte-Feyre)  

      - Le Bolly               - Au Bon Saint-Laurent (Vival) 

      - La Civette               - Tabac Presse loto (Saint-Vaury) 

      - Le Balto 

 

 

 

      Les arnaques sur internet ont pour objectif de collecter vos informations 
personnelles telles que vos mots de passe, votre numéro de carte crédit ou encore        
identifiants bancaires qui seront utilisés à des fins criminelles. 

Si vous recevez un email de la part de votre banque, assurance ou opérateur téléphonique, 
contactez directement le service client pour vous renseigner. Ne répondez jamais à un 
courriel vous demandant des informations personnelles ou vos numéros de carte bancaire, 
même s’il semble émis par un de vos fournisseurs. 

Pour signaler un courriel ou un site internet d’escroqueries :  

www.internet-signalement.gouv.fr 

Si vous avez été victime d’une fraude à la carte bancaire sur internet, prévenez votre 
banque pour faire opposition. Si votre banque est fermée, le n° 0 892 705 705 est le n° 
interbancaire d’opposition ouvert 7/7 et 24h/24. Une fois l’opposition faite, vous pouvez  
utiliser le téléservice PERCEV@L accessible sur le site service-public.fr, vous serez alors  
guidé au travers d’une démarche simple de signalement aux forces de l’ordre sur          
internet, sans avoir à vous déplacer.  

Le traitement de votre signalement sera opéré de manière confidentielle et sous la        
responsabilité de la Gendarmerie nationale. 

En effectuant votre signalement sur PERCEV@L vous recevrez un récépissé que vous    
pourrez présenter à votre banque pour faciliter la procédure de remboursement. 

Pour réaliser votre démarche en ligne, vous aurez besoin de votre carte bancaire (son    
numéro vous sera demandé) ainsi que des relevés d’opérations bancaires sur lesquels     
figurent les achats frauduleux (les libellés et les montants vous seront demandés). 
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 ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Jour de la manifestation : GRATUIT     / Journée supplémentaire : 35,00 €    / Cuisine (journée / W.E.) : 40,00 €                                                  

Forfait charges et entretien : 50,00 €    /  Caution ménage : 150,00 €  

Pour les Assemblées Générales, la salle est gratuite. Si la cuisine est demandée, elle sera facturée 40,00 €.  

Le forfait charges et entretien de 50,00 € ne sera appliqué que si la cuisine est louée. 

PARTICULIERS - HABITANTS DE LA COMMUNE 
 

1 jour : 115,00 € - Jour supplémentaire : 65,00 €    /  Cuisine (journée / W.E.) : 45,00 €    

Forfait charges et entretien : 50,00 €    / Caution ménage : 150,00 €   

PARTICULIERS HORS COMMUNE—ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS  
 

1 jour : 250,00 € Jour supplémentaire : 130,00 €    /   Cuisine (journée / W.E.) : 80,00 €                   

Forfait charges et entretien : 50,00 € / jour     / Caution ménage : 150,00 €  

Location pour l’organisation d’une exposition : 250 € pour 3 jours 

SALLE POLYVALENTE 

Repas de cantine enfant : 3,40 €    /  Repas adulte : 6,00 € 

Garderie de 7h30 à 8h35 : 1,35 €    / Garderie de 16h30 à 18h30 : 1,35 € 

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 € 

COLUMBARIUM 
Concession 15 ans 1 000,00 € 

Concession 30 ans 1 200,00 € 

CANTINE-GARDERIE 

CIMETIÈRE 
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Electricité,  
domotique, télécom 

AC-23  
ELECTROSERVICES 

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

Dépositaire vins et 
champagnes 

Bernard BORD 
05-55-52-14-96 

15 La Loze 

Menuiserie, isolation, 
plâtrerie, 

MPJ-LAFAYE 
06-35-10-13-84 

Mpj-lafaye@laposte.net 

Confitures, compotées  
LES COUTURES  

SAFRANÉES 
06-16-25-54-36 

lhospitalierp@hotmail.fr 

Ferme découverte 
vente directe, œufs bio 

LA FERME ARC-EN-
CIEL / CREUSE OEUFS 

05-55-51-03-51 
06-37-48-74-41 

14 Le Pradeau 

Peinture et vitrerie 
Christian FENILLE 
05-55-41-07-28 

4 route de La Brionne 

Restaurant, bar à vin, 
bières 

L’AUBERGE  
DU MAUPUY 

05-44-30-04-49 
2 Le Maupuy 

Entreprise du             
bâtiment 

maçonnerie, plâtrerie 
MAUVE HABITAT 

Murat 
06-11-14-53-21 

Vente à emporter 
L’ATELIER À PIZZA 23 

06-37-98-11-01 
2 bis La Gasne 

Cabinet d’infirmières 
06-67-55-01-26 

(Camille Vecchi) 

06-29-32-95-24 
(Corinne Lebègue) 

06-76-21-71-97 
(Aurore Verinaud) 
9 bis route des  

Carrières 

Sophrologie 
Anne PAROUTY 

07-80-38-38-85 
 

Taxi, ambulance 
Jérôme PASTY  

05-55-52-36-56 
06-07-41-12-32 
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CANTINE-GARDERIE 

 

       Ecole / Garderie : 05-55-52-15-43  Cantine : 05-55-61-99-74   

        Salle polyvalente : 05-55-41-81-15 
 

 Service Eau et Assainissement  : 05-55-41-04-48 

 usagers-service.eaux@agglo-grandgueret.fr (pour toute question           

 relative à la facturation) 

 service.eaux@agglo-grandgueret.fr (pour toute question technique) 
 

  EVOLIS 23 : 05-55-89-86-00 / www.evolis23.fr 
 

    Transport à la Demande (TAD) : 05-55-51-91-91 
 

     Enedis dépannage et assistance : 09-72-67-50-23                                             
     (appel non surtaxé)  / https://www.enedis.fr/panne-et-interruption 
 

       Fourrière canine : 06-89-04-56-75  
 

       Médecin de garde : 15 ou 05-55-41-82-02   

        Pharmacie de garde : 3237           

        Urgences dentaires : 09-60-40-44-80  

         (dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00) 

         Laboratoires d’analyses - Guéret :  

  -Biolyss, 1 rue Salvador Alllende - 05-55-52-51-11 

  - Astralab, 60 avenue Gambetta - 05-55-61-99-00 

Vous souhaitez recevoir par mail des informations transmises par 

la mairie (comptes-rendus des conseils municipaux, fermeture du 

secrétariat, animations et manifestations…)  

Envoyez un mail  à : st-leger.mairie@orange.fr  

pour être inscrits sur la « Mailing liste » ! 

Notre site internet est en cours de (re)construction… 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés 

dès qu’il sera terminé !    



L E R EL AIS N °7  PAGE  43 

LA BARDERIE 
LA CAURE 
LA GASNE 
LA LOZE 

LES BETOULLES 
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CANTINE-GARDERIE 

FAUVALIER 
LA VILLETTE 

LA RUE 
BASSE 

LE BOURG 
LE CHÂTEAU 
LE MAUPUY 

LE PRADEAU 
LES FLOTTES 

MURAT 


