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N° 32 – JANVIER 2017 

Bulletin Municipal 

EDITO 

 
 
 
 
 
 

« De pierres et d’arbres et d’eau 

et la vie autrement » 

 

 
 
L’année 2016 aura été une année de transition avant la mise en place définitive de la réforme territoriale. 

Notre communauté de communes, la Ciate, va fusionner avec la communauté de communes Bourganeuf-

Royère de Vassivière, au 1er janvier 2017. Ces fusions ne peuvent s’effectuer qu’avec l’intégralité des 

communes constituant les anciennes entités. 
 

Pour ce qui nous concerne, le Conseil Municipal de Peyrabout, dans un souci de proximité et de pertinence, a 

émis le vœu de retirer la Commune de cette nouvelle structure et de rejoindre son vrai bassin de vie en 

adhérant à la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Cette adhésion après autorisation de la 

préfecture pourra être effective au 1er janvier 2018. 
 

La baisse des dotations de l’état, le transfert de compétences vers l’intercommunalité et une charge 

administrative toujours plus importante signifient la mort des petites communes. Ces dernières devront se 

regrouper pour former un bloc communal beaucoup plus important, c’est ce que la loi NOTRe désigne sous le 

terme de « communes nouvelles ». Pour l’instant ces regroupements sont basés sur le volontariat et ce ne sont 

pas les élections à venir qui devraient arrêter ce mouvement. Ce sera le défi des prochaines mandatures. 
 

Ces concentrations et ces regroupements ne sont pas faits pour servir la ruralité à laquelle je suis 

personnellement très attaché. 
 

Comme les années précédentes, je vous invite à débattre de tous ces sujets le samedi 14 janvier 2017 à la salle 

municipale de Peyrabout, à partir de 18h30, lors de la présentation des vœux de la municipalité. 
 

Je reste à votre disposition et j’espère que l’année 2017 vous apporte joie et bonheur. Je vous renouvelle mes 

vœux chaleureux et sincères pour cette nouvelle année en y associant ceux du conseil municipal et du 

personnel communal. 

 
Jean Paul BRIGNOLI 
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LA VIE DES COMMISSIONS COMMUNALES ET L’INTERCOMMUNALITE 
COMMISSIONS COMMUNALES 

 
S COMMISSIONS COMMUNALES 

LA COMMISSION COMMUNALE  
EN CHARGE DES TRAVAUX 

LA COMMISSION COMMUNALE  
EN CHARGE DE LA VALORISATION 

DU PATRIMOINE 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Réfection du mur du cimetière :  
il a été confié  
à l’entreprise 
SPRAGUE, auto-
entrepreneur de 
notre commune, 
pour un montant 
de 5 100€ ; 

 
 

- Travaux de voirie : ils ont été confiés à 
la société Evolis 23 pour un montant de 
11 383.60€. Ces travaux n’ont pu être effectués 
en 2016. 
 

Ce différé nous a permis de déposer un 
nouveau dossier de subvention auprès des 
services de l’Etat. Les travaux seront réalisés 
au printemps 2017 (sans l’aide du Conseil 
Départemental). 
 

- Informatique : notre bureautique étant 
devenue obsolète vu l’importance des logiciels 
qui nous sont imposés, c’est le devis de la 
société Objectif Informatique pour un montant 
de 1 329.92€ qui a été retenu pour son 
remplacement. 

 

- Achat d’une épareuse : une panne 
importante de notre ancienne machine, au 
printemps, a obligé la municipalité à acheter un 
nouveau matériel d’occasion pour la somme de 
5200€. 
 

-  Nicole André-Lourenço a émis le souhait 
de céder à la commune la parcelle de terrain sur 
laquelle a été érigé le travail à ferrer. La cession 
ayant naturellement été acceptée, un acte 
administratif finalisera ce transfert de propriété 
après l’enregistrement au cadastre de la division 
parcellaire. 

 

- Habillage de l’emplacement des 
conteneurs poubelles : Ils vont être entourés 
de lames de terrasse imputrescibles pour 
cacher les bacs. Cela se fera en plusieurs 
tranches. Nous commencerons par les 
emplacements de la Ruade et du Faux, les 
autres emplacements suivront. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Nettoyons la Nature : 
 

 
 

Toujours en partenariat avec les Centres 
Leclerc, un ramassage des déchets s’est 
déroulé lors de la matinée du samedi 24 
Septembre 2016 sur la commune de 
Peyrabout. Cet acte éco citoyen a réuni 13 
personnes, qui ont pu orienter leur recherche 
à trois endroits stratégiques, à savoir, aux 
abords des anciennes décharges : derrière le 
cimetière, près de l’étang Chezlebout, et au 
Bois du Thouraud. Leur récolte a été, 
malheureusement, encore trop fructueuse, 
puisque ces aficionados de la nature ont mis 
au jour un tas d’immondices important et 
surtout un amas de ferraille insolite.  
Ensemble, nous pouvons prétendre à la 
préservation de la nature ; alors soyons tous 
concernés par l’avenir de nos générations 
futures, et soyons de plus en plus nombreux à 
participer à la collecte des déchets, une fois 
l’an. En effet, il constitue un moment de 
socialisation, de détente et de convivialité. Et 
ce n’est pas les participants de cette année 
qui vous diront le contraire, puisqu’ils se sont 
retrouvés à midi dans la salle polyvalente pour 
partager, ensemble, un pique-nique 
commun… 
 

- Concours photo : 

Pour son 3ème anniversaire, ce concours, qui 
s’adresse à tous les habitants de la commune, 
souhaite mettre en exergue nos amis les 
animaux. En effet, le thème relatif aux 
animaux de nos campagnes et de nos forêts 
constituera un point de départ dans le vote du 
meilleur cliché, lors de la présentation des 
vœux de la municipalité en Janvier 2017. 
Alors, tous à vos appareils, il ne vous reste 
que quelques jours, pour faire parvenir vos 
photos à la mairie de Peyrabout. 

. 
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COMMISSION ANIMATION 
 

LES VŒUX DE LA MUNCIPALITE 
 

23 janvier 2016 
 

 

Ce jour-là, la municipalité a présenté ses vœux de 
Nouvelle Année à l’ensemble de la commune. Nous 
avons eu le plaisir de passer un bon moment 
ensemble, lors de cette soirée. 
 

Le conseil municipal vous donne rendez-vous le 14 
Janvier 2017, en espérant rencontrer tous les 
nouveaux habitants de la commune pour fêter cet 
évènement. 

 

 

 

RANDONNEE PEDESTRE 
 

22 mai 2016 
 
 

 

A la découverte du patrimoine de Peyrabout. 
 

La vingtaine de randonneurs se sont retrouvés à la Chapelle 
de Petillat (restes de pierres et de bénitiers) pour se diriger 
ensuite vers le Faux par le chemin des Chèvres en traversant 
Peyrabout et la Ruade. Cette petite randonnée sous la bruine 
nous a permis de traverser la commune en toute convivialité. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
27 mai 2016 

la 6ème pour notre commune. 
 

Cette fête permet de rapprocher les habitants et de jouer un rôle actif, pour développer la cordialité 
et la solidarité au sein de notre commune. 
 

Ne manquez pas notre rendez-vous le 26 mai 2017. 
 
 

 
 

ENDURANCE EQUESTRE 
4ème Raid Des Loups. 

 

11 et 12 juin 2016 
 

Peyrabout reste un lieu privilégié pour les cavaliers, grâce à ses chemins 
praticables et ombragés. 
 

Bravo pour ce passage en grand nombre sur notre commune. 
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CREUSEKISTAN CLASSIC 

 

                                                  25 juin 2016 
 

 

La traversée du village de Peyrabout. 
 

Rallye de voitures anciennes et de prestige qui se côtoient le 
temps d’un week-end sur les belles routes de la Creuse. Elles ont 
su illuminer Peyrabout lors de leur passage et ravir les spectateurs. 
 

 
 
 
 

 

 

 
CONCOURS DE PETANQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 18 juin 2016 et 23 juillet 2016 
Organisés par L’A.C.C.A 
 

Le 16 juillet 2016 
Organisé par L’E.S.P.S 
 

 

 
 
 

 
CAMP DE VACANCES 

 

   31 juillet /14 août 2016 
 

CONSTRUIRE ENSEMBLE JEUNES venu de la MAYENNE, 
une colonie qui nous avait déjà rendu visite en 2010. Nous 
avons ainsi pu retrouver des enfants d’alors lesquels sont 
revenus en tant que moniteurs. 
 

Cette colonie était constituée de 55 jeunes (âgés de 12 à 17 
ans), 6 animateurs et des adultes chargés de l’intendance. 
Pendant 15 jours le stade de Peyrabout était peuplé et animé 
de 77 
personnes. 
 

 
 
 
La clôture des festivités s’est déroulée le 12 
août sous la forme d’une soirée cabaret 
« CAMP–LANTA PEYRABOUT ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOUR DU LIMOUSIN 
 

17 août 2016  
 

Cette course cycliste a traversé le bourg de Peyrabout. 
 

Un grand merci aux signaleurs bénévoles de la commune qui répondent toujours présents pour ce 
type de rendez-vous. 
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EXPOSITION A L’EGLISE 

 

du 16 au 25 septembre 2016 
 

Peintures et collages 
 
 

L’église a reçu une exposition de Lao Evelyne Bac Vândê. 
 

L’artiste présentait des œuvres peintes, dessinées et collées, 
nous avons pu découvrir des peintures à l’huile, des pastels 
gras et des peintures sur tissu. 
 
 
 

L’artiste qui est plus connue à Peyrabout sous le nom d’EVE 
est d’origine 

Vietnamienne. Elle est venue tardivement à la peinture et 
au dessin ; influencée dans ce domaine par un oncle qui 
travaillait la laque. 
 

Eve vient également du monde de l’écriture. Poète et 
écrivain, elle accompagne souvent ses œuvres de textes 
qui précisent la démarche artistique qui guide son oeuvre. 
 

Merci à Eve qui passe une grande partie de son temps à 
Peyrabout, et merci aussi pour son vernissage qui a eu 
lieu le 17 Septembre 2016. 
 

 

TRAIL DU LOUP BLANC 
 

Les 10 et 11 décembre 2016 
 

AHHHOUUUU !!!!! 
La salle polyvalente de Peyrabout, a accueilli l’ULTRA GRAND MECHANT LOUP de 110 Kms, 
course pédestre organisée par Sports Athlétiques Marchois. Une épreuve qui partait de Guéret le 
Samedi à 8 H, en passant par Saint-Leger le Guéretois, la Chapelle Taillefert, Saint-Eloy, Sardent, 
Savennes, Saint-Yrieix les Bois, Peyrabout pour une arrivée à Guéret le Dimanche matin. 
 

Notre village a vu se présenter plus de 230 concurrents toute la nuit au contrôle de ravitaillement 
prévu dans la salle polyvalente de notre Commune. Nous tenons à féliciter les organisateurs et les 
bénévoles pour le respect de l’environnement. 
 
 
 

NOS AINES DE LA COMMUNE 
 

Le conseil Municipal, leur a rendu visite afin de leur remettre les colis de Noel. 
 

DECORATIONS DE FIN D’ANNÉE 
 

Cette année une nouvelle décoration a été mise en place pour s’adapter 
aux normes électriques en vigueur. 
 
 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 

Toutes remarques suggestions sont les bienvenues. 
 

Vous pouvez participer à ce journal en soumettant des articles, des 
photographies ou bien simplement des idées de rubriques. 
 

Vos commentaires sont aussi acceptés. 
 

N’hésitez pas à vous présenter à la Mairie, aux heures d’ouvertures, ou 
prendre contact par téléphone ou par Mail (mairie.peyrabout@wanadoo.fr).
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SIAEP de la SAUNIERE 

Eau et Prestations 2017 

tarifs inchangés 

DOCUMENT OU 

UTILISEZ CET ESPACE 

POUR METTRE EN 

VALEUR UN POINT 

CLE. POUR PLACER 

CETTE ZONE DE TEXTE 

N’IMPORTE OU SUR LA 

PAGE, FAITES-LA 

SIMPLEMENT 

GLISSER.] 

 
 
 
 
 

Pour le Comité Syndical l’année 2016 s’est 
déroulée dans la continuité des années 2014 et 
2015 et dans le prolongement des réflexions et 
analyses menées l’an passé. 
 

- La réalisation de la cartographie 
informatisée de notre réseau a été confiée au 
bureau d’études GRAPHInfo de Guéret pour un 
montant HT de 49 157,00 €. Son financement 
sera assuré à hauteur de 80 % par une 
subvention allouée par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. Le règlement du solde pourra être 
sans difficulté pris en charge par l’excédent du 
budget investissement. Le Syndicat sera ainsi 
doté en 2017 d’un outil des plus performants, 
adapté aux exigences 
réglementaires et nécessaires 
à ses besoins en matière de 
gestion et de surveillance. 

 

- L’étude diagnostic de 
l’ensemble du réseau débutera aux premiers 
jours de la nouvelle année. A l’issue de l’appel 
d’offre c’est le bureau d’études VRD’Eau 
Conseil de Guéret qui a été retenu pour la 
réalisation de ces travaux dont le coût s’élèvera 
à 48 750 € HT, options comprises. Cet 
investissement sera financé par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 80 %. Les 
conclusions de cette étude exhaustive 
permettront de rendre un état des lieux des plus 
complets puis de programmer et de mettre en 
œuvre toutes les solutions qui seront jugées 
nécessaires à l’amélioration de notre réseau 
notamment en matière de taux de rendement et 
réduction des pertes, en qualité d’eau fournie et 
en volume de production.  

 

- Rendue indispensable en raison de l’état 
général des conduites, une première tranche de 
renouvellement des canalisations, programmée 
en 2016, sera prochainement réalisée dans le 
village de La Charse, commune de Saint-Yrieix 
les Bois. Le coût estimé de l’opération est de 80 
000 € HT entièrement financé par le Syndicat. 

 

- Lors de la dernière séance du Conseil 
Syndical, le Président André Darfeuille a pu 
proposer le maintien pour 2017 des tarifs 
appliqués les deux années précédentes, 
proposition adoptée et justifiée par un résultat 
de l’exercice une nouvelle fois excédentaire.  

Si cet excédent en 2016 est pour partie la 
conséquence de l’augmentation des 

consommations constatée depuis 2014, 
périodes de sécheresse aidant, il a surtout pour 
origine l’ensemble des décisions de gestion 
prises depuis cette même année. 

 

Le 1er janvier 2017 constituera une date 
importante dans l’histoire du Syndicat. Ce jour 
là, la commune de Savennes devient sa 10ème 
commune membre. La demande d’adhésion 
présentée par la municipalité de cette dernière 
a été approuvée quasi unanimement par le 
Conseil Syndical et les conseils des autres 
communes adhérentes.  
 

Le souhait de la présidence est que cette 
décision qui anticipe sur les conséquences en 
2020 de la Loi NOTRe soit aussi celle d’autres 
communes proches avec lesquelles il existe 

des intérêts communs. 
 

Un Syndicat encore plus fort 
permettra d’asseoir sa 
pérennité et sera sans nul 
doute un frein pour les 

éventuelles décisions de retrait qui pourraient 
tenter les instances dirigeantes des nouvelles 
communautés de communes. Son 
renforcement aura également comme 
conséquence positive la possibilité de se doter 
d’un personnel technique suffisant pour 
effectuer les tâches d’entretien et de 
surveillance actuellement assurées par un 
prestataire. A ce titre le Président s’est d’ores et 
déjà engagé à faire réaliser une étude dans ce 
sens sur les bases actuelles du Syndicat.  
 

C’est en résumé un début d’année chargé qui 
attend l’ensemble des élus et du personnel 
lesquels auront à résoudre les problèmes 
administratifs et comptables qui ne manqueront 
pas de se poser et à suivre avec attention le 
déroulement des études programmées et la 
réalisation des travaux qui en découleront tout 
en faisant face aux habituels impondérables. 
 

7, Beaumont, 23150 Saint-Yrieix les Bois  
(Tél. : 05 55 80 00 51 ;  

Mail : siaeplasauniere@free.fr). 
 

Les bureaux sont ouverts le lundi, le mardi et le 
jeudi de 8h à 12h30 et de 13H00 à 16H30 et le 
mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00. 
 

Rappel : en cas de compteur défectueux ou de 
fuite, et si des problèmes se posent lors d’un 
contrôle ou du relevé annuel, adressez-vous au 
responsable réseau : EBL Centre (voir info 
pratiques). 

 
 

mailto:siaeplasauniere@free.fr
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EVOLIS 23 

LA CIATE EN QUELQUES BREVES 
 
 

 
La Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe) et son volet 
concernant le regroupement des 
intercommunalités actuelles ainsi que le 
transfert de compétences des communes et 
des syndicats vers ces nouvelles 
intercommunalités aura marqué l'année 2016. 
 

Dans ce cadre le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) proposé 
par le Préfet (fusion de la CIATE avec les 
communautés de communes de Bourganeuf-
Royère de Vassivière et Creuse Grand Sud) 
s'est trouvé au centre des préoccupations de 
plusieurs conseils communautaires de la 
CIATE. 
 

Dans ce cadre notre Conseil Communal s'est à 
nouveau prononcé à l'unanimité pour le 
maintien du périmètre actuel de la CIATE et a 
émis le souhait de rejoindre la Communauté 
Agglomération du Grand Guéret si le schéma 
départemental était mis en œuvre. 
 

La décision du Conseil Communal est motivée 
et s'appuie sur un schéma de continuité 
territoriale : Peyrabout est limitrophe de Sainte-
Feyre et de Guéret et se situe dans le bassin 
de vie de Guéret (emploi, équipements 
scolaires, sportifs, culturels, médicaux, services 
administratifs......). 
 

Nous devons impérativement penser au devenir 
de notre commune : des retraités avec des 
services de proximité et des actifs 
essentiellement attirés par le bassin d'emploi 
du Grand Guéret. 
 

Par ailleurs, est-il pertinent de payer des impôts 
locaux à une communauté de communes dont 
nous ne bénéficions pas ou peu des services et 
des structures pour des raisons d'éloignement 
géographique et administratif. 
 

Au terme de plusieurs aller-retour entre la 
proposition de Schéma Départemental du 
Préfet et l'avis de la Commission 
Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) le regroupement des 
communautés de communes de la CIATE et de 
Bourganeuf-Royère de Vassivière est acté et 
sera effectif au premier janvier 2017. 
 

A noter que la CIATE en 1993 s'était construite 
par l'adhésion volontaire des communes, en 
2017 la nouvelle organisation nous est 
imposée.  
 

L'application de la loi NOTRe après le 
regroupement des régions, la création des 
conseils départementaux, les transferts de 
compétences qui y sont rattachés et dans les 
prochaines années la montée en charge de la 
création de communes nouvelles annonce la 
disparition de l'échelon communal comme base 
de la citoyenneté. 
 

Les deux projets au centre de l'activité de la 
CIATE : pépinière agricole et zone artisanale 
sur la commune d'AHUN sont en cours de 
finalisation.  
 

Pour toute question ou renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter :  
Ciate, - 16 place Lagrange, 23150 Ahun –  
mail : contact@ciate.net – Tel général : 05 55 
62 56 70 – Fax : 05 55 62 57 30 – Web : 
www.ciate.net - Centres de Loisirs : 05 55 81 
78 37 – « Petits Ciatons » : 06 26 67 01 41 

 
 
 
 
 

La compétence de la commune de Peyrabout 
transférée au syndicat concerne uniquement la 
gestion des déchets. 
 

En dehors des bacs marron et bleus que nous 
connaissons tous, il existe aussi un bac à verre, 
un conteneur pour les vêtements et une 
colonne pour le recyclage des piles usagées. 
 

A l’aube d’une nouvelle ère, la mission du 
syndicat Evolis23 va être le passage progressif 
du territoire à la tarification incitative. De plus 
amples renseignements vous seront 
communiqués lorsque l’étude sera terminée. 
 
 

LE COIN DECHETS – COMPOSTAGE 
 

Qu’est que le compost ? 
 

Le compost provient de la 
transformation, en présence 
d’oxygène et d’eau, de 
déchets organiques par des 
micro-organismes 
(bactéries, champignons) et 
des organismes de plus 
grande taille (lombrics, 
acariens, coléoptères…) 
 
 

Le compostage, est-ce vraiment utile ? 
 

La réponse est oui pour les deux raisons 
suivantes : 
 

- il permet de diminuer la quantité d’ordures 
ménagères. 

http://www.ciate.net/
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SDEC 

SDIC 

- il produit un amendement organique de qualité 
pour vos légumes et plantes. 
 
 

Que peut-on composter ? 
 

Tous les déchets organiques sont 
compostables : 
 

- les déchets de cuisine :  
épluchures, coquilles d’œufs, marc de café, 
filtres en papier, pain, laitages, croûtes de 
fromages, fanes de légumes, fruits et légumes 
abîmés… 
 

- les déchets de jardin :  
tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, 
mauvaises herbes… 
 

- les déchets de maison : 
mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres de 
bois, sciures et copeaux, plantes… 
 
 

Comment bien composter ? 
 

Pour produire un bon compost, il est nécessaire 
de respecter 3 règles simples : 
 

1/ mélanger les différentes catégories de 
déchets :  
 

- les déchets carbonés (branches, paille, 
copeaux, feuilles, écorces) avec les déchets 
azotés (déchets de cuisine, tonte de gazon…) 
 

- les déchets humides (déchets de cuisine, 
tontes de gazon…) avec les secs (paille, 
copeaux…) 
 

- les déchets grossiers avec les fins. 
 

2/ aérer et décompacter les déchets via un 
brassage régulier, 
 

3/ surveiller l’humidité. 

 
 

Comment savoir que votre compost est mûr ? 
 

Un compost mûr se caractérise par un aspect 
homogène, une couleur sombre, une odeur 
agréable de terre de forêt et une structure 
grumeleuse qui s’émiette. Vous ne devez plus 
arriver à identifier les déchets. 
 
 

Comment se procurer un composteur ? 
 

Vous pouvez commander un composteur : 
 

- par voie électronique sur le site internet : 
http://www.evolis23.fr / Rubrique Déchets >La 
prévention >Compostage-broyage, 
 

 

- par téléphone au 05 55 89 86 06. 
 
 
 
 
 
 
 

« PETIT RAPPEL CITOYEN » 
 

Vigilance environnement. 
 

Il est malheureusement fréquent de constater 
des décharges illicites dans des lieux non 
prévus à cet effet. 
 

Ces déchets (de la simple canette vide aux 
cartons, sacs plastiques, qui sont fréquemment 
déposés près du conteneur à verre) dégradent 
le paysage, polluent la nature et donnent une 
mauvaise image de notre commune. 
 

Pour éviter cette vision négative, faisons tout 
notre possible pour garder notre environnement 
dans un état de propreté le meilleur qui soit ; 
restons un « Eco citoyen » avisé. 
Soyons responsable, n’appliquons pas ce 
principe « puisque d’autres le font, pourquoi je 
ne le ferais pas ». 
 

Sachez que l’employé municipal est 
régulièrement mis à contribution pour enlever 
ces détritus. 
 
 
 

 
 
 

Sur la Creuse, concernant la basse tension, il 
reste moins de 10% du réseau en fils nus, ce 
qui nous situe maintenant parmi les meilleurs 
départements de France. 
 

Le syndicat constate une baisse des 
subventions dans tous les secteurs. 
 

A la fin du 1er trimestre 2017, apparition des 
premiers compteurs Linky. Ces compteurs sont 
imposés suite à une directive européenne qui 
oblige la mise en place des compteurs 
communicants. 
 

Grace à l’étude qu’il a réalisée, l’éclairage 
public de Petillat pourra sans doute être 
amélioré. 
 
 
 
 
Le changement du logiciel d’Etat Civil a été 
validé par le comité utilisateur composé de 
secrétaires de mairie. 
 

Sur notre commune, l’installation et la formation 
de la secrétaire est programmée pour le début 
de l’année 2017. 
 
 
 
 

http://www.evolis23.fr/
http://www.evolis23.fr/dechets
http://www.evolis23.fr/dechets/la-prevention
http://www.evolis23.fr/dechets/la-prevention
http://www.evolis23.fr/dechets/la-prevention/compostage-broyage
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INFOS COMMUNALES  
OU LA VIE DE LA COMMUNE  

COMME ELLE VA 

 

C’EST TOUJOURS BON A SAVOIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du Recensement de la population 
2016 : 
 

En 2016, la commune compte 152 habitants 
hors population recensée à part (Etudiant et 
Personnes en maison de retraites) suite au 
recensement clôturé le 23 février 2016. 
 

******** 
 

Energies Renouvelables : 
 

Nous n’avons eu aucun contact avec la Société 
Boralex au cours de cette année 2016 !!! 
 

******** 
 

Dissolution du CCAS :  
 

Dans le cadre de la loi NOTRe portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, les 
Sénateurs ont adopté le 21 janvier 2015, un 
nouvel article 22 Ter qui rend facultatif les 
CCAS dans les communes de moins de 1500 
habitants. Cet article ouvre également la 
possibilité de dissoudre ceux existant. C’est 
ainsi qu’au 31 décembre 2015, notre CCAS a 
été dissout puisqu’il ne fonctionnait plus depuis 
de nombreuses années et la somme de 83,57€ 
a été reversée au budget de la commune.  
 

Cependant la nouvelle majorité du Conseil 
Départemental vient de se décharger de la 
constitution des dossiers d’Aide Sociale pour la 
transférer aux communes. 
 

******** 
 

Nouveaux habitants 
 
 

Au Bourg :  
 

Xavier et Stéphanie NERCISSE et leur fille 
Rose, 
Valérie LAGRANGE et son fils Léo. 
 
 

A Petillat : 
 

Julien et Liza SOBAN et leurs filles Mäayane, 
Elishéva et Téhila. 
 

L’Etat Civil 
 
 

- Naissances : 
 

Léon, Hervé, TORRENT,  
le 21 mars 2016. 
 
 
 
 
 

- Mariages : 
 

Mathieu SAGOT et Laura BIRIN,  
le 13 août 2016. 
 
 
 
 

 

- Décès : 
 

Monsieur Alain LALARD,  
le 1er mars 2016. 
 

Madame Martine CUNIN,  
le 14 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 année électorale 
 
 

Elections Présidentielles : 
Les 23 avril et 7 mai 2017 
 
 

Elections Législatives : 
Les 11 et 18 juin 2017 
 
 

Spectacles Théâtre 
 
 

 22 janvier 2017 15h00, en partenariat avec 
« Lou espinassous » et l’UNRPA, 
 
 
 

12 février 2017 17h30, programmation CIATE, 
avec le concours de l’UNRPA, 
 
19 mars 2017 14h30, sous l’égide de l’UNRPA 
Peyrabout – Lepinas. 
 
 

Devenir propriétaire d’un hébergement 
touristique avec Gîtes de France Creuse 

 

VOUS AIDER A MIEUX APPREHENDER 
VOTRE PROJET EST NOTRE AMBITION 

 

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, 
vous souhaitez sauvegarder votre Patrimoine : 
Rejoignez Gîtes de France Creuse afin que 
vous choisissiez les bonnes orientations et 
décisions à chaque étape de votre projet. 
 

Gîtes de France creuse vous informe sur : le 
marché du tourisme et le secteur d’activité de 
l’hébergement chez l’habitant, les organismes 
pouvant venir en appui, les stratégies 
existantes, les démarches à engager. 
 

Vous conseille sur : la faisabilité de votre projet, 
l’aspect technique des aménagements à 
réaliser, le mode de fonctionnement de votre 
future activité, son développement par une 
communication et une commercialisation 
adaptées. 
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Vous prépare à : dynamiser et pérenniser votre 
hébergement, embrasser cette nouvelle vie 
d’accueil chez soi, optimiser le bien-être de vos 
hôtes. 
 

Vous accompagne dans : la concrétisation de 
votre projet, vos relations avec vos hôtes, le 
suivi et l’évolution de votre hébergement. 
 

Notre objectif est de vous aider à appréhender 
votre projet d’une façon objective et réaliste. 
Nos conseils viennent en complément d’une 
implication personnelle indispensable. Ils 
résultent d’expériences acquises depuis des 
années. 
 

Un projet accompagné a plus de chance de 
réussite : N’hésitez plus, contactez Nadia 
DJENAD au 05.55.61.50.15. 

 
Activités commerciales, artisanales, 

libérales et agricoles 
 

- « La Table des Dames » au Faux : 
restauration sur commande et traiteur, 
 

- AOUDJANE Eric « ELERIC » au Faux : 
Electricité Générale – Dépannage 7/7, 
 

- LACROUX Karine au Faux : assistante 
maternelle, 
 

- « TAXI SEGURA » La Ruade : transport de 
personnes, 
 

- « BAR DES SPORTS » au bourg : débit de 
boissons,  
 

- SPRAGUE Martin et Andrew au bourg : 
travaux de maçonnerie, 
 

- EARL RONZEAUD au bourg : élevage bovin, 
 

- GAEC CAILLAUD au bourg : élevage bovin. 
 

******** 
 

La Bibliothèque Municipale – Relais de la 
Bibliothèque Départementale de la Creuse 

 

Renforçons notre envie de 

partager notre goût de la 
lecture : 

     - Découverte d’autres 
idées, d’autres pays, d’autres 
cultures, d’autre mode de vie, 

pour les explications que nous 
offre l’histoire, pour la détente 

que nous procure un bon roman, pour 
l’immense richesse des inventions humaines, 
pour la beauté d’une écriture, la drôlerie 

d’une B.D. 
 

- Pensez à vous rendre à la Mairie pour lire 
ou relire un livre particulier, n’hésitez pas à le 

demander (nom de l’auteur, titre) si celui-ci 

est disponible au centre de prêt, nous 

pouvons l’obtenir. 
 

L’inscription est entièrement gratuite. 
 

Ouverture les jours et heures d’ouverture de 
la Mairie. 
 

******** 
 

Centre du service national de Limoges 

 
 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile ou sur le 
site internet : 

http://www.mon-service-public.fr 
En se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois du 

16ème anniversaire et dans les trois mois 
suivants. 

A l’issue de cette démarche, le maire remet 
une attestation de recensement qui doit être 
impérativement conservée dans l’attente de 

la convocation à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC). 
 

88 rue du pont Saint-Martial - 87000 Limoges 

Accueil téléphonique uniquement :  
05 55 12 69 92 

Du lundi au jeudi de : 08h30 à 11h45 / 
13h30 à 16h00 
Le vendredi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 

15h30 
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 

******** 
 

RAPPELS ET INFORMATIONS UTILES 
 

Extincteurs 
Dans chaque village, un extincteur, libre 
d’accès, est en cas d’urgence à la disposition 
des habitants :  

- Le Faux, chez Didier ROGER, 
- La Ruade, chez Fabien MARIN, 
- Pétillat, chez Paulette BORD, 
- Le Bourg, à la mairie, dans le local 

« chaufferie ». 
 

Défibrillateur 
En cas de nécessité, un défibrillateur est 
disponible dans le hall d’entrée du logement 
communal, à côté de la mairie. 
 

 

http://www.mon-service-public.fr/
mailto:csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 
 

 
 

 
UNRPA SECTION LEPINAS-PEYRABOUT 

 

Voyage et activités multiples 

 
 

La Section Ensemble et Solidaires U.N.R.P.A Lépinas-Peyrabout compte 51 adhérents 
pour l’année 2016. 

 
A l’occasion du 20ème anniversaire de l’association, pour la traditionnelle foire aux 

plants, une animation gratuite a eu lieu dans le bourg de Lépinas, en partenariat avec 
la commission animation de la commune, suivi d’un vin d’honneur. 

 
L’association a proposé à ses adhérents diverses activités : 

 
7 janvier : Assemblée Générale, Mairie de Lepinas, en présence de Mr DUMAS Alain, 

Président de la Fédération. 

 
6 mars : théâtre avec la troupe « Lever de Rideau » salle polyvalente de Peyrabout, 

grand succès, salle comble. 
 

23 avril : le matin visite de l’ile de Ré, après-midi consacrée à l’Hermione à Rochefort. 
Journée très appréciée par une cinquantaine de participants. 
 

 
 

5 août : sortie au Festival de Felletin « Les Portes du Monde ». Le choix s’est porté sur 
la soirée thématique du vendredi « viva la fiesta ». 

 

2 octobre : repas dansant au restaurant Faury à Pontarion. Cette journée animée par 
un orchestre très apprécié de tous, a connu un grand succès. 

 
La section remercie tous les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de celle-ci, 

également les participants aux diverses activités. 
 

Elle vous invite à les rejoindre au sein de son équipe et vous présente ses meilleurs 
vœux. 

La Présidente : Yvette SUCHAUD.
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ENTENTE SPORTIVE PEYRABOUT - LA 
SAUNIERE 

 

A la fin du printemps 2016, l’équipe de 
l’Entente achevait une saison des plus 

difficiles où il a fallu compenser un sous-
effectif permanent par la combativité et 

l’engagement. C’est donc avec 
soulagement qu’au début de cette 

saison le club a accueilli de nouveaux 
joueurs. De bons et prometteurs 

résultats ont ainsi été très rapidement 
obtenus. Alors pourquoi dès la mi-

octobre ce sabordage décidé par les 

joueurs en interne lequel s’est traduit 
par un forfait général ? Les dirigeants, 

anciens joueurs et cadres ont été 
profondément affectés par cette décision 

et ont vivement regretté qu’au cours des 
débats qui se sont déroulés, la raison et 

l’intérêt collectif n’aient pas prévalu sur 
l’expression des ego et des arguments 

futiles. 
 

Le stade Raymond Rapissat est ainsi 
redevenu depuis octobre une parcelle 

champêtre où l’ambiance si chaude et 
particulière des rencontres de football 

n’est plus pour l’instant qu’un souvenir. 

L’envol des « guéraboutoises » que l’on 
croyait migratoire, tel celui des 

hirondelles, n’a pas été suivi du retour 
attendu, comme si les joueuses avaient 

subi sans raison les affres de la « double 
identité ». Quant aux garçons ils vont 

dès demain, avec ou sans regrets, 
tenter de s’exprimer dans d’autres clubs 

en espérant que pour chacun d’entre 
eux ce ne soit que la seule expression 

de leur capacité à jouer.  
 

Mais comme aurait dit Malraux il reste 
« L’Espoir », l’espoir que suscite le bon 

sens associé à l’envie, cette envie qui 
confine au besoin, que chaque joueur a 

en lui et qui fait qu’on pratique ce sport 

et qu’on s’y consacre jusque très tard 
dans sa vie. Si l’équipe s’est auto 

détruite, l’association quant à elle 
demeure, riche de son passé et de son 

expérience. 
 

Alors pourquoi pas le retour prochain de 
joueurs (et joueuses) prodigues et 

l’arrivée de nouveaux, tous aussi 

ambitieux que tolérants et emplis de 
confiance mutuelle !! 

Sur ces bases là le meilleur accueil ne 
pourra que leur être réservé ! 
 
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 

AGRÉE 
 

La chasse perd en popularité, mais reste 

utile, voire nécessaire. 
 

Certes aujourd’hui des images montrant 
une scène de chasse où l’on s’apprête à 

achever un animal soulèvent 

l’indignation, sinon la colère, d’une 
bonne partie de la population.  
 

Mais cette chasse permet de gérer la 

surabondance de sangliers qui 
occasionnent des dégâts sur les terrains 

agricoles. Quant aux cervidés, la filière 
forestière ne saurait se passer des 

chasseurs afin de réduire leurs 
nuisances dans les plantations. 
 

Le chevreuil se porte plutôt bien avec 
des effectifs en hausse d’où l’obtention 

accordée par l’A.I.C.A d’un bracelet 
supplémentaire, ce qui porte le nombre 

total autorisé à 18. 
 

Au jour de l’impression de ce bulletin, 
notre tableau de chasse provisoire en 

sangliers abattus s’élève à 15, l’an 
passé en fin d’année, il était de 23. 
 

L’ouverture de la chasse a été fixé le 11 

Septembre dernier. La fermeture pour le 
petit gibier est prévue le 1er week-end 

de Janvier, et pour le gros gibier fin 

Février. 
 

La cabane des chasseurs a été équipée 
d’un palan afin de faciliter la découpe 

des animaux lourds. L’A.C.C.A tient à 
remercier Alain Bertrand pour son 

dévouement. Rappelons que depuis 
quelques années un conteneur 

spécifique destiné à la collecte des 
peaux est à notre disposition sur la 

commune de Sainte-Feyre. 
 

Nos lointains ancêtres nous ont 
sûrement laissé ce gène qui est la 

chasse laquelle partage avec le sport les 

points communs que sont la passion et 
la camaraderie. 
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Le président 
Yannick 

Ronzeaud 
remercie toute 

son équipe et 
vous présente 

ses meilleurs vœux. 
 

 

 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE 
CHASSE AGRÉE 

 

Week-end de chasse aux chiens 
courants 

 

L’AICA La source de la Gartempe, en 

partenariat avec l’ACCA de Sainte-Feyre, 
a accueilli la finale régionale « meute 

sur chevreuil » de l’AFACCC (Association 
Française des Amateurs de Chasse au 

Chiens Courants). La région AFACCC 
regroupe l’Auvergne, le Limousin et le 

Poitou- Charentes.  

Cette manifestation s’est déroulée les 4, 
5 et 6 mars 2016. 

Pas d’armes, seul le travail des chiens 
est apprécié par les juges. Chaque 

meute est composée de 8 à 10 chiens 
Les trois premières meutes étaient 

qualifiées pour le concours national. 
14 équipages ont découplé sur le 

territoire (3 sur l’ACCA de Sainte-Feyre, 
2 sur La Saunière, 2 sur Saint-Yrieix-les-

Bois, 2 sur Lépinas, 2 sur Maisonnisses, 
1 sur Peyrabout, 1 sur Savennes et 1 

sur Saint-Christophe).  
Malgré le temps exécrable, pluie et 

neige, on a pu assister à des prestations 

de qualité. L’ensemble des concurrents a 
été unanime pour saluer la beauté et la 

qualité de notre biotope. 
L’accueil, l’administratif et les repas 

étaient concentrés à la salle polyvalente 
de La Saunière mise gracieusement à 

disposition ainsi que les locaux 
techniques par la municipalité. 

Pas moins de 450 repas ont été servis 
par Thierry Le Costoëc, traiteur à La 

Saunière, qui a bien compris la 
philosophie de ces journées et a su 

adapter qualité, quantité, service rapide 
et tarif raisonnable. 

Les juges étaient logés à l’IRFJS de 

Guéret Grancher, les concurrents 
occupant des gîtes et chambres d’hôtes 

des environs. 

Manifestation réussie grâce à la 
présence et l’investissement de 

nombreux bénévoles membres des 
ACCA accompagnés de non-chasseurs 

désireux de s’investir dans 
l’organisation. Les absents et les 

grincheux ont eu tort car c’était une 

belle manifestation où le chien courant 
était à l’honneur. Merci à l’AFACCC de la 

creuse pour nous avoir fait confiance. 
Le week-end s’est terminé par la remise 

des récompenses et le pot de l’amitié. 
Isabelle Pénicaud conseillère 

départementale, Jacky Guillon, président 
de la CIATE, Michel Villard, maire de 

Sainte-Feyre, Marie-Chantal Simonnet, 
présidente des louvetiers de la Creuse 

ont félicité les concurrents. Ils ont aussi 
remercié les bénévoles pour 

l’organisation sans faille d’une 
manifestation qui met la Creuse à 

l’honneur et qui participe au 

développement économique et 
touristique du département. 

Le conseil d’administration de l’AICA se 
joint à moi pour souhaiter une bonne et 

heureuse année 2017 et de belles 
balades dans notre magnifique biotope 

creusois quel que soit le motif qui vous y 
entraine. 
 

Jean-Luc Giraud, président de l’AICA 
 

 

BRINS D’HISTOIRES  
POUR RAVIVER LA MEMOIRE ! 

 

 

LES MAIRES DEPUIS 1900 
 

 

SUDRE Charles du 20 mai 1900 au 16 mai 1908 
 

CHAULLET Guillaume du 17 mai 1908 au 16 mai 

1925 
 

BOUYER Auguste du 17 mai 1925 au 18 mai 1929 
 

ADENIS Lucien du 19 mai 1929 au 22 octobre 

1944 
 

LACROUX Josephe du 23 octobre 1944 au 17 mai 

1945 
 

GUERY Marcel du 18 mai 1945 au 23 décembre 

1961 
 

JUILLET Raymond du 24 décembre 1961 au 10 

mars 1983 
 

SUCHAUD Roland du 11 mars 1983 au 04 

novembre 1996 
 

BRIGNOLI Jean Paul du 05 novembre 1996 à ce 

jour 
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Les batailles de 
VERDUN et de LA 

SOMME, 1916/2016 : 2 
centenaires 

emblématiques 
Verdun : 21 Février au 19 

Décembre en Lorraine, sur les 
rives de la Meuse. 

Cette bataille sanglante, à l’instar de 

celle de la Somme, se déroula lors de la 
1ère guerre mondiale et fut l’une des 

plus longues… Elle opposa les troupes 
françaises aux troupes allemandes 

menées par Erich von Falkenhayn, et 
constitua un véritable massacre d’une 

part et d’autre de chaque camp. La 

guerre de position fut remplacée par la 
guerre de mouvement. Ainsi, les soldats 

durent creuser des tranchées saillantes 
afin de se protéger. 

Ce fut le 21 Février 1916, à 7h00 du 
matin, que les allemands décidèrent 

d’attaquer le « cœur de la France », en 
ayant comme objectif, de « saigner à 

blanc l’armée française », afin qu’il n’y 
ait aucun survivant. Mais, c’était s’en 

compter sur la mauvaise préparation 
des troupes allemandes qui sous 

estimèrent leur ennemi. 
En outre, les troupes françaises menées 

par le Général Pétain dans un premier 

temps, puis ensuite par le Général 
Nivelle, réussirent à reconquérir le fort 

de Douaumont, avec une bravoure et un 
courage hors norme. C’est pourquoi, 

Verdun reste le symbole d’une victoire 
assujettie à une défense exceptionnelle. 

Cette bataille mémorable est une des 
plus inhumaines qui soit, si l’on 

considère l’enfer des conditions de vie 
dans les tranchées. La résistance des 

Français tînt plus à la survie qu’à la 
vie... 

Douaumont demeure ainsi le lieu de la 
représentation emblématique de la 1ère 

guerre mondiale et de ses valeureux 

« Poilus ». 
La Somme : 1er Juillet au 18 Novembre 

1916, nord de la France 

Aussi meurtrière que la bataille de 
Verdun, celle de la Somme reste, elle-

aussi, ancrée dans la mémoire 
collective. Région des Hauts de France, 

la Somme fut alors perçue comme un 
lieu stratégique pour pouvoir prétendre 

une éventuelle percée sur le front 

allemand. Champ de bataille entre les 
troupes alliées britanniques et 

françaises, et les troupes ennemies 
allemandes, La Somme est le lieu 

hautement symbolique d’une attaque 
franco-britannique désastreuse- malgré 

une tentative de mise en place de cette 
offensive par le Général Foch- qui 

conduisit à des millions de pertes 
humaines. 

Aucun vainqueur, aucun vaincu… du 
sang coulé inutilement, aussi bien au 

front que chez les civils. Une tuerie 
sanglante que l’on a tendance à oublier 

dans l’ombre de la bataille de Verdun, 

mais tout aussi inhumaine. 
Les commémorations : 

Les commémorations de ces deux 
batailles ont eu lieu, respectivement les, 

29 Mai – Verdun- et 1er Juillet 2016 – 
manifestations officielles à THIEPVAL-. 

De l’héroïsme de nos poilus, restera, 
pour certains, ce spectacle navrant et 

affligeant, d’une course de jeunes gens 
au travers des dédales de tombes… Que 

penser alors, du respect et du sentiment 
d’union faussement national ?  Ces 

piétinements témoignent-ils plus d’un 
outrage, d’une indifférence, ou d’une 

inconscience historique ? Peut-être un 

peu des trois ! 
Que nos aïeux nous pardonnent cette 

désinvolture, cette infamie politique, 
pour mieux nous tourner et nous 

recueillir sur la dignité de nos 
belligérants au cœur meurtri, dont les 

silhouettes hantent nos vies au travers 
de clichés plus authentiques les uns que 

les autres. 
N’oublions pas, et unissons-nous en 

ayant comme dessein commun, celui de 
ne plus jamais connaître de tels drames, 

dans une société où l’ombre du 
terrorisme plane encore sur tous les 

esprits, et que ses indignes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erich_von_Falkenhayn
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PAGE DETENTE par HADET 

représentants contribuent à nourrir sans 
scrupules. 

 

                    Stéphanie Cadillon-Lacôte 
 

 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années ce panneau indicateur implanté au bourg de notre commune ne manque pas 

d’intriguer ceux, nombreux, qui sont à la recherche de ce site distant d’une dizaine de kilomètres. Que penser 

en effet de cette transcription étymologiquement hellénique qui, correctement orthographiée, est déjà un 

casse-tête pour les amateurs de dictée. 
 

On retiendra toutefois avec fierté que cet espace de loisirs et de jeux 

ouvert en 1998 près de Guéret représente, avec ses 4,5 km d’allées 

entremêlées sur un espace de 2,2 ha, le plus grand labyrinthe végétal 

permanent au monde !! 
 

Conseillé sans nul doute par le corps médical, ce dédale de verdure et ses 

« fils d’ariane » constituent un excellent et instructif parcours « sans T ». 

 

E ardit que te deiboire par PANAZÔ 

Siriatz-vos lu pair ? 

Lu pitit Frisolet, filh de meitadier, anave l’enser après l’escola gardar la treuia e sos gorrets dins la prada sus 

lu bord de la rota. 

Un beu jorn, lu patron de la meitadaria que se permenava, disset au drolle : 

- « Ils son bien braves tos gorrets, mon pitit. Ty deurias damandar a ta mair  

de m’en balhar un .» 

Quand Frisolet rentret en maison eu tornet dire a sa mair ço que lu borges li avia contat. 

- « Non !respondet la mair ; vole pas balhar de gorret au monsur. Eu faria mielhs de prener un de tos frairs 

per nos aidar a l’elevar .» 

Lu lendeman, lu monsur tornet passar sus la rota e tornet trobar Frisolet que gardava sa treuia. 

- « Alors, que t’a-t’ela dich, ta mair ? » 

- « E ben ela m’a dich qu’éla ne volia pas balhar de gorrete et que vos fariatz mieilhs de pensar a mos 

frairs… » 

- « Vole pas de tos frairs, mon pitit, sei pas lur pair… » respondet lu borges. 

Frisolet se penset un moment e chabet per dire : 

- « Siriatz- vos per asard lu pair daus gorrets que n’en voletz tant un monsur ? » 

 

Comment allez-vous ? 
 

Cette expression par laquelle on interroge les personnes rencontrées sur leur état de santé ou de forme n’a pas 

d’équivalent littéral à l’étranger, et pour cause. A l’origine, sans doute au XVIIè siècle, il s’agissait de 

l’abréviation pudique de l’expression « comment allez-vous à la selle ? » que l’on utilisait régulièrement pour 

s’enquérir de la santé des membres d’une partie privilégiée de la société d’alors, trop bien nourrie et faisant 

régulièrement ripaille. 

Nul doute, lorsque vous prononcerez demain ces mots, que vous aurez une autre idée du sens de votre 

interrogation ! 

 

Extraits du « Bêtisier des Mairies » 
 

- J’ai toujours voté comme il fallait, c’est-à-dire pour celui qui a été élu. 

- On ne vous demande pas de faire grand-chose sauf d’en faire beaucoup 

- A la mairie vous me prenez pour un imbécile parce que je suis pauvre, mais les gens riches ne sont pas plus 

intelligents que moi. Regardez les politiques ! 

- Ça sert à rien de faire des activités pour les vieux, puisqu’ils sont inactifs. 
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- Je suis sûr que le maire se touche les dessous de table. 

- J’ai bien reçu votre bulletin de la mairie et je vous pose la question : c’est avec notre argent que vous 

écrivez des âneries comme ça ? 
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Rendez-vous Samedi 14 janvier 2017 

à la salle polyvalente de Peyrabout 

à partir de 18 heures 30 
 

 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 

Mairie : ouverture le mardi de 14h à 17h  
le jeudi de 09h30 à 12h et de 13h à 16h  

En dehors de ces horaires un répondeur est à 
votre disposition : 05.55.81.10.60 

 

Adresse mail : mairie.peyrabout@wanadoo.fr 
 

Le Maire : permanence, le mardi de 16h00 à 
17h30.  
Pour le joindre à son domicile, composez le 
05.55.80.07.16. 
En son absence un répondeur est à votre 
disposition. 
 

Les Adjoints : Jaime ORTEGA :    05 55 81 11 17 
                     Monique RAPISSAT : 05 55 80 03 45 
 

DECHETERIE GUERET : Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30.  
Pour tous renseignements, téléphoner au 
05.55.52.96.16. 
 

DECHETERIE SARDENT : Horaires d’ouverture : 
tous les jours de la semaine de 9h à 12h ; 
fermée le lundi, le jeudi et le dimanche. 
 

SIAEP – EN CAS D’URGENCE 
EBL Centre –BP 26- 23000 SAINTE FEYRE 
Tel : 05.55.52.71.29 du lundi au vendredi 

Tel : 05.55.62.70.87 le soir et le week-end. 
 

SAMU :    15 
Sapeurs Pompiers :   18 
Gendarmerie :   17 
Gendarmerie d’Ahun :  05.55.62.40.05 
ERDF :    0.810.333.323 
Gaz :     0.810.433.023 
Trésorerie Guéret :  05 55 52 42 72 
Hôpital de Guéret :  05.55.51.70.00 

 
LOCATION SALLE POLYVALENTE 
- Gratuite pour les associations de la commune, 
- 50 € pour les habitants de la commune, 

- 120 € pour les personnes extérieures à la 
commune. 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Toutes les semaines, en alternance, une semaine 
les bacs marron (déchets ménagers), la semaine 
suivante les bacs bleu (produits recyclables). 
 

TRANSPORTS 
Car pour Guéret, chaque mercredi à 13h30, retour 
vers 17h. 
Chaque samedi à 9h – retour à 12h 
 

      IPNS 
 


