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Soyons solidaires… 
 
Chers St Légeoises et  St Légeois.  
 
Nous sommes fiers et heureux de 

vous présenter cette 4ème édition 

de notre gazette communale. Je 

sais que certains d’entre vous 

attendent en ce mois de juin… le 

soleil… et la gazette !  

Merci pour vos encouragements et 

félicitations à l’égard des membres 

de la « commission communication » qui travaillent d’arrache-pied pour 

que cette revue soit à la fois distrayante, attrayante, éducative, qu’elle 

vous informe sur la vie de notre commune, en somme qu’elle soit le 

« relais » entre nous, habitants de Saint-Léger-le-Guérétois.  

En 2017, nous avons passé notre mi-mandat, et je dois dire que cette 

année aura été pour nous, élus, l’occasion de faire le point sur le travail 

accompli et à venir. Nous avons aussi pris le temps d’analyser ce qu’il se 

passait autour de nous et de  s’interroger, entre autre, sur l’avenir de 

nos petites collectivités rurales. 

En ce qui concerne notre commune, le constat est satisfaisant, sans faire 

preuve de triomphalisme, les engagements de campagne sont respectés, 

notre plan de route est conforme à ce qui était annoncé, et ce, même si 

nous devons faire face aux inévitables mauvaises surprises et autres 

imprévus, que nous gérons au mieux. Enfin, notre situation financière 

est excellente aux dires de la trésorerie de Saint-Vaury dont nous 

dépendons encore jusqu’à la fin de l’année, puisque malheureusement sa 

fermeture est fixée au 1er janvier 2019… Cela vient conforter notre 

sentiment que nos moyens et nos domaines d’interaction sont réduits en 

peau de chagrin… quel sera notre rôle dans quelques années ? Après la 

suppression de la gestion des cartes d’identité, bientôt nous n’aurons 

plus la compétence « eau et assainissement-eaux pluviales » qui va 

devenir intercommunale et il en est de même dans le domaine de 

l’urbanisme avec l’élaboration future d’un Plan Local d’Urbanisme à 

l’échelle Intercommunale (PLUI). D’où l’importance d’être impliqué au 

sein de notre Communauté d’Agglomération afin de pouvoir agir et non 

subir ces évolutions inéluctables… 

Car soyons clairs, être un élu d’une commune dont la seule finalité serait 

de gérer les problèmes de voisinage et de chiens errants ne motive 

aucun d’entre nous.  

En revanche, tout mettre en œuvre pour répondre à un besoin 

et une demande des   administrés, comme cela a été le cas 

avec le problème de la livraison de pain (voir article page : 

18) voilà le rôle des élus de proximité, soyons solidaires, 

visionnaires, posons nous les bonnes questions pour notre 

futur. C’est dans cet état d’esprit que nous travaillons avec 

mes adjoints et mes conseillers et les résultats sont plus 

qu'encourageants.  
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En effet, notre commune est redevenue attractive si l’on 

en juge par le nombre de nouvelles constructions et les 

ventes immobilières. De fait, la population augmente 

raisonnablement (nous en saurons davantage l’année 

prochaine, année de recensement de la population), la vie 

associative a trouvé un second souffle et nombre de 

jeunes entrepreneurs ont fait le choix de s’installer à Saint

-Léger. Tout ceci est comme je vous le disais 

encourageant, pour nous élus, mais que de temps, 

d’énergie et d’investissement sont nécessaires pour que 

cela soit visible et concret ! 

La présence lors de la cérémonie des vœux de 2018 de M. 

le Préfet de la Creuse, du député, des deux sénateurs, de 

Mme la Présidente du Conseil Départemental, du conseiller 

régional (représentant le Président de la Nouvelle Aquitaine), qui est également Président de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, du conseiller départemental du canton de Saint-

Vaury et du Président de l’AMAC (Association des Maires et Adjoints de la Creuse) m’a conforté 

sur notre ligne de conduite à tenir et nos projets.  

Je remercie toutes ces personnalités essentielles pour notre département de cette marque de 

soutien et d’intérêt pour notre commune.  

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

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

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

Cette vie locale, c’est aussi l’expression du dynamisme de la vie associative, des rencontres 

amicales et conviviales intergénérationnelles épanouissantes et nécessaires. Je tiens à remercier 

l’ensemble du conseil municipal, les agents de notre commune et tous les bénévoles des 

associations qui par leur collaboration et leur disponibilité contribuent activement à notre bien-

être.  

Merci également aux nouveaux membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour leur 

implication et leur bonne gestion dans la mise en place du service de portage de pain à domicile. 

Mais revenons à notre gazette, après nos villages, nos points d’eau et nos pierres, nous avons 

choisi comme fil conducteur pour cette 4ème édition, le thème de l’école et plus particulièrement la 

nôtre. Vous découvrirez au fil des pages, l’histoire de notre école ainsi que des photos de classes 

qui, je vous l’avoue, ont fait resurgir en moi de nombreux souvenirs...j’espère qu’il en sera de 

même pour vous. Que cela soit sur les plus anciennes ou les plus récentes de ces photos, ils sont 

nombreux à nous avoir quitté et j’ai une pensée pour celles et ceux qui ont participé à la vie de 

notre commune. Nous n’avons pas réussi à identifier avec certitude tous les « anciens élèves », 

aussi nous vous proposons de compléter les tableaux si vous en reconnaissez ! Et surtout faites 

nous part de vos découvertes !! 

Vous retrouverez également, les rubriques habituelles : les principales délibérations du conseil 

municipal, la vie de nos associations et celle de notre commune en général, des infos pratiques, 

des recettes…. etc… 56 pages au total, encore bravo à toute l’équipe qui compose cette 

commission pour l’énorme travail accompli. 

Pour l’heure, donnons-nous rendez-vous à la fête de la Musique le 21 juin. Passons un bon 

moment ensemble pour célébrer ce premier jour de l’été et, espérons-le, l’arrivée des beaux 

jours. Nous pourrons également nous retrouver au cours des différentes manifestations 

organisées par nos associations : pétanques, lotos, randonnée  gourmande, repas d’automne, 

thés dansants, réveillon… comme vous le voyez les  opportunités sont là, dans l’attente de 

partage de ces bons moments de convivialité. Profitez encore du bien-être et du bien vivre à Saint

-Léger-le-Guérétois et ensemble continuons encore de faire le Saint-Léger de « Demain ».  
 

 

 

Très amicalement, passez un bel été. Votre Maire, 

Patrick Rougeot 
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Les délibérations 

 

 

                   SEANCE DU 15 MAI 2017 

 

 

Le Conseil Municipal adopte un règlement relatif au stockage du bois sur le domaine public 
communal. 

Demandes de subventions auprès de l’Etat et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la 
révision de l’étude du zonage d’assainissement.  

Extension du réseau collectif des eaux usées et pluviales du bourg – 2ème tranche : choix du 
maître d’œuvre : après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité valide le choix de la 
Commission d’Appel d’Offres, à savoir  le cabinet d’Etudes VRD’EAU pour un montant 
d’honoraires de 15 390.00 € TTC. 

 

SEANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

Rythmes scolaires - Retour à la semaine de 4 jours : vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 
2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques. Après avis favorable du conseil d’école du RPI La Brionne – Saint-
Léger-le-Guérétois en date du 27 juin 2017, au retour de la semaine de 4 jours. En 
considération de l’intérêt tout particulier que présente le rétablissement de la semaine de 4 
jours, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au rétablissement de la 
semaine de 4 jours à partir de la rentrée de septembre 2017. 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret – Groupement de commandes :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adhérer aux groupements de commandes 
suivants : 

* Contrôle des aires de jeux et des équipements sportifs ; 

* Surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant du public (écoles, 
crèches) ; 

* Vérification des réseaux électriques dans les salles de classes ; 

* Vérification des matériels hydrauliques des communes (vérins, cardans,…). 

Désigne Mme Jocelyne JANOTA, comme membre titulaire, et M. Marc LEDRU comme membre 
suppléant au sein de la commission d’ouverture des plis du groupement. 

Dénomination du lotissement situé route de La Loze : après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, considérant l’intérêt communal que représente la dénomination des rues et 
places publiques : 

Nomme le lotissement «Lotissement de la Grosse Pierre», 

Nomme l’allée centrale « Impasse des Châtaigniers », 

Dit que la numérotation ne change pas, 

Dit que la délibération sera transmise au service du cadastre de Guéret et à la Poste de Guéret. 

Acquisition foncière – terrain cadastré section AH n°39 – Le Bourg : après avoir entendu 
l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
d’acquérir le terrain cadastré, section AH n° 39, d’une superficie de 1ha 04a 10a situé dans le 
bourg pour un montant de 50 000.00 €. 
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Amicale Laïque – demande de subvention de fonctionnement 2017 et demande de subvention 
exceptionnelle pour l’organisation de la Fête de la Musique : après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accorde à l’Association Amicale Laïque de Saint-Léger-le-Guérétois : 

Une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2017 d’un montant de 110.00 euros, 

Une aide financière exceptionnelle à l’occasion de la fête de la musique qui s’est déroulée le 21 
juin 2017 d’un montant de 300.00 euros. 

Salle polyvalente : le Conseil Municipal, à l’unanimité décide qu’à compter du 1er janvier 2018, 
le mode de fonctionnement de location de la salle Jean-Louis Chocat, pour les associations 
communales, sera modifié comme suit : 

Salle gratuite pour les Assemblées Générales, forfait charges et entretien gratuit, cuisine 
payante. 

Salle gratuite le jour de la manifestation, forfait charges et entretien payant, cuisine payante, 
journée supplémentaire payante. 

 

SEANCE DU 28 AOUT 2017 
 

Révision du loyer du logement 7 route des Carrières : Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité décide d’appliquer l’augmentation annuelle du loyer qui sera de 299,60 € pour la 
période du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2018. 

Désaffectation et aliénation du chemin rural n°10 bis situé route de La Brionne : le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de désaffecter le chemin rural n° 10 bis situé Route de La 
Brionne en vue de sa cession à M. Pascal VECCHI. Le prix de vente est fixé à 6 € le m². 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret - Attribution du Fonds de Concours pour la 
construction de 3 garages et d’un cellier : après délibération le Conseil Municipal autorise M. le 
Maire à signer la convention avec la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret pour  
l’attribution du fonds de concours d’un montant de 15 000 € en vue de la construction de 3 
garages et d’un cellier. 

Destination des coupes de bois de l’exercice 2018 dans les forêts relevant du régime forestier : 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confirme l’inscription à l’état d’assiette en 2018 
des coupes prévues à l’aménagement et désignées dans le tableau ci-dessous (coupes 
réglées) : 

 

 

Nom de la  

forêt 

Numéro 
de  

parcelle 

Surface à 
parcourir 

(ha) 

Type de 
coupe 

Destination de la 
coupe (vente ou  

délivrance) 

Forêt sectionale  du 
Maupuy 5A 8,83 

Coupe 
rase 

Vente 

Forêt sectionale  du 
Maupuy 6A 2,97 Eclaircie Vente 

Forêt sectionale  du 
Maupuy 14A 7,45 

4ème 
Eclaircie 

Vente 

Forêt sectionale  du 
Maupuy 20A 8,31 

3ème 
Eclaircie 

Vente 
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Et choisit la vente à la diligence de l’ONF par appel d’offres ou de gré à gré si des opportunités 
se présentent (en fonction des propositions reçues, le Conseil Municipal se prononcera 
ultérieurement sur le mode de mise en marché des bois). 

Adoption des Rapports annuels 2016 sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) d’eau 
potable et d’assainissement collectif. Ces rapports sont consultables sur le site 
www.services.eaufrance.fr. 

 

SEANCE DU 09 OCTOBRE 2017 

 

Révision de la carte communale : autorisation d’achèvement de la procédure par 
l’intercommunalité : après délibération, étant entendu que la commune pourra poursuivre le 
pilotage de la procédure en cours, le Conseil Municipal autorise la Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret, compétente en matière de révision de Carte communale, à achever la 
procédure de révision de la Carte communale de la commune de Saint-Léger-le-Guérétois 
engagée avant le transfert de compétence. 

Signature d’une convention de partenariat pour le suivi de la qualité de l’eau forestière. 

 

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2017 

 

Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents en « contrat aidé » : le Conseil municipal, à 
l’unanimité autorise M. le Maire à procéder à  l’attribution d’une prime aux agents de la 
collectivité embauchés en « contrat aidé » en complément de leur salaire initial et dans la limite 
d’un montant maximum de deux cents euros (200,00 €) pour un contrat de 35 heures 
hebdomadaires. 

Tarifs des services municipaux 2018 : voir pages 51 et 52. 

ONF – Programme d’actions pour l’année 2018 – Forêt sectionale du Maupuy : après avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de faire effectuer les travaux de 
reboisement, d’entretien de plantations pour un montant de 36 564.00 € H.T. 

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil 
Départemental de la Creuse pour les phases 2 et 3 de la procédure de protection des captages : 
le Conseil Municipal décide de lancer la procédure pour la mise en place des périmètres de 
protection des captages du Bourg, des Betoulles et de la Rue Basse et sollicite une aide 
financière à hauteur de 60 % auprès de l’Agence de l’Eau et 20% du Conseil Départemental. 

Conservation des archives « anciennes » : le Conseil Municipal décide de conserver dans les 
locaux de la mairie les registres de l’état civil de plus de cent vingt ans et tous les autres 
documents de plus de cinquante ans n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être 
conservés à titre définitif. 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret : adhésion des communes de Mazeirat, 
Peyrabout et Saint-Yrieix-les-Bois et modification des statuts : le Conseil Municipal, à 
l’unanimité approuve l’adhésion des 3 communes ainsi que la modification des statuts qui en 
découle. 

Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor : le Conseil Municipal décide de ne pas 
attribuer d’indemnité de conseil au comptable du trésor pour l’année 2017 au motif qu’aucun 
service n’a été sollicité, à titre personnel, en dehors de ses attributions de fonctionnaire  
de l’état. 

http://www.services.eaufrance.fr
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Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil 
Départemental de la Creuse pour les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif : 
hameaux des Flottes, du Château, rue des Flottes, rue du Château, rue des écoles et rue du 
Maréchal Ferrant) : le Conseil Municipal valide la réalisation des travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif pour un montant de 394 718,84 € H.T et sollicite une aide financière 
à hauteur de 60 % auprès de l’Agence de l’Eau et 10% du Conseil Départemental. 

 

SEANCE DU 22 JANVIER 2018 

 

Adhésions 2018 au syndicat apicole « L’abeille Creusoise » et au groupement de défense 
sanitaire apicole de la Creuse : le Conseil Municipal approuve les statuts et le règlement 
intérieur du Syndicat apicole « L’Abeille Creusoise » et décide d’adhérer pour un montant 
annuel de 47 € et 17 € pour le groupement sanitaire apicole. 

 

Protection des captages du bourg, des Betoulles et de La Rue Basse : après avoir délibéré, le 
Conseil municipal, à l’unanimité, se prononce en faveur de la mise en place de ces périmètres 
de protection. 

 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret : accord local sur le nombre et la répartition 
des sièges pour la composition du Conseil Communautaire suite à l’adhésion des communes de 
Mazeirat, Peyrabout et Saint-Yrieix-les-Bois : après en avoir délibéré, les membres du Conseil 
Municipal, à l’unanimité décident d’approuver l’accord local sur le nombre de 56 conseillers 
communautaires et la nouvelle répartition des sièges du Conseil Communautaire. 

 

Création d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : par délibération en date du 20 
novembre 2017 le Conseil Municipal avait décidé la création d’un service public de portage de 
pain à domicile. Cette décision, prise à la suite de la fermeture de la seule boulangerie de 
Guéret qui effectuait une livraison de pain sur la commune, avait pour vocation de satisfaire un 
besoin de la population, et en particulier des personnes âgées et/ou à mobilité réduite qui s’en 
sont trouvées dépourvues soudainement. 

Par courrier en date du 16 janvier 2018, le service du contrôle de légalité de la Préfecture de la 
Creuse, considérant que cette délibération comportait de nombreuses difficultés juridiques a 
sollicité son retrait et préconisait au Conseil Municipal de créer un nouveau Centre Communal 
d’Action Social (CCAS). 

En effet, le service de portage de pain à domicile à destination des personnes âgées, fragiles, 
isolées et/ou à mobilité réduite relève d’actions destinées à prévenir et lutter contre tous modes 
d’exclusion sociale, et se conforme aux trois principes fondamentaux des CCAS, à savoir : 
- la spécialité territoriale : le service de livraison sera réservé aux personnes domiciliées sur la 
commune ; 

- la spécialité matérielle : ce service de livraison de pain auprès des personnes dépendantes et 
fragilisées permettra de maintenir un lien social indispensable en milieu rural ; 
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- l’égalité de traitement : toutes les personnes placées dans les situations objectivement 
identiques auront accès à ce service. 

Au vu de ces éléments,  le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

- de retirer la délibération n° 2017/85 du 20 novembre 2017 portant création d’un service 
public de portage de pain ; 

- de créer un nouveau Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à compter de ce jour qui aura 
pour mission facultative la mise en place d’un service de portage de pain à domicile à 
destination des personnes âgées, fragiles, isolées et/ou à mobilité réduite. 

Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS : après en avoir délibéré, 
le conseil municipal décide de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration, 
étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le 
maire, pour la durée du mandat de ce conseil municipal.  

Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS : la moitié 
des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le Conseil Municipal au scrutin 
de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote 
préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter 
une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des 
candidats sur chaque liste.  

M. le Maire est président de droit du CCAS et ne peut être élu sur une liste.  

Le Conseil Municipal ayant décidé de fixer à 5 le nombre de membres élus par le conseil 
municipal au conseil d’administration du CCAS, il est procédé à l’élection. 

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants :  

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 10 ; 
À déduire (bulletins blancs): 00 ; 
Nombre de suffrages exprimés : 10. 
Ont été proclamés membres du conseil d’administration dans l’ordre de la liste : 

1 Mme DEL BEN Christiane, 2 Mme JANOTA Jocelyne, 3 M. CIBOT Robert, 4 M. DUCOURET 
Alain,  M. JOYEUX Philippe, 6 Mme AUGRAS Maryline. 
 

SEANCE DU MARDI 27 FEVRIER 2018 

 

Collège Louis Durand Saint-Vaury – demande de subvention pour le voyage en Normandie-
Angleterre pour les élèves de 3eme. Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de participer 
financièrement à hauteur de 100 euros par élève domicilié sur la commune de Saint-Léger-le-
Guérétois. 6 enfants sont concernés. 

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – 
travaux de réaménagement des installations d’éclairage public suite a l’enfouissement des 
réseaux basse tension place de l’église – aménagement des installations d’éclairage public du 
parking de la salle des fêtes. 

Monsieur le Maire expose que le projet de réaménagement des installations d’éclairage public 
suite à l’enfouissement des réseaux basse tension place de l’église et l’aménagement des 
installations d’éclairage public du parking de la salle des fêtes et dont le coût prévisionnel 
s’élève à 25 315.49  € HT soit 30 378.59 € TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention 
au titre  de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) d’un montant de  
6 654,55 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite une  
 subvention au titre de la DETR. 
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SEANCE DU MARDI 27 MARS 2018 

 
 

Approbation des comptes de gestion de la commune, de l’eau et de l’assainissement et du 
lotissement des carriers dressés par Madame Renaudie Aline. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion du 
trésorier municipal pour l’exercice 2017.  

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE : 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

 

 Arrête les résultats définitifs tels résumés ci-dessous :  

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2017, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, après s’être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

 

Arrête les résultats définitifs tels résumés ci-dessous : 

 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 499 287.93 € 130 356.14 € 

Recettes 622 915.82 € 76 254.25 € 

Résultats Définitifs + 123 627,89 € - 54 101,89 € 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 63 714.24 € 46 570.74 € 

Recettes 34 164.77 € 51 674.29 € 

Résultats Définitifs - 29 549,47 € + 5 103.55 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET ANNEXE   

« LOTISSEMENT DES CARRIERS » : 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Robert CIBOT, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2017, dressé par M. Patrick ROUGEOT, Maire en exercice, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

 

 Arrête les résultats définitifs tels résumés ci-dessous : 

 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition en vigueur des taxes 
d’habitation, foncière bâti et non bâti, à savoir : 

- Taxe d’Habitation :     12,00 % 

- Taxe Foncière (bâti):    10,50 % 

- Taxe Foncière (non bâti):   61,60 % 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire les mêmes taux 
pour l’année 2018. 
 

SUBVENTIONS 2018 : 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire au budget 2018 les subventions suivantes : 

* Coopérative scolaire        350 € 

* Amicale des Parents d’élèves R.P.I.  

 La Brionne – St Léger le Guérétois     110 € 

* Les Amis de Léo          110 € 

* Club d’Or et d’Argent :        110 € 

* Amicale St Légeoise        110 € 

* ACCA :            110 €  

* Les Restos du Cœur :        150 € 

* Secours Catholique :         150 € 

* Secours Populaire :        150 € 

* Collège Saint-Vaury        600 € 

* Les St Léger de France :          25 € 
 

 La version complète des délibérations est disponible sur notre site internet. 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 43 019.16 € 43 019.16 € 

Recettes 43 019.16 € - € 

Résultats Définitifs -  € - 43 019.16 € 
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Budget Communal 2018 

92 580 € 

221 650 € 

98 365 € 

7 100 € 

236 590 € 

32 650 € 

20 000 € 

193 000 € 

Charges de gestion courante
: 10%

Charges d'entretien général 
(voirie…) : 25%

Autres charges d'entretien :
11%

Charges financières (Impôts
et taxes) : 1%

Dépenses de personnel :
26%

Autres charges de gestion
courante : 4%

Dépenses imprévues : 2% Virement section
d'investissement : 21%

FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 901 935 €

419 164 € 

15 000 € 

168 770 € 
177 335 € 

110 416 € 

11 250 € 

Excédent antérieur : 46% Remboursement sur charges : 2% Prestation de services : 19% Impôts et taxes : 20% Dotations et participations : 12% Revenus d'immeubles : 1%

FONCTIONNEMENT - RECETTES : 901 935 €
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Budget communal 2018 

115 116 € 

24 207 € 

379 997 € 

Déficit antérieur reporté : 22% Capital des emprunts : 5% Entretien voirie et travaux : 73%

INVESTISSEMENT - DEPENSES : 519 320 €

193 000 € 

1 000 € 

117 781 € 

98 813 € 

108 726 € 

Transfert section fonctionnement : 37% Cessions immobilières : 0,50% Besoin de financement et FCTVA : 22,5% Dotations : 19% Emprunts : 21%

INVESTISSEMENT - RECETTES : 519 320 €
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La vie communale 

Commémoration de la Victoire  
et de la paix  

Hommage à tous les Morts pour la France 
Message de la Secrétaire d’Etat auprès de 

la ministre des armées   
11 novembre 2017 

 
 

 Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 
novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. 
Un conflit de quatre ans et demi s’achevait alors. 
 

 Si l’avant et l’arrière communient dans la fierté nationale, c’est aussi le temps du deuil qui 
commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires.  

La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux 
sont durablement modifiés. 
 

 Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après trois ans de 
conflit, c’est l’année de la « fatigue des peuples » mais aussi le tournant de la guerre. Sur le 
temps long, elle s’avère déterminante pour le XXème siècle. Ses conséquences se font encore 
sentir aujourd’hui. 
 

 D’avril à octobre, le Chemin des Dames a rendu son terrible verdict ; cet échec sanglant 
affecte le moral des combattants et celui de l’arrière. L’armée française n’est pas seule à se 
sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l’offensive à Vimy, les Britanniques à 
Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. 
 

 Les Etats-Unis rompent avec l’isolationnisme et s’engagent aux côtés de l’Entente. L’arrivée 
progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la 
victoire. La mondialisation du conflit s’est intensifiée. 
 

 Traversée par deux révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 
décembre un armistice avec l’Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes 
ses forces sur le front occidental. 
 

 Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d’enfants en portent les séquelles 
et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes marquées à 
jamais par la perte. C’est pour leur permettre de vivre dignement que l’Etat crée le 27 juillet 
1917 le statut de « pupille de la Nation ». Destiné à 
l’origine aux orphelins de guerre, il est étendu 
aujourd’hui aux orphelins d’un parent tué en opération 
militaire extérieure ou lors d’un attentat terroriste. 
 

 Le 16 novembre 1917, il y a presque cent ans, au 
milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à 
former le gouvernement. Président du conseil et ministre 
de la guerre, à 76 ans, il appelle à la « guerre intégrale » 
et remobilise la Nation et les armées avec l’obsession de 
mener la France à la victoire. 
 

 En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, 
nous rendons hommage à l’ensemble des morts pour la 
France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de 
la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de 
décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de 
 nos opérations extérieures partout dans le  monde,la 
 Nation reconnaissante rend hommage et perpétue  
  l’indispensable mémoire. 
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La vie communale  

 
 

Cérémonie souvenirs 
 
 

Des Italiens étaient venus à 
Guéret dans les années 1920 pour 
travailler et préserver leur liberté. 

 
 

 L’association El Fogolar del Monpy avait convié ses adhérents, mardi 1er mai, au pied du relais du 
Maupuy sur la commune de Saint-Léger-le-Guérétois, où se situe la stèle dédiée aux tailleurs de pierre 
et carriers français et étrangers. 

Pierre Buscaglia et Angelo Bravin, co-présidents de l’association ont rendu hommage, comme chaque 
année, aux italiens venus à Guéret dans les années 1920 pour travailler dans les carrières, sauvegarder 
leur liberté et permettre à leurs familles de vivre plus dignement. 

 Au camp de Beausoleil, onze jeunes Frioulans reprennent quelques forces après un voyage en 
train harassant qui a duré une semaine depuis Udine, via Milan et Lyon. Rocco a rempli la mission 
commandée par le patron des carrières Monsieur Perceval. Il revient au Frioul avec Carlo, et 
Germanico Scandini, Piétro Sabbadini, Guiseppe Causero, Massimo Laurini, Pietro Gudicio, 
Giovanni Borreanaz, Dionisio Malignani, Lino Piénitz, Piétro Duravig et Luigi Devincenti. 
 

 La suite, on la connaît. La carrière Marceau, située en contrebas de la stèle a été défrichée par 
trois de ces jeunes. La première mine du département fait éclater la roche dure du Maupuy. Et 
des milliers de pavés partiront pour Paris, Lyon et ailleurs, grâce à la sueur de Carlo, Pietro, 
Guiseppe et les autres. 
 

 Ces onze pionniers avaient fait le même voyage que leurs amis du comité de jumelage 
Torréano\Saint-Sulpice-le-Guérétois viennent de faire dernièrement. Ils ont été suivis par 
beaucoup d'autres, du Frioul, du Nord de l'Italie, d'Espagne, du Portugal… 
 

 Avec l'aide de l'agglomération du Grand Guéret et des municipalités concernées, l'association 
est en chantier pour mieux signaler le travail des carriers Italiens notamment, sur l'ensemble de 
la colline du Maupuy. Si le projet aboutit, le Fogolar del Monpy permettra aux futurs promeneurs 
de connaître un peu la vie de ces travailleurs de la pierre. 
 

 Source : Mme Christelle Roberge (correspondante de La Montagne). 
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

Message de Mme Geneviève Darrieussecq, 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées  

(Mme Florence Parly) 8 MAI 2018 
 

 

 En ce jour, nous rendons hommage à nos 

compatriotes et à leurs frères d’armes, combattants de 1940, Français libres qui n’ont jamais 

cessé le combat, Résistants de l’intérieur ayant héroïquement rejoints la lutte, soldats de l’Armée 

d’Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et 

poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes, à tous, nous exprimons notre gratitude et 

notre admiration. A la suite du Général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la 

France d’être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l’Histoire. Nous 

n’oublions pas que, dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son 

cortège de souffrances. 

 Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible gratitude à nos alliés. 

Venus du Royaume-Uni et du Commonwealth, des Etats-Unis, d’Union soviétique et de tant 

d’autres nations d’Europe et du monde, nous n’oublions pas les sacrifices qu’ils ont consentis. 

Ensemble, au prix d’infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, 

pour l’honneur, pour la dignité des hommes. 

 Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent, anéantis par la folie criminelle 

des nazis : victimes de l’extermination, des persécutions et de l’oppression, déportés, fusillés, 

massacrés, internés, martyrs d’une idéologie barbare. 

 Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont 

la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable : 

prisonniers de guerre soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail 

obligatoire et réfractaires, populations annexées, déplacées, brutalisées. Nous pensons aux 

veuves et aux orphelins, aux blessés, à toutes les victimes civiles. 

 La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des 

valeurs universelles et de la dignité de l’Homme. L’idéologie criminelle et raciste était vaincue. 

Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l’esprit 

collaborationniste. Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d’agir pour 

retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et 

humaniste de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. 

 Françaises et Français de 

toutes origines et de toutes 

convictions, nous voulons ainsi 

manifester notre fidélité à nos 

héros. Dans une Europe 

réconciliée, nous savons qu’il faut 

sans cesse rester vigilants pour 

défendre ces valeurs et nous 

réaffirmons notre détermination à 

les     transmettre aux générations 

futures. 
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La Rose de Saint Léger 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’association des Saint 

Léger de France et d’ailleurs, qui a eu lieu le 4 juin 2017 en Suisse, des 

personnes ont émis l’idée de créer une rose qui porterait le nom de 

« Rose de St léger ». 

L’ idée a fait son chemin et au cours de l’été des contacts ont été pris 

avec une roseraie de l’Isère. Une réflexion approfondie a eu lieu entre les membres du bureau fin 

2017 et il a été décidé de procéder à un large sondage avant de présenter le projet à l’Assemblée 

Générale de 2018. 

Les caractéristiques de la plante qui a retenue toute leur attention sont :  

 rosier au feuillage vert foncé résistant aux taches noires ; 

 Roses de couleur rose-orangée avec des pétales dentelés ; 

 Bonne adaptation de la fleur en bouquets et en massifs ; 

 Parfum entre 2 et 2,5 sur 4, ce qui donne une note de discrétion. 

Les frais de recherche et de développement, l’obtention d’un brevet ou 

d’un certificat se traduirait par un investissement de l’association qui 

pourrait être de l’ordre de 5 000 €. Si l’association décide de valider cette 

offre, le pépiniériste assurerait les expéditions à l’automne 2020. le prix 

de vente du rosier à l’unité serait compris entre 10 et 12 € et un tarif 

dégressif pourrait être envisagé. 

Nous ne manquerons pas avec nos ami(e)s de l’association « Les Amis de 

Léo » de vous tenir informés des suites données à cette belle initiative. 

La municipalité favorable à ce projet a d’ores et déjà précommandé des 

rosiers de « La Rose de St léger ». 

 

 

      Etat Civil 2017 

 
 

     NAISSANCES 
 

  * 31 mars 2017  Chloé Marie Manon MARTIN. 
  * 1er juin 2017   Amélia DEVENAS. 
  * 30 juin 2017  Maxence HARDY. 
 
 

       MARIAGES 
 

  * 10 juin 2017  GUIGUET Stéphanie Irène Raymonde et LEBRETON Pascal Frédéric. 
  * 17 juin 2017  THONNAT Gaëlle Alexandrine et DUBREUIL Ludovic Raymond. 
  * 26 août 2017  GAUTHIER Solène Marianne et DEMAZY Guillaume Fabrice Gilles. 
 

          INHUMATIONS AU CIMETIERE DE SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS 
 

  * 24 janvier 2017  Janine Liliane Yvonne TINGAUD veuve BLANCHET. 
  * 24 mars 2017   Lucien Victor Joseph BERTON. 
  * 15 avril 2017   Guy Max LACHENAUD. 
  * 09 septembre 2017 Vincenzo MAFFIONNE. 
  * 12 novembre 2017  Bernard René LACOTE. 
  * 04 décembre 2017  Ginette RIMOUR veuve MOMET. 
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Réunion publique : Internet – Fibre optique 

 
 

Le jeudi 21 décembre 2017 s’est tenue à la salle polyvalente une réunion publique ayant 

pour thème le réseau internet et le déploiement de la fibre optique sur notre commune. 

Cette réunion faisait suite aux demandes et préoccupations légitimes des administrés 

exprimées lors des réunions de villages organisées au printemps 2017. Comme promis, 

la municipalité a pu réunir tous les partenaires de ce dossier et les échanges ont été 

pour le moins fructueux. 

Pour rappel la commune n’a aucune compétence dans le domaine du numérique 

(téléphonie,  internet) et n’a donc pas autorité pour imposer ou exiger quoique ce soit. 

C’est pourquoi le conseil Municipal remercie chaleureusement les intervenants : Mme 

Hélène Faivre, vice-présidente du Conseil Départemental en charge des infrastructures et 

du numérique et M. Laurent Cazier, directeur de l’informatique et des systèmes de 

communication au Conseil Départemental, pour leur présence, la clarté de leurs 

explications des travaux en cours et des projets à venir sur le département. Merci 

également à M. Dominique Gayout, responsable du déploiement de la fibre optique chez 

Orange. 

M. Patrick Rougeot représentait la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, qui a 

la   compétence « numérique » et menait en même temps le débat en tant que Maire de 

Saint-Léger-le-Guérétois. 

Les nombreuses personnes présentes ont, enfin, pu obtenir des réponses à leurs 

interrogations, surtout les habitants de La Barderie et des Betoulles qui sont 

actuellement en « zone blanche » en raison de leur rattachement au poste de Saint-

Vaury vétuste et trop distant. M. Gayout au nom d’Orange leur a annoncé qu’ils seraient 

raccordés à la fibre optique via Saint-Sulpice-le-Guérétois fin 2018, début 2019. Une 

excellente nouvelle, évidemment bien accueillie par les habitants de ces hameaux. Le 

reste de la commune bénéficie d’une connexion satisfaisante grâce à l’armoire NRA 

(Nœud de Raccordement d’Abonnés) située dans le bourg et suffisante pour attendre le 

passage à la fibre optique programmé en 2020… encore un peu de patience. 

Orange a également annoncé lors de cette réunion la mise en service en ce début 

d’année 2018 de la 4G mobile à partir de l’antenne TDF du Maupuy. Si vous n’êtes pas 

satisfaits de votre débit internet, vous pouvez vous rapprocher des différents 

fournisseurs d’accès : Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom… pour obtenir plus de 

détails sur le service de la 4G mobile qui peut être une alternative dans l’attente de 

l’arrivée de la fibre optique. 

M. Patrick Rougeot a enfin précisé que l’Agglo du Grand Guéret demeure vigilante sur les 

travaux  commandés auprès d’Orange, notamment sur l’avancée du déploiement de la 

fibre optique. Une réunion s’est d’ailleurs tenue le 19 avril 2018 en présence de 

responsables de chez Orange afin de revoir les priorités et de s’assurer du respect du 

planning. 

La vie communale  
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Portage de pain à domicile 

 

Comme vous le savez la brutale cessation d’activité de 

la boulangerie pâtisserie « Audin »  à Guéret, qui était 

la seule à effectuer une tournée de livraison de pains 

sur notre commune a été mal vécue par bon nombre 

d’administrés qui se sont tournés vers la municipalité pour trouver une solution à ce problème qui 

touchait particulièrement les personnes âgées et/ou sans moyen de transport. 
 

Après de nombreux contacts avec les boulangeries en activité, il a fallu se rendre à l’évidence, 

aucune d’entre elles n’était intéressée par ce marché, jugé peu rentable au regard des frais 

engendrés (véhicule, personnel, carburant…). Qu’à cela ne tienne ! J’étais déterminé, nous étions 

déterminés, à ne pas laisser nos aînés dans cette situation. Le conseil municipal a donc décidé de 

créer un service public et d’assurer par ses propres moyens une livraison de pains à domicile. Oui 

mais voilà, rien n’est jamais simple en France et même lorsque l’on veut « aider » ses administrés 

il faut faire preuve de ténacité et de patience… La délibération du conseil municipal, étant rejetée 

par l’Etat en raison du grand nombre de difficultés juridiques qu’elle soulevait, il nous a été 

suggéré d’installer sur la commune des « distributeurs de pains » ou de créer un dépôt de pains, 

ce qui ne résolvait pas le problème de la mobilité !!! Bref, il nous a alors fallu réfléchir à une autre 

solution et celle-ci nous a été apportée par les services de la Préfecture. Je tiens à adresser un 

grand merci à M. Chopin, Préfet de la Creuse, qui a pris la mesure de notre détermination  et a 

demandé à ses services de nous aider à la réalisation de ce projet. Sans eux, il n’y aurait pas de 

livraisons de pains aujourd’hui. Ainsi, sur les conseils des services préfectoraux nous avons recrée 

le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) habilité à gérer un service de portage de pains qui 

s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus domiciliées sur la commune et aux personnes 

handicapées, fragiles, isolées et/ou à mobilité réduite, toujours domiciliées sur la commune. Les 

livraisons se font deux fois par semaine, les mardis et les vendredis entre 8h15 et 10h. 
 

Le conseil municipal venait d’acquérir un Kangoo électrique, subventionné à 80% par l’Etat et 

grâce à un aménagement judicieux, nous pouvons stocker et livrer le pain dans de bonnes 

conditions sanitaires et à moindre coût. 
 

Les pains sont fabriqués par la boulangerie « Au rendez-vous des Gourmets » située à Saint-

Vaury. Merci à Anthony Jallet, jeune chef d’entreprise d’avoir accepté ce partenariat avec notre 

commune. La première livraison a eu lieu le vendredi 2 mars 2018… Comment cela se passe-t-il ? 

Par souci d’hygiène, le CCAS fournit à la boulangerie des sachets d’emballage. Chaque veille de 

jour de livraison, la mairie lui transmet par mail la commande, puis les mardis et les vendredis, 

un employé communal va chercher la panière de pains ensachés et procède à la livraison. En fin 

de mois il remet à la boulangerie les règlements par chèque. M. Jallet fait donc l’avance des 

commandes sur un mois, encore merci pour sa confiance. 
 

Après 3 mois de fonctionnement, nous ne pouvons qu’être satisfaits, après quelques difficultés de 

mise en place et une courte période de rodage, tout se passe très bien. Le service rendu est à la 

hauteur de ce que nous attendions, apprécié et reconnu de 

tous… nous ferions même des envieux sur d’autres 

communes !! 
 

Il nous reste à voir si nous pouvons étoffer le service en 

proposant par exemple des viennoiseries… cela sera évoqué 

lors d’une prochaine réunion du CCAS…. affaire à suivre 

donc ! 

 

Le Maire, Patrick Rougeot 

La vie communale  
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Salle Polyvalente : 

Aménagement de l’espace extérieur, la partie 

roulante en enrobé noir, rouge pour le trottoir 

autour de la salle. La partie parking en sable 

stabilisé ocre avec deux ilots pour matérialiser le 

stationnement. 

Aménagement intérieur, achat de 150 chaises, 

d’un four professionnel à vapeur et de 

convecteurs électriques. Installations réalisées par 

les employés communaux. 

 

 

 

Aménagements extérieurs : 

 

 

Entre la Route des 

Carrières et l’Allée de 

la Croix Rouge. 

 

Un grand merci à  

M. Daniel Crétin pour 

ces réalisations. 

La vie communale  

Travaux et investissements 2017 
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Sections : voir page suivante. 

Véhicule  

Kangoo Renault. 

Achats fonciers, agrandissement  

du lotissement des Carriers. 

Nettoyage du site des  

« Pierres Civières ». 
Broyeur  

d’accotements. 

Travaux et investissements 2017 

La vie communale  
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Le Maupuy :  

le reboisement après les coupes. 

 

Après les coupes franches dans la forêt sectionnale du Maupuy, il 
est venu le temps du reboisement de la fin 2017 au printemps 
2018. Un arrête préfectoral encadre ce programme d'actions 
s'étalant de 2016 à 2030. 

La mise en andains sans dessouchage (pour protéger les périmètres de captage) a été le 
principal travail préalable à la régénération. 

Les plantations ont été effectuées en perspective des changements climatiques prévus et 
des besoins économiques estimés. 

En effet, les spécialistes du marché forestier estiment que la France va manquer de bois 
dès 2030. Actuellement, la demande en résineux est déjà importante et il s’agit 
probablement d’une orientation durable. La part du bois dans la construction devrait 
augmenter, puisqu'il s’agit d’une ressource renouvelable contribuant à lutter contre l’effet 
de serre. 

Les essences plantées sur notre commune sont majoritairement des résineux (pins, 

épicéas ou sapins), qui sont les mieux adaptés à la nature du sol pauvre et granitique du 

Maupuy et qui ont une croissance rapide (récolte à 30 ans). Ces futaies régulières d'arbres 

du même âge, vont permettre la mise en valeur du patrimoine forestier et diversifier la 

rentabilité. Il a été choisi de positionner des feuillus en bordure de sentier : ce qui 

permettra de garder une rive arborée lors de la prochaine coupe de résineux. Le 

reboisement a été organisé autour de plusieurs espèces, notamment à cause du 

changement climatique prévisible, voire déjà entamé. Le fait de mélanger aléatoirement 

deux ou trois essences renforce aussi la résistance de la parcelle aux attaques de nuisibles. 

Les plants ont été protégés contre les chevreuils soit par un traitement au Trico ou par une 

protection en plastique. 

En quelques chiffres  : 

La vie communale  

 
Coût travaux 

avant  
replantation 

Plantations, traitements et protections Coût de 
mise en 
place 

Coût  
d'entretien Détail des plants Coûts 

Plantation 
automne 
2017 de 

7 ha 

4 500 € 

6900 pins laricio de corse 
2500 épicéas de sitka 

1000 épicéas communs 
1000 sapins pectinés 

6 500 € 3 500 €  

Plantation 
printemps 
2018 de 

16ha 

10 700 € 

17500 pins Douglas 
6000 mélèzes 

6800 pins laricio de corse 
500 chênes rouges  

d'Amérique 

17 000 € 10 000 €  

Total 15 200 €  23 500 € 14 500 € 12 000 € 

Pour un total de 65 200€ d'investissement sachant que les employés communaux ont nettoyé 
une parcelle pour un coût estimé de 4 000€ 
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Le Maupuy : le reboisement après les coupes. 
 

 

Pin laricio de Corse (Pinus nigra laricio) 

Je suis un pin noir de la famille des Pinacés. Bien qu'endémique à la 
Corse, j'ai investi le continent alors que mon cousin Laricio de 
Calabre est resté en Italie ! J'ai un tronc droit et élancé, une écorce 
argentée et des aiguilles vert cendré. Je peux devenir géant (plus 
de 50 m) si on me laisse grandir au delà de 40 ans et vivre 
plusieurs centaines d'années. On m'utilise en tranchage et 
menuiserie. 

 
 

Chêne rouge d’Amérique (Quercus Rubra) 

Je croîs assez rapidement pour un feuillus. Je pourrais vivre jusqu'à 500 
ans si je n'étais pas tranché pour faire des charpentes ou des tonneaux. 
Les menuisiers et ébénistes apprécient aussi mon bois rouge. 
Immanquablement, tous les automnes, je vire au rouge vif ! Je veux 
juste me faire admirer. 

 
 

Mélèze (Larix décidua) 

Originaire des Carpates, je suis le seul conifère à perdre mes aiguilles à 
l'automne. Certains me surnomment le chêne de la montagne, car je ne 
grandis pas vite, et mon bois est le plus solide des conifères. 
Imputrescible : idéal pour faire bateaux, bardeaux et traverses ! Je ne 
supporte pas la pollution. 

 

Epicéa (Picea abies) 

Résineux, très répandu en Europe pour le reboisement, je cohabite 
maintenant avec mes cousins les feuillus. Mon bois de faible densité à 
fibre longue est résistant et souvent utilisé en papeterie. Si j'ai poussé 
lentement et régulièrement, la partie haute de mon fut est utilisé en 
lutherie pour confectionner la table de résonance de certains instruments 
de musique. L'épicéa de Sitka dépasse aisément les 40 m. 

 

 

Douglas (Pseudotsuga menziesii) 
 

Je m'appelle aussi Sapin de Douglas ou Faux Tsuga ou pin de 
l'Orégon. Je suis un pin et non un sapin. David Douglas, 
pépiniériste britannique, m'a importé des États-Unis pour 
m'installer en Europe au XIXème siècle. Je peux vivre 300 à 500 
ans dans mon pays d'origine et mesurer jusqu’à 100 mètres de 
haut. Le Sapin bleu est mon cousin, qui fait le snob dans vos 
jardins ! Avec mon tronc très droit, je suis exploité pour ma 
durabilité exceptionnelle qui me rend naturellement 
imputrescible : une qualité précieuse aujourd'hui où les 
préoccupations écologiques deviennent un enjeu majeur. Je suis 
utilisé aussi bien pour vos terrasses, vos menuiseries 
d'extérieur, ou en constructions navales, ou encore pour vos ouvrages d'art à fortes 
sollicitations mécaniques. Aussi apprécié en architecture d'intérieur, notamment dans les 
pièces d'eau puisque je supporte une hygrométrie élevée. 
 

  A bientôt lors de votre prochaine balade dans le Maupuy. 

La vie communale  
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Le Maupuy a festoyé pour les 50 ans du  
Tour du Limousin !! 

Le 16 août 2017  pour la 2ème étape, le public était là,  
et vous ? 

 
Adieu calme, chevreuils, sangliers, champignons et pommes de pin ! 
Place au carnaval cycliste, effervescent et multicolore ! 
Caravane bariolée, peintures sur le bitume, vacarme des motos en meute, piétons connaisseurs 
ou en promenade, vedettes et politiques en goguette sur les abords de la montée sinueuse ! 
Voilà le programme de la 2ème étape du 50ème Tour du Limousin, la plus longue de ce Tour 2017, 
qui s'est déroulée le 16 août dernier sur les pentes de notre Maupuy. L’étape a mené les 
coureurs de Fursac au pied du relais rouge et blanc. Outre les jeunes champions du moment, 
les badauds ont pu reconnaître Poupou, Raymond Poulidor – 2ème du Tour du Limousin 1975 – 
2ème du tour de France 1964 et 1965 - vainqueur du Tour d’Espagne 1964. 

Toujours décisif pour le classement général, lorsqu’elle est au parcours du Tour, la montée du 
Maupuy le fut encore lors de cette édition. En effet Alexis Vuillermoz remporte l'étape et sera 
aussi le vainqueur final, deux jours plus tard, à Limoges. 

 
Un peu d'histoire : 
« Né aujourd’hui, le Tour du Limousin deviendra 
grand, très grand, j’en fais le serment », furent 
les paroles du Colonel Louis PERRIER en avril 1968, le 
père fondateur du Tour du Limousin. C'est le début 
d'une grande et belle épreuve que les connaisseurs 
ont plaisir à retrouver au calendrier des épreuves 
cyclistes de la région. 
D'abord réservée aux amateurs, en 1975, l'épreuve 
accède au niveau 'Open', c'est à dire à la cour des 
grands. 
Le Maupuy, où le Tour du Limousin a refait son 
apparition en 2014, après une pause depuis 1975, 
fait partie des lieux qui aident le Tour à devenir 
grand. 

 
Des stars sur la pente : 
Depuis 1975 où le Tour du Limousin change de braquet, en entrant dans l'ère Open, les grands 
champions français et aussi les pointures internationales vont aider l'épreuve à grandir : 
- Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Laurent Fignon, Marc Madiot, Gilbert 
Duclos-Lassalle, Charly Mottet, Jean-François Bernard, Richard Virenque, Laurent Jalabert ou 
Thomas Voecker…, que des stars tricolores aux ambitions internationales ! 
- les étrangers Sean Kelly, Andreï Tchmil, Alexandre Vinokourov, Philippe Gilbert ou les 
Deutsche Telekom y rouleront aussi et pas seulement pour faire de la figuration ;  
- Raymond Poulidor, Luc Leblanc ou Jacky Durand resteront les chouchous régionaux. 

 
 
Quel avenir ? 
Il sera beau puisque l'épreuve devient Tour du Limousin-
Nouvelle Aquitaine et qu'il entre dans l'offre de 
retransmission de la chaîne TV l'Equipe pour 2018. Le 
51éme Tour est déjà en préparation du 15 au 18 août 2018 
et il passera par Bellac et Bonnat. A vos calendriers ... 

La vie communale, 

Le Tour du Limousin 2017  
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La Draisienne, le premier vélo ? 

En Allemagne, courant juillet 1817, le baron Karl Von Drais invente 
la «Draisienne», breveté en 1818 sous le nom de 
"vélocipède" ('véloce' pour marche rapide et 'pède' pour pied). Cet 
engin en bois pèse autour de 20 kg et n'a pas encore de pédales. Il 
avance par la force des pieds. Il est constitué de deux roues à 
rayons reliées par une poutre sur laquelle le baron est assis à 
califourchon. En une heure, il parcourt 14,4 km !   
 
 

 
 
Le vélo moderne 
 

Squelette en titane ou carbone et roues lenticulaires ou à bâtons. 
30 vitesses ! 
De 300 à 15 000€ … déjà du passé ! 
 
Ingénieurs et chercheurs travaillent sur un vélo en bois (ou 
bambou) pour les mettre en libre service dans nos grandes villes, 
ou encore le vélo en kit !!!... Cet engin n'a pas fini de nous 
étonner.  

La vie communale, 

Le Tour du Limousin 2017  
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Ouverture d’un atelier de  

« peinture intuitive » 

 
Se lancer dans la création picturale peut être intimidant. 
Martine Boré-Reynaud encadre un atelier qui propose 
l’équivalent de l’écriture automatique ou de la danse 
spontanée en version graphique. 

Martine Boré-Reynaud a inauguré son atelier « peinture 
intuitive » au 17 route de La Brionne, en présence d'une 
vingtaine d'amis et de Patrick Rougeot, maire. C'est dans sa 
maison, devenue pour un temps, un atelier de rencontre, de 
partage, d'échange de savoir faire, de création, en toute 
simplicité ou pour passer un moment agréable, autour d'un 
thé ou d'un goûter, que cette habitante de Saint-Léger-le-

Guérétois, terre d'artistes, a accroché pour un vernissage convivial, une trentaine de ses œuvres : « La 
peinture est un moment de liberté, que l'on s'offre à soi-même, qui nous libère du stress, des soucis et 
nous permet de retrouver la paix, l'harmonie intérieure » aime-t-elle dire. 

En effet, les cours de peinture intuitive, destinés à tous, peuvent ouvrir les portes de la création. Il faut 
se faire confiance en vous laissant porter par le mouvement des formes et des couleurs qui apparaissent 
comme naturellement sous les doigts. 

Cette pratique est caractérisée par sa simplicité de conception et son immédiateté. 

« Danse créative » avec la toile 
C'est un processus spontané qui ne relève d'aucune réflexion préalable, ni d'aucune volonté structurée. 
C'est une danse créative, avec la toile, où l'on joue avec les couleurs et les amène par le mouvement à 
composer des scènes, des formes, des symboles, sans mentaliser, sans chercher un quelconque résultat. 
Une fois la toile réalisée, vient le temps de l'observation et de l'interprétation. Une véritable magie, où le 
tableau va parler différemment à chacun. 

 

Renseignements. Tel : 06.24.52.60.38 ou martine.bore23@gmail.com 

Martine Boré-Reynaud accueille le public tous les dimanches de 11 h 30 à 18 heures.  

La vie communale  

Source : La Montagne du 21/12/2017 
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 Photo : apéritif d’accueil - pour les premiers 

échanges entre nos aînés, le Conseil Municipal et 

les employés communaux. 

 Apéritif suivi du traditionnel repas servi cette 

année par Éric Gallerand, chef du Pub Rochefort 

à Guéret. Au menu : cassolette de ris de veau, 

filet de bar sauce écrevisses, pavé d’autruche au 

beurre d’échalotes, salade, fromage, panna cotta 

aux fruits de la passion, café, galette des rois, 

farandole de gourmandises et….. bulles en cascade ! Avec modération bien sûr. 

 L’animation musicale était assurée par l’orchestre de Sylvie Penot « Do Ré Mi » et 

par nos « artistes » locaux qui en fin de soirée se découvrent du talent pour le grand 

plaisir des convives (photos). 

 En résumé, de bons petits plats, danses, chants, éclats de rires… tous les ingrédients 

pour passer un bel après-midi entre amis. 

 Rendez-vous l’année prochaine au même endroit….. 

La vie communale : 

Le repas des Ainés  
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN 2017  
 

Abandonnée depuis quelques années, la fête de la Musique a connu un nouvel 

essor sous l’impulsion du Conseil Municipal en partenariat avec la nouvelle 

association « L’Amicale Saint Légeoise » et l’on peut dire que l’édition 2017 a 

été un énorme succès, au-delà de toute espérance.  

La conjoncture et les contraintes de sécurité imposées par l’Etat pour ce type 

de manifestation, à savoir : parkings sécurisés, barrières de police, filtrage 

des entrées et surveillance renforcée, n’ont pas découragé la bande de bénévoles qui a œuvré 

pendant 3 jours pour préparer cette fête. En récompense la population de Saint-Léger a répondu 

présent en très grand nombre, ainsi que nos amis des communes voisines, et c’est environ 250 

repas qui ont été servis lors de cette soirée du premier jour de l’été, un record pour une petite 

commune rurale comme la nôtre !  

Une animation musicale également à la hauteur, avec une première 

partie réservée aux «locaux» qui ont su animer la scène et faire 

apprécier leurs talents de musiciens(nes) et de chanteurs(euses)… 

violon, guitare, chant, merci à Justine Gillet, Eva Khallouky et Jérôme 

Pasty.  

Bravo et merci également à « Melting Pôtes », groupe de musique 

pop, jazz, blues qui a occupé la scène une partie de la nuit, et à « 

Isabelle Tourbier et son ensemble » qui a réussi à faire valser de 

nombreux couples dans la salle polyvalente malgré la forte chaleur de 

cette première nuit d’été !  

Ce type de manifestation intergénérationnelle permet de créer ou récréer des liens en partageant 

d’excellents moments de convivialité pour un prix qui doit demeurer abordable au plus grand 

nombre. Les personnes présentes ont beaucoup apprécié et remercié gentiment les bénévoles qui 

ont démontré qu’avec de l’envie rien n’est impossible ou perdu d’avance… et ce qui incite à 

renouveler cette fête de la Musique en 2018.  

Un grand merci à tous les participant(e)s. Un merci particulier à Thierry Dubosclard, Maire de La 

Chapelle-Taillefert, son conseil municipal et ses employés communaux pour le prêt du matériel 

(podium, buvette, tables et bancs) sans lesquels notre manifestation était compromise.  

Nous vous donnons donc rendez-vous le 21 juin 

2018 !!  

La vie communale  
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Cette année, l’école compte 34 élèves, 12 
CE2 et 22 CM1-CM2. 
 
 
 
 
 

Voici quelques photos de notre année scolaire … 
 
A la rentrée, nous avons organisé une randonnée autour du village pour apprendre à se 
connaître et aussi découvrir le patrimoine local. 

 

 

 

Durant l’année, nous avons 

participé en liaison avec le 

collège de St Vaury à deux 

projets de solidarité.  

Nous avons collecté des 

fournitures scolaires pour 

les enfants de Tunisie mais 

aussi des «bouchons 

d’amour» pour les 

personnes handicapées. 

 

 

Toute l’école a participé à des rencontres sportives mais aussi à des ateliers « foot » 

animés par Sylvain ! 

 

 

 
 
 

 

 

 

L’école de St léger 
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Nos enseignants organisent plusieurs fois dans 

l’année des matinées citoyennes. Nous 

travaillons alors tous ensemble sur un thème 

précis comme par exemple lors de notre 

dernière matinée sur le handicap. 

 

 
Les élèves de CM ont eu la chance d’avoir la visite 

de Gilles Bachelet, un auteur-illustrateur pour 

enfants. Ce fut un moment très agréable! 

Les élèves lui ont offert des contes qu’ils avaient 

écrits avec comme personnages des autruches : 

ceci était un petit clin d’œil à un de ses albums. Il 

n’y pas d’autruches dans les contes de fées. 

L’illustrateur a eu la gentillesse de nous faire deux 

magnifiques dessins que nous avons accrochés 

dans notre classe. 

 

 

Les élèves de CE2 ont participé à un projet poésie avec la 

BMI: ils ont écrit des poèmes et sont venus les présenter 

aux CM. Leurs créations ont été exposées à la BMI de 

Guéret au mois d’avril. 

 

 

 

Encore une bonne 

année scolaire  

pour les élèves de 

St Léger Le 

Guérétois… !!! 

L’école de St Léger 
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La vie associative 

LES AMIS DE LEO 
 
L'association Locale Creusoise des Saint-Léger- de France 
et d 'Ailleurs (70 en France, 2 en Belgique, 1 en Suisse), 

susnommée « Les Amis de Léo » , rappelle le but de l'association, pour les nouveaux habitants et ceux 
qui ne la connaisse pas encore. 
C'est : Promouvoir et organiser la participation de la population de Saint-Léger-le-Guéretois aux futurs 
rassemblements des communes ayant St-Léger comme patronyme et, également accompagner l' 
Association Nationale dans ses objectifs. 
 
L'assemblée générale a eu lieu le 21 janvier 2018. 
Les bilans « moral» et « financier » sont satisfaisants. 
 

2017 

Les lotos de mars et novembre ont enchantés le nombreux public. 
1er avril : Et ce n'était pas un poisson !!! 20ème anniversaire de la création de l'association locale. 
Le repas dansant a rassemblé une centaine d'invités comblés, ravis, et prêts à revenir pour les 30 ans !!! 
Les 3 et 4 juin, a eu lieu, le 11ème rassemblement à Saint-Léger-La-Chièsaz en Suisse. 
La bonne humeur, la joie, les amitiés qui se nouent tous les deux ans, dans un Saint-Léger différend 
prouvent bien qu'il faut faire perdurer les associations locales des « Amis de Léo ». 
A cette occasion, une tombola était organisée . Parmi les nombreux billets vendus par l'ensemble des 
membres de l'association, deux heureux gagnants ont été récompensés. 
Le 12ème rassemblement se fera en 2019 à Saint-Léger 
de la Martinière (Deux Sèvres). 
 

2018 

Le loto du 16 mars a été satisfaisant. 
Les 19, 20, 21 mai, 8 membres des « Amis de Léo » se 
rendront à Saint-Léger sous Brienne (Aube), pour la 
22ème Assemblée Générale de l'Association Nationale. 
25 novembre : Loto de fin d' année. 
 

 
 
 

Composition du bureau : 
 

Présidente : Martyne Gaumet, Vice Président : Jean-Louis Cibot ; 
Trésorier : Jean-Noël Galateau, Adjointe : Marie-Claude Cibot ; 
Secrétaire : Jeannine Crétin, Adjoint : Didier Pierre. 
L'association compte une quinzaine de membres actifs. 
 
Toutes les personnes désireuses de faire partie de l'association seront les bienvenues. 
 

 
 
 

Contacts pour informations et 
renseignements : 

 
Martyne Gaumet : 05-55-52-89-84 ou 06-83-52-17-83 
mail : martyne.gaumet23000@gmail.com 
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L’assemblée générale de l’Amicale des Parents d’élèves s’est tenue le 06 octobre 2017.  

Le bilan financier enregistre un bénéfice de 1069€ (contre environ 2500€ les années 

précédentes).  

En effet, faute de bénévoles, l’APE n’a pu organiser les manifestations habituelles (loto, 

randonnée pédestre …) et le bureau actuel s’interroge sur l’avenir de l’association.  

Pour rappel, l’APE organise habituellement un loto, une bourse aux jouets, une 

randonnée pédestre, un vide grenier. Elle apporte aussi son aide aux différentes 

festivités organisées dans le cadre des écoles.  

Ses bénéfices (environ 78176 € 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, et 

d’ailleurs les directrices ont été amenées à demander une participation financière aux 

parents pour les voyages de fin d’année 2017…  

Aurélien PASQUET, Président.  

 

 

Bourse aux jouets 2017  

La vie associative 
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La vie associative 

L’AMICALE SAINT LEGEOISE 

Cela ne vous a sûrement pas échappé, une nouvelle association est née sur notre             

commune… enfin plus qu’une naissance c’est plutôt une renaissance ! En effet, après 

avoir mis tout leur cœur, avec la municipalité, dans l’organisation de la fête de la 

musique le 21 juin 2017, qui fut un grand succès avec près de 250 repas servis, les 

membres de l’Amicale Laïque ont passé le relais et l’association est devenue l’Amicale 

St Légeoise. 

Le conseil d’administration compte 15 membres et le bureau est ainsi composé :  

* Co-présidents : Mme Marie-Anne Gautier-Rougeot (animations festives) et  

 M. Stéphane Janota (animations sportives) ; 

* Vice-présidents : M. Philippe Joyeux, M. Michel Villejoubert et M. Ludovic Dubreuil ; 

* Trésoriers : Mme Mireille Guillot et M. Patrick Kowalewski (trésorier adjoint) ; 

* Secrétaires : Mme Bernadette Mégret et Mme Annie Darraud (secrétaire adjointe). 

L’association rassemble une quarantaine de bénévoles motivés et dynamiques qui ont eu plaisir à 

organiser et vous proposer en 2017 les manifestations suivantes : 

La rando gourmande le 27 août : sous un soleil de plomb, partis de la salle polyvalente, 115 
courageux randonneurs gourmands ont sillonné les routes et les chemins de notre belle 
commune. Il faut dire qu’un vrai festin les attendait le long de leur promenade… après une mise 
en jambe d’un peu plus de 5 kms, une première mise en bouche composée d’un apéritif et de 
toasts puis d’une belle assiette de charcuterie… 
L’appétit venant en marchant, quelques kilomètres 
plus loin, nos vaillants randonneurs ont pu déguster de 
délicieuses saucisses et merguez de bœuf bio 
accompagnées de frites et de l’excellent fromage de 
chèvre… enfin, pour les récompenser de leur effort, de 
retour à la salle polyvalente... gâteaux, crème 
anglaise, miel, cidre et café leurs ont été servis pour 
terminer cette belle journée. Merci aux producteurs 
locaux : M. Philippe Marais (Saint-Sulpice-le-
Guérétois), M. Jérôme Przystupa (ferme des trois 
petits cochons de La Chapelle-Taillefert), Mrs. Sylvain 
Brunet et Fabien Caillaud (GAEC des Forges de Saint-
Christophe), Mlle Adeline et M. Nicolas Leroux (ferme 
de Lavaurette du Moutier d’Ahun) de nous avoir suivi 
et d’avoir adhéré à notre projet. Bien sûr devant un tel  succès, nous vous proposerons une 
nouvelle rando gourmande le 26 août 2018, en espérant que la soleil sera encore de la partie.  
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La vie associative 

 

L’automne est arrivé et nous vous avons donné rendez-vous pour une soirée rétro années 80 - 
Poule au pot à l’ancienne. 124 inscrits, une ambiance de folie… une soirée très réussie ! Nous 
vous attendons aussi nombreux le 27 octobre 2018 pour une soirée animée - sur le thème… 
Repas alsacien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année s’est achevée avec le réveillon de la Saint-Sylvestre. Nous avions fait le choix de proposer 

cette soirée pour la somme de 50 € par personne afin qu’elle reste abordable au plus grand 

nombre tout en restant festive et gourmande ! : foie gras, filets de rougets, canard à l’orange et 

nougat glacé, ont régalé, entre autre, les papilles des quelques 80 participants qui ont débuté 

l’année 2018 dans une ambiance conviviale et enjouée. Nous espérons rassembler encore plus de 

joyeux lurons le 31 décembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, rien de tout cela n’aurait été possible sans les bénévoles qui œuvrent au sein de 

l’Amicale Saint Légeoise, alors MERCI aux quelques quarante membres pour leur disponibilité, leur 

implication et leur bonne humeur...  

Pour terminer nous aimerions vous remercier, VOUS, habitants de Saint-Léger ou d’ailleurs, amis, 

parents... qui répondez présents à nos manifestations, c’est pour nous un encouragement.  

Nos manifestation de 2018 : 

 un week-end « boules et balade » les 28 et 29 avril ; 

 La fête de la Musique (en partenariat avec la Municipalité) le 21 juin ; 

 La rando gourmande le 26 août ; 

 La soirée alsacienne le 27 octobre ; 

 Le réveillon de la Saint Sylvestre. 
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CLUB D’OR et D’ARGENT 

Récapitulatif de l’année 2017 
 

 

En 2017, le club comptait 96 adhérents. 
L’assemblée générale a eu lieu le 28 janvier 2017 suivie d’un repas. 
Participation de 69 personnes. « Super ambiance ». 
Comme auparavant tous les 2 mois, le dernier jeudi, nous nous réunissons, ce sont les 
anniversaires. Après-midi autour de pâtisseries, brioches, café, chocolat, jus de fruit etc… très 
bon moment. 
 
2 lotos : le 5 mars et le 3 septembre  : beaucoup de travail et de stress pour la préparation 
pour un résultat moyen. 
 
4 bals : 

Le 12 février orchestre IBIZA nombre d’entrées : 132 ; 
Le 22 mai orchestre Etienne DENORMANDIE nombre d’entrées : 148 ; 
Le 17 juillet orchestre Julien PROULHAC nombre d’entrées 122 ; 
Le 16 octobre orchestre Sébastien PERRIN nombre d’entrées 144 ; 
4 orchestres qui amènent beaucoup de personnes avec ambiance assurée. 
 

2 repas : 
Repas de printemps le 13 mai avec 68 personnes présentes ; 
Repas d’automne le 4 novembre avec 72 personnes présentes. 
 

 

La vie associative 



35 

 

Les voyages : 
 

Le 22 avril : à OBTERRE dans l’Indre : Parc de la Haute 
Touche situé en Région Centre Val de Loire : safari de 4 
km en autocar au milieu des bisons, loups, bouquetins, 
daims et cerfs. Après-midi visite guidée du château d’Azay 
le Ferron et dégustation de produits locaux : monument 
historique situé dans le parc naturel régional de la Brenne. 
Participation : 47 adhérents. 
 

Le 10 juin : Journée au sommet des volcans : après un repas typique de montagne, direction 
la gare du train à crémaillère et embarquement à bord de ce dernier pour une ascension au 
sommet du PUY DE DOME. Au sommet de ce site, magnifique vue sur toute « la chaine des 
puys ». journée exceptionnelle. Participation : 45 adhérents. 
 

Un voyage de 6 jours du 19 septembre au 24 septembre 2017. Voyage au TYROL et sa fête de 
la transhumance : visite guidée de Kitzbühel ville sportive la plus légendaire des Alpes 
Autichiennes. Visite de la ferme Müllnerhof abritant le plus grand abreuvoir du monde. 
Innsbruck avec son célèbre petit Toit d’Or, sa 
cathédrale St Jacques puis tour en funiculaire 
pour découvrir le panorama de la ville. Le 
château d’Ambras avec sa salle espagnole qui 
compte parmi les plus belle salles de la 
Renaissance. Excursion au lac Archensee le 
plus grand lac du Tyrol. Visite guidée d’une 
cristallerie à Rattenbert où l’art du soufflage et 
de l’affinage du verre est exercé depuis deux 
siècles. Journée à la fête de la transhumance 
une des plus belles traditions du Tyrol : pour 
fêter le retour des alpages, des troupeaux de 
vaches joliment décorées de fleurs défilent 
dans le village dans une ambiance de fête 
garantie par la présence des groupes 
folkloriques et sans oublier les maisons 
fleuries. Très beau voyages. Participation : 33 
adhérents. 
Le 12 décembres : l’année se termine autour 
de la bûche (gâteau) avec de nombreux 
adhérents dans une très bonne ambiance. 
 

 
 

Suivons le même programme pour  
l’année 2018 : 

*  Samedi 27 janvier 2018 : Assemblée Générale ; 
* Dimanche 11 février 2018 : bal Orchestre IBIZA ; 
*  Samedi 2 juin 2018 : Repas de printemps ; 
* Dimanche 15 juillet 2018 : bal Orchestre Mathieu 
 SELLERET ; 
* Samedi 1er septembre 2018 : bal Orchestre Manu 
 BLANCHET ; 
* Dimanche 14 octobre 2018 : bal Orchestre 
 Quentin LAROCHE ; 
 Mardi 11 décembre : Buche. 
  
 
 

VOYAGES : 15 juin 2018 Berry, 20 juillet 2018 
Périgord, du 1er au 6 octobre 2018 Espagne. 
 
ANNIVERSAIRES : les jeudis : 22 février, 26 avril, 28 juin, 30 août, 25 octobre et mardi 11 
décembre. 

La vie associative 
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La vie associative 

 ACCA DE ST LEGER LE GUERETOIS 
 
 

Le bureau se compose de la manière suivante : 
- Président : André Dursap ; 
- Vice Président : Stéphane Deluchat ; 
- Secrétaire : Stéphane Bertrand ; 
- Trésorier : René Ricard. 
L'ACCA compte 41 sociétaires. 

 
 
 
 

Manifestation : 
Pétanque Juillet 2017 

Creuse : le permis de chasse à 0 € pour attirer de nouveaux adeptes 
 
La Creuse est un beau terrain de jeu pour les chasseurs ? Avec 7.200 chasseurs en Creuse pour une 
population totale de 120.000 habitants, la fédération départementale ne se porte pas trop mal.  
Mais les effectifs sont en baisse, suivant ainsi la tendance nationale (-1,5 % par an). « La fédération, 
comme toutes les associations, si elle ne se modernise pas, si elle ne s'ouvre pas sur l'extérieur, elle 
est amenée à diminuer », relève Jean-François Ruinaud, président de la fédération des chasseurs de 
la Creuse. 
Un dimanche à la chasse. 
Plusieurs opérations sont lancées cette année pour attirer de nouveaux chasseurs. La fédération 
organise le 15 octobre l'opération « Un dimanche à la chasse ». « L'idée est de proposer aux non-
chasseurs, en s'inscrivant, de découvrir, le temps d'une journée, la chasse telle qu'elle se pratique 
dans le département, explique Claire Thiériot, administratrice à la fédération. La démarche est basée 
sur la découverte, le dialogue et la convivialité. » Les néophytes seront encadrés par des chasseurs 
expérimentés. 
L'an dernier, pour la première édition, quarante non-chasseurs ont participé à l'événement en Creuse, 
avec une grosse proportion de femmes (55 % au niveau national). « Les gens découvrent la chasse 
d'une autre manière, ça fait souvent tomber les idées préconçues », ajoute l'administratrice. 
Le permis de chasser à 0 €. 
La deuxième action phare de la fédération de la Creuse est le permis de chasser à 0 €, qui sera mis en 
place à partir du 1 er janvier 2018 (pour une durée de deux ans). Réservé aux habitants de la Creuse, 
il comprend notamment l'inscription à l'examen du permis de chasser, la formation théorique et 
pratique, la validation annuelle du permis, l'assurance responsabilité civile et l'accès à un ou plusieurs 
territoires de chasse. 
« Le rôle des chasseurs est aussi de réguler la faune sauvage, affirme Jean-François Ruinaud. Nous ne 
souhaitons pas nous démunir d'un trop grand nombre de chasseurs. » La fédération espère avoir 300 
candidats pour ce permis à 0 €. Un technicien devrait être 
recruté en CDD pour assurer la formation des futurs chasseurs. 
« Nous allons utiliser un fond de réserve. Ça ne coûtera rien aux 
chasseurs », précise le président. 
 
 La Montagne 10/09/2017 Catherine Perrot. 
   
 
Contact : Fédération des chasseurs : 05.55.52.17.31  
 
     Mail : undimanchealachasse.creuse@gmail.com 
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La  Com d’Agglo : 

Le pôle petite enfance  

PRÉSENTATION DU PÔLE PETITE ENFANCE 
Cette gestion a nécessité de mettre en place une coordination petite enfance avec pour mission d’animer et 

de mettre en lien les différents établissements et services petite enfance, les partenaires institutionnels et la 

Communauté d’Agglomération. 

Que ce soit pour un accueil régulier ou occasionnel, en multi-accueil, en micro-crèche ou chez une 

assistante maternelle, l’offre d’accueil du jeune enfant est aujourd’hui plurielle sur le territoire de 

l’agglomération. 

Toute demande de place en multi-accueil ou en micro-crèche est enregistrée et examinée en commissions 

d’attribution qui ont lieu deux fois par an (aux mois de mai et octobre). 

Dans le cadre de la recherche d’une assistante maternelle agréée ou d’une garde à domicile, le RAM du 

Grand Guéret peut orienter et accompagner les parents. 

Dans un objectif de développer et d’optimiser l’offre d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans sur les 

structures d’accueil de jeunes enfants présentes sur territoire de la Communauté d’Agglomération, un 

nouveau contrat « enfance et jeunesse » a été signé entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Creuse, la 

Mutualité Sociale Agricole du Limousin, le Centre Hospitalier La Valette et la Communauté d’Agglomération 

du Grand Guéret, pour la période de 2015 à 2018. 

 

LE RELAIS D’ASSISTANTES  

MATERNELLES 
 

 « Avec le RAM, il y a tout pour éveiller la curiosité des enfants ! »  Mais le RAM c’est quoi ?  
 

Le Relais d’Assistantes Maternelles du Grand Guéret est un service destiné aux assistantes maternelles, aux 
enfants, aux familles mais aussi aux professionnels de la petite enfance. Il est animé par Nathalie et 
Sandrine, qui chaque jour proposent deux lieux d’activités différents sur le territoire. Elles vous attendent 
chaque matin pour des activités manuelles, de l’éveil musical, de la lecture de conte, des ateliers de 
motricité, des jeux divers et variés (jeux d’imitation, construction, encastrements…)  
 

Les Ateliers du RAM ont lieu tous les matins sur différentes communes du territoire et proposent diverses 
activités : lecture de contes, activités manuelles, éveil musical, baby gym, éveil à l’anglais.  
Le RAM est présent tous les lundis matins à la salle polyvalente de Saint Léger pour accueillir les assistantes 

maternelles et les enfants qu’elles ont en garde. Des animations sont prévues et font le bonheur des tout-

petits comme des plus grands. 

Le lundi 12 mars 2018 a eu lieu à Saint Léger le lancement de la semaine de la petite enfance 

 Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à l’ensemble des enfants (de 4 mois à 6 ans 
 révolus) avec leurs assistant(e)s maternel(le)s ou leurs parents ou leurs grands-parents…  

 Inscription obligatoire.  
  Pour plus d’informations, contactez le RAM  (Relais d’Assistantes Maternelles) :  
  05.55.62.45.22 06.43.84.97.85 06.75.96.28.28 ; contact.ram@agglo-grandgueret.fr 
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Les abeilles 

            

Nos amies les Abeilles 

 
 

L’abeille est un maillon essentiel de la biodiversité et de la chaîne alimentaire. En plus des 

précieux produits qu’elle nous offre pour leurs qualités énergétiques, diététiques et 

thérapeutiques (miel, gelée royale, propolis, pollen), l’abeille est un insecte pollinisateur 

majeur irremplaçable. 

Sur 100 espèces végétales répertoriées qui fournissent 90% des ressources alimentaires 

mondiales, 70% ont besoin des abeilles. 

L’abeille est aussi un indicateur biologique précieux. 

L’avenir de l’abeille est gravement menacé notamment à cause des 

pesticides et  autres désherbants sachant qu’il existe maintenant de 

multiples alternatives. 

Sa disparition engendrerait une catastrophe pour l’avenir de l’humanité. 

Mieux vaut tard que jamais, le 27 avril 2018, l'Union européenne a interdit 

grâce au vote de 16 pays sur 28, trois pesticides néonicotinoïdes 

responsables d’un fort taux de mortalité chez les abeilles.  

L’interdiction qui sera effective en 2019, porte sur toutes les cultures de 

plein champ. 

C’est une petite victoire pour les apiculteurs mais il reste des combats à mener car si les 

néonicotinoïdes sont les pesticides les plus toxiques pour les pollinisateurs, ils ne sont pas les 

seuls en cause dans le phénomène de mortalité des abeilles : la France, premier pays agricole 

de l’Union européenne, se situe au troisième rang mondial pour la consommation de pesticides, 

et cela est un facteur prépondérant de l’affaiblissement et des taux de mortalité alarmants des 

abeilles. 

 

 

 

 

 

 

 

- L’abeille ramène à la ruche la moitié de son poids soit 0,05 gramme. 

- Elle effectue une vingtaine de voyages par jour. 

- 1 kg de miel représente 50000 voyages. 

- La reine pond en moyenne 2000 œufs par jour. 

- Sa durée de vie est de 3 à 5ans tandis que l’ouvrière vit 30 jours 
 en été et 5 à 6 mois l’hiver. 

- Les abeilles sont sur terre depuis 100 millions d’années.                                        

- Les abeilles de la commune se portent bien. 

- Le rucher se situe allée des Abeilles, sortie du bourg route des 
 Carrières. 
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Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  

 

Ouverture d’une école, 

le 23 mars 1794. 

 

 « Le 3 Germinal An II. 

  A St Léger réunis dans le lieu ordinaire de nos séances ont comparus le citoyen Jean Prouy et 

la citoyenne Boucheté tous deux proposés, et examinés par le jury d’instruction publique établi à cet 

effet en la commune et district de Guéret. 

Les deux susnommés et élus par le Conseil Général du district de Guéret pour l’éducation des 

enfants de cette commune en conformité de la loi du 27 frimaire dernier. Lesquels nous ont fait 

exhibition de leur commission et pouvoir à eux donné par l’administration et le jury d’instruction, et 

informe déjà du zèle de ces citoyens, par le zèle que le Sieur Prouy a apporté à remplir cette même 

fonction dans la commune de St Silvain Montaigut, en sachant que ce citoyen a montré tout le zèle 

possible à remplir ses fonctions dès l’époque du trois germinal deuxième année républicaine, ainsi 

que la citoyenne sus nommée par la conduite régulière qu’elle a tenue en la commune de Guéret. 

Leur commission portant attestation qu’ils seront placés et logés au presbytère tant pour la tenue 

des écoles que leur logement ce que nous avons fait et les avons placés au dit presbytère. 

Les sus nommés instituteurs de leur côté se sont conformés à la loi et ont ouvert l’école en notre 

commune dès ce jour de tout quoi nous avons fait dresser le présent procès-verbal de dit jour mois 

et an que dessus et se sont soussigné avec nous. » 

 

Construction de l’école et de la mairie. 

 

22 octobre 1863 :  

Lettre de l’instituteur M. Robinet à l’inspection de l’instruction publique. L’instituteur, par cette lettre 

tente de sensibiliser l’administration à la détresse morale et matérielle de l’école de  

St Léger le Guérétois. 

 

« Monsieur l’Inspecteur, 

En réponse à votre lettre du 18 courant, j’ai l’honneur de vous informer que cette commune ne 

possède ni bibliothèque, ni armoire et ni buffet en tenant lieu, elle ne possède absolument rien, pas 

même de Maison d’Ecole ; Depuis 29 ans je loge dans une misérable chaumière où ma famille et 

moi n’avons pas seulement de place pour nous loger, et comme la classe se trouve au-dessus de 

notre habitation et du réduit étroit et humide où nous couchons 6 personnes, qu’il vous plaise 

juger, Monsieur l’Inspecteur, comme nous sommes à l’aise sous ce piétinement continuel de pieds ? 

et sous un plancher tout déjointé et tout percé au travers duquel tombe sur nous, sur nos meubles, 

nos vêtements et nos vivres, la terre, la boue et autre chose plus répugnante que je n’ose vous 

dire, le tout est toujours couvert d’une rebutante saleté qu’il n’est pas possible d’éviter, tant que 

Monsieur le Préfet n’aura pas obligé la Commune à se pourvoir d’une 

maison nouvelle école, veuillez donc, Monsieur l’Inspecteur, être assez 

bon pour le lui exposer pour moi, et retour de l’obligeance que je vous 

devrai, veuillez à l’avance en accepter mes sincères remerciements 

avec l’hommage du profond respect avec lequel je suis, Monsieur 

l’Inspecteur, votre très humble et obéissant serviteur.  

   Robinet Instituteur. » 
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27 décembre 1863 : Réunion extraordinaire du Conseil Municipal de la commune : 

 * Pour faire le choix d’un terrain : une partie du presbytère ou l’ancien cimetière ? 

 * Pour trouver les fonds nécessaires à la construction de l’école : aliénation (vente) de parcelles de 

communaux, demande de secours auprès du Préfet et intervention d’un géomètre et de l’architecte 

départemental pour le métrage d’un terrain et le tracé des plans. 

 

24 janvier 1864 : Réunion extraordinaire du Conseil Municipal. « Après avoir examiné 

l’emplacement de la construction proposé par M. l’Architecte (vers le village des Flottes), le Conseil 

a reconnu que ce lieu n’avait pas seulement l’inconvénient d’être triste et solitaire, mais aussi celui 

de n’être vu d’aucun côté, en se trouvant sur le versant d’un monticule il est entouré de hauts 

arbres et distant de plus de 3 hectomètres du chef-lieu, et de plus de 100 mètres du petit hameau 

des Flottes, que M. l’Architecte a pris pour être aussi le chef-lieu. » 

 

8 mai 1864 : Réunion ordinaire du Conseil Municipal. Les membres du Conseil n’étant toujours pas 

d’accord sur l’emplacement de l’école, demandent un délai de dix à douze jours à M. le Préfet. 

 

De mai 1864 à novembre 1866 : Le Conseil Municipal de réunions ordinaires en réunions 

extraordinaires bataille entre le choix d’un terrain et les fonds nécessaires à la réalisation du projet. 

Le 11 novembre 1866 M. le Préfet ordonne une délibération définitive. 

 

Août 1867 : Réunion du Conseil Municipal : la loi du 10 avril 1867 oblige la commune à créer deux 

écoles distinctes garçons et filles. N’ayant même pas une école satisfaisante le Conseil demande au 

Préfet de débloquer des fonds pour la construction de l’école mixte prévue. Gratuité de 

l’enseignement seulement pour les indigents. 

 

20 et 24 janvier 1868 : Promesse de vente d’un terrain de la « Veuve Dubreuil » à la commune de 

St Léger le Guérétois. La vente sera réalisée les 9 et 13 avril 1868. 

 

17 mai 1868 : Adjudication des travaux de construction de la Mairie et de la Maison d’Ecole. Après 
affichage dans cette commune et communes environnantes une seule soumission : Sieur Pruchon, 
montant de l’adjudication 11 400 F. 
 
  
 Extrait des plans 1864 (façade et coupe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Source : Archives Départementales. 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  
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L’école d’autrefois 

 
 
Le chemin de l’école 
Les enfants devaient souvent se rendre très tôt à pied à l’école, par toutes les saisons, en parcourant 
4 à 10 Kms aller, mais en sabots… Et leur cartable était déjà lourd : livre de lecture, cahier du soir, 
trousse, règle en bois, plumier et plumes Sergent Major, buvard. A l’arrivée, les porte-manteaux du 
couloir accueillaient bonnets, cache-nez, grandes pèlerines. A la fin des cours, après 16h, les enfants 
retournaient chez eux pour aider leur famille aux travaux des champs jusqu’au coucher du soleil. 
D’ailleurs dès l’âge de 7 ans, le travail primait sur l’école. 
 
L’instituteur 
Doté d’un brevet de capacité, il était logé par la Commune et était nommé par arrêté d’institution du 
Ministre de l’Instruction publique. Le Conseil Municipal présentait une liste de candidats. Sa 
rétribution annuelle était payée par les parents des enfants aisés. La loi du 28 juin 1833 permit 
d’assurer l’instruction à tous les enfants, y compris à ceux dont les parents ne pouvaient la payer. 
Une liste des enfants à admettre gratuitement à l’école était alors élaborée par délibération du 
Conseil Municipal, de concert avec le Curé. Pour cette raison, l’instituteur, toujours payés par les 
parents, reçoit également une indemnité trimestrielle. Lui est également accordée une indemnité de 
logement. Avec les lois antireligieuses de 1905, les instituteurs publics sont devenus laïcs. Les 
religieuses ont dû abandonner leurs fonctions. Les crucifix furent ôtés des salles de classe.  
 
Dans la classe  
Fabriqués par le menuisier du village, pupitres en bois à 2, 3 voire 5 places, avec encrier (faïence, 
verre ou bakélite) que le Maître remplissait de temps en temps d’encre violette et ardoises 
attendaient les élèves. Le Maître se trouvait sur une estrade, avec le grand tableau noir. Pour l’hiver, 
le poêle à bois ou charbon, remplacé progressivement par le chauffage central, était alimenté par les 
enfants toute la journée.  
 
Le matériel pédagogique 
Assortiment d’instruments de pesage et de mesurage (système Duru) : mesures en fer blanc pour 
l’apprentissage du système métrique ; tableau de système métrique ; bouliers puis bûchettes dans 
l’entre-deux-guerres. Au mur, des abécédaires, de belles cartes Vidal-Lablache du monde et de 
France, des anatomies, des planches de botanique, une chronologie imagée. Un globe terrestre. C’est 
après 1951 qu’apparaîtront des petits projecteurs à images fixes pour les leçons de chose, la 
botanique, la zoologie ou la géographie (petits films 35 mm. La bibliothèque était constituée par de 
généreux donateurs.  
 
Les leçons 
Jusqu’aux années 1960, les classes ne sont pas mixtes : il y a une école pour les filles et une autre 
pour les garçons. Seule l’école enfantine (salle d’asile), ancêtre de l’école maternelle, était mixte pour 
les moins de 6 ans. Travaux de broderie et couture pour les filles. Le matin, les cours débutaient par 
un quart d’heure de leçon de morale et d’instruction civique. Le reste consistait en calcul, lecture-
grammaire avec dictée, récitation ou rédaction, géographie. On pratiquait également l’éducation 
physique sur le terrain de sports. 
 
Les récompenses 
Bons points, témoignages de satisfaction, billets 
d’honneur, belles images récompensaient 
quotidiennement les efforts des élèves. Mais vers le 
mois de juin, la distribution des prix était attendu par 
les plus brillants d’entre eux : boîte de compas achetée 
chez l’opticien pour les plus méritants, livres plus ou 
moins luxueux selon les mentions. Le livret scolaire 
restait le lien privilégié entre l’école et la famille. 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  
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Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  

 

L’école d’autrefois 

 
Les diplômes 
A l’âge de 13 ans, on passait son certificat d’études primaires, généralement dans le chef-lieu de canton. Il 
fut institué par la loi du 28 mars 1882 de Jules Ferry, rendant l’instruction primaire obligatoire de 6 à 13 
ans. Il sera définitivement supprimé par un décret le 28 août 1989. On pouvait s’y présenter dès l’âge de 
11 ans. Ensuite, pour la majorité des enfants, c’était l’entrée dans la vie active. En 1936, la loi Jean Zay 
prolonge l’instruction obligatoire jusqu’à 14 ans, puis Jean Berthoin à 16 ans en 1959.  
 
L’épreuve  
En 1867, l’examen comporte trois épreuves écrites (orthographe, style, calcul) et cinq épreuves orales 
(lecture, histoire sainte, grammaire, calcul au tableau, système métrique). L’écriture est évaluée sur le 
texte de la dictée. L’examen est obtenu si le candidat obtient la moyenne à l'ensemble des épreuves et s'il 
n'a pas fait plus de dix fautes à la dictée. En 1897, l’examen comporte trois épreuves écrites (dictée, 
calcul, rédaction portant sur la morale, l’histoire-géographie ou les sciences), une épreuve de couture pour 
les filles, une épreuve de dessin ou d’agriculture pour les garçons, des épreuves orales (lecture récitation, 
histoire-géographie). L’examen est obtenu si le candidat obtient la moyenne aux épreuves écrites et la 
moyenne à l’ensemble des épreuves. Le zéro est éliminatoire. L’écriture est évaluée sur le texte de la 
dictée. Vers les années 1950, l’examen se passe en une journée et comprend : rédaction, orthographe, 
calcul, sciences, histoire, géographie, calcul mental, lecture, chant ou récitation, et enfin, dessin travaux 
manuel ou couture. 
 
Le repas du midi 
Les enfants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, habitant trop loin de l’école, ont longtemps apporté leur 
musette ou panier avec leur déjeuner et leur goûter. La Commune organisait également une distribution 
de lait sucré ou d’oranges. Puis quand l’argent le permettait, il était construit une cantine.  
 
La récré 
Elle se passait dans la cour ou sous un préau par mauvais temps. Dans la cour se trouvaient les « cabinets 
d’aisance », c’est-à-dire les toilettes. Les enfants n’avaient pas les moyens de s’acheter des jouets : très 
souvent, c’étaient leurs parents ou eux-mêmes qui fabriquaient toupies, yoyos, chariot, etc. Le jeu préféré 
des garçons était les billes en terre cuite ou pour les plus fortunés en verre. Il y avait aussi le jeu des 
osselets. Les filles jouaient à la marelle, à la corde à sauter, etc...  
Puis le rappel en classe se faisant au son de la cloche ou du sifflet des instituteurs. 
 
Les passages obligés 
- La photo de classe par des photographes ambulants. 
- La vaccination, l’inspection médicale. 
 
Source : G. TAUZIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le saviez-vous ? 
Le port du bonnet d’âne est sans doute l’une des punitions les plus connues. À notre époque, on considère 
 qu’affubler un élève d’un bonnet d’âne est une manière de l’humilier. Ce n’était pourtant pas le cas à 
 la base ! En effet, à l’époque où cette punition a été mise en place, l’âne était considéré comme  
 un animal intelligent, et le but du port du bonnet était de transmettre cette intelligence à l’élève. 



43 

 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  



44 

 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  



45 

 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  



46 

 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  



47 

 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  



48 

 

 

Un peu d’histoire de St Léger :  

Un regard sur notre école  



49 

 

 
Bon à savoir 

     
 
 

 
Carte grise et permis de conduire :  
 
Désormais, tout se passe en ligne ! 
 

Vous souhaitez refaire votre carte grise ou simplement modifier l'adresse 

mentionnée dessus ? Vous achetez un véhicule d'occasion ? Toutes les 

démarches de certificat d'immatriculation (ex carte grise) se font 

désormais en ligne et non plus aux guichets des préfectures. 

Pour effectuer ces démarches dans les meilleures conditions, il vous faut donc être équipé d'un 

ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, d'une connexion internet et d'un dispositif de copie 

numérique (scanner, appareil photo numérique...). 

À partir de là, vous devrez : 

soit créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; 

soit utiliser votre connexion France connect sachant que certaines démarches nécessiteront 

obligatoirement de passer par France connect. 

Comme cela est possible actuellement en cas d'immatriculation d'un véhicule neuf par exemple, vous 

pourrez continuer à passer par un professionnel de l'automobile habilité pour effectuer certaines 

démarches à votre place. 

Si vous n'êtes pas équipé ou si vous éprouvez des difficultés dans l'usage de ces nouveaux outils 

numériques, des points d'accueil sont mis en place en préfecture pour vous aider dans vos démarches en 

ligne. 

 

 

Le PACS 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) se fait depuis le 

1er novembre 2017 auprès de  l'officier de l'état civil de la mairie et 

plus au tribunal. 

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est conclu entre 2 

personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour 

organiser leur vie commune. En France, les personnes qui veulent 

conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de 

Pacs en s'adressant soit à la mairie de leur résidence commune, soit à 

un notaire. 

Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter en 

personne et ensemble à l'officier d'état civil de la mairie où ils déposent leur Pacs, munis des documents 

suivants : 

 Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n° 15726*02) ; 

 Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, 

non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ; 

 Acte de naissance (copie intégrale) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 

mois pour le partenaire étranger né à l'étranger ; 

 Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...), original +1 photocopie. 

 Pour plus de renseignements, adressez-vous à la mairie ou consultez le site :  

 https://www.service-public.fr 

 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://app.franceconnect.gouv.fr/en-savoir-plus
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Actualites/Du-nouveau-dans-vos-demarches-en-ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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Bon à savoir 

Tout savoir sur ma TEOMi 

Tarification Incitative : Evolis 23 entre en action ! 

Prendre sa part dans la transition vers un nouveau mode de collecte des 

déchets, voilà le choix fait par les élus du syndicat, en votant à l’unanimité en 

2016 le passage à la tarification incitative. Evolis 23 passe vers un nouveau 

mode de financement incitatif de la gestion des déchets (Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères). 

Mais qu’est-ce que la TEOMi ? 

TEOMi = Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative / TI = Tarification Incitative 

Le principe de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) est de proposer un 

nouveau mode de financement plus juste, plus transparent et plus responsabilisant pour les 

usagers.  En réduisant la production de déchets ménagers, nous pouvons influer pour partie sur la 

TEOM. Nous devenons acteurs de la gestion de nos déchets. La TEOMi est un impôt qui reste basé sur le 

bâti foncier (comme précédemment pour la TEOM) pour la part fixe mais elle comprend une part variable 

incitant chacun à trier et à réduire davantage sa production de déchets.  

La part fixe sert à couvrir les charges fixes du syndicat (collecte, tri, déchèteries). Elle est toujours basée 

sur la valeur foncière de la propriété bâtie mais avec un taux diminué. 

La part variable sert à couvrir les charges liées au traitement des Ordures Ménagères. Elle est fonction du 

nombre de fois où vous présenterez votre bac d’Ordures Ménagères à la collecte et du volume de celui-ci. 

La comptabilisation prend en compte le nombre de levées annuelles du bac d’Ordures Ménagères. 

De nouveaux bacs ! 

Evolis 23 met 2 bacs individuels pucés, sur l’ensemble du territoire en porte à porte, à disposition de 

chaque foyer : un pour les Ordures Ménagères et un bac de Déchets Recyclables.  

Une puce électronique permet d’identifier chaque foyer et de géolocaliser le bac (en cas de vol). Seul le 

bac à ordures ménagères compte : 

* Bacs avec couvercles gris pour les ordures ménagères (plusieurs litrages possibles entre 80L et 360L 

selon les besoins de chaque foyer). Le nombre de levées du bac est comptabilisé pour établir la 

contribution. 

* Bacs avec couvercles jaunes pour les déchets recyclables (litrages entre 120L et 360L selon les 

besoins de chaque foyer). Le nombre de levées n’est pas comptabilisé, il n’est pas pris en compte 

dans la contribution. 

 

CALENDRIER :  

* 2018 : Information des usagers. Enquête de dotation ; 

* 2019 : Début du service «’test à blanc » ; 

* 2020 : Mesure réelle du service ; 

* 2021  : Paiement de la TEOM. 

 

 

RAPPEL : 

* Sortir les bacs quand ils sont pleins ; 

* Déposer les ordures ménagères en sacs noirs fermés (pour des questions d’hygiène) et les déchets 

recyclables en vrac ; 

* Le lavage des bacs incombe à l’usager. Chaque foyer est responsable de l’utilisation de ses bacs. 

 Pour en savoir plus… contactez la ligne info déchets au 05-55-89-86-06 ou consultez le 

 site : http://www.evolis23.fr/teomi/guide-pratique-teomi/ 
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RAPPEL 

Règlementation de l’allumage du feu dans les bois,  forêts, plantations, 

reboisements et landes. 

(Arrêté préfectoral n°2009-01247) 

Du 1er mars au 30 septembre : 

Il est interdit à toute personne y compris propriétaires et ayant droit, de porter 

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

plantations, landes et friches. 

Aucune incinération de végétaux sur pied à moins de 200 m des bois, forêts,     

plantations, landes et friches ne pourra avoir lieu sans délivrance préalable d’une 

autorisation préfectorale (DDT) demandée au moins 15 jours avant la date prévue de 

l’incinération. 

Il est défendu à toute personne de fumer dans les bois et forêts,   plantations 

landes et friches. 

 

 

DÉCHETS VERTS 

Il est interdit, et ce, toute l’année de procéder au brûlage 

des déchets verts issus de la tonte des pelouses, de la taille 

des haies et d’arbustes, d’élagage, de  débroussaillement… qui 

peuvent être à l’origine de troubles de voisinages, la cause de 

propagation d’incendie et une pollution de l’air en particules fines.  

Alors que faire ?  Plusieurs solutions : 

Paillage, compostage ou mise en déchetterie ! 

 

 

 

 

 

 

 

Du 17 janvier au 16 février 2019, nous allons 

procéder au recensement de la population de notre 

commune. Répondre par internet est la manière la plus 

simple de se faire recenser. Un agent recenseur, qui 

devrait être notre employé communal André Dursap, se 

présentera chez vous afin de vous remettre une notice sur laquelle figurera les 

identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr, vous pourrez ainsi répondre 

au questionnaire en ligne. Les personnes qui ne pourront pas ou ne souhaiteront pas 

répondre par internet se verront remettre par l’agent recenseur une feuille de logement 

et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants et conviendront d’un rendez-vous 

pour qu’il vienne les récupérer.  

Nous vous rappelons que votre participation au recensement de la population 

est obligatoire. 

Bon à savoir 
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Les tarifs 2018 

LOCATION SALLE POLYVALENTE 

Associations 
communales 

Jour de la manifestation Gratuit 

1 journée supplémentaire 35,00 € 

Cuisine 

40,00 € 
la journée ou le week-

end 

Sonorisation Gratuit 

Forfait unique des charges 
et entretien 

22,00 €/jour 

Assemblée Générale 

Jour de la manifestation Gratuit 

Cuisine 
40,00 €/jour ou le 

week-end 

Forfait unique des charges 
et entretien 

Gratuit 

Particuliers 
 de la commune 

1 journée 
  

115,00 € 

1 journée supplémentaire 65,00 € 

Cuisine 
45,00 €/ jour ou le 

week-end 

Forfait unique des charges 
et entretien 

27,00 €/jour 

Associations, sociétés 
et particuliers  
extérieurs à la  

commune 

 1 journée 250,00 € 

1 journée supplémentaire 130,00 € 

Cuisine 
80,00 €/jour ou le 

week-end 

Forfait unique des charges 
et entretien 

30,00 €/jour 

 Organisation 
d’expositions 

Jusqu’à 3 jours 250,00 € 

Jours supplémentaires 125,00 € 

Cuisine 
80,00 €/jour ou le 

week-end 

Forfait unique des charges 
et entretien 

30,00 €/jour 

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

Emplacement Forfait par déplacement 30,00 € 
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Les tarifs 2018 

EAU 

Prix de vente de l’eau Le m3 1,60 € 

Prix de vente de l’eau 

aux communes 
Le m3 2,00 € 

 Assainissement  

collectif 

Part variable au m3 1,95 € 

Part fixe 100,00 € 

Branchement 500,00 € 

 Abonnés 

Abonnement 47,00 € 

Remplacement compteur gelé 80,00 € 

Remise en service compteur 

dans les résidences 
130,00 € 

Participation branchement 

eau 
120,00 € 

CANTINE SCOLAIRE 

Repas 
Enfant 3,20 € 

Adulte 6,00 € 

GARDERIE PERI-SCOLAIRE 

Garderie 
De 7h30 à 8h35 1,15 € 

De 16h30 à 18h30 1,15 € 

CIMETIERE ET ESPACE CINERAIRE 

Cimetière 

Concession trentenaire 

9 m² (3x3) 
380,00 € + frais 

Concession trentenaire 

4.50 m² (3x1.50) 
190,00 € + frais 

Concession cinquantenaire 

9 m² (3x3) 
420,00 € + frais 

Concession cinquantenaire 

4.50 m² (3x1.50) 
210,00 € + frais 

Parcelles ancien  

cimetière 

Concession trentenaire 42 € le m² + frais 

Concession cinquantaine 46 € le m² + frais 

Caveau provisoire 

1er trimestre Gratuit 

2ème trimestre 50,00 € 

3ème trimestre 90,00 € 

4ème trimestre 170,00 € 

Espace cinéraire 

Columbarium concession  

15 ans 
1 000,00 € 

Columbarium concession  

30 ans 
1 200,00 € 

Opérations 

nécessaires 

Opérations nécessaires à la 

dispersion des cendres – Jar-

din du souvenir 

50,00 € 

Opérations nécessaires à 

l’inhumation 
50,00 € 
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Recettes autour de la châtaigne 

 

Confiture de châtaignes 

Pour 1 kg : 

1 kg de châtaignes, 

1 kg de sucre semoule,  

1 bâton de vanille. 

Faites cuire les châtaignes après avoir enlevé la première peau. 

Epluchez la 2ème peau lorsque les châtaignes sont encore chaudes (il 

faut prendre une vingtaine de châtaignes à la fois et laisser les autres 

dans l’eau frémissante). 

Passez les châtaignes épluchées au presse-purée. 

Ajoutez du sucre à poids égal et un verre d’eau par kilo de mélange, 

ainsi qu’un bâton de vanille fendu. 

Faites cuire comme une confiture, c’est-à-dire 20 à 30 minutes. 

 

 

Tarte pommes châtaignes 

Pour 6 personnes : 

1 pâte à tarte brisée, 

4 pommes (goldens de préférence), 

½ pot de confiture de châtaignes, 

Citron. 

Préchauffez votre four à 180°, Th 6. 

Disposez la pâte brisée dans un moule approprié sur une feuille de 

cuisson. La percer avec une fourchette pour qu’elle ne gonfle pas. 

Précuire la pâte 10 mn. 

Pendant ce temps épluchez et coupez les pommes en fines lamelles. 

Après 10 mn de pré cuisson, étaler une généreuse couche de confiture de châtaignes sur la pâte puis 

disposez les pommes. 

Il n’est pas nécessaire d’ajouter de sucre. 

Enfournez 15 mn. 

Dégustez la tarte encore chaude. 
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►AC-23 ELECTROSERVICES : électricité, antennes, domotique, télécom. 

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

►BOURSAUD ALAIN : charpente, couverture, menuiserie. 

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

►COUTURIER FRANÇOIS : exploitant forestier. 

Tel. : 06 23 41 08 42 

►FENILLE CHRISTIAN : peinture et vitrerie. 

Tel. : 05 55 41 07 28 

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

pédagogique. 

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

►LES COUTURES SAFRANÉES (LHOSPITALIER Pascal) : producteur plantes 

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

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

Tél. : 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 ou mpj-lafaye@laposte.net 

►PASTY JEROME : taxi, ambulance. 

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

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

marbrier. 

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

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

         Tel. : 05 55 52 27 01 

 Nos entreprises locales 
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Mairie de Saint Léger le Guérétois 
 

Le secrétariat est assuré par Laurence de 13h30 à 17h  

du lundi au vendredi. 

N° de téléphone : 05 55 52 32 96  

Fax : 05 55 41 81 51 

Adresse mail : saintleger.mairie@gmail.com 

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

 

 

 

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

 

Salle polyvalente : 05 55 41 81 15  

École et garderie : 05 55 52 15 43  

Cantine : 05 55 61 99 74  
 

 

Numéros utiles :  
 

Samu : 15  Pompiers : 18    Police : 17 

Gendarmerie : 05 55 80 20 03 

Commissariat : 05 55 41 27 00  

Centre Hospitalier de Guéret : 05 55 51 70 00  

Clinique de la Marche : 0 826 39 99 10  

MGEN St Feyre : 05 55 51 40 00  

Centre antipoison Toulouse : 05 61 77 74 47  

Médecin de garde : 05 55 41 82 02  

Pharmacie de garde : 3237 (accessible 24/24)  

Urgences dentaires : 05 55 66 77 84  

de 10h à 12h le dimanche  
 

 

Samu Social : 115  

Enfance maltraitée : 119  

Violences conjugales : 3919  
 

 

Préfecture : 0 810 01 23 23  
 

 

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

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

Service des routes : 05 55 51 69 91  

E.D.F. Dépannage : 0 810 333 323  

S.P.A. Creuse : 05 55 81 99 31                                     Flash code du site internet 
 

 

Fourrière canine : 06 89 04 56 75  
 

 

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

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

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

Infos pratiques Infos pratiques 


