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du Conseil Municipal 

 
 

MAIRIE 
3 Place des Erables 

23160 AZERABLES 
Tel : 05.55.63.51.50 
Fax : 05.55.63.42.46 

   E-Mail : Mairie.Azerables@wanadoo.fr 
             

             
www.azerables-mairie.fr 

 
Jours et heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 
de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 18H00 

 
 
Tarifs des régies municipales à ce jour : 

 photocopie : 0,35 € 
 pesée bascule : 1,60 € 
 Pêche à l’étang de la Chaume 

- pêche traditionnelle :  
 carte à la journée : 7,00 € 
 carte à la demi-journée : 4,50 € 
 carte supplément lancer : 1,50 € 

- pêche sportive : 
 carte 24H00 – 4 lignes : 18,00 € 
 carte 1 semaine – 4 lignes : 95,00 € 
 carte à la demi-journée : 6,00 € 

 
 

Lotissement Les Peupliers : 

Le prix des terrains à bâtir a été fixé à 

8,36 € HT le mètre carré.  

 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 

Les mardis de 16H00 à 18H00 du 1er 

novembre au 31 mars et de 17H00 à 19H00 

du 1er avril au 31 octobre. 
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Taux des 3 taxes directes locales : 
 

- Taxe d’habitation : 13,59 % 
- Taxe foncière s/bâti : 14,16  %  
- Taxe foncière s/ non bâti : 68,98 % 
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Le mot du Maire… 

 
 
 
 
 

 
L’année s’achève dans un désastre économique sans précédent. 
Les milliards valsent comme si nous en avions les moyens ! Tout 
ça dû à la Covid-19 … Confinés en début d’année, reconfinés en 
fin d’année, limités dans les déplacements et dans les 

rassemblements, nous n’avons pu organiser plusieurs manifestations, Téléthon, 
repas des aînés, fêtes, anniversaires de l’année, commémorations (19 mars, 8 mai, 
11 novembre) où seuls les drapeaux ont été mis et une composition de fleurs a 
été déposée sur les lieux de recueillement et de souvenirs …etc … etc … 

 
Pendant ce temps, nous avons enregistré près de 50 décès (y compris ceux 

de l’EHPAD), un record qui nous marquera durablement tant au plan social que 
moral. La perte d’un parent, d’un proche, d’un ami, est toujours un moment 
d’intense émotion mais les circonstances actuelles du deuil sont encore plus 
difficiles avec les mesures contraignantes pour le regroupement familial et les 
rites funéraires qui ont été bouleversés. En milieu rural plus qu’ailleurs, nous 
ressentons cette forme d’isolement, alors partageons la souffrance des familles 
endeuillées et honorons la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés.  

 
Pendant ce temps, nous mettons tout en œuvre pour que continue le 

fonctionnement de notre école, de notre bureau de poste et de tous les services 
proposés à nos administrés. Mais l’État pendant ce temps continue ses projets … 
dont l’éolien. Deux associations, contre ces projets, se sont constituées. Malgré 
cela, si nous n’y prenons garde, notre commune sera entourée de machines avec 
des promoteurs/investisseurs qui se multiplient ! … et il est fréquent que nous 
soyons sollicités même si en retour, nous ne bénéficions d’aucun avantage ! … Là 
encore, les services de l’État sont bienveillants même s’ils construisent sur des 
zones humides, ce qu’ils nous refusent, rendant plus complexe ainsi notre tache 
administrative.  

 
C’est donc dans un contexte un peu particulier qu’ont eu lieu les élections 

municipales avec un seul changement :  l’arrivée de Josiane Paturaud, du Quérut, 
brillamment élue en lieu et place de Laurence Gorgeon que nous remercions bien 
sincèrement pour ses conseils de bons sens.  

 
Les élus municipaux remercient celles et ceux qui ont bravé la maladie 

pour venir voter et c’est dans l’espoir de voir la covid-19 reculer grâce à un 
vaccin éprouvé et fiable, que je présente à chacune et à chacun, mes vœux de 
bonheur, de bonne santé et de pleine réussite.  

Yves AUMAITRE 

 



 5 

 
 
 
 

 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs 
DUBRANLE, PARROT et 
G.CHAPUT, adjoints au 
Maire, Mmes HUBERSON et 
CLAVAUD, Mrs AUPETIT, 
LAFORET, AUCHARLES, 
DAUPHIN, BATISE,  
F.CHAPUT et DESMAISON. 
Était excusée : Laurence 
GORGEON. 
 
 INFORMATIONS SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Suite à la délibération du 
conseil municipal n° 2018-07-
04 en date du 12 juillet 2018 
portant délégation au Maire 
par le conseil municipal, il est 
rendu compte, conformément 
aux dispositions de l’article 
L2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le 
cadre de cette délégation :  
- 13/12/2019 – Naudon/Mathé 

– Porte de la réserve de la 
salle polyvalente –   
1.440,45 € HT 

- 26/12/2019 – Trapy – 
Eclairage extérieur salle 
ployvalente – 245,36 € HT 

Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de ces 
décisions qui respectent les 
délégations consenties au 
Maire.  
 
 RESTAURANT SIS 
AUX ABORDS DE 
L’ÉTANG DE LA 
CHAUME – ACTE 
ADMINISTRATIF POUR 
RÉSILIATION  

 
 
 
ANTICIPÉE DU BAIL 
EMPHYTÉOTIQUE : 
DÉSIGNATION D’UN 
SIGNATAIRE 
Monsieur le Maire rappelle 
que par délibération du 20 
novembre 2019 (reçue en 
Préfecture de la Creuse le 27 
novembre 2019) il a été 
prononcé la résiliation pour 
fautes, sans indemnité, du bail 
emphytéotique du 20 
septembre 2005 avec prise 
d’effet dès sa notification à la 
SCI La Chaume quant à la 
reprise des parcelles bâties et 
non bâties n° 1631, 1636, 
1633 et 1635 de la section E 
du plan cadastral ; un acte 
administratif sera établi en ce 
sens. Monsieur le Maire,  
ayant la qualité d’Officier 
Public pour cet acte, ne peut 
signer en tant que maire ; il 
est donc nécessaire de 
nommer un signataire qui 
représentera la commune. 
Pour cela, il propose de  
respecter l’ordre du tableau et 
donc de désigner Monsieur 
Gérard Chaput, premier 
Adjoint au Maire, ce qui est 
accepté, à l’unanimité, par le 
conseil municipal.   
Par ailleurs, Monsieur le 
Maire donne lecture au 
Conseil Municipal de la 
notification du pourvoi en 
cassation formulé par la 
Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel du Centre 
Ouest contre notre commune. 
Il précise que la Cour de 
Cassation est la plus haute 
juridiction de l’ordre 
judiciaire français et qu’elle a 
pour mission de contrôler 
l’exacte application du droit 
par les tribunaux et les cours 
d’appel, garantissant ainsi une 
interprétation uniforme de la 
loi. Pour cette procédure et  

 
 
 
afin de représenter la 
commune et ainsi défendre 
ses intérêts, il est nécessaire 
de prendre un avocat qui doit 
être inscrit à l’ordre des 
avocats près la Cour de 
Cassation. A l’unanimité, le 
conseil municipal désigne 
Maître Pauline REMY-
CORLAY de Paris pour nous 
représenter dans cette affaire.  
Monsieur le Maire précise 
que cette nouvelle procédure 
n’empêche pas la poursuite 
des démarches visant à 
résilier le bail emphytéotique 
et ainsi récupérer les locaux ; 
elle conforte la volonté de 
poursuivre les gérants de la 
SCI La Chaume pour les 
nombreuses infractions qu’ils 
ont commises.  
 
 BAR RESTAURANT 
« CHOCHE » : AVENANT 
AU BAIL COMMERCIAL 
Monsieur le Maire rappelle 
que par délibérations du 19 
juillet 2019 et du 28 octobre 
2019, le conseil municipal a 
fixé les conditions de location 
du bâtiment. Il annonce au 
conseil municipal qu’il est 
nécessaire d’établir un 
avenant au bail commercial et 
à l’acte notarié de cession de 
fonds de commerce entre 
Monsieur Yves Scaviner et la 
SNC CHOCHE signé en 
l’étude de Maître Jean-Louis 
Taulier car ce dernier ne fait 
pas précision des 
aménagements des loyers 
accordés à la SNC CHOCHE. 
Par ailleurs, afin de respecter 
la continuité du bail 
commercial, il n’est pas 
possible de demander un 
dépôt de garantie à la SNC 
CHOCHE. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
accepte donc la rédaction et la  
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signature d’un avenant 
reprenant ces deux points.  
 
 DEMANDE 
D’ANNULATION DE 
RECETTES DANS LE 
CADRE D’UNE 
LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 
Monsieur le Maire donne 
lecture de la correspondance 
de Monsieur le Receveur 
Municipal qui nous informe 
que suite au jugement du 22 
octobre 2019 prononçant la 
clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif de la 
société AZECODIS 
(Coccimarket), il est 
nécessaire d’annuler les titres 
qui n’ont pu être recouvrés à 
hauteur de 25.033,06 € sur le 
budget principal et de    
169,65 € sur le budget eau-
assainissement. Le conseil 
municipal note qu’il ne peut 
s’opposer à cette décision et 
accepte donc, à l’unanimité, 
l’annulation de ces dettes.  
 
 DEMANDE 
D’ADMISSION EN NON-
VALEUR SUITE À 
SURENDETTEMENT 
Suite à un jugement 
prononçant la clôture pour 
insuffisance d’actif de la 
procédure de surendettement 
d’une ancienne administrée de 
la commune et donc 
l’effacement de toutes ses 
dettes antérieures, Monsieur 
le Receveur Municipal nous 
demande d’admettre en non-
valeur la somme de 338,42 € 
sur le budget principal et de 
629,70 € sur le budget 
eau/assainissement. Cette 
décision soulève le 
mécontentement de certains 
élus qui considèrent que  

 
 
 
certains éléments du dossier 
auraient mérité un 
approfondissement ; de ce 
fait, seule la majorité du 
conseil municipal (9 voix 
pour et 5 voix contre) accepte 
cette admission en non-
valeur.  
 
 RAPPORT SUR LE 
PRIX ET LA QUALITÉ 
DU SERVICE SPANC 2018 
Le rapport sur le prix et la 
qualité du Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) du Pays 
Sostranien de l’exercice 2018 
est consultable en mairie. 
 
 DEMANDES  DE 
SUBVENTION 
La demande de subvention 
présentée par « l’association 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de La Souterraine » est 
rejetée. En effet, il est rappelé 
que les subventions sont 
principalement accordées aux 
associations locales qui 
œuvrent pour la commune et 
aux établissements scolaires.  
Le conseil municipal accepte 
le versement d’une 
subvention au collège 
Raymond Loewy de La 
Souterraine afin de permettre 
à trois élèves domiciliés sur 
notre commune de participer 
à un voyage scolaire en 
Grèce. Chacun d’entre eux 
recevra la somme de 30 €, 
comme à l’accoutumée.   
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Poste d’ATSEM : de 
nombreuses candidatures sont 
parvenues en mairie ; peu 
d’entre elles sont lauréates du 
concours d’ATSEM. Une 
réunion de la commission du  
 

 
 
 
personnel aura lieu 
prochainement pour étudier 
chacune d’entre elles.  
- Salle polyvalente : le 
matériel de la cuisine fera 
l’objet d’une révision 
prochainement.   
 
 
 
 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs 
DUBRANLE, PARROT et 
G.CHAPUT, adjoints au 
Maire, Mmes HUBERSON et 
CLAVAUD, Mrs AUPETIT, 
LAFORET, DAUPHIN, 
BATISE, F.CHAPUT et 
DESMAISON. 
Étaient excusés : Laurence 
GORGEON et Michel 
AUCHARLES. 
 
 INFORMATIONS SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Suite à la délibération du 
conseil municipal n° 2018-07-
04 en date du 12 juillet 2018 
portant délégation au Maire 
par le conseil municipal, il est 
rendu compte, conformément 
aux dispositions de l’article 
L2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le 
cadre de cette délégation :  
- 13/01/2020 et 23/01/2020 – 

CAC – Mitigeur 
thermostatique douches 
stade – 1.003,22 € HT 

Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de ces 
décisions qui respectent les 
délégations consenties au 
Maire.  
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 ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 
Hormis les dépenses et 
recettes habituelles et les 
opérations en cours, les 
dépenses suivantes seront 
inscrites au prochain budget 
principal : grosses réparations 
sur les voies communales, 
acquisition de panneaux de 
signalisation, fournitures de 
voirie, acquisition de matériel 
pour le fleurissement, 
acquisition de divers 
matériels, achat d’une licence 
IV, réfection de la toiture de 
l’abri du cimetière, 
acquisition de terrains, 
travaux d’accessibilité à la 
salle polyvalente et à l’école 
ainsi que sur les autres 
bâtiments recevant du public, 
travaux de réfection du 
plafond du préau de l’école, 
deuxième tranche des travaux 
de couverture de la chapelle, 
brise vue au restaurant du 
bourg, empierrement des 
chemins, réfection de la salle 
de bain du logement sis au 
104 Jeux, étude de la zone 
humide et aménagement d’un 
studio dans l’ancien local du 
salon de coiffure. 
Monsieur le Maire rappelle la 
nécessité de mettre à jour le 
plan du cimetière. Une 
réflexion doit être menée sur 
ce sujet.  
Pour le budget de l’eau et de 
l’assainissement, les dépenses 
relatives aux travaux 
d’extension du réseau AEP au 
village de Jeux, la réparation 
du poste de refoulement ainsi 
que des travaux d’étanchéité 
sur les stations de pompage de 
La Mesure et de Glatignat 
seront inscrites en supplément 
des dépenses et recettes 
habituelles. 
 

 
 
 
 INDEMNITÉS DE 
FONCTION DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS : 
REVALORISATION 
Monsieur le Maire indique 
que les articles 92-2° et 92-3° 
de la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de 
l’action publique confirment 
l’automaticité des indemnités 
des maires et des adjoints aux 
taux plafond revalorisés au 29 
décembre 2019 pour les trois 
premières strates de 
population ce qui 
représenterait pour notre 
commune une hausse de 30 % 
pour le maire et de 20 % pour 
les adjoints. Après discussion, 
le conseil municipal, 
considérant le renouvellement 
prochain des élus municipaux, 
décide, à l’unanimité, de ne 
pas appliquer cette 
augmentation dans 
l’immédiat ; le taux 
actuellement appliqué pour le 
calcul des indemnités est 
maintenu pour le maire et les 
adjoints. 
 
 ÉCOLE : DÉCISION 
PORTANT SUR LE 
POSTE D’ATSEM 
Deux personnes ont déjà été 
reçues ; les entretiens se 
poursuivent. Au vu de la 
situation actuelle de l’école, à 
savoir un effectif inférieur à 
40 élèves, il est envisagé de 
recruter sur le poste 
d’ATSEM un agent 
contractuel. Dans tous les cas, 
il serait souhaitable que la 
personne recrutée fasse une 
liaison de quelques jours avec 
l’agent actuellement en poste.  
 
 
 

 
 
 
 ÉCOLE : 
ORGANISATION DU 
TEMPS SCOLAIRE POUR 
LES TROIS ANNÉES À 
VENIR 
Monsieur le Maire indique 
que l’organisation du temps 
scolaire retenue pour notre 
école arrive à échéance ; il est 
donc nécessaire de fixer les 
horaires pour la prochaine 
période triennale. Il indique 
que le Conseil d’Ecole s’est 
prononcé favorable au 
maintien des horaires actuels, 
à savoir les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9H00 à 
12H30 et de 14H00 à 16H30, 
soit 24 heures hebdomadaires. 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, valide ces 
horaires pour la période 
triennale à venir, à savoir 
pour les rentrées scolaires de 
2020, 2021 et 2022.  
Monsieur le Maire indique 
que lors du dernier conseil 
d’école il a été demandé 
d’entreprendre des actions 
pour la mise en valeur de 
notre école, tant au niveau du 
bâtiment et de ses extérieurs 
que par la diffusion d’une 
note mettant en valeur les 
atouts de notre école.  
 
 ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉ OU BESOIN 
SAISONNIER : 
RECRUTEMENT 
Le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, de procéder au 
recrutement d’un agent en 
contrat à durée déterminée 
pour effectuer le nettoyage 
des sanitaires sis aux abords 
de l’étang de La Chaume. Il 
est attribué 4H00 en basse 
saison et 7H00 en pleine 
saison.  
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Par ailleurs, considérant la 
charge estivale de travail, le 
conseil municipal décide de 
procéder au recrutement d’un 
agent contractuel à temps 
complet de six mois allant du 
1er avril 2020 au 30 septembre 
2020.  
 
 FACTURATION 
D’EAU : DEMANDE 
PORTANT SUR UNE 
RÉVISION DE 
CONSOMMATION 
Monsieur le Maire présente 
au conseil municipal la 
demande d’un administré 
relative à une réduction d’une 
facture d’eau. Le conseil 
municipal demande, avant 
toute décision et comme 
l’exige la loi, qu’il soit justifié 
de la régularisation de son 
installation par la pose d’un 
système permettant de 
bloquer l’envoi d’eau du 
réseau public sur son réseau 
d’eau privé. 
 
 DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
Les demandes de subventions 
présentées par « Le secours 
populaire français – Comité 
de La Souterraine », « Les 
Jeunes Agriculteurs de Dun le 
Palestel » et par « Association 
Française des Sclérosés En 
Plaques » sont rejetées. En 
effet, il est rappelé que les 
subventions sont 
principalement accordées aux 
associations locales qui 
œuvrent pour la commune et 
aux établissements scolaires.  
Le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, le versement 
d’une subvention de 30 € au 
collège Benjamin Bord de 
Dun le Palestel afin de 
permettre à un élève domicilié 
sur notre commune de  

 
 
 
participer au voyage scolaire 
en Espagne.  
Il accepte également de 
verser, à la majorité (13 voix 
pour et 1 voix contre) la 
somme de 500 € au CNRS 
afin de participer à la 
publication de la traduction 
du « Petit Prince de Saint 
Exupéry » en patois 
drablézien.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Zone humide : le dossier de 
déclaration portant sur le 
remblaiement de la zone 
humide rédigé par la société 
Infralim a été validé par la 
cellule de Police de l’Eau de 
la D.D.T.  Le conseil 
municipal ne se positionne 
pas dans l’immédiat sur la 
solution compensatoire à 
retenir. 
-   Entretien annuel des 
chaudières à gaz - contrat à 
renouveler : l’entretien des 
chaudières sera confié, pour 
l’année 2020, à l’entreprise 
DESCHAMPS de Guéret, 
société donnant entière 
satisfaction. 
- Ecole : le chauffage de 
l’école présentant de 
nombreux 
dysfonctionnements, le 
conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de solliciter une 
intervention de Delta Dore, 
société qui a en charge la 
maintenance du logiciel de 
programmation.  
Le conseil municipal, accepte, 
à l’unanimité, de rembourser 
à Monsieur Aumaitre la 
somme de     56 € 
correspondant à la dépense 
engagée sur ses fonds 
personnels pour l’acquisition 
de roulettes afin de remplacer 
celles abîmées sur les 
trottinettes de l’école.  

 
 
 

- Parc éolien du Bois 
Chardon : Monsieur le Maire 
donne lecture de la 
correspondance d’administrés 
du village de Lignat portant 
sur les nombreuses nuisances 
qu’ils subissent depuis 
l’implantation des éoliennes. 
Ces réclamations seront 
transmises à Valorem, société 
qui exploite le site.  
- Bien bâti sis au 13 rue du 
Père Denis : il est rappelé que 
le couloir de la chapelle a été 
indûment annexé à la 
propriété cadastrée AB146. 
Une dernière sommation de 
remise en état des lieux sera 
faite à sa propriétaire. Si elle 
devait ne pas être suivie 
d’effet, le conseil municipal 
indique que la commune 
procèderait, en présence d’un 
huissier, à l’ouverture de cette 
porte afin de récupérer son 
bien.  
- Village de Beauregard : 
Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal du litige 
présent sur ce village et 
portant sur le positionnement 
d’un mur de clôture d’un 
administré. Il indique qu’à ce 
titre, une procédure 
contentieuse est ouverte. A ce 
sujet, il est proposé qu’une 
partie de la voie communale 
soit déclassée afin qu’elle 
redevienne une voie privée, 
comme indiqué sur un ancien 
plan du cadastre. Ce 
déclassement permettrait 
également de rendre privée la 
chaussée de l’étang située en 
dernière partie de cette voie ; 
une réflexion doit être menée 
afin d’engager au plus tôt les 
actions nécessaires.  
 
 
 

 

AU FIL DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 9 

 
 
 
 
 
 
Etaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Mmes 
Catherine LACELLE, Josiane 
PATURAUD, Françoise 
CLAVAUD, Aude 
HUBERSON, Mrs Gérard 
CHAPUT, Michel 
DUBRANLE, Bernard 
PARROT, Serge AUPETIT, 
Michel LAFORET, Michel 
AUCHARLES, Jean-Louis 
DAUPHIN, Nicolas BATISE, 
Jean-Pierre DESMAISON et 
Franck CHAPUT. 
 
La séance a été ouverte sous 
la présidence de Monsieur 
Yves AUMAITRE, Maire 
sortant, qui, après l’appel 
nominal, a donné lecture des 
résultats constatés aux procès-
verbaux des élections et a 
déclaré installer dans leurs 
fonctions de conseillers 
municipaux MM et Mmes : 
 
 PATURAUD Josiane 
  264 voix 
 LACELLE Catherine 
  262 voix 
 PARROT Bernard  
  257 voix 
 DESMAISON Jean-Pierre 
  255 voix 
 HUBERSON Aude 
  255 voix 
 CLAVAUD Françoise  
  254 voix 
 AUCHARLES Michel 
  253 voix 
 AUMAITRE Yves  
  252 voix 
 AUPETIT Serge  
  250 voix 
 LAFORET Michel  
  248 voix 
 DAUPHIN Jean-Louis 
  242 voix 

 BATISE Nicolas  
  242 voix 
 
 CHAPUT Gérard   
  227 voix 
 DUBRANLE Michel 
  225 voix 
 CHAPUT Franck  
  221 voix 
 
Madame Aude HUBERSON 
a été désignée en qualité de 
secrétaire par le conseil 
municipal.  
 
 ÉLECTION DU MAIRE 
Le plus âgé des membres 
présents du conseil municipal, 
à savoir Michel LAFORET, a 
pris la présidence de 
l’assemblée (art. L2122-8 du 
CGCT). Il a procédé à l’appel 
nominal des membres du 
conseil municipal, a 
dénombré 15 conseillers 
présents et a constaté que la 
condition de quorum posée au 
second alinéa de l’article 10 
de la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020 était remplie. Le 
Président a ensuite invité le 
conseil municipal à procéder 
à l’élection du Maire. Il a 
rappelé qu’en application des 
articles L2122-4 et L2122-7 
du CGCT le maire est élu au 
scrutin secret et à la majorité 
absolue parmi les membres du 
conseil municipal. Si après 
deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu.  
Après un appel de 
candidature, il est procédé au 
déroulement du vote. 
Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après : 
 
 

 

 
 
 

1er tour de scrutin : 
- Nombre de votants : 15 
- Nombre de suffrages 

déclarés nuls : -1 
- Nombre de suffrages 

blancs : -1 
- Nombre de suffrages 

exprimés : 13 
- Majorité absolue : 7 
- A obtenu : Yves 

AUMAITRE : 13 
Monsieur Yves AUMAITRE, 
ayant obtenu la majorité 
absolue, a été proclamé 
Maire ; il est installé 
immédiatement. 
 
 FIXATION DU 
NOMBRE DES ADJOINTS 
AU MAIRE 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de fixer le 
nombre des adjoints à quatre 
(art. L2122-2 du CGCT). 
 
 ÉLECTION DES 
ADJOINTS AU MAIRE 
Sous la présidence de 
Monsieur Yves AUMAITRE, 
élu maire, le conseil 
municipal a été invité à 
procéder à l’élection des 
adjoints. Il a été rappelé que 
les adjoints sont élus selon les 
mêmes modalités que le 
maire. 
 
 Election du premier 
adjoint au Maire : 
Après un appel de 
candidature, il est procédé au 
déroulement du vote. 
Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après : 

 
1er tour de scrutin : 
- Nombre de votants : 15 
- Nombre de suffrages 

déclarés nuls : -1 
- Nombre de suffrages 

blancs : -1 
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- Nombre de suffrages 

exprimés : 13 
- Majorité absolue : 7 
- A obtenu : Gérard 

CHAPUT : 13 
Monsieur Gérard CHAPUT, 
ayant obtenu la majorité 
absolue, a été proclamé 
premier adjoint au Maire ; il 
est installé immédiatement. 
 
 Election du deuxième 
adjoint au Maire : 
Après un appel de 
candidature, il est procédé au 
déroulement du vote. 
Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après : 
 
1er tour de scrutin : 
- Nombre de votants : 15 
- Nombre de suffrages 

déclarés nuls : 0 
- Nombre de suffrages 

blancs : -2 
- Nombre de suffrages 

exprimés : 13 
- Majorité absolue : 7 
- A obtenu : Bernard 

PARROT : 13 
Monsieur Bernard PARROT, 
ayant obtenu la majorité 
absolue, a été proclamé 
deuxième adjoint au Maire ; il 
est installé immédiatement. 

 
 Election du troisième 
adjoint au Maire : 
Après un appel de 
candidature, il est procédé au 
déroulement du vote. 
Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après : 
 
1er tour de scrutin : 
- Nombre de votants : 15 
- Nombre de suffrages 

déclarés nuls : 0 
- Nombre de suffrages 

blancs : -4 
- Nombre de suffrages 

exprimés : 11 

 
 
 
- Majorité absolue : 6 
- A obtenu : Catherine 

LACELLE : 11 
Madame Catherine 
LACELLE ayant obtenu la 
majorité absolue, a été 
proclamée troisième adjoint 
au Maire ; elle est installée 
immédiatement. 

 
 Election du quatrième 
adjoint au Maire : 
Après un appel de 
candidature, il est procédé au 
déroulement du vote. 
Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après : 
 
1er tour de scrutin : 
- Nombre de votants : 15 
- Nombre de suffrages 

déclarés nuls : 0 
- Nombre de suffrages 

blancs : -2 
- Nombre de suffrages 

exprimés : 13 
- Majorité absolue : 7 
- A obtenu : Michel 

DUBRANLE : 13 
Monsieur Michel 
DUBRANLE, ayant obtenu la 
majorité absolue, a été 
proclamé quatrième adjoint au 
Maire ; il est installé 
immédiatement. 
 
 DÉSIGNATION DES 
CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES 
POUR LA 
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS 
SOSTRANIEN 
L’arrêté préfectoral portant 
répartition du nombre de 
sièges au sein du conseil 
communautaire de la 
Communauté de Communes 
du Pays Sostranien en date du 
25 octobre 2019 stipule que 
notre commune a deux 
délégués titulaires. 

 
 
 
Monsieur le Maire indique 
que, en application de l’article 
L273-11 du Code Electoral, 
les conseillers 
communautaires des 
communes de moins de 1000 
habitants sont désignés 
automatiquement en suivant 
l’ordre du tableau après 
qu’ont été élus le maire et les 
adjoints.  
Considérant le tableau du 
Conseil Municipal en date du 
27 mai 2020, Monsieur Yves 
AUMAITRE, Maire, et 
Monsieur Gérard CHAPUT, 
premier adjoint au Maire, sont 
désignés délégués titulaires.  
 
 INDEMNITÉS DE 
FONCTION DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS 
Monsieur le Maire indique 
que l’indemnité de fonction 
du Maire est fixée de droit et 
sans débat au niveau prévu 
par le barème de l’article 
L2123-23, à savoir 40,3 % de 
l’Indice Brut Terminal de la 
fonction publique.  
Les indemnités de fonction 
des adjoints au Maire doivent 
quant à elles être fixées par le 
conseil municipal. Ce dernier, 
à l’unanimité, décide de leur 
octroyer le taux maximum, 
soit 10,7 % de l’Indice Brut 
Terminal de la fonction 
publique.  
 
 POUVOIRS DÉLÉGUÉS 
PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE 
EN APPLICATION DES 
ARTICLES L2122-22 ET 
L2122-23 DU CGCT 
Monsieur le Maire expose 
qu’aux termes de l’article 
L2121-29 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
le Conseil Municipal règle par 
ses délibérations les affaires  
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de la commune. Toutefois, 
tant pour des raisons 
d’efficacité que de réactivité 
et pour des motifs de bonne 
administration, notamment les 
points relevant de la gestion 
quotidienne de la commune, 
le conseil municipal peut, 
conformément à l’article 
L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
déléguer au Maire un certain 
nombre de ses pouvoirs dans 
certaines matières. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
décide donc de déléguer à 
Monsieur le Maire les 
pouvoirs suivants : conclusion 
et révision du louage de 
choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans, 
passation de contrats 
d’assurance, en dehors des 
contrats de révision, et 
acceptation des indemnités de 
sinistre afférentes, 
prononciation de la délivrance 
et de la reprise des 
concessions et des cases de 
columbarium dans le 
cimetière et préparation, 
passation,  exécution et 
règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de 
services d’un montant 
inférieur à 40.000,00, € H.T., 
lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.  
 
 NOMINATION DES 
MEMBRES ÉLUS ET NON 
ÉLUS DU CCAS 
CCAS (Centre Communal 
des Actions Sociales) :  
Membres élus    
Josiane PATURAUD   
Catherine LACELLE 
Jean-Louis DAUPHIN 
Serge AUPETIT 
 
 
 

 
 
 
Membres non élus : les 
noms cités ci-dessous restent 
à confirmer 
Christiane GALATEAU 
Ernest RAUZET 
Catherine BEAUCHET 
Jocelyne COURTOIS 
 
 DÉSIGNATION DES 
MEMBRES POUR LES 
COMMISSIONS 
MUNICIPALES 
M. Yves AUMAITRE, Maire, 
est Président d’office de 
toutes les commissions 
suivantes : 
Commission des travaux 
ruraux :    
Vice-Président :  
Michel AUCHARLES   
Rapporteur : 
Gérard CHAPUT  
Membres : Serge AUPETIT, 
Jean-Pierre DESMAISON, 
Michel LAFORET et Michel 
DUBRANLE. 
 
Commission des bâtiments 
communaux :  
Vice-Président : 
Franck CHAPUT          
Rapporteur : 
Bernard PARROT 
Membres :  
Michel LAFORET, Michel 
DUBRANLE, Gérard 
CHAPUT, Jean-Louis 
DAUPHIN et Françoise 
CLAVAUD. 
 
Commission des affaires 
scolaires :  
Vice-Président : 
Aude HUBERSON  
Rapporteur :  
Catherine LACELLE 
Membres :  
Françoise CLAVAUD, 
Josiane PATURAUD et Jean-
Pierre DESMAISON. 
 
 

 
 

 
Commission de l’AEP 
(Adduction en Eau Potable) 
et de l’assainissement :  
Vice-Président :  
Michel DUBRANLE 
Rapporteur :  
Michel LAFORET. 
Membres :  
Jean-Pierre DESMAISON, 
Gérard CHAPUT, Bernard 
PARROT, Michel 
AUCHARLES et Serge 
AUPETIT. 
 
Commission des sports et 
des terrains :  
Vice-Président : 
Gérard CHAPUT  
Rapporteur :  
Nicolas BATISE. 
Membres :  
Françoise CLAVAUD, Jean-
Pierre DESMAISON et 
Franck CHAPUT. 

 
Commission des fêtes et 
cérémonies :  
Vice-Président : 
Jean-Pierre DESMAISON  
Rapporteur : 
Françoise CLAVAUD 
Membres : Franck CHAPUT, 
Gérard CHAPUT, Nicolas 
BATISE, Josiane 
PATURAUD, Bernard 
PARROT et Serge AUPETIT. 
 
Commission planning 
d’utilisation des salles (+ 
états des lieux) :  
Vice-Président :  
Françoise CLAVAUD 
Rapporteur :  
Michel DUBRANLE  
Membres : Franck CHAPUT, 
Jean-Pierre DESMAISON et 
Michel LAFORET. 
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Commission entretien du 
bourg et fleurissement :  
Vice-Président : 
Catherine LACELLE  
Rapporteur :  
Françoise CLAVAUD 
Membres élus :  
Josiane PATURAUD et Jean-
Pierre DESMAISON. 
Membres non élus :  
Roger JOUANNY, Ernest 
RAUZET, Martine 
DUBRANLE. 
 
Commission du Cimetière :  
Vice-Président : 
Françoise CLAVAUD 
Rapporteur :  
Bernard PARROT 
Membres :  
Michel DUBRANLE et 
Gérard CHAPUT. 

 
- Commission de l’étang de 
La Chaume – section 
Pêche :  
Vice-Président :  
Franck CHAPUT  
Rapporteur :  
Michel DUBRANLE 
Membres :  
Jean-Louis DAUPHIN, 
Nicolas BATISE, Serge 
AUPETIT, Michel 
AUCHARLES, Gérard 
CHAPUT, Françoise 
CLAVAUD et Aude 
HUBERSON. 
Les membres extérieurs du 
bureau de pêche seront 
nommés ultérieurement par la 
commission.  
 
Commission de l’étang de 
La Chaume – section 
Tourisme :  
Vice-Président :  
Michel DUBRANLE 
Rapporteur :  
Bernard PARROT 
Membres : Gérard CHAPUT, 
Françoise CLAVAUD,  

 
 
 
Josiane PATURAUD et Aude 
HUBERSON. 

 
Commission rédaction et 
lecture du journal 
communal :  
Josiane PATURAUD et Aude 
HUBERSON. 

 
Communauté numérique :  
Responsables : Aude 
HUBERSON et Françoise 
CLAVAUD 
Membres : Michel 
DUBRANLE, Josiane 
PATURAUD et Franck 
CHAPUT. 
Les vice-présidents et 
rapporteurs des commissions 
communales devront 
communiquer les 
informations permettant 
d’alimenter le site internet et 
autres supports de 
communication.  

 
Commission du personnel :  
Elle est composée du Maire et 
des quatre adjoints au Maire. 
 
 
 
 
 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs 
DUBRANLE, PARROT et 
G.CHAPUT, adjoints au 
Maire, Mmes HUBERSON, 
PATURAUD et CLAVAUD, 
Mrs AUPETIT, LAFORET, 
AUCHARLES, DAUPHIN, 
BATISE, F.CHAPUT et 
DESMAISON. 
 
 INFORMATIONS SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Suite à la délibération du 
conseil municipal n° 2018-07-
04 en date du 12 juillet 2018  

 
 
 
portant délégation au Maire 
par le conseil municipal, il est 
rendu compte, conformément 
aux dispositions de l’article 
L2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le 
cadre de cette délégation :  
- 19/05/2020 – D.Joachim – 

Sol du secrétariat de la 
mairie – 1.854,39 € HT 

- 20/05/2020 – D.Joachin –
 Réfection peinture 
restaurant La Chaume – 
3.392,49 € HT 

- 30/04/2020 –D.Joachim -  
Étanchéité stations de 
pompage - 4.001,86 € HT 

- 26/04/2020 – J.Michel 
JOUHANNET – Paroi vitrée 
secrétariat de la mairie – 
1.319,42 € HT 
 

Suite à la délibération du 
conseil municipal n° 2020-05-
06 en date du 27 mai 2020 
portant délégation au Maire 
par le conseil municipal, il est 
rendu compte, conformément 
aux dispositions de l’article 
L2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le 
cadre de cette délégation : 
- 28/05/2020 – Laurent 

KIVITS – Location 
mensuelle HLL – 150,00 € 

Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de ces 
décisions qui respectent les 
délégations consenties au 
Maire.  
 
Monsieur le Maire indique 
par ailleurs avoir reçu le 
versement de 18.889,94 € en 
provenance de la SCP 
Ponroy ; somme versée à la 
suite de la liquidation  
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judiciaire de la société 
Azecodis.   
 
 NOMINATION DES 
DÉLÉGUÉS AUX 
DIFFÉRENTS 
ORGANISMES 
 Monsieur le Maire rappelle 
que les membres de la 
Commission Communale des 
Impôts Directs doivent être 
nommés dans les deux mois 
qui suivent le renouvellement 
général des conseils 
municipaux. A cet effet, le 
conseil municipal procède à la 
désignation de 12 noms pour 
les commissaires titulaires et 
12 noms pour les 
commissaires suppléants. 
Monsieur le Maire précise 
que, sur l’ensemble des noms 
proposés, Monsieur le 
Directeur des Services 
Fiscaux ne retiendra que six 
titulaires et six suppléants. 
 
 CNAS (Comité National 
d’Action Sociale) :  
Collège des élus  
Titulaire  
Josiane PATURAUD  
Suppléant 
Catherine LACELLE 
Collège des agents   
Stéphanie MONTELS 

 
 SDIC23 (Syndicat 
Départemental pour le 
Développement de 
l’Informatique 
Communale) : 
Titulaire 
J-Pierre DESMAISON 
Suppléant   
Françoise CLAVAUD 

 
 SDEC (Syndicat des 
Energies de la Creuse) – 
Secteur Local d’Énergie La 
Souterraine/Grand Bourg : 
   

 
 
 
Titulaires    
Gérard CHAPUT 
J-Pierre DESMAISON 
Suppléants 
Nicolas BATISE 
Franck CHAPUT 
 
 EVOLIS23 : 
Titulaire  
Gérard CHAPUT 
Suppléant  
Michel LAFORET 
 
 ACQUISITION 
LICENCE IV 
Monsieur le Maire rappelle 
que le bar restaurant sis aux 
abords de l’étang de La 
Chaume est fermé depuis 
plusieurs mois et que le 
souhait de la commune est de 
le voir rouvrir au plus vite. 
Aussi, en prévision de la 
reprise de ce commerce, il 
propose d’acquérir une 
licence de débit de boisson de 
4ème catégorie en provenance 
du département du Cher. Le 
conseil municipal valide, à 
l’unanimité, cette acquisition ; 
les frais du notaire seront à la 
charge de la commune.  
Dans le cadre de la prévision 
de réouverture de cet 
établissement, des travaux de 
carrelage seront 
prochainement effectués dans 
les salles du bâtiment par 
l’entreprise SCCL. 
 
 ÉCOLE : RÉVISION 
DES TARIFS POUR LA 
CANTINE ET LE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
(RAPPEL : LA GARDERIE 
EST GRATUITE) 
Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’augmenter de  
2 % les tarifs appliqués pour 
la cantine scolaire. 
 

 
 
Il en est de même pour le 
transport scolaire. Une 
majoration de 2 % sera 
appliquée au montant laissé à 
la charge des familles dont le 
quotient familial est supérieur 
à 650 €, soit 69,36 € (somme 
due par enfant et par an à 
acquitter directement auprès 
de la Région lors de 
l’inscription). Monsieur le 
Maire rappelle que la 
différence entre le barème 
appliqué par la Région et la 
part due par les familles est 
prise en charge par la 
commune. C’est son souhait 
de ne pas faire supporter aux 
familles la hausse importante 
du coût de ce service.  
 
 DETR 2020 : 
ACQUISTION MATÉRIEL 
INFORMATIQUE POUR 
MISE EN PLACE DU 
TÉLÉTRAVAIL 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de 
déposer un dossier de 
subvention au titre de la 
DETR pour l’acquisition de 
matériel informatique afin de 
pouvoir pratiquer le télétravail 
lorsqu’il sera nécessaire. Il est 
précisé que l’achat de ce 
matériel permettra également 
de mettre en place des 
sauvegardes externalisées et 
sécurisées, ce qui, compte 
tenu du volume important 
d’informations, est 
indispensable. Le conseil 
municipal décide d’attendre la 
notification de la subvention, 
soit 50 % du montant hors 
taxes de l’opération, avant 
toute acquisition.  
 
 TRAVAUX DE VOIRIE 
2020 : RÉSULTAT DE LA 
CONSULTATION 
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Suite à la consultation lancée 
pour les travaux de voirie 
2020, il est indiqué que, après 
analyse des éléments transmis 
et au vu des critères énoncés 
dans le Dossier de 
Consultation des Entreprises 
pour le jugement des offres, 
l’entreprise Eurovia arrive en 
première position ; elle est 
donc retenue pour la 
réalisation des travaux de 
voirie 2020. 
Le conseil municipal décide 
également, à l’unanimité, 
d’effectuer des travaux de 
voirie sur la route Lignat qui 
avait été endommagée lors de 
la construction de la base de 
vie pour le chantier éolien.  
Comme tous les ans, du point 
à temps automatique sera 
également réalisé.  
 
 PANNEAUX 
SIGNALÉTIQUES POUR 
LE BOURG : NOMS DES 
RUES, DES 
LOTISSEMENTS ET DES 
BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
Comme indiqué lors d’une 
précédente réunion, des 
consultations ont été lancées 
pour le projet de 
remplacement des plaques de 
noms de rues du bourg mais 
aussi pour l’identification des 
lotissements et bâtiments 
communaux. Après analyses 
des devis présentés, le conseil 
municipal décide de ne pas se 
prononcer dans l’immédiat. Il 
souhaite en effet avoir de plus 
amples précisions quant à la 
qualité des produits finis 
proposés.  
 
 INSTRUCTION DES 
DEMANDES 
D’AUTORISATION EN 
MATIÈRE  

 
 
 
D’URBANISME : 
CONVENTION AVEC LE 
CIM (CENTRE 
D’INSTRUCTION 
MUTUALISÉ) DE LA 
SOUTERRAINE 
Monsieur le Maire indique 
que depuis la mise en 
application du PLUi, soit le 
16 mars 2020, la commune ne 
peut plus bénéficier de la mise 
à disposition gratuite des 
services de la Direction 
Départementale de Territoires 
(services d’Etat) pour assurer 
l’instruction de ses demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
La complexité des règles 
d’urbanisme ne permettant 
pas une instruction en interne, 
il avait été envisagé d’adhérer 
au CIM (Centre d’Instruction 
Mutualisé – service qui 
dépend de la commune de La 
Souterraine) moyennant une 
participation financière 
composée d’une part fixe, 
d’une part basée sur la 
population et d’une part 
correspondant à un coût par 
acte. La convention se 
rapportant à ce service n’a pas 
manqué de soulever de 
grandes inquiétudes quant à la 
complexité et la lourdeur de la 
charge de travail incombant à 
la commune pour le 
traitement d’un dossier et ce 
quel qu’il soit (permis de 
construire, déclaration 
préalable ou certificat 
d’urbanisme dit opérationnel). 
Malgré ces nombreux points 
négatifs et le changement 
important que cela va 
engendrer sur le 
fonctionnement de notre 
collectivité, le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
décide d’adhérer au CIM car 
il sait qu’il ne peut mener seul 
l’instruction complète d’une  

 
 
 
autorisation d’urbanisme.  
Par ailleurs, Monsieur le 
Maire annonce au conseil 
municipal qu’il est fort 
probable que la commune soit 
dans l’obligation d’installer 
une citerne souple au village 
de l’Age du Mont afin de 
pallier l’absence de défense 
incendie, élément nécessaire 
pour la validation d’une 
demande de permis de 
construire. Avant toute 
décision, il est nécessaire 
d’attendre la réponse du SDIS 
(Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), 
organisme consulté à ce sujet. 
 
 SDIC23 : ADHÉSION 
D’UNE NOUVELLE 
COMMUNE 
Le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, que la 
commune de Gouzon adhère 
au SDIC23.  
 
 CONTRAT 
D’ENTRETIEN POUR LA 
CHAUDIÈRE MAIRIE / 
POSTE / LOGEMENT 
L’entretien de la chaudière 
sera confié, pour l’année 
2020/2021, à l’entreprise 
PARBAUD de La 
Souterraine, société ayant 
donné satisfaction. 
 
 DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
Les demandes de subventions 
présentées par « Maison 
Familiale Rurale Périgord – 
Limousin », « Civam du 
Canton de La Souterraine », 
« Association des 
conciliateurs de Justice du 
Limousin » et par « Comice 
Agricole de Dun le Palestel » 
sont rejetées. En effet, il est 
rappelé que les subventions 
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sont principalement accordées 
aux associations locales qui 
œuvrent pour la commune et 
aux établissements scolaires.  
Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, considérant 
l’importance de se mobiliser 
pour faire face à la   crise 
sanitaire liée au Covid-19, 
confirme l’attribution au 
Département de la Creuse du 
versement d’une subvention 
de 500,00 € afin de participer 
au stock de solidarité 
départemental pour l’achat de 
masques. 
 
 PROPOSITON DE 
RÉPARTITION DE 
PRIMES POUR LE 
PERSONNEL 
COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle au 
conseil municipal que le 
Gouvernement a prévu le 
versement d’une prime 
exceptionnelle en faveur des 
agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire lié au 
Covid-19. A ce titre, 7 agents 
communaux peuvent y 
prétendre. Le conseil 
municipal, à la majorité (8 
voix pour, 3 voix contre et 4 
abstentions), décide 
d’octroyer à ces 7 personnes 
une prime dont le montant 
maximum individuel ne 
pourra excéder 330 €. La 
somme attribuée à chacun 
sera calculée en fonction des 
sujétions exceptionnelles 
auxquelles chaque agent a été 
soumis pour assurer la 
continuité du fonctionnement 
des services pendant cette 
crise sanitaire. 
 
 
 

 
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Restaurant / Bar 
« Choche » : Monsieur le 
Maire donne lecture de la 
correspondance de Madame 
Nathalie CHOCHILLON 
portant sur le maintien du 
montant actuel du loyer sur 
toute l’année 2020. Cette 
requête sera mise à l’ordre du 
jour du prochain conseil 
municipal. 
- Chemin rural sis au village 
des Genêts : le conseil 
municipal est informé de la 
difficulté de résoudre le 
problème de passage sur un 
chemin du village des Genêts. 
En effet, la réalisation des 
travaux envisagés ne 
permettra en rien de 
solutionner ce litige. Ce 
dossier est très complexe ; des 
investigations 
complémentaires doivent être 
effectuées. 
- Cimetière : la société 
Graphistyl est retenue pour la 
conception d’un nouveau plan 
du cimetière. Monsieur le 
Maire précise qu’une 
personne ayant des attaches 
avec la commune souhaite 
prendre en charge le coût 
financier de cette opération. 
 
 
 
 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs PARROT, 
CHAPUT et DUBRANLE, 
adjoints au Maire, Mmes 
CLAVAUD, PATURAUD et 
HUBERSON, Mrs AUPETIT, 
AUCHARLES, BATISE, 
DAUPHIN, F.CHAPUT et 
DESMAISON. 
Était excusé : Michel 
LAFORET. 

 

 
 

 
Le procès-verbal du 5 juin 
2020 a fait l’objet de deux 
remarques : 
- La première porte sur le 
CIM (Centre d’Instruction 
Mutualisé) : un élu souhaite 
attirer l’attention sur les 
grandes difficultés 
d’application de la plupart des 
termes contenus dans la 
convention. Il est nécessaire 
de rencontrer les services de 
La Souterraine afin d’étudier 
les possibilités 
d’aménagement de certains 
points de cette dernière. Les 
maires du secteur pourraient 
être intégrés à cette réflexion.  
Il est par ailleurs précisé que 
la taxe d’aménagement est 
applicable dès le premier 
mètre carré ; son taux est 
actuellement compris entre    
1 % et 5%. 
- La seconde concerne la 
prime exceptionnelle : un élu 
déplore que ce sujet n’ait pas 
été abordé en réunion de la 
commission du personnel 
ainsi que celui de la disparité 
du montant accordé aux 
agents.   
Les autres points du procès-
verbal ne font l’objet 
d’aucune remarque ; ils sont 
adoptés à l’unanimité. 
Avant d’aborder l’ordre du 
jour, il est indiqué que le 
photocopieur du secrétariat de 
la mairie est hors service. Le 
conseil municipal demande 
que le nouvel appareil soit 
équipé du Wi-Fi. 
 
 INFORMATIONS SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Suite à la délibération du 
conseil municipal n° 2020-05-
06 en date du 27 mai 2020 
portant délégation au Maire 
par le conseil municipal, il est  
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rendu compte, conformément 
aux dispositions de l’article 
L2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le 
cadre de cette délégation : 

- 24/06/2020 – Adam – 
Volets roulants bâtiments La 
Chaume (suite sinistre) – 
1.932,54 € HT 

Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de ces 
décisions qui respectent les 
délégations consenties au 
Maire.  
 
 APPROBATION DES 
COMPTES DE GESTION 
2019 DU RECEVEUR ET 
APPROBATION DES 
COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2019 
Ces approbations se font sous 
la présidence du doyen de 
l’assemblée. Il ressort de 
l’exercice 2019 les 
réalisations rigoureusement 
identiques des comptes de 
gestion et des comptes 
administratifs. 
 
Commune : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses réalisées : 
611.595,48 € 
Recettes réalisées :  
812.737,39 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 201.141,91 € et un résultat 
cumulé de 695.119,21 €. 
Section d’investissement : 
Dépenses réalisées :  
278.148,02 € 
Recettes réalisées :  
171.168,37 € 
soit un résultat de l'exercice 
de - 106.979,65 € et un solde 
d’exécution cumulé de            
- 49.015,60 € (non compris 
les restes à réaliser des 
recettes et des dépenses). 

 
 
 
Le compte de gestion est 
adopté à l'unanimité. 
Sous la présidence du doyen 
de l'assemblée, le compte 
administratif est adopté à 
l'unanimité. Le Maire ne 
participe pas au vote. 
 
Service des eaux : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses réalisées : 
135.876.39€ 
Recettes réalisées :  
171.415,95 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 35.539,56 € et un résultat 
d’exercice cumulé de 
159.598,91 €. 
Section d’investissement : 
Dépenses réalisées :  
28.620,39 € 
Recettes réalisées :  
61.083,99 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 32.463.60 € et un résultat 
d’exercice cumulé de 
70.071,24 € (non compris les 
restes à réaliser des recettes et 
des dépenses). 
Le compte de gestion est 
adopté à l'unanimité. 
Sous la présidence du doyen 
de l'assemblée, le compte 
administratif est adopté à 
l'unanimité. Le Maire ne 
participe pas au vote. 
 
Lotissement « Les 
Peupliers » : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses réalisées :  
27.554,84 € 
Recettes réalisées :  
27.554,84 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 0,00 € et un résultat 
d’exercice cumulé de 0,00 €. 
Section d’investissement : 
Dépenses réalisées :  
21.786,44 € 
 
 

 
 
 
Recettes réalisées :  
27.554,52 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 5.768.08 € et un résultat 
d’exercice cumulé de -
21.786,44 €. Le compte de 
gestion est adopté à 
l'unanimité. 
Sous la présidence du doyen 
de l'assemblée, le compte 
administratif est adopté à 
l’unanimité. Le Maire ne 
participe pas au vote. 
 
 AFFECTATION DES 
RÉSULTATS  
Commune 
Il est affecté au budget 
primitif 2020 la somme de 
60.634,13 € au compte 1068 
(y compris les restes à réaliser 
d’un montant de                       
– 11.618,53 €) et la somme de 
634.485,08 € au compte 110, 
report à nouveau solde 
créditeur (compte budgétaire 
002 : excédent de 
fonctionnement reporté), soit 
un total de 695.119,21 €. 
 
Service de l’eau 
Il est affecté au budget 
primitif 2020 la somme de 
159.598,91 € au compte 110, 
report à nouveau solde 
créditeur (compte budgétaire 
002 : excédent de 
fonctionnement reporté). 
 
Lotissement « Les 
Peupliers » 
Aucune affectation de résultat 
n’est à effectuer car le résultat 
de la section de 
fonctionnement ne le permet 
pas. 
 
 VOTE DES BUDGETS 

PRIMITIFS 2020 
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Commune 
Le budget primitif s’équilibre 
en recettes et en dépenses 
dans la section de 
fonctionnement à 
1.471.034,00 €. 
Il s’équilibre en recettes et en 
dépenses dans la section 
d'investissement à 
1.230.895,00 €, soit un total 
de 2.701.929,00 €. 
Les opérations 
d’investissement sont les 
suivantes : 
Elles concernent les 
opérations financières (dont le 
remboursement du capital des 
emprunts), et entre autres, les 
grosses réparations sur les 
voies communales, 
l’acquisition de panneaux de 
signalisation, la signalétique 
des noms de rues et bâtiments 
publics, l’acquisition de 
matériel pour le 
fleurissement, l’acquisition de 
divers matériels, l’acquisition 
d’un photocopieur pour le 
secrétariat de la mairie, 
l’enrochement de la digue de 
l’étang de La Chaume, 
l’acquisition  d’une licence de 
débit de boisson de 4ème 
catégorie, la réfection du 
restaurant sis aux abords de 
l’étang de La Chaume, la 
réfection des allées du 
cimetière ainsi que de la 
toiture de l’abri, les travaux 
d’accessibilité à la salle 
polyvalente et à l’école ainsi 
que sur les autres bâtiments 
recevant du public, le 
changement de portes à la 
salle polyvalente, l’isolation 
des combles du bâtiment 
abritant la boulangerie, la 
réfection de la salle bains du 
logement communal sis au 
104 Jeux, les travaux de 
réfection du plafond du préau 
de l’école, la deuxième  

 
 
 
tranche des travaux de 
couverture de la chapelle et 
l’aménagement d’un studio 
dans l’ancien local du salon 
de coiffure. 
Les programmes 
d’investissement sont 
financés par les recettes des 
opérations financières pour 
102.852,22 €, les opérations 
d'ordres pour 525.070,00 €, 
différentes subventions pour 
73.918,78 €, le prélèvement 
sur les recettes de 
fonctionnement de 
529.054,00 €  
Le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 
Eau - Assainissement  
La section d’exploitation du 
Budget Primitif 2020 
s’équilibre en recettes et en 
dépenses à     323.024,00 €.  
La section 
d’investissement s’équilibre 
en dépenses et en recettes à 
262.697,00 €. Dans cette 
section sont inscrits, entre 
autres, le remboursement du 
capital des emprunts, les 
dépenses relatives aux travaux 
d’extension du réseau AEP au 
village de Jeux et les travaux 
d’étanchéité aux captages de 
La Mesure et de Glatignat. Le 
budget primitif représente un 
total général de 585.721,00 €.  
Les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement collectif 
restent inchangés. 
Le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 
Budget annexe Lotissement 
« Les Peupliers » 
La section de fonctionnement 
s’équilibre en recettes et en 
dépenses à 48.580,00 € et la 
section d’investissement à 
43.574,00 €, soit un total de 
92.154,00 €. 

 
 
 
Le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 
 VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION 
Monsieur le Maire précise 
que dans le cadre de la 
réforme de la fiscalité directe 
locale, les communes n’ont 
plus à voter de taux pour la 
taxe d’habitation, celui-ci 
étant figé à son niveau de 
2019. 
Pour les deux autres taxes, à 
savoir la taxe foncière sur le 
bâti et la taxe foncière sur le 
non bâti, Monsieur le Maire 
indique que les propositions 
budgétaires ont été établies à 
partir des taux d’imposition 
de l’année 2019 et propose de 
les reconduire sans 
augmentation pour l’année 
2020 : accord unanime du 
conseil municipal. 
 
 RÉPARTITION DES 
CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCOLE 
Madame le Maire de Vareilles 
et Messieurs les Maires de 
Bazelat et Saint Germain 
Beaupré ont accepté de verser 
à notre commune une 
participation financière pour 
l’année scolaire 2018-2019 de 
400 € par enfant scolarisé 
dans notre école et domicilié 
sur l’une des 3 communes 
énoncées ci-dessus. 
 
 BAIL COMMERCIAL 
BAR/RESTAURANT 
« CHOCHE » : DEMANDE 
DE MAINTIEN DE LA 
RÉDUCTION DU 
MONTANT DU LOYER 
Monsieur le Maire donne 
lecture de la correspondance 
de Madame Nathalie 
CHOCHILLON portant sur le  
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maintien du montant actuel du 
loyer sur toute l’année 2020. 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, donne une suite 
favorable à sa demande. Le 
montant mensuel du loyer 
suivra le bail commercial dès 
le 1er janvier 2021. 

 
 LOGEMENT 
COMMUNAL SOCIAL DE 
JEUX : AUTORISATION 
POUR ESTER EN 
JUSTICE 
Monsieur le Maire rappelle 
que le conseil municipal avait 
autorisé la délivrance, par 
huissier de justice, à la 
locataire du logement 
communal sis au 102B Jeux 
d’un commandement de payer 
pour ses dettes de loyers. Il 
indique que ledit 
commandement a été effectué 
par la société Actumlex le 10 
février dernier et que, à ce 
jour, cette personne ne s’est 
pas acquittée de ses 
obligations dans les délais 
réglementaires ; elle n’a pas 
non plus pris la peine de se 
rapprocher des services de la 
mairie ou de la trésorerie pour 
étudier un éventuel plan 
d’apurement. Monsieur le 
Maire précise également 
qu’elle n’a jamais donné suite 
aux convocations et 
recommandations émises par 
la CCAPEX (Commission de 
Coordination des Actions et 
de Prévention des Expulsions 
locatives). 
Aussi, devant le silence 
absolu de cette personne, le 
conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de poursuivre ce 
dossier dont le but final est, 
pour rappel, l’expulsion de la 
locataire du logement. Pour 
cela, il autorise Monsieur le 
Maire à ester en justice ;  

 
 
 
Maître Hélène MAZURE de 
Guéret représentera la 
commune dans cette affaire.  
 
 FORMATION DES 
ÉLUS MUNICIPAUX ET 
FIXATION DES CRÉDITS 
AFFECTÉS 
Monsieur le Maire expose au 
conseil municipal que la 
formation des élus 
municipaux est organisée par 
le Code Général des 
Collectivités Territoriales 
(CGCT) et notamment par 
l'article L2123-12 qui précise 
que celle-ci doit être adaptée 
aux fonctions des conseillers 
municipaux. Compte tenu des 
possibilités budgétaires, le 
conseil municipal, à 
l’unanimité adopte le principe 
d'allouer une enveloppe 
budgétaire annuelle à la 
formation des élus 
municipaux d'un montant égal 
à 2% du montant des 
indemnités des élus.  
 
 ADRESSAGE DE 
RUES : LOTISSEMENT 
LES PEUPLIERS 
Il est constaté que le 
lotissement « Les Peupliers » 
n’est pas référencé ce qui 
entraîne de grandes difficultés 
pour les services extérieurs 
devant y intervenir (services 
de secours, livreurs, …). Le 
conseil municipal décide donc 
d’entreprendre les démarches 
nécessaires afin de mettre un 
terme à ce problème.  
Pour les difficultés de 
repérage entre la Route de La 
Chaume et le Quartier de 
l’Hôpital, il est décidé de 
maintenir la numérotation 
actuelle sur ces deux routes et 
d’améliorer l’affichage des 
noms de rues par la pose de 
nouveaux panneaux plus  

 
 
 
visibles. Il est précisé que le 
prestataire n’est à ce jour pas 
retenu ; il est nécessaire de 
voir des réalisations des deux 
sociétés avant d’arrêter le 
choix. 
Pour finir, il est signalé que 
l’adresse « Quartier de 
l’Hôpital » n’est pas reconnu 
par les GPS. Il est donc 
demandé de faire le 
nécessaire pour remédier à 
cette absence.   
 
 DEMANDE 
D’ACQUISITION D’UN 
DÉLAISSÉ DE VOIRIE AU 
VILLAGE DE PUNETIER 
Le conseil municipal émet un 
avis favorable pour soumettre 
à enquête publique la 
demande de Monsieur et 
Madame Gilles VILLARI 
(Punetier). 
Le conseil municipal fixe le 
prix de vente à 0,50 € le mètre 
carré.  
 
 ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
CONVENTION AVEC 
ENEDIS POUR LE 
TRAITEMENT DES 
ANOMALIES DES 
POINTS DE LIVRAISON 
Monsieur le Maire indique 
que, dans le cadre de sa 
mission de Gestionnaire de 
Réseau de Distribution, 
Enedis met en œuvre des 
contrôles annuels sur 
l’ensemble du périmètre 
national « Eclairage Public » 
pour tous les clients de tous 
les fournisseurs d’électricité ; 
elle dresse par la suite un 
bilan des anomalies qui 
devront être corrigées par les 
clients. Cette démarche est 
encadrée par une convention. 
Après en avoir exposé les 
termes, le conseil municipal 
l’adopte à l’unanimité. A titre  
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informatif, il est fait état de 
trois anomalies : La 
Bazonnerie, Route de la 
Chaume et Route du Stade. 
 
 FACTURATION 
D’EAU : DEMANDE 
PORTANT SUR UNE 
RÉVISION DE 
CONSOMMATION 
Monsieur le Maire rappelle la 
demande en cours d’un 
administré pour la révision de 
sa consommation suite à 
l’absence de système de 
séparation entre le réseau 
d’eau public et son réseau 
d’eau privé. Il indique être en 
possession de la facture de 
réparation. Aussi, le conseil 
municipal décide, à 
l’unanimité, de lui appliquer 
une consommation moyenne 
établie sur les trois dernières 
années. 
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Plan du cimetière : la société 
Graphistyl a transmis les 
documents nécessaires à la 
préparation du plan du 
cimetière. En supplément et 
comme prévu, la société 
Aérotech-système a fait des 
prises de vue par drone du 
bourg ; parmi elles deux sont 
offertes à la commune ; il 
convient donc de faire 
connaitre notre choix.  
- La Poste : Monsieur le 
Maire donne lecture des 
nouveaux horaires 
d’ouverture du bureau de 
poste d’Azérables applicables 
à compter du 6 juillet 
prochain.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Étaient présents: M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mrs 
G.CHAPUT, PARROT et 
DUBRANLE, adjoints au 
Maire, Mmes HUBERSON, 
CLAVAUD et PATURAUD, 
Mrs AUPETIT, LAFORET, 
AUCHARLES, BATISE et 
DESMAISON. 
Étaient excusés : Catherine 
LACELLE et Jean-Louis 
DAUPHIN. 
Était absent : Franck 
CHAPUT. 
 
En application des articles 
L283 à L293 et R131 à R148 
du Code Électoral, le Conseil 
Municipal de la commune 
d’Azérables s’est réuni pour 
procéder à l’élection des 
délégués du conseil municipal 
et de leurs suppléants en vue 
de l’élection des sénateurs.  
 
Le bureau électoral est 
présidé par le Maire.  
Conformément à l’article 
R133 du Code Électoral, le 
bureau électoral comprend 
également Messieurs Michel 
LAFORET, Jean-Pierre 
DESMAISON et Nicolas 
BATISE et Madame Aude 
HUBERSON. 

 
Monsieur le Président a donné 
lecture :  
1. de l’arrêté préfectoral n° 
23-2020-07-01-003 du 1er 
juillet 2020 déterminant le 
collège électoral des délégués 
des conseils municipaux du 
département de la Creuse 
pour les élections sénatoriales 
du 27 septembre 2020 et 
fixant les modes de scrutin.  
2. des articles du Code 
Électoral relatifs à l’élection 
des Sénateurs, dont l’article 
L.284 qui stipule que notre 
commune comportant 15  

 
 
 
conseillers municipaux en 
exercice doit élire 3 délégués 
et 3 suppléants.  
3. il a rappelé qu’en 
application des articles L288 
et R133 du Code Électoral, 
les délégués et leurs  
suppléants sont élus 
séparément, sans débat, au 
scrutin secret majoritaire à 
deux tours. S’il reste des 
mandats à attribuer à l’issue 
du premier tour de scrutin qui 
a lieu à la majorité absolue, il 
est procédé à un second tour 
pour le nombre de mandats 
restant à attribuer et l’élection 
a lieu à la majorité relative.   
 
Le Président a invité le 
Conseil Municipal à procéder 
à l’élection des délégués et de 
leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs.  

 
 ÉLECTION DES 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES  
- 1er tour de scrutin : Chaque 
conseiller municipal, à l’appel 
de son nom, a fait constater au 
président qu’il n’était porteur 
que d’un seul bulletin plié du 
modèle uniforme. Le 
président l’a constaté sans 
toucher le bulletin que le 
conseiller municipal a déposé 
lui-même dans le réceptacle 
prévu à cet effet.  
Après le vote du dernier 
conseiller, le président a 
déclaré le scrutin clos et les 
membres du bureau électoral 
ont immédiatement procédé 
au dépouillement des bulletins 
de vote.  
Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après :  
- Nombre de conseillers 

présents à l’appel n’ayant 
pas pris part au vote : 0 
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- Nombre de votants 

(bulletins déposés) : 14 
- Nombre de suffrages 

déclarés nuls par le bureau : 
0 

- Nombre de suffrages 
déclarés blancs par le 
bureau : 0 

- Nombre de suffrages 
exprimés : 14 

- Majorité absolue : 8 
 
Ont obtenu : 
- Jean-Pierre DESMAISON : 

14 voix 
- Gérard CHAPUT : 14 voix 
- Serge AUPETIT : 14 voix 
 
Ont réuni la majorité absolue 
et ont été proclamés 
délégués : 
- Jean-Pierre DESMAISON, 

né le 27 octobre 1948, qui a 
déclaré accepter le mandat. 

- Gérard CHAPUT, né le 10 
octobre 1951, qui a déclaré 
accepter le mandat. 

- Serge AUPETIT, né le 17 
mai 1962, qui a déclaré 
accepter le mandat. 

 
Le Maire a rappelé que les 
délégués présents ne peuvent 
plus refuser d’exercer leurs 
fonctions après l’ouverture du 
scrutin pour la désignation 
des suppléants.  
Le maire a constaté le refus 
de zéro délégué après la 
proclamation de leur élection.  
 
 ÉLECTION DES 
SUPPLÉANTS  
Il a ensuite été procédé, dans 
les mêmes formes, à l’élection 
des trois suppléants. 
 
- 1er tour de scrutin : Chaque 
conseiller municipal, à l’appel 
de son nom, a fait constater au 
président qu’il  
 

 
 
 
n’était porteur que d’un seul 
bulletin plié du modèle 
uniforme. Le président l’a 
constaté sans toucher le 
bulletin que le conseiller 
municipal a déposé lui-même 
dans le réceptacle prévu à cet 
effet.  
Après le vote du dernier 
conseiller, le président a 
déclaré le scrutin clos et les 
membres du bureau électoral 
ont immédiatement procédé 
au dépouillement des bulletins 
de vote.  
Le dépouillement du vote a 
donné les résultats ci-après :  
Nombre de conseillers 
présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote : 0 
- Nombre de votants 

(bulletins déposés) : 14 
- Nombre de suffrages 

déclarés nuls par le bureau : 
0 

- Nombre de suffrages 
déclarés blancs par le 
bureau : 0 

- Nombre de suffrages 
exprimés : 14 

- Majorité absolue : 8 
 

Ont obtenu : 
- Michel LAFORET : 14 voix 
- Françoise CLAVAUD : 14 

voix 
- Aude HUBERSON : 14 

voix 
 

En application de l’article 
L.288 du Code Électoral, 
l’ordre des suppléants a été 
déterminé successivement par 
l’ancienneté de l’élection 
(élection au premier ou au 
second tour), puis, entre les 
suppléants élus à l’issue d’un 
même tour de scrutin, par le 
nombre de suffrages obtenus, 
puis, en cas d’égalité de 
suffrages, par l’âge des  
 

 
 
 
candidats, par ordre 
décroissant.  

 
Ont réuni la majorité absolue 
et ont été proclamés 
suppléants : 
- Michel LAFORET, né le 26 

septembre 1948, qui a 
déclaré accepter le mandat. 

- Françoise CLAVAUD, née 
le 2 septembre 1953, qui a 
déclaré accepter le mandat.  

- Aude HUBERSON, née le 2 
juin 1985, qui a déclaré 
accepter le mandat. 

 
Observations et réclamations : 
néant. 
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Assainissement collectif : un 
abonné du service 
« assainissement collectif » 
conteste sa facture 
d’abonnement. Il a fait savoir 
que le compteur se rapportant 
à cette facture est à usage 
agricole uniquement et que 
par conséquent aucun rejet ne 
se fait dans le réseau 
d’assainissement collectif. 
Monsieur le Maire prend note 
de cette réclamation ; une 
réponse sera apportée à cet 
administré ultérieurement.  
 
 
 
 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs 
DUBRANLE, PARROT et 
G.CHAPUT, adjoints au 
Maire, Mmes PATURAUD et 
CLAVAUD, Mrs AUPETIT, 
LAFORET, AUCHARLES, 
F.CHAPUT et DESMAISON. 
Étaient excusés : Jean-Louis 
DAUPHIN, Aude 
HUBERSON et Nicolas 
BATISE. 
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 DÉSIGNATION DES 

JURÉS D’ASSISES POUR 
2021 
Conformément à l’arrêté n° 
23-2019-05-29-001 en date du 
29 mai 2019, il nous 
appartient de procéder au 
tirage au sort de 12 noms à 
partir des listes électorales des 
communes concernées qui, 
pour rappel, sont : Azérables, 
Bazelat, Saint-Sébastien, 
Saint Germain Beaupré et 
Lafat. Chacune a pu désigner 
respectivement 4, 1, 3, 2 et 2 
noms de personnes qui 
pourront éventuellement 
figurer sur la liste du jury 
criminel établi par le ressort 
de la Cour d’Assises du 
département de la Creuse. 
 
 BAIL 
EMPHYTÉOTIQUE 
CONCLU ENTRE LA 
COMMUNE 
D’AZERABLES ET LA 
SCI LA CHAUME – 
POURVOI EN 
CASSATION DE LA 
PARTIE ADVERSE – 
CHOIX D’UN NOUVEL 
AVOCAT 
Monsieur le Maire retrace 
brièvement le litige qui 
oppose la commune 
d’Azérables à la SCI La 
Chaume et à sa banque, à 
savoir le Crédit Agricole. Il 
rappelle également que deux 
jugements favorables ont été 
rendus en faveur de la 
commune par le Tribunal de 
Grande Instance de Guéret et 
par le Cour d’Appel de 
Limoges et que de ce fait, le 
Crédit Agricole Mutuel du 
Centre Ouest a formé un 
pourvoi en cassation. Afin de 
défendre les intérêts de la 
commune dans cette nouvelle 
procédure, Monsieur le Maire  

 
 
 
rappelle que par délibération      
n° 2020-01-01 du 3 janvier 
2020 (reçue en Préfecture de 
la Creuse le 9 janvier 2020) le 
Conseil Municipal a désigné 
Maitre Pauline REMY-
CORLAY – avocat près la 
cour de cassation. Il indique 
que la signification de 
mémoire ampliatif à partie, 
reçue le 2 juillet dernier, 
laisse apparaître que l’avocat 
désigné ci-dessus par la 
commune est également celui 
de la partie adverse, ce qui ne 
peut être possible. Aussi, à 
l’unanimité, le conseil 
municipal désigne Maître 
Arnaud de CHAISEMARTIN 
en lieu et place de Maître 
Remy-Corlay pour 
représenter la commune et 
ainsi défendre ses intérêts.  
 
 DEMANDE DE 
SUBVENTION 
La demande de subvention 
présentée par « Association 
des Pupilles de 
l’Enseignement Public de la 
Creuse » est rejetée. En effet, 
il est rappelé que les 
subventions sont 
principalement accordées aux 
associations locales qui 
œuvrent pour la commune et 
aux établissements scolaires.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 

Néant. 
 
 
 
 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs 
DUBRANLE, PARROT et 
G.CHAPUT, adjoints au 
Maire, Mmes HUBERSON, 
PATURAUD et CLAVAUD,  

 
 
 
Mrs AUPETIT, LAFORET, 
AUCHARLES, DAUPHIN, 
BATISE, F.CHAPUT et 
DESMAISON. 
 
 INFORMATIONS SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Suite à la délibération du 
conseil municipal n° 2020-05-
06 en date du 27 mai 2020 
portant délégation au Maire 
par le conseil municipal, il est 
rendu compte, conformément 
aux dispositions de l’article 
L2122-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
des décisions prises par 
Monsieur le Maire dans le 
cadre de cette délégation :  
- 29/09/2020 – Laurent 

KIVITS – Location 
mensuelle HLL – 150,00 €. 

- 01/09/2020 – C’Pro Sud – 
Achat photocopieur 
secrétariat mairie –  
3.140,00 € HT. 

- 01/09/2020 – Groupama – 
Remboursement honoraires 
Cour Cassation –     
2.000,00 €. 

Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de ces 
décisions qui respectent les 
délégations consenties au 
Maire.  
 
 BAR RESTAURANT SIS 
AUX ABORDS DE 
L’ÉTANG DE LA 
CHAUME : AVANCÉE 
SUR UNE POSSIBLE 
REPRISE 
Un couple de personnes a fait 
connaître son souhait de 
reprendre l’activité de ce 
commerce. Le dossier qu’ils 
ont présenté est conforme à 
nos attentes ; une réouverture 
serait donc possible en avril 
2021. 
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Monsieur le Maire précise 
que le matériel acheté par la 
commune serait revendu aux 
preneurs au même prix que 
celui de l’achat.  
 
 DEMANDE 
D’ACQUISITION DE 
TERRAINS AU 
LOTISSEMENT LES 
PEUPLIERS 
Le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, de vendre les 
lots n°1 et n° 2 à un couple 
qui travaille sur la commune.  
 
 CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE 
LA CREUSE : DISPOSITIF 
« BOOST’COMM’UNE » 
Monsieur le Maire présente 
au conseil municipal le 
dispositif mis en place par le 
Conseil Départemental 
« Boost’Comm’Une ». 
L’intervention qu’il propose 
consiste en une aide 
financière à l’investissement 
des communes pour leurs 
projets d’aménagement des 
espaces publics, des voies de 
circulation ou des bâtiments 
communaux. Pour cela, il 
nous serait octroyé une 
dotation maximale de    
29.160 € pour une dépense 
plafonnée à 146.000 € H.T. 
Monsieur le Maire demande 
donc aux conseillers 
municipaux de faire remonter 
toutes propositions de travaux 
qui entrent dans les champs 
d’application énoncés ci-
dessus. Un rendez-vous sera 
également sollicité avec la 
responsable de notre secteur 
afin d’obtenir des précisions 
complémentaires.  
 
 RÉDUCTION DES 
DÉPENSES  

 
 
 
ÉNERGÉTIQUES SUR 
LES BÂTIMENTS DE LA 
MAIRIE ET DE 
L’ÉCOLE : DEVIS DE 
TRAVAUX D’ISOLATION 
Monsieur le Maire présente 
deux devis : l’un porte sur 
l’isolation des combles de 
l’ancien logement de l’école 
et le second concerne 
l’isolation du plancher bas de 
la mairie. Au vu des  
estimations du SDEC, il 
ressort un coût des travaux 
intéressant dû notamment à 
l’octroi de Certificats 
d’Economie d’Energie pour 
ces opérations visant à réduire 
la consommation des 
dépenses énergétiques. Ce 
dernier point est d’ailleurs 
confirmé par l’étude du 
SDEC qui estime une 
rentabilité au bout de 4 à 6 
ans. 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, valide ces deux 
devis pour la somme globale 
de 2.026,85 € TTC ; la société 
EcoAtlantique interviendra 
dès que possible.  
Le conseil municipal souhaite 
également qu’un devis soit 
établi pour l’isolation des 
combles du restaurant sis aux 
abords de l’étang de La 
Chaume. 
 
 ACCROISSEMENT 
SAISONNIER 
D’ACTIVITÉ : 
PROLONGATION DU 
CONTRAT 
Compte tenu des travaux à 
venir, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, 
d’établir un contrat pour 
accroissement temporaire 
d’activité pour une durée d’un 
mois, soit du 1er au 31 octobre 
2020. 
 

 
 
 
 ATSEM : TEMPS DE 
TRAVAIL À REVOIR 
L’ATSEM de notre école 
nous a fait savoir que le temps 
qui lui est accordé pour le 
ménage quotidien est trop 
court ; elle sollicite donc une 
prise en charge financière de 
son temps de travail 
supplémentaire accompli 
chaque jour de classe, soit 30 
minutes par jour. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
valide les propositions émises 
par la Commission des 
Affaires Scolaires, à savoir le 
maintien de son temps de 
travail et le paiement d’heures 
complémentaires et 
supplémentaires.  
 
 ACQUISITION DE 
PETITS MATÉRIELS 
Le conseil municipal, accepte, 
à l’unanimité, de rembourser 
à deux élus la somme de   
9,95 € pour l’un et de    
384,20 € pour l’autre 
correspondant à la dépense 
engagée sur leurs fonds 
personnels pour l’acquisition 
d’un petit matériel et de 
marchandises diverses 
nécessaires à la remise en état 
des Habitats Légers de 
Loisirs.  
 
 MISE À JOUR DU 
PLAN D’ADRESSAGE DE 
LA COMMUNE 
Le conseil municipal valide, à 
l’unanimité, la mise à jour de 
la dénomination et du 
numérotage des voies de la 
commune. En plus de 
l’importance d’avoir une 
adresse précise, notamment 
pour l’intervention des 
services de secours, l’accent 
est mis sur la nécessité 
absolue de cette mise à jour 
indispensable à l’arrivée de la  
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Fibre sur le territoire de notre 
commune annoncée en 
2021/2022. Si l’ensemble des 
adresses n’est pas clairement 
identifié, la commercialisation 
des prises sera alors 
impossible.  
 
 HABITATS LÉGERS 
DE LOISIRS SIS À 
L’ÉTANG DE LA 
CHAUME : SAISON 2021 
Ces Habitats Légers de 
Loisirs seront proposés à la 
location pour la saison 2021 
pour la période allant du 1er 
avril au 3 octobre. Les tarifs 
actuels s’y rapportant sont 
maintenus en l’état pour la 
prochaine saison. La 
promotion et la 
commercialisation de ces 
hébergements seront toujours 
confiées à Gites De France.  
 
 EVOLIS 23 : 
CONVENTION 
REDEVANCE SPÉCIALE 
Afin de supprimer les dépôts 
sauvages aux abords des 
conteneurs collectifs des 
déchets ménagers à l’étang de 
La Chaume, il a été décidé de 
les supprimer ; l’enclos a 
donc été démonté. Le résultat 
attendu est, à ce jour, plutôt 
satisfaisant. Par ailleurs, afin 
de limiter la quantité de 
déchets ménagers et de 
favoriser le tri sélectif, il est 
décidé d’installer autour de 
l’étang, accolées aux 
poubelles déjà existantes, des 
poubelles supplémentaires 
destinées à recevoir les 
déchets recyclables. Ce sont 
donc dorénavant nos agents 
du service technique qui 
collectent les déchets autour 
de l’étang pour les transporter 
de l’étang de La Chaume au 
garage communal où ils sont  

 
 
 
déposés dans les conteneurs 
collectifs respectifs. La 
collecte de ces déchets relève 
d’une prestation 
supplémentaire appelée 
« redevance spéciale » ; elle 
doit être actée par convention 
et fera l’objet d’une 
facturation à part. Après 
discussion, le conseil 
municipal accepte de signer 
cette convention pour 3 bacs à 
ordures ménagères de 750 
litres et sollicite un ramassage 
hebdomadaire du 1er juin au 
30 septembre. Le coût de 
cette prestation est fixé, à ce 
jour, à 1.120,19 € TTC. 
 
 RAPPORT SUR L’EAU 
DE L’ANNÉE 2019 
Le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de 
distribution d’eau potable de 
l’exercice 2019 est approuvé 
à l’unanimité par le conseil 
municipal. 
 
 RAPPORT SUR 
L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE 
L’ANNÉE 2019 
Le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de 
l’assainissement collectif de 
l’exercice 2019 est approuvé 
à l’unanimité par le conseil 
municipal. 
 
 ORDINATEUR DU 
SECRÉTARIAT DE LA 
MAIRIE : CONTRAT DE 
MAINTENANCE 
Monsieur le Maire indique 
que l’ordinateur qui fait office 
de serveur n’est plus sous 
garantie et qu’il est donc 
nécessaire de souscrire un 
contrat de maintenance     
(150 €), ce qui est accepté, à 
l’unanimité, par le conseil  

 
 
 
municipal. 
 
 PHOTOCOPIEUR DE 
LA MAIRIE : CONTRAT 
DE MAINTENANCE 
Le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, le contrat de 
maintenance pour le nouveau 
photocopieur du secrétariat de 
la mairie. La copie 
« couleur » sera facturée 
0,035 € HT et la « noir et 
blanc » 0,0035 € HT. 
 
 REDEVANCE 
D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC DUE 
PAR ORANGE POUR 
L’ANNÉE 2020 
Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de solliciter 
auprès d’Orange le versement 
de la redevance d’occupation 
du domaine public de la 
commune pour un patrimoine 
arrêté au 31/12/2019 ; elle 
s’élève à 2.483,83 €. 
 
 DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Les demandes de subventions 
présentées par « Association 
Nationale des Anciens 
Combattants » et par « les 
Amies et Amis de la 
commune de Paris – 1871 – 
Comité local de la Creuse » 
sont rejetées. En effet, il est 
rappelé que les subventions 
sont principalement accordées 
aux associations locales qui 
œuvrent pour la commune et 
aux établissements scolaires.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Contrat de prestation 
d’entretien du réseau d’eau : 
Monsieur le Maire fait part de 
son mécontentement 
concernant le fonctionnement 
de cette prestation. Le titulaire  
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L’indice national des 
fermages applicable au 
département de la Creuse est 
constaté pour 2020 à la valeur 
de 105,33. Cet indice est 
applicable pour les échéances 
annuelles du 1er octobre 2020 
au 30 septembre 2021.  
La variation de cet indice par 
rapport à l’année précédente 
(2019) est de + 0,55 %. 

 
 
Le journal communal est 
distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de la commune 
hormis dans celles où figure 
l’autocollant « Stop Pub » et 
les résidences secondaires. 
Aussi, si vous avez 
connaissance de personnes qui 
n’ont pas reçu le journal 
communal, veuillez leur faire 
savoir qu’il est à leur 
disposition au secrétariat de la 
mairie.  

 
 

 
 
 
du marché n’est pas attentif à 
nos réclamations, il est peu 
réactif et les problèmes 
internes de la société 
entrainent un 
dysfonctionnement dans la 
réalisation de la prestation.  
- Projet éolien Bazelat / Saint 
Agnant de Versillat : un 
adjoint au Maire donne 
lecture d’un article écrit par 
un collectif contre l’éolien. 
Cet article expose les 
nombreux points négatifs 
engendrés par l’éolien. Il 
demande à ce que ce point 
soit inscrit à l’ordre du jour 
d’une prochaine séance du 
conseil municipal ; il souhaite 
interdire le passage sur notre 
commune de tous engins en 
rapport avec le chantier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
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le site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre le 1er octobre 2020 et 
le 30 avril 2021, le 
ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation 
organise le recensement 
agricole, opération de 
grande ampleur organisée 
dans le cadre d’un 
règlement européen. 
Tous les exploitants 
agricoles doivent y 
participer, sur l’ensemble 
du territoire, en France 
métropolitaine comme dans 
les départements d’Outre-
mer. Cette année et pour la 
première fois, la majorité 
des exploitants sera invitée 
à répondre par Internet (un 
identifiant et un mot de 
passe seront adressés aux 
exploitants de manière 
sécurisée), à un 
questionnaire. Cela leur 
permettra de répondre 
quand ils le souhaitent, sans 
attendre le passage d'un 
enquêteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour approfondir certaines 
thématiques (main d’œuvre 
et bâtiments d’élevage), un 
échantillon représentatif   
d’environ  
70 000 exploitations 
métropolitaines recevra la 
visite d’un enquêteur qui les 
interrogera sur la base d’un 
questionnaire plus détaillé, 
conformément au règlement 
européen. 

Près de 12.000 
exploitations de la 
Nouvelle-Aquitaine seront 
enquêtées. 
Comme l'a indiqué le 
Ministre de l'Agriculture et 
de l’Alimentation, Julien de 
Normandie « un tel 
recensement est 
indispensable pour relever 
les défis qui nous 
attendent ». Nous avons 
besoin de recueillir des 
données précises pour 
observer les mutations des 
systèmes agricoles français, 
mesurer l’importance de 
notre agriculture au sein de 
l’union européenne et 
déployer toutes les mesures 
nécessaires pour préparer 
l’agriculture de demain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La condition animale est 
un sujet porté notamment 
par les municipalités, 
concernant la sécurité, la 
salubrité et la tranquillité 
publiques. Signe d’une 
possession responsable, 
l’identification des chiens et 
chats par le fichier national 
d’identification des 
carnivores domestiques, 
géré sous la délégation du 
Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, par  
l’I-CAD est le seul moyen 
fiable et officiel de prouver 
l’existence de l’animal, ses 
origines, attester des soins 
qu’il a reçus … 
Obligatoire, elle est encore 
trop peu appliquée en 
France. Pour plus 
d’informations, vous 
pouvez consulter le site 
www.i-cad.fr  
 

Depuis le 1er janvier 
2020, les vélos et 
trottinettes électriques 
dépassant les 25 km/h 
sont assimilés à des 
cyclomoteurs (CL) et 
doivent être 
immatriculés dans le 
registre des véhicules 
au Système 
d’Immatriculation des 
Véhicules selon la 
réglementation.  
Rappel : les démarches 
se font soit auprès 
d’un garage 
automobile agréé par 
le ministère de 
l’intérieur soit sur 
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https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020 

 

 

https://immatriculation.ants.gouv.fr  
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Les élections municipales se 
sont déroulées dans un 
contexte un peu particulier. 
L’enjeu politique a été 
perturbé par les conditions 
sanitaires du moment liées au 
coronavirus.  
C’est probablement ce qui 
explique la faible mobilisation 
des électeurs drabléziens, 
puisque sur 630 électeurs 
seuls 294 d’entre eux ont 
participé à ce scrutin, soit un 
taux de participation de   
46,66 %. 

 

Un seul tour a été nécessaire 
pour l’élection du Maire puis 
des 4 adjoints (le nombre 
d’adjoints a été voté en séance 
du conseil municipal du 27 
mai 2020).  Les candidats à 
ces élections ont été 
proclamés au 1er tour du 
scrutin puisqu’ils ont, chacun, 
obtenu la majorité absolue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lors de la première réunion 
de la mandature, qui a eu lieu 
le 27 mai 2020, la séance a 
été ouverte sous la présidence 
de Monsieur Yves 
AUMAITRE, Maire sortant, 
qui, après l’appel nominal, a 
donné lecture des résultats 
constatés aux procès-verbaux 
des élections et a déclaré 
installés dans leurs fonctions 
de conseillers municipaux 
Mesdames et Messieurs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- PATURAUD Josiane  264 voix 
- LACELLE Catherine    262 voix 
- PARROT Bernard    257 voix 
- DESMAISON J-Pierre  255 voix 
- HUBERSON Aude   255 voix 
- CLAVAUD Françoise   254 voix  
- AUCHARLES Michel   253 voix 
- AUMAITRE Yves     252 voix 
- AUPETIT Serge    250 voix 
- LAFORET Michel    248 voix 
- DAUPHIN J-Louis    242 voix 
- BATISE Nicolas    242 voix 
- CHAPUT Gérard   227 voix 
- DUBRANLE Michel   225 voix 
- CHAPUT Franck    221 voix 
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De gauche à droite : 1er rang : Michel DUBRANLE, Catherine LACELLE, Aude HUBERSON et 
Françoise CLAVAUD. 
2ème rang : Bernard PARROT, Nicolas BATISE, Franck CHAPUT, Yves AUMAITRE, Gérard 
CHAPUT et Josiane PATURAUD. 
3ème rang : Michel AUCHARLES, Serge AUPETIT, Jean-Louis DAUPHIN, Jean-Pierre DESMAISON 
et Michel LAFORÊT. 

 

 

M.Yves AUMAITRE est réinvesti maire pour un 8ème mandat. 

Crédit photo : La Montagne 

Les élus n’effectuent pas de permanence.  Ils ne reçoivent que sur rendez-vous. 
Merci de vous adresser au secrétariat de la mairie (coordonnées indiquées sur la page du sommaire). 
 

Les 4 adjoints élus sont : 
 

      Gérard CHAPUT : 1ère adjoint  /   Bernard PARROT : 2ème adjoint 
  

Catherine LACELLE : 3ème adjointe  /  Michel DUBRANLE : 4ème adjoint  
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LISTE DES COMMISSIONS  
 M. Le Maire est Président d’office de toutes les commissions 

 

Une fois le nouveau Conseil Municipal installé, il a été décidé de mettre en place des commissions 
(liste ci-dessous) qui permettent à leurs membres de préparer, d’affiner, de discuter des projets ou des 
problèmes qui seront ensuite exposés lors de réunions du conseil municipal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice-Président :  
Michel AUCHARLES 
Rapporteur : 
Gérard CHAPUT 
Membres : Serge AUPETIT, 
Jean-Pierre DESMAISON, 
Michel LAFORET et Michel 
DUBRANLE. 
 
 
 
 
Vice-Président :  
Jean-Pierre DESMAISON 
Rapporteur :  
Françoise CLAVAUD 
Membres : 
Franck CHAPUT, Gérard 
CHAPUT, Nicolas BATISE, 
Josiane PATURAUD, 
Bernard PARROT et Serge 
AUPETIT. 
 
 
 
 
Vice-Présidente : 
Françoise CLAVAUD 
Rapporteur :  
Bernard PARROT 
Membres : 
Michel DUBRANLE et 
Gérard CHAPUT. 
 
 
 
 
 
Elle est composée du Maire et 
des quatre adjoints. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vice-Président :  
Franck CHAPUT 
Rapporteur :  
Bernard PARROT 
Membres :  
Michel LAFORET,  
Michel DUBRANLE,  
Gérard CHAPUT,  
Jean-Louis DAUPHIN et 
Françoise CLAVAUD. 
 
 
 
 
 
Vice-Présidente :  
Catherine LACELLE  
Rapporteur : 
Françoise CLAVAUD 
Membres élus : Josiane 
PATURAUD et Jean-Pierre 
DESMAISON. 
Membres non élus : Roger 
JOUANNY, Ernest RAUZET 
et Martine DUBRANLE. 
 
 
 
 
 
Vice-Présidente :  
Aude HUBERSON 
Rapporteur : 
Catherine LACELLE 
Membres :  
Françoise CLAVAUD, 
Josiane PATURAUD et Jean-
Pierre DESMAISON. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice-Présidente :  
Françoise CLAVAUD 
Rapporteur :  
Michel DUBRANLE 
Membres : Franck CHAPUT,  
Jean-Pierre DESMAISON et 
Michel LAFORET. 
 

 
Vice-Président : 
Michel DUBRANLE   
Rapporteur : 
Michel LAFORET 
Membres :  
Jean-Pierre DESMAISON, 
Gérard CHAPUT,  
Bernard PARROT, 
Michel AUCHARLES et 
Serge AUPETIT. 
 
 
 
 
 
Vice-Président :  
Gérard CHAPUT 
Rapporteur : Nicolas BATISE 
Membres : 
Françoise CLAVAUD,  
Jean-Pierre DESMAISON et 
Franck CHAPUT. 
 
 
 
 
 
Josiane PATURAUD et Aude  
HUBERSON. 
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Travaux ruraux 

AEP (Adduction en Eau 
Potable) et 

assainissement 

Personnel communal 

Bâtiments communaux 

Affaires scolaires 

Planning d’utilisation des 
salles (+ états des lieux) 

 

Sports et terrains 
Cimetière 

 

Entretien du bourg  
et fleurissement 

 

Fêtes et Cérémonies 
 

Rédaction et lecture du 
journal communal 
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Vice-Président : 
Michel DUBRANLE 
Rapporteur :  
Bernard PARROT 
Membres : Gérard CHAPUT, 
Françoise CLAVAUD, 
Josiane PATURAUD et Aude 
HUBERSON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année 2020 aura été 
profondément marquée par la 
crise sanitaire liée à la  
COVID-19. Nous avons dû 
modifier nos habitudes, 
bouleverser notre quotidien et 
nous adapter à la situation de 
chaque jour. Fort 
heureusement, durant cette 
période, la solidarité a permis 
la réussite d’une belle 
opération : la confection et la 
distribution de masques à la 
population.  
De généreux donateurs ont 
fourni tissus et accessoires et 
des bénévoles n’ont pas hésité 
à faire « chauffer » la 
machine à coudre pour 
confectionner des masques en 
tissu ; ils en ont également 
assuré la distribution.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vice-Président : 
Franck CHAPUT 
Rapporteur :  
Michel DUBRANLE 
Membres : Jean-Louis 
DAUPHIN, Nicolas BATISE, 
Serge AUPETIT, Michel 
AUCHARLES, Gérard 
CHAPUT, Françoise 
CLAVAUD et Aude 
HUBERSON. 
 

 

Le personnel de l’école a 
également œuvré à cette belle 
opération. 
Nous les remercions tous 
sincèrement pour cet 
investissement personnel.  
Les élus municipaux ont 
quant à eux assuré la mise 
sous plis puis la distribution 
des masques en tissu 
fournis par le 
Département de la 
Creuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables :  
Aude HUBERSON et 
Françoise CLAVAUD. 
Membres :  
Michel DUBRANLE, Josiane 
PATURAUD et Franck 
CHAPUT. 
 
 
 
 
 
 

Pour limiter les 
risques de contagion 
et respecter les 
consignes sanitaires, 
une paroi vitrée a 
été installée sur la 
banque d’accueil du 
secrétariat de la 
mairie. 
Les horaires 
d’ouverture ont été 

volontairement et 
temporairement réduits ; cela 
permet au personnel 
administratif de procéder au 
nettoyage complet du hall 
d’accueil du public afin 
d’accueillir les usagers dans 
des conditions optimales pour 
le bien-être et la santé de tous.   

Étang de La Chaume – 
section tourisme 
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Étang de La Chaume – 
section pêche 

Communauté 
numérique 

 

 

 

 Coût des travaux : 1.319,42 € H.T. 

Crédit photo : Comité des Fêtes Azérables 
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Coût des acquisitions 
4.538,50 € TTC 

 
 

L’adresse joue un rôle 
fondamental dans notre 
société en tant que support 
d’un grand nombre 
d’informations ; elle évoque 
la localisation d’un lieu 
précis. Erronée ou incomplète 
elle est facteur d’inefficacité 
et d’erreurs. Avec le 
développement des nouvelles 
technologies, dont notamment 
la fibre optique qui nous est 
promise en 2021/2022, et leur 
introduction dans la vie 
courante, il est nécessaire 
d’avoir un adressage précis de 
toutes les maisons 
d’habitation sur l’ensemble du 
territoire de la commune. Si 
pour certains villages cet 
adressage a été réalisé dans 
les années 1997, il en reste 
d’autres qui n’ont aucune 
numérotation d’habitat. C’est 
la raison pour laquelle la 
commune s’est lancée dans 
cette vaste opération. Au total 
ce sont 18 villages pour 
lesquels il faudra numéroter 
chaque maison d’habitation et 
ainsi leur créer une adresse 
précise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toujours dans un souci de 
clarté, le conseil municipal a 
souhaité porter une 
amélioration dans la 
signalétique des noms de rues 
du bourg. En effet, les 
quelques 42 plaques 
existantes étaient peu 
voyantes et nombreux usagers 
de la route ne s’y retrouvaient 
pas. C’est la raison pour 
laquelle, après réflexion, il a 
été décidé de procéder au 
remplacement de toutes les 
plaques aux noms de rues du 
bourg au profit de nouvelles 
plus modernes et plus lisibles 
et ainsi conférer un nouveau 
souffle à leur design et leur 
affichage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coloris, que ce soit celui 
de la police d’écriture ou du 
fond de la plaque, ont été 
volontairement choisis dans 
des couleurs vives afin 
qu’elles attirent davantage 
les regards. Leur 
positionnement a aussi été 
repensé dans certains 
secteurs.  
 

Une signalétique a 
également été apposée sur 
l’école, la salle polyvalente, la 
bibliothèque et les locaux 
associatifs.  
 
 
 

 

Nous connaissons de plus en 
plus d’aléas climatiques. Les 
évènements récents montrent 
notre vulnérabilité face au 
déchainement de la nature. 
Depuis 2003, il incombe aux 
maires de créer un registre 
nominatif des personnes âgées 
et des personnes handicapées 
dans la commune vivant à 
domicile et qui en font la 
demande. L’objectif de ce 
fichier est de permettre une 
intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgence 
(canicule, tempête, épisode de 
grand froid ou toute autre 
situation exceptionnelle). 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription sur ce registre 
ne peut se faire qu’à la 
demande de l’intéressé(e) ou 
d’un tiers, mais en aucun cas 

les services de la 
mairie ne peuvent 
inscrire d’office les 
personnes qu’elle 
jugerait 
susceptibles 

d’associer à cette opération. 
Nous invitons donc toutes 
celles et tous ceux qui sont 
concernés et qui le 
souhaitent à s’inscrire 
auprès du secrétariat de la 
mairie. 
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Toutes les personnes isolées à 
domicile ne sont pas éligibles au 
dispositif.  
Seules sont concernées les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les 
personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les 
personnes handicapées reconnues. 

 

 

Loi du 30 juin 2004 à la 
solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées 

et du décret 2004-926 
 du 1er septembre 2004. 
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La liste des buralistes partenaires est 
disponible sur le site   
https://www.impots.gouv.fr/portail/paie
ment-de-proximite 

 
Ne pas oublier et 

transmettre le message 
mémoriel aux jeunes 

générations, c’est notre 
devoir de citoyenneté. 

 
 
 
 
 
 

Depuis le 16 décembre 2019, 
le Règlement National 
d’Urbanisme a laissé place au 
PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) 
qui est dorénavant le seul 
document d’urbanisme 
applicable sur le territoire des 
10 communes du Pays 
Sostranien, dont Azérables 
fait partie.  
Pour rappel, le PLUi est un 
outil de construction d’un 
projet de territoire partagé 
pour les 10 à 15 années à 
venir.  
L’intégralité des documents 
qui composent le PLUi (cartes 
graphiques, règlement, …) 
sont consultables sur le site 
internet de la Communauté de 
Communes du Pays 
Sostranien cco23.fr -rubrique 
PLUi. 
 
 
 
 
 

Comme nous vous 
l’annoncions l’an dernier, les 
services de la trésorerie ne 
peuvent plus encaisser de 
numéraire depuis le 1er 
juillet 2020. Il n’est donc 
plus possible de régler en 
espèces tous types de 
créances publiques 
(créances fiscales, 
amendes, loyers, factures 
d’eau ou de cantine, …) à ces 
guichets. Afin de compenser 
cette suppression, la Direction 
Générale des Finances 
Publiques a passé un 
partenariat avec des 
buralistes. Agréés, ils peuvent  
ainsi encaisser en  

 
 
 
 
 
 

Tous les ans, la commune 
organise les traditionnelles 
cérémonies commémoratives 
(19 mars 1962, 8 mai 1945 et 
11 novembre 1918).  
Cette année, en raison de la 
pandémie de Covid-19, ces 
cérémonies se sont déroulées 
dans des conditions 
particulières. Le public n’était 
pas autorisé à y participer. 
Malgré tout, le dépôt de 
gerbes au monument aux 
morts a tout de même été 
effectué mais en comité 
restreint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
numéraire pour un montant 
inférieur à 300 €, ou par carte 
bancaire sans limitation de 

montant, le 
paiement de 
ces créances 
qui pour 
l’occasion 
afficheront un 
« Datamatrix » 
(QR Code).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas que vous 
pouvez également utiliser le 
service de paiement en ligne 
PayFip accessible depuis 
l’adresse 
http://www.payfip.gouv.fr  
Il vous est possible de payer 
par Carte Bancaire ou par 
Prélèvement Unique les 
factures et titres que vous 
recevez de la commune en 
indiquant l’identifiant de la 
collectivité et la référence de 
paiement qui figurent sur la 
facture ou l’avis des sommes 
à payer. 
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DES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 
… PEU ORDINAIRES 
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Afin de poursuivre 
l’aménagement de 
l’accessibilité dans les 
bâtiments publics, des travaux 
ont été engagés à la salle 
polyvalente. Le WC à la 
turque a laissé place à un WC 
sur pied. Les travaux de 
plomberie, soit 1.432,00 € HT 
ont été réalisés par une 
entreprise ; le carrelage a été 
posé par un employé 
communal dans le cadre des 
travaux en régie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nous avons également 
poursuivi notre démarche de 
restauration du patrimoine de 
la commune. Grâce à une 
subvention d’Etat (DETR) à 
hauteur de 25 % et une 
participation financière du 
Conseil Départemental de    
10 %, les travaux de 
couverture ont pu être 
poursuivis sur la chapelle de 
l’ancien monastère. Ainsi, la 
partie des deux versants 
(couverture et chéneaux) a été 
refaite : parties haute et basse 
situées à gauche et à droite du 
clocher.  
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Cette opération a été 
subventionnée au titre de la 
DETR à hauteur de 50 % 

 

 

 

Coût des travaux : 39.910,97 € HT 
Subvention DETR : 9.977.74 € 
Subvention Conseil Départemental 
de la Creuse : 3.991,10 € 

Dernière minute : l’opération 
« Boost Com’Une », dispositif 
mis en place par le Département 
de la Creuse, a permis l’obtention 
d’une subvention supplémentaire 
d’un montant de 7.982,19 €.  
Pour information, ce dispositif 
sera également utilisé pour les 
travaux à venir portant sur la 
digue de l’étang de La Chaume et 
l’aménagement du lotissement 
Route du Mas (trottoirs et 
caniveaux).   

AVANT 

 

 

APRÈS 
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Coût des travaux  
6.464,62 € TTC 

 
 

 

La commune a signé en 
2018 une convention de 
partenariat avec le SDEC 
(Syndicat Départemental des 
Energies de la Creuse) pour 
bénéficier du service de 
Conseil en Energie Partagé 
(CEP). Cette prestation, 
menée par un ingénieur 
conseil en énergie, doit nous 
permettre de maîtriser et de 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre en agissant sur 
les consommations d’énergie 
de notre patrimoine 
(bâtiments, éclairage public, 
véhicules) grâce à différents 
outils. Le premier a consisté 
en la réalisation d’un bilan 
énergétique. Il en ressort que 
bon nombre d’actions peuvent 
être engagées rapidement et 
sans surcoût comme la reprise 
du réglage par une nouvelle 
programmation du chauffage 
dans les bâtiments publics 
énergivores tels que l’école 
ou la mairie. Le second outil 
mis à notre disposition a été la 
mise en place de 
préconisations afin de nous 
permettre de réaliser des 
économies d’énergie sur le 
long terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

À la salle polyvalente, ce 
sont trois portes qui ont été 
installées en lieu et place des 
anciennes considérées comme 
de « vraies passoires 
énergétiques ». La conception 
moderne et l’emploi de 
matériaux nouveaux 
permettent  
de renforcer 
l’isolation  
des lieux.  
 
 
 
 
 
 

C’est au vu des éléments 
contenus dans le CEP, qu’il a 
été décidé de procéder à 
l’isolation, par le plancher bas 
de la mairie. L’investissement 
réalisé devrait être rentable 
d’ici 4 à 6 années.  
Coût des travaux : 3.444,00 € 
TTC (Certificats d’Economie 
d’Energie : 2.111,66 €, soit un 
reste à charge pour la 
commune de 1.332,34 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des travaux d’isolation des 
combles du bâtiment abritant 
la boulangerie et le logement 
communal situé au-dessus ont 
également été réalisés. Des 
panneaux isolants ont été 
vissés sous les chevrons. 
Cette opération a été financée 
pour partie par la commune et 
pour partie par la 
Communauté de Commune 
du Pays Sostranien qui, pour 
rappel, détient 461/1000 
tantièmes.  
Coût à la charge de la 
commune : 4.409,56 € HT 
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Rappel : les ampoules de l’éclairage public ont 
été remplacées par un éclairage à LED plus 
performant sur le plan fonctionnel mais aussi 
énergétique. Par ailleurs, la modulation de la 
luminosité de l’éclairage a également été mise en 
place. L’ensemble de ces mesures et la négociation 
régulière des contrats de fourniture d’électricité ont 
permis de réaliser une économie sur le poste 
« éclairage public » entre 2017 et 2020 de   
2.442,17 € soit – 42,37 % 
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE L’EAU : 

Comme tous les ans, l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) du Limousin a rédigé, pour l’année 2019, deux 
fiches portant sur le bilan de la qualité des eaux distribuées. 

 
Comme vous avez pu le constater sur vos factures de 
consommation d’eau et d’assainissement collectif, 
une « redevance pollution » et une « redevance 
modernisation des réseaux de collecte » sont 
appliquées sur le cubage de votre consommation 
d’eau, redevances perçues au profit de l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne. Mais, pourquoi faire ? 
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Comme tous les ans, M. Jacky 
MARCELOT retrace une partie de 
l’histoire de notre commune. Cette 
année, il a choisi de nous parler … 

À LA RECHERCHE D’UN 
TEMPS OUBLIÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis plus de 150 ans, une 
tombe en terre dotée d’une stèle 
en pierre volcanique surmontée 
d’une croix a été dressée dans la 
première travée du cimetière 
d’Azérables, en léger débord sur 
l’allée. 
Cette tombe intrigue car elle se 
distingue des sépultures anciennes 
du pays, le plus souvent 
construites en granit. Plusieurs 
Drabléziens souhaitaient 
connaitre son origine et si 
possible qui était inhumé dans 
cette concession perpétuelle. Les 
inscriptions qui y figurent 
n’étaient pratiquement plus 
lisibles sous les mousses et 
lichens et l’usure du temps. Une 
«main charitable » entreprit l’an 
passé de la nettoyer.  Elle dévoila 
en pointe la présence en relief 
d’un calice soutenu par deux ailes  
 

 

et l’épitaphe gravée 
suivante réapparut « Ici repose 
François Vallanet - Curé 
d’Azérables mort le 20 septembre 
1865 ». 
 
Il devenait alors opportun de 
connaitre les origines de ce prêtre 
et si possible de découvrir sa vie 
pastorale. La tâche n’était pas 
aisée car il n’avait pas laissé de 
souvenirs dans la mémoire des 
habitants. 
Mes recherches ont cependant 
permis d’identifier son parcours et 
de vous faire partager un nouvel 
épisode de notre histoire locale.  
Il constitue le dernier maillon 
d’une époque encore figée sur 
elle-même, mais espérant un 
monde meilleur. Celui-ci allait 
bientôt s’ouvrir sur des 
changements radicaux, dans le 
développement de la commune, 
son urbanisation, la scolarisation, 
le désenclavement rural et une 
hausse de la démographie sans 
précédent à la fin du siècle.   
 
François Vallanet est né à 
Auzances (Creuse) le 9 fructidor 
an 12 (27 Août 1804), fils de 
Martial Vallanet (1763-1828), 
cordonnier, et de Marie-Anne 
Grenat (1771-1802).  
Après ses études de séminariste, 
François Vallanet reçut la cure de 
Saint-Agnant-de-Versillat en 
1827, puis il fut nommé curé 
d’Azérables en 1833.  
Il succéda alors au Père Etienne 
Denis qui, pressenti par son 
évêque, Mgr de Tournefort, pour 
être introduit dans le Chapitre de 
l’église de Saint-Martial, venait 
d’être nommé Chanoine titulaire 
de la Cathédrale de Limoges en 
1832 à l’âge de 72 ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait de François Vallanet 
(Collection privée) 

 
A son arrivée, les paroissiens 
d’Azérables venaient de voir 
partir leur curé pour Limoges. 
La paroisse était encore troublée 
par les tristes évènements qui 
avaient eu lieu deux ans 
auparavant quand souffla l’esprit 
de la révolution de 1830, lesquels 
avaient conduit son prédécesseur 
à « reprendre le chemin de 
l’exil » …… à La Souterraine ! 
 
Rappelons-nous ! 
Le Père Denis était devenu depuis 
son retour d’exil en Italie et sa 
nomination à la cure d’Azérables 
après le Concordat, le symbole 
vivant de la restauration 
religieuse.  
Alors vicaire, il avait quitté sa 
paroisse en 1792 pour s’exiler en 
Italie, refusant de prêter serment à 
la Constitution civile du clergé. A 
son retour, il fut nommé en 1802, 
par Mgr du Bourg, évêque de 
Limoges, curé de sa paroisse et 
trouva une église dévastée. Sa 
pugnacité et son charisme allaient 
apporter un vent nouveau. 
Dans le même temps, il avait 
fondé en 1806 l’esquisse d’une 
petite communauté de Sœurs qui 
apportait secours aux déshérités  
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puis avait restauré l’Ordre du 
Verbe Incarné à Azérables en 
1817. Cet Ordre religieux avait 
été fondé à Roanne puis à Lyon 
par la Vénérable Mère Jeanne 
Chézard de Matel au XVIIème 
siècle et fut dissout en 1790 lors 
de la Révolution. 
 
Le petit monastère d’Azérables ne 
disposait pas encore de chapelle 
et les religieuses venaient 
quotidiennement prier à l’église 
de la paroisse. Les sœurs 
disposaient de bancs près de 
l’autel, derrière une cloison 
surmontée de grilles, places 
qu’elles avaient obtenues de la 
Fabrique. 
  
Puis vinrent les journées de la 
Révolution de juillet 1830 qui 
renversèrent Charles X.  
La commune d’Azérables se 
trouva à nouveau en proie à 
l’agitation.  Un nouveau maire, 
M. Blanchaud Desgorces, fut 
nommé remplaçant Etienne 
Denis, neveu du Père Denis. 
Il était parent de Jean-Baptiste 
Blanchaud, ancien curé de la 
paroisse d’Azérables en 1789. Il 
avait « jeté sa soutane aux orties 
en 1792 » et s’était marié ! 
 
Les sentiments d’opposition à la 
religion n’étaient pas tous éteints. 
Certains dissidents, soutenus par 
le nouveau maire, se plaignaient 
de la présence des sœurs dans 
l’église qui « masquaient la vue 
de l’autel et de la Sainte Vierge » 
et ils les trouvaient trop près du 
chœur. Les meneurs 
s‘enhardissaient et proposaient 
même de les reléguer au fond de 
l’église (privé de lumière), 
« endroit très convenable pour les 
femmes de la campagne qui ne 
savent pas lire et se contentent de 
réciter leur chapelet » ! 
 
Le dimanche 6 mars 1831 au 
sortir de la messe, une troupe 
armée de haches, de marteaux et 
autres instruments se rua dans 
 

autres instruments se rua dans 
l’église, décidée à mettre en 
pièces le sanctuaire.  L’un d’eux, 
plus acharné, tira un coup de fusil 
vers le tabernacle, jetant l’effroi.  
Les religieuses et le Père Denis se 
réfugièrent au monastère. 
Choqué par ce sacrilège et par la 
tournure des événements, le Père 
Denis   préféra quitter la paroisse 
pour calmer les passions.  
Il fit fermer l’église en précisant 
qu’il n’y donnerait plus de messes 
« avant qu’elle soit purifiée par 
une cérémonie expiatoire » et se 
réfugia à La Souterraine chez son 
ami, l’abbé Cazaud, pendant 
plusieurs mois.  
 
Malgré les sollicitations il refusait 
de revenir. Alors l’idée germa 
d’aller le chercher en masse. Une 
« armée » de trois cents 
paroissiens se forma, munis de 
fourches, pelles, pioches et, 
tambour en tête, marcha vers La 
Souterraine. Le maire se porta au-
devant d’eux, « Nous venons de 
gré ou de force chercher et 
ramener notre curé » dirent-ils ! 
Le magistrat de la ville se rendit 
aussi sur place, parlementa, les 
engageant à ne pas entrer en ville, 
craignant des troubles, décida de 
porter lui-même le « repentir de 
la paroisse ». 
Sur ses instances et celles de 
l’abbé Cazaud, le Père Denis 
céda.  
La paix était conclue et la pieuse 
armée triomphante ramena le Père 
Denis. Quelques jours plus tard, il 
procédait à une messe de 
réconciliation. 
 
Tel était l’état de la paroisse à 
l’arrivée de François Vallanet.  

 
 

Ces événements avaient mis en 
évidence l’absence de chapelle 
interne au monastère pour les 
offices des sœurs. Un petit 

 
 
 
 
 

bâtiment sommaire y fut 
consacré.  
Ils allaient aussi hâter 
l’établissement de la clôture, loi 
essentielle à la vie religieuse dans 
l’Ordre. 
 
Cette situation nouvelle semblait 
ouvrir au curé Vallanet les 
perspectives d’une certaine 
tranquillité et il tenta de 
rassembler cette paroisse divisée. 
 
Il avait parmi ses plus fidèles 
paroissiens une famille qui avait 
acheté, peu avant 1826, un petit 
domaine situé au bourg 
d’Azérables. 
Cette famille noble était originaire 
de Rocroy dans les Ardennes et 
avait émigré pendant la 
Révolution. Leurs biens avaient 
été saisis et vendus comme biens 
nationaux. Après la monarchie de 
Juillet 1830, elle quitta Versailles 
et s’installa définitivement à 
Azérables vers 1835 dans leur 
maison. 
(bâtiments actuels de M. Henri 
Vallet).  

 
Elle était représentée par M. 
Charles-Hubert Collardeau de 
Laforest, officier des armées  
royales qui avait dû quitter 
Versailles après l’exil de Charles 
X.  Elle était composée du père, 
de la mère, de leur fille ainsi que 
de la sœur de M. Collardeau. 
Tous étaient de fervents 
catholiques et très attachés à la 
Congrégation d’Azérables et au 
Pére Denis qu’ils avaient connu 
par Périne Félicité de la Hais 
(Delahais), épouse de M. 
Collardeau et amie de la nièce de 
Mgr du Bourg. 

 
Elle était représentée par M. 
Charles-Hubert Collardeau de 
Laforest, officier des armées   
royales qui avait dû quitter 
Versailles après l’exil de Charles 
X.  Elle était composée du père, 
de la mère, de leur fille ainsi que 
de la sœur de M. Collardeau. 
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Congrégation du Sauveur pour 
obtenir des sœurs hospitalières 
habilitées à exercer à l’extérieur. 
L’idée était généreuse mais c’était 
en réalité admettre au sein du 
Verbe Incarné d’Azérables une 
branche d’une autre communauté.  
Le Père Denis s’y opposa avec 
fermeté, tout comme la 
Supérieure, Sœur Colombe de 
Jésus Denis, sa nièce, car ils 
craignaient d’avoir un jour à gérer 
une rivalité, des différents entre 
communautés, ou à envisager une 
fusion. 

Il ne voulait rien de commun 
entre les deux communautés bien 
qu’il y avait une parfaite entente 
et même filiale entre la Mère du 
Bourg et le Père Denis qu’elle 
vénérait. Comme elle n’avait 
« nullement l’intention de lui 
porter ombrage » cette solution 
fut abandonnée. 

Le Père Denis restait de plus en 
plus pénétré du besoin pour la 
maison d'Azérables d’avoir des 
hospitalières pour l’éducation et 
venir au secours des pauvres et 
des malades à domicile L’idée 
vint de faire des oblates, sœurs 
auxiliaires attachées à l’ordre 
mais pouvant exercer à 
l’extérieur. La Règle ne s’y 
opposait pas. Ces hospitalières 
n’étaient appelées qu’à des vœux 
simples et temporaires et 
déchargées de tout ce qui avait 
trait à la Règle claustrale. Elles 
n’avaient pas de voix actives ou 
passives au Chapitre pour les 
élections. 

Dès 1845, les premières sœurs 
hospitalières furent formées à la  
maison d’ Evaux et deux d’entre 
elles envoyées à Azérables. 
Personne ne s’était trompé sur la 
nécessité d’avoir dans ce « désert 
social et médical » des personnes 
dévouées à cette mission. Les 
Annales disent des sœurs 
« qu’elles ne tardèrent pas 

 

bien prématurée, à 19 ans, sa 
mère découvrit dans ses papiers la 
formule du vœu temporaire 
qu’elle avait fait et qui serait sans 
doute devenu perpétuel si le curé 
Vallanet ne s’y était opposé. 
 Les célébrations des obsèques de 
cette famille furent toujours 
empreintes d’une grande 
solennité.  
 
Mme Périne Félicité Collardeau 
resta seule à Azérables. Elle 
entretenait une correspondance 
depuis son adolescence avec la 
nièce de Mgr du Bourg. Son amie 
deviendra la Fondatrice de la 
Congrégation du Sauveur. L’une 
et l’autre avaient aspiré à faire 
leurs vœux et pour devenir 
religieuses, s’étaient tournées un 
moment vers le Père Denis au 
cours des premières années de la 
communauté des Filles du Verbe 
Incarné.  
Mais Périne ne devint pas 
religieuse, elle s’était mariée à 
Versailles.  
Le curé Vallanet eut l’occasion, 
bien des fois, de constater sa piété 
et le secours qu’elle apportait à la 
paroisse.  

 
 

Vers l'année 1843, Périne 
Collardeau et à son instigation, le 
curé François Vallanet, se 
préoccupèrent de la nécessité 
d'assurer aux malades et aux 
pauvres de la paroisse les soins 
essentiels que ne pouvaient plus 
leur donner les Sœurs du Verbe 
Incarné depuis que la clôture était 
appliquée dans la Communauté.  
C’était une des premières 
missions de la Congrégation à ses 
débuts. 

 
 

La correspondance entre la Mère 
du Bourg et Périne se poursuivait. 
Mme Collardeau écrivit à son 
amie et sollicita le soutien de la 

 
 
 
 
 
 

Tous étaient de fervents 
catholiques et très attachés à la 
Congrégation d’Azérables et au 
Père Denis qu’ils avaient connu 
par Périne Félicité de la Hais 
(Delahais), épouse de M. 
Collardeau et amie de la nièce de 
Mgr du Bourg. 
 
Le curé Vallanet était leur 
directeur spirituel. Il fut amené 
rapidement à leur prodiguer son 
soutien car cette famille connut 
chaque année un deuil :  
Le père, Charles-Hubert, décéda 
le premier à 56 ans le 27 octobre 
1837. Il était ancien officier 
supérieur des Gardes du Roi, 
colonel de cavalerie (en non 
activité suite au changement de 
régime), Chevalier de Saint-
Louis, officier de la Légion 
d’honneur. 

 
Sa sœur, Catherine-Thérèse Marie 
Dieudonné le suivit et décéda le 
25 janvier 1838, âgée de 63 ans. 
Elle était née de Nicolas 
Collardeau de Laforest ancien 
écuyer, Chevalier de l’Ordre royal 
militaire de Saint-Louis, capitaine 
de cavalerie des Gardes du Roi, 
époux de « Dame » Marie 
Catherine Collardeau (d’une autre 
branche).  
Très pieuse, elle avait été effrayée 
par la Révolution et elle avait 
émigré. En 1826, une rente civile 
de 1100 francs lui fut attribuée à 
titre de réparation. Les Annales 
précisent qu’à sa mort, François 
Vallanet « ne voulut pas 
l’enterrer sans un signe distinctif 
tant il était persuadé que Dieu la 
glorifierait tôt ou tard aux yeux 
des fidèles ».  
Puis la fille suivit sa tante : Anne-
Marie Louise, Thérèse, Caroline  
(prénom usuel) Collardeau décéda 
le 26 mai 1839. 

 
 

Caroline avait fait part au curé 
Vallanet qu’elle aspirait à devenir 
religieuse, mais le curé ne l’y 
engageait guère. Après sa mort, 
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à être des idoles de la population 
des campagnes » tant la misère 
était grande. 

Quand surgit la Révolution de 
1848, une grande effervescence 
régnait à Azérables.  La 
communauté n’eut pas à subir 
d’avanie, mais au presbytère, le 
curé était devenu le cœur de cible 
des « révolutionnaires » 
drabléziens.  François Vallanet 
était sans doute apprécié par 
certains côtés mais il avait contre 
lui de vives oppositions et même 
des haines farouches. 

Nous savons qu’une demande de 
déplacement avait été adressée à 
l’Evêché en 1847, (il nous restera 
à en connaitre les raisons). 

 Les évènements se précipitèrent 
le dimanche suivant la 
proclamation de la République : 
une foule houleuse s'assembla sur 
la place de l'église.  Quelques 
paroissiens se rendirent 
néanmoins à la messe ainsi que 
les deux sœurs hospitalières qui 
étaient fortes de la sympathie des 
familles pour les soins qu’elles 
leur apportaient. 

Pendant tout l’office on entendit 
des coups de sifflets sans 
interruption. Après la cérémonie, 
la foule se fit de plus en plus 
menaçante, le curé tenta de 
regagner son presbytère sous les 
insultes des manifestants. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Craignant que l’on fit un mauvais 
sort au curé, les deux sœurs 
voulurent se porter à sa rencontre 
pour l’accompagner jusqu’à la 
porte de son presbytère et le 
mettre en sécurité. 

Depuis le seuil de l’église, elles 
entendirent sous les cris, la voix 
du curé Vallanet dans la masse 
des hommes assemblés, 
vociférant, bâtons levés. Se 
frayant un chemin dans la foule 
en fureur, elles le rejoignirent 
dans la mêlée alors que pleuvaient 
sur lui, insultes, outrages et coups. 
Elles tentèrent courageusement de 
« l’exfiltrer » en lui demandant de 
renoncer à toute résistance inutile. 
Leur détermination déconcerta les 
agresseurs du curé et elles 
l’entrainèrent vers sa maison, 
choqué. Certains, plus exaltés, 
trouvant cette intervention 
intempestive, restaient menaçants 
sur leur parcours puis, peu à peu, 
ils se retirèrent.  

Cette scène tumultueuse et 
haineuse rappela au curé Vallanet 
les événements vécus en 1832 par 
le Père Denis. Les menaces qui 
lui avaient été proférées faisaient 
craindre pour sa vie. Alors, 
comme le fit le Père Denis, il 
quitta la paroisse et se réfugia à 
La Souterraine pour se mettre en 
sécurité.  

Pendant neuf mois il espéra 
que ses paroissiens 
viendraient aussi le chercher, 
mais il attendit en vain ! 
Alors, résigné, il retourna à 
Azérables, mais les esprits 
étaient loin d’être calmés, 
l’accueil qui lui fut fait 
l’engagea à reprendre aussitôt 
son chemin de retour. Quelle 
déconvenue ! 

 

 

 

Pendant plusieurs mois l’église 
resta sans curé et fut fermée. Puis 
arriva le temps où il reprit ses 
fonctions dans la paroisse, peut-
être sous l’intercession du 
chanoine Denis. 

Ce dernier avançait 
courageusement en âge et avec 
ses infirmités, malade, il demanda 
en 1849 à Mgr de Tournefort à 
revenir finir ses jours à Azérables 
et il y retrouva ses religieuses. Un 
appartement, séparé en raison de 
la clôture, lui avait été aménagé.  

De son côté le curé Vallanet 
continuait   à servir. Nous le 
retrouvons ainsi dans deux 
événements majeurs dans la 
paroisse. 

Le Père Denis avait conçu un 
projet, celui d‘être inhumé auprès 
de ses religieuses dans le parc de 
la Communauté. Il fut autorisé à y 
faire sa sépulture et il y fit 
construire son caveau surmonté 
d’une petite chapelle au pied de la 
motte féodale devenu le cimetière 
des religieuses. 

La bénédiction de cet oratoire et 
du tombeau eut lieu le 24 août 
1852 par Mgr Bernard Buissas, 
évêque de Limoges assisté de 
Jean Baptiste Léopold Dissandes 
de Bosgenet, vicaire général, du 
chanoine Denis, de François 
Vallanet curé d’Azérables et des 
Religieuses du Verbe Incarné. 

Le 13 novembre 1856, le Père 
Denis, assisté dans ses dernières 
heures notamment par sa nièce 
Sœur Colombe de Jésus Denis, 
ancienne supérieure de la 
communauté, décéda à l’âge de 
96 ans. 

Ses obsèques furent célébrées le 
15 novembre 1856 en présence du 
curé Vallanet, d’un très grand 
clergé ainsi que d’une immense 
assistance de paroissiens et 

 

Plan napoléon 1826 : Le presbytère était 
face à la porte ouest (clocher) 
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Le 24 avril 1864, François 
Vallanet, célébrait, en l’église 
Saint-Georges d’Azérables, le 
mariage de sa nièce Anne 
Vallanet qui habitait alors au 
bourg avec Jean-Baptiste 
Guillerot, notaire venant du 
Dorat. 

C’est la dernière mention que 
nous avons pu relever avant le 
décès de François Vallanet, 
survenu à Azérables, le 21 
septembre 1865 à l’âge de 61 ans. 

Le prêtre qui fit la célébration des 
obsèques nous est inconnu. Il est 
probablement d’une paroisse 
voisine  
(Il reste à l’identifier). Son frère 
cadet Jean-François (56 ans) et 
Michel Vallanet (31 ans) son 
neveu, négociants à Auzances, 
assistaient à la cérémonie. 
 
 Il avait souhaité être inhumé dans 
le cimetière d’Azérables. Sa stèle 
en pierre de lave se démarque des 
autres tombes. Elle rappelle la 
terre de son enfance, les 
Combrailles et la chaîne 
volcanique des puys. Le calice qui 
y est sculpté, supporté par des 
ailes d’anges, semble annoncer 
son départ pour d’autres cieux à 
l’issue de son ministère. 
  
Les sacerdoces du Père Etienne 
Denis et du Curé François 
Vallanet ont couvert près de trois 
quarts du XIX e siècle et la vie 
d’une commune ébranlée et 
divisée par la transition vers un 
nouveau monde épris de liberté et 
d’égalité. 
 Ces deux prêtres ont chacun leur 
histoire sur deux époques 
différentes.  
L’une appartient à la fin de 
l’Ancien Régime, à celle des 
Martyrs de la Foi pendant la 
Révolution et à la restauration 
religieuse, l’autre au nouvel élan  

 
 
 
 
 

de personnalités civiles, tant son 
aura rayonnait dans la région. 

Les années suivantes se 
déroulèrent sans heurts au rythme 
des actes de catholicité au sein 
d’une population qui s’accroissait. 

Le 25 mai 1860, Mme Périne 
Félicité Delahais, veuve de 
Charles Hubert Collardeau, 
décédait, âgée de 72 ans. Elle 
avait perdu toute sa famille et 
était restée profondément affligée 
par la perte de Caroline, sa fille 
unique, à 19 ans. Les trente 
années qui suivirent elle se 
consacra au soutien des autres 
avec une grande générosité et un 
dévouement remarquable. 
L’amitié que lui portait la Mère 
du Bourg du Sauveur lui avait 
permis d’atténuer sa douleur. 

Le curé Vallanet l’appréciait et 
connaissait sa piété et sa 
générosité. La cérémonie de ses 
obsèques fut empreinte d’une 
forte émotion et d’une grande 
solennité devant une commune 
rassemblée.  

Elle légua tous ses biens à 
l’Association des sœurs du Verbe 
Incarné  comme communauté 
hospitalière et enseignante, par 
testament du1e novembre 1859, 
legs autorisé par décret impérial  
le 6 novembre 1867 à charge 
« d’affecter trois  sœurs de son 
Ordre à l’instruction gratuite des 
jeunes filles pauvres de cette 
paroisse ( tant qu’il ne sera pas 
établi d’école publique de filles 
dans la commune d’Azérables ,à 
la visite des malades pauvres et à 
la tenue d’une pharmacie dont le 
produit sera consacré au 
soulagement des malheureux .  

Les biens furent vendus au fur et 
à mesure pour leurs missions. Les 
terrains face à la place furent 
construits et développèrent le 
bourg. 

 

religieux qui marque le milieu du 
XIXème siècle pour conforter la foi  
traditionnelle face aux pensées 
rationalistes et au libéralisme qui 
fermentaient, prémices d’une 
République laïque et  de la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat.  
Leurs parcours ne peuvent se 
comparer mais à l’évidence leur 
vie fut attachée à la fraternité. 
 
La cure d’Azérables fut ensuite 
attribuée à François Couraud dès 
1865 et jusqu’au 19 septembre 
1875 date à laquelle il fut appelé à 
la cure de Gentioux-Pigerolles. 
C’est lui qui bénira la cloche 
fondue à Azérables en 1867 ; son 
nom y est inscrit. Elle porte la 
mention « + L’an 1867 j'ai été 
fondue et bénite.  
Ma donatrice étant Mme M.  P. de 
Lahais, veuve Collardeau de la 
Forest. » 
Elle a été restaurée et réinstallée 
en 2015 par la Municipalité. 
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Jacky MARCELOT 01/12/2020 
(Droits de reproduction réservés) 

 
 SOURCES :  

- Registres paroissiaux et d’état civil  
Azérables et Auzances.  

- Arch dép. 23 et 87 et plan Napoléonien 1826 
- Abbé Penaud -ouvrage 1885 
- Curé C. Ragon - ouvrage 1916 
- Annales de la Congrégation du Verbe Incarné 
- Divers : Fonds de l’Evêchè et Géneanet. 
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TOURISME 

Nous les félicitons pour 
leur investissement 
contribuant ainsi à 
promouvoir notre 

commune. 

 

 
 

                  Dans le cadre de 
l’élagage, il est rappelé que 
les ficelles qui bordent les 
routes et les chemins doivent 
être enlevées après 
utilisation. Par ailleurs, les 
barrières devront rester 
ouvertes vers l’intérieur du 
champ.  

 

www.danslamaisondacote.com 

 
 

Les 37èmes journées 
Européennes du Patrimoine se 
sont déroulées les 19 et 20 
septembre 2020. Chaque 
année, une multitude de 
visites s’offrent à nous. Pour 
cette édition, l’Office de 
Tourisme de La Souterraine 
avait organisé une visite   
 
 
 
 
 
 

Afin de répondre à une 
demande croissante 
d’hébergement touristique, 
des propriétaires de la 
commune ont rénové une 
ancienne maison d’habitation 
afin de la proposer à la 
location en « meublé de 
tourisme » D’une capacité 
d’accueil de 2/4 personnes, ce 
nouveau logement est situé au 
village du Theil - site Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
guidée de quelques lieux de 
notre commune avec pour 
thème « Petites Histoires 
d’Azérables ».   
Dès 10h00, les personnes 
présentes ont pu découvrir 
l’église Saint-Georges 
ainsi que la chapelle du 
Verbe Incarné et son 
parc ouverts pour 
l’occasion au public. 
Ce fut un moment 
convivial et apprécié par 
l’ensemble des 
participants.  
 
 
 
 

C’est avec grand plaisir que 
nous accueillons sur notre 
commune  
 

LA CHÈVRERIE DU 
PONEY FRINGANT 

 
Vente directe à la ferme de 
produits divers et variés 
fabriqués à partir du lait de 
chèvres poitevines élevées 
dans le respect du bien-être 
animal et qui pâturent toute 
l’année dans les près autour 
de la ferme située au village 
Des Brosses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune souhaite 
procéder à la révision du plan 
du cimetière afin d’étudier la 
possibilité d’y adjoindre 
d’autres noms, ce qui 
permettrait aux personnes de 
se repérer plus facilement. Un 
groupe d’élus municipaux 
procède déjà au recensement 
des concessions et travaille 
avec les informations connues 
en mairie. Cependant, certains 
éléments sont manquants.   
Pour faciliter notre tâche et 
être le plus juste possible, 
nous aurions donc besoin de 
connaître l’identification des 
défunts inhumés dans chaque 
concession. Nous remercions 
par avance toutes les 
personnes susceptibles de 
nous apporter ces 
informations (les transmettre 
au secrétariat de la mairie). 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue 39 
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les travaux.  
 
 
 
 
 

Malgré de nombreux atouts 
(une offre scolaire de 
proximité avec une structure 
permettant d’être au plus près 
des élèves, une garderie 
périscolaire gratuite ouverte 
dès 7H00 et jusqu’à 19H00 au  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux matérialiser 
notre école, la commune a 
procédé à l’installation au  
bord de la route RD15 de 
panneaux indiquant la 
présence de celle-ci C’est 
également un gage de 
sécurité supplémentaire ; de 
nombreux automobilistes 
empruntent chaque jour cet 
axe routier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
plus tard, une cantine scolaire 
où les repas sont préparés sur 
place par du personnel 
diplômé et expérimenté, des 
locaux fonctionnels et du 
matériel récent) notre école 
peine à maintenir son effectif.  
En effet, seuls 40 élèves ont 
repris le chemin de l’école 
lors de la rentrée scolaire ; ils 
sont répartis en trois classes. 
 

Une signalétique a 
également été installée sur 
deux façades du bâtiment. Les 
parents d’élèves ont 
effectivement souhaité que 
notre école soit matérialisée 
afin de mieux faire connaître 
son existence sur notre 
commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est au vu des éléments 
contenus dans le CEP 
(Conseil en Énergie Partagé), 
qu’il a été décidé de procéder 
à l’isolation du logement d’un 
ancien instituteur, pièces 
aujourd’hui utilisées pour 
stockage et réunions. 
L’investissement réalisé 
devrait être rentable d’ici 4 à 
6 années.  
Coût des travaux : 1.206,00 € 
TTC (Certificats d’Economie 
d’Energie : 511,49 €, soit un 
reste à charge pour la 
commune de 694,51 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE  

 

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR 
CLASSE 

Maternelle : 16 
CP-CE1 : 7 

CE2-CM1-CM2 : 17 
 

  

 

 

Comme indiqué dans notre précédente édition, des mesures ont été 
réalisées dans les locaux scolaires et la salle polyvalente, qui pour 
rappel sert de salle d’activités aux écoliers, du 30 octobre 2019 au 17 
février 2020, soit pendant 109 jours.  
Les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants ; ils devront être 
confirmés dans le courant du premier semestre 2021par la réalisation 
de nouvelles mesures. 
 

 

 

Coût des acquisitions 
590 € TTC 

 

 

Un petit clin d’œil à     
Nadine     Morénaud qui,     
après 38 années de service 
au sein de notre école, a 

fait valoir ses droits à la retraite. Elle 
est remplacée par Céline Garcia ; nous 
lui souhaitons la bienvenue. 
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En octobre également, à 
l'occasion de la semaine du goût, 
les 3 classes ont participé à un 
petit déjeuner. Ils ont dégusté des 
tartines de pain au beurre et à la 
confiture, des yaourts, des fruits 
.... Ce fut un moment très 
apprécié. 

 

En octobre, les élèves de maternelle se sont rendus à la 
boulangerie d'Azérables où ils ont été très gentiment accueillis. Ils 
ont appris à confectionner des pains au chocolat, des croissants et 
des baguettes. Les enfants sont repartis chez eux avec leurs 
réalisations. Ils ont adoré cette sortie gourmande. 
 

 

Avant les vacances de décembre, les enfants sont allés voir 
un spectacle de Noël au Centre Culturel Yves Furet. De retour  
à Azérables, le Père Noël est venu leur rendre visite, les bras 
chargés de cadeaux. Les enfants se sont bien régalés avec le 
goûter offert par l'Amicale Laïque et le repas de Noël de la 
cantine. 
 

Les enfants ont participé plusieurs 
fois à des ateliers cuisine. Ils ont fait 
des sablés de Noël, des roses des 
sables, des crêpes .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE  

 

 

 

 

 

 

  

 

D'autres projets étaient prévus, mais ils n'ont malheureusement pas pu se réaliser ... Covid-19 oblige ! 
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Un grand merci à l’ensemble des dépositaires 
dont la responsabilité est importante. 

Une fois encore, la crise sanitaire liée à la Covi-19 a 
bouleversé notre quotidien et nous a obligés à 
modifier les dates d’ouverture de la pêche. Cette 
année la pratique de la pêche sur notre étang aura été 
possible sur 6 mois à peine. Malgré cela, on note une 
forte fréquentation en juillet, août et septembre, ce 
qui permet tout de même d’atteindre la somme de 
28.203,50 € de vente de cartes de pêche (1.038 cartes 
vendues pour la pêche sportive et 1.254 cartes 
vendues pour la pêche traditionnelle).  

DÉPOSITAIRES DES CARTES DE PÊCHE 
 

* Distributeur automatique – Chalet sur la digue – 
En service de 05H30 à 21H30 – 7j/7 – Paiement 
par carte bancaire uniquement. 

 

* « Vival By Casino » - magasin alimentaire – 
Bourg d’Azérables. 

 
* La « SOUT’PECHE », Fabrice Grandjean, ZAC 

Roger Gerbaud à La Souterraine. 
 
* « CHOCHE » - Restaurant/bar/tabac/jeux – bourg 

d’Azérables    
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même si la procédure 
judiciaire n’est pas terminée, 
puisque le Crédit Agricole a 
formé un pourvoi en cassation 
contre la décision rendue par 
la Cour d’Appel, la commune 
a tout de même pu rompre le 
bail emphytéotique qui nous 
liait à la SCI La Chaume. 
Cela signifie que le bâtiment 
est à nouveau pleine propriété 
de la commune et que nous 
pouvons en disposer 
librement.  
Aussi, dans l’optique de le 
mettre au plus tôt en location, 
des travaux de 
réaménagement ont été  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
engagés : le carrelage a été 
refait dans certaines salles du 
bâtiment et les murs intérieurs 
ont été repeints. 

Coût des travaux : 
8.057,28 € HT 

 

La commune a également 
acheté une licence de 4ème 
catégorie qui sera mise à 
disposition des futurs 
repreneurs. 
A ce sujet, la reprise de ce 
commerce est sur le point de 
se concrétiser ; un couple 
s’est porté preneur pour une 
ouverture prévue en avril 
2021. Il convient toutefois de 
négocier les conditions et 
modalités d’exploitation ; 
nous espérons une issue 
positive. Ce commerce est un 
point essentiel à l’activité 
touristique du site.  
Le chalet de stockage de 
marchandises a été 
entièrement repeint par nos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
employés communaux ; il 
sera également mis en  
location aux futurs repreneurs 
pour partie seulement car 
l’autre partie sera aménagée 
en local technique et réservé  
pour l’entretien du site.  
 
 
 
 
 
 
 

DU CÔTÉ DE L’ÉTANG DE LA CHAUME 

VENTES 2020
EN NOMBRE DE CARTES

Cartes à la journée      
pêche traditionnelle

Cartes 1/2 journée
pêche traditionnelle

Cartes sup.lancer
pêche traditionnelle

Cartes 24H00                
pêche sportive

Cartes 1 semaine
pêche sportive

Cartes 1/2 journée
pêche sportive

 

 

OUVERTURE DE LA PÊCHE 
06/03/2021 

 

FERMETURE DE LA PÊCHE 
28/11/2021 

 

 
Un récent rapport du bureau 
d’études Géonat préconise des 
travaux de confortement du 
parement aval de la digue.  
Des travaux sont donc à prévoir en 
2021. 
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Du fait du coronavirus, les manifestations auxquelles nous participions ont été 
annulées comme le 19 Mars (du coup pareil pour le repas) ou encore le 11 novembre et 

d’autres ont été sérieusement amoindries comme à Aubusson et Vaussujean 
ainsi que le 8 mai.  

En espérant que l’année prochaine, la vie aura repris un cours normal, le samedi 20 
mars 2021, pour le 59ème anniversaire du cessez le feu en A.F.N. nous vous invitons à la 

commémoration au Monument aux Morts à 11H00.  
Un repas suivra à la salle polyvalente.  

 

Nous comptons sur vous et nous vous souhaitons une heureuse année 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Le Président, 
Paul DELAGE 

 

Une treizième saison a démarré pour l’Entente 
Pongiste du Pays Sostranien : ce club est né de la fusion 
de l’E.S. Azérables et du Club de Tennis de Table 
Sostranien.  

 
La mutualisation des moyens et des compétences fait 

de l’E.P.P.S. un des clubs les plus importants du 
département. 
 



44 
 

Le Président,  
Bertrand Delorme 

 

 

 
 
 
 
Cette saison, une seule équipe évolue en championnat FFTT et une autre en 

championnat UFOLEP ; la crise sanitaire nous ayant fait perdre une partie de nos 
licenciés. 

 
Le prochain grand rendez-vous pour l’E.P.P.S. est l’organisation du championnat 

départemental UFOLEP le 3 janvier 2020 à la Parondelle (qualificatif pour le 
championnat de France). 

 
Cette année est très particulière pour nous puisque la crise sanitaire nous 

empêche de pratiquer notre sport et, à l’heure où nous écrivons cet article, tout est 
arrêté … Nous espérons cependant reprendre dès le début de l’année 2021 avec 
beaucoup de motivation et avec pour objectif, en fin de saison, les championnats du 
monde Vétéran à Bordeaux pour certains d’entre nous et les championnats de France 
UFOLEP à Guéret. 

 
Le club de l’EPPS propose des entraînements à la salle polyvalente 

d’Azérables, les Vendredis de 17h à 19h. Ils sont animés par Anthony Bugeaud. Merci 
de prendre contact avec nous si vous êtes intéressés. 

 
Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, curieux de découvrir le tennis de 

table ou simple spectateur de rencontres sportives, vous pouvez venir nous voir à la 
salle polyvalente d’Azérables et au gymnase Mestadier à La Souterraine aux heures 
d’entraînements et les samedis après-midi lors des rencontres où nous vous 
accueillerons avec un grand plaisir pour partager ensemble un moment de convivialité.  

 
 
Les membres de l’Entente Pongiste du Pays Sostranien vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l’année 2021. 
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Pour nous contacter 
Le président 

Bertrand Delorme : 06.72.35.34.10 
Bertrandelormett@gmail.com 

Le secrétaire 
David Triolier : 06.24.39.37.48 

Le trésorier 
Patrick Thomas : 06.04.43.58.38 
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Le Président,  
Romain PHILIPPON 

 
 
 
 
 
 
 

   
L’année 2020 vient de s’écouler et vous avez pu vous rendre 

compte que nos activités festives ont été bouleversées ainsi que tous 
les modes de chasse et de piégeage qui nous ont été interdits suite aux 
mesures conjoncturelles sanitaires.  

 
La saison de chasse 2020-2021 s’annonce avec des règles 

sanitaires très strictes que tout le monde connait et doit respecter 
(chaque chasseur les a bien respectées aux moments des 
rassemblements de départ en battues). 

 
Comme chaque année, nous procèderons aux traditionnels lâchés 

de petits gibiers.  
 
Dates à retenir suivant les règles « sanitaires Covid » :  
- Mi-Février : repas dansant 
- 18 Avril : Assemblée Générale à 9h30 Cabane de Chasse 
- 17 et 18 Juillet : Ball-Trap et repas champêtre  
  Mi-Novembre : repas dansant 

 
Sont à votre disposition pour la régulation des nuisibles : Messieurs Christian 

DAUPHIN, Jean-Claude DESMAISON et Cédric MAZERAT. 
 
Pour cette année 2021, tous les sociétaires de l’ACCA vous souhaitent une 

bonne et heureuse année, santé et bonheur.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Composition du bureau : 
 

Président : PHILIPPON Romain 
Vice-président : ROUET Bruno 
Secrétaire : BUCHON André 
Trésorier : LAVILLONIERE Daniel 
Membres : AUPETIT Jean-Philippe, 
LAVAURS Pierre, DESMAISON Jean-
Claude, GRELAUD Alain et PHILIPPON 
Florian.  

 

À l’heure où nous nous apprêtons à communiquer notre 
rapport pour le journal communal, nous sommes à 
nouveau sous les contraintes sanitaires Covid. 
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Vous pouvez suivre l’actualité du club  
sur sa page Facebook à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/AeromodeleClubDeLaSedelle  

 
 

 
             
 
 

Du côté de l'aviation poids-plume... 

 

Comme pour la majorité des activités de loisir, cette année sera marquée 
pour le club d'aéromodélisme d'Azerables par l'empreinte de la Covid 19. Cependant, 
moyennant des précautions par les gestes barrières, de belles sessions de vol ont pu 
avoir lieu, aussi bien au terrain qu'au gymnase de Saint Benoit du Sault.  

On note une nette amélioration du niveau global de construction et de 
pilotage. L'école de pilotage reprendra dès que possible ; des places se sont libérées. 
Le meeting public qui devait avoir lieu fin août, est remis à l'année prochaine (selon 
évolution de la pandémie). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Le Président, 
 Pascal BRUERE 
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COMITÉ DES FÊTES 
d'Azérables 

COMPTE RENDU DES FESTIVITÉS POUR 2020 

L'année 2020 s'est déroulée de la manière suivante : 
 
 

  Réveillon de la Saint-
Sylvestre du 31 décembre 
2019 
Ce réveillon est maintenant 
tellement connu et 
apprécié, que 
malheureusement, nous 
avons été contraints de 
refuser un certain nombre de personnes. Un repas 
apprécié et une ambiance conviviale. 
 
 

 
 

L'assemblée générale du 17 janvier 
2020 avec son bilan très satisfaisant. 
Comme à l'accoutumé, nous avons conclu 
cette soirée autour d'un verre de 
l'amitié et d'un bon repas. 

 
 
 
 
 
 

Loto du 23 février 2020 Nous avons été contraints de décaler la date mais, 
malgré cela, notre loto a été satisfaisant. 
 
 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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« Repas carnaval » du 8 mars 2020  
Avec une faible participation, l'ambiance a 
été très festive.  

 
 
 
 
 
 
 

Juste après notre dimanche festif, la vie associative s'est obscurcie par 
une annonce grave, que vous connaissez tous, la pandémie de la Covid 19. Nous sommes 
tombés en confinement et contraints d'annuler toutes nos manifestations à venir 
(lotos, fêtes annuelles, vide-greniers, vide-dressings et le plus important le repas au 
profit du téléthon et le réveillon.  

 
 

 
 
Merci au petit groupe du comité (Martine, 
Corinne et les 2 
Françoise) et hors 
comité (Michèle et 
Christiane) qui ont eu 
la gentillesse de 
fabriquer des masques 
bénévolement pour la 
population. 

 
 
 
 

Un brin de déconfinement nous a permis, et cela, avec l'autorisation 
préfectorale et un protocole sanitaire mis en place, de pouvoir organiser 
brocante et vide-greniers au plan d'eau de La Chaume, qui ont été appréciés 
de tous (aussi bien exposants que visiteurs qui parfois sont venus de loin). 
 
 

 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

À noter : Malgré cette absence de repas au profit du TELETHON, le comité 
s'engage à leur reverser un don. 
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Calendrier pour l'année 2021 :   
- 31 décembre 2020 : RÉVEILLON de la Saint-Sylvestre (annulé) 
- 15 janvier 2021 : Assemblée Générale  
- 14 février 2021 : 1er LOTO 
- 7 mars 2021 : repas « CARNAVAL » 
- 24-25 avril 2021 : vide-dressing 
- 9 mai 2021 : 2ème LOTO 
- 19 juin 2021 : FÊTE DE LA SAINT JEAN 
- 20 juin 2021 : BROCANTE 
– 24 et 25 juillet 2021 : FÊTE À LA CHAUME 
- Mi-octobre 2021 : dernier LOTO 
- En novembre : deuxième vide-dressing 
- Mi-novembre 2021 : REPAS-CHOUCROUTE (toujours au profit du TELETHON) 

 
 Le Président et son Equipe remercient tous ceux qui, par leur travail, leur 
présence et leur dévouement, ont contribué au bon déroulement de toutes ces 
manifestations et seront heureux d’accueillir tous ceux qui désirent les aider à 
animer le Bourg, amplifier les festivités existantes, créer de nouvelles 
réjouissances ainsi que tous loisirs et distractions pouvant contribuer au 
développement local du commerce et du tourisme dans le but d’empêcher le 
dépeuplement de nos campagnes. 
 
 Pour l’année 2021, nous vous présentons tous nos Meilleurs Vœux de 
Bonheur et de Santé en espérant que cette nouvelle année nous permettra de 
nous réunir enfin. En attendant, prenez soin de vous. 
. 
 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Composition du bureau :  
 

- Président d'honneur : Mr Yves AUMAITRE 
- Président : Mr Michel LAFORET 
- Vice-Président : Mr Claude MARTIN 
- Présidents délégués : Mrs André BUCHON et Daniel CHABENAT 
- Secrétaires : Mmes Martine DUBRANLE, Josette LAFORET et Lydie CHABENAT 
- Trésorière : Melle Alexandra BIMBAUD 
- Trésorière adjointe et coordinatrice des manifestations : Mme Françoise CLAVAUD 

Le Président, Michel LAFORET 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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La saison 2020-2021 de l’ASSA s’était idéalement déroulée 
jusqu’à l’interruption de la saison et la mise en place d’un nouveau confinement. 
 

Du point de vue de l’encadrement sportif, l’ASSA a recruté un coach, Richard 
Toubé, qui a pris en charge les entraînements et les matchs de l’équipe fanion depuis 
la reprise début août. 
Sportivement, cela a eu pour principaux résultats une nouvelle concurrence au sein du 
groupe et un meilleur suivi pour chaque joueur dans l’optique de progresser 
individuellement et collectivement. 
Ces changements ont porté leurs fruits puisque l’équipe 1 est actuellement 2ème de sa 
poule en 2ème division (3 victoires, 1 défaite), qualifiée pour le 3ème tour de la coupe de 
la Creuse après une victoire épique après prolongations à Evaux. 
L’équipe B n’est pas en reste et enchaîne les victoires dans sa poule de 4ème division (4 
victoires, 17 buts marqués, 6 encaissés) et tentera de rivaliser avec Peyrabout, elle 
aussi invaincue depuis le début de saison. 
 

Au niveau des licenciés, nous avons connu quelques départs mais nous avons pu 
les compenser avec l’arrivée de nouveaux éléments : Richard Toubé, Benoit Violas, 
Benjamin Suire, Cheyenne Achard, Joris Audoux, Tristan Caillaud et Aurelien Renaud, 
qui nous permettent de compter 41 joueurs licenciés et 5 dirigeants. 
 

Financièrement le club va bien, grâce à une trésorerie bien gérée et avec le 
soutien toujours aussi important des mairies d’Azérables et de Saint Sébastien. 
Nous avons également pu organiser un tournoi de pétanque à Azérables fin septembre, 
ce qui nous a permis de réaliser une belle recette. En effet malgré la pluie, plus de 40 
équipes se sont inscrites à cet 
évènement, que l’on renouvellera, 
à n’en pas douter. 
 
Globalement, nous sommes très 
satisfaits du début de saison, sur 
tous les plans et n’espèrerons 
qu’une chose : la reprise du foot 
bien sûr mais surtout d’une vie 
« normale ». 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

Le Président, Lucas BAJOU 
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Composition du bureau   

Président : Gérard CHAPUT 
Secrétaire : Émilie BOURRIEL 
Trésorière : Line DAUPHIN 
 

Le Président, Gérard CHAPUT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cette année fut particulière pour les enfants de l’école, comme pour nous tous. 
 
L’année scolaire 2019/2020 avait bien commencé avec : 

-  la soirée Karaoké Raclette où chacun a pu s’amuser en chantant 
-  le goûter de Noël et le passage du Père Noël dans les classes de l’Ecole 
- Un loto en soirée, pour la première fois depuis de nombreuses années, qui a 

réuni un public nombreux 
- Le défilé du carnaval des enfants dans le bourg d’Azérables, début mars, juste 

avant le confinement 

 Malheureusement, la kermesse de fin d’année n’a pas pu être organisée et les 
enfants ne sont pas partis en voyage scolaire 2019 / 2020.  
 
Nous espérons que cette année 2021, l’Amicale Laïque pourra reprendre l’organisation 
de manifestations au profit des enfants de l’Ecole d’Azérables et ainsi contribuer à 
des sorties scolaires (voyage, spectacles, …) 
 
Tous les membres de l’association vous souhaitent une excellente année 2021 
 
 
 
 
 
(en fonction du contexte sanitaire) 

- Février : loto en soirée (20 h) 
- Mars : défilé de carnaval 
- Fin mars : randonnée autour de l’étang de la Chaume 
- Dernier vendredi de juin : kermesse 
- En octobre : soirée Karaoké Raclette 

 
 

 
 
 
 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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AZERABLES GYM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAISON du 6 août 2019 au 3 juillet 2020  
06 Août 2019 :  Randonnée « Lulu » autour du plan d’eau de la Chaume. 

48 personnes se sont retrouvées pour parcourir les 7 km et pour 
partager à l’arrivée le pot de l’amitié et les clafoutis faits par les 
adhérents du club. 

 
 01 septembre 2019 : Reprise des cours hebdomadaires de Gymnastique d’entretien 

                          (35 licenciés pour cette année : 29 dames et 6 hommes). 
 

08 octobre 2019 :  Après la séance de gym ……… Soirée Pizzas. 
 
Décembre 2019 : Le nombre de licenciés ayant augmenté, nous avons dû faire 

l’acquisition de matériel. En plus de la subvention Communale 
annuelle, notre association a bénéficié d’une subvention de la 
Caisse locale du Crédit Agricole.  

 
19 janvier 2020 : Loto annuel avec un résultat à la hauteur de nos attentes. 

 
04 février 2020 : Après la séance de gym ……… Galettes des Rois et cidre.  
 
17 mars 2020 : Confinement oblige, les cours se sont arrêtés. 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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18 avril 2020 : Une sortie au « Tapis Rouge » était prévue. Malheureusement, la crise 
sanitaire en a décidé autrement. Sortie reportée en 2021.  

 
1er juin 2020 : La reprise des activités sportives, sous certaines conditions, est 

autorisée par le ministère des sports pour les séances organisées 
dans des établissements recevant du public, extérieur ou intérieur 
(salles de sport, gymnases, stades…). 

 

Afin de respecter les mesures sanitaires, 2 groupes de 10 personnes 
se sont formés, un à 19 heures et l’autre à 20 heures durant tout le 
mois de juin. Merci à la Municipalité de nous avoir permis de nous 
retrouver sur le stade pour pratiquer notre activité.  
 Et oh combien nous avons apprécié nous retrouver après deux mois 
et demi de restriction ! 

 
03 juillet 2020 : 20 h Assemblée Générale : à situation exceptionnelle, cadre 

exceptionnel. C’est donc au plan d’eau de La Chaume, dispersés 
sur les tables de piquenique, que le bilan de cette année a été 
dressé. 

  Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.  
  Nous avons clos la soirée et la saison autour d’un petit repas 

champêtre.   
   

Juillet-Août : Durant tout l’été, les cours ont continué au stade le mardi soir. 
     

 

Préparation de la nouvelle saison : 
- Rendez-vous tous les mardis à 20 heures à la salle 

polyvalente 
- Coût annuel licence et assurance UFOLEP : 30 €  
- 2 € / séance 
- Remplacement d’une autre partie des tapis. 
- Organisation d’une randonnée sur la commune d’Azérables 

le 14 novembre 2020 au profit du Téléthon avec 
proposition de plusieurs parcours.   
Malheureusement, en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu maintenir cette 
manifestation.  

- Autre date 2021 : l’organisation de notre loto annuel le 3ème dimanche de janvier 
donc le 17, mais vous l’aurez compris, il n’aura pas lieu à cette date.  Nous espérons 
toutefois pouvoir le faire dès le printemps. 

 
 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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La composition du Bureau reste inchangée 
- Présidente :    Dany TETARD 
- Secrétaire :    Françoise BUCHON 
- Secrétaire adjointe :  Martine DUBRANLE 
- Trésorière :     Bernadette DEBELLEIX 
- Trésorière adjointe :   Suzanne PATURAUD 

 
La gymnastique d’entretien est avant tout une activité physique et sportive qui 
s’adresse à tout public.  
Sa pratique régulière permet de gagner en assouplissement, renforcement 
musculaire, endurance, coordination et équilibre. 
 
Elle permet tout simplement de rester en forme. 

      Venez nous rejoindre !  Pour plus d’informations  06 79 27 25 56   
 

  Pour nous, tonus, vitalité, énergie, souplesse et convivialité sont au rendez-vous.  
Le tout en musique pendant une heure.   

 

 
 

 
L’ensemble des adhérents se joint à moi pour vous souhaiter  

  une bonne année 2021. Qu’elle soit la meilleure possible.                                                                                                              
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

La Présidente, Dany TETARD 
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LA GENDARMERIE NATIONALE VOUS INFORME 
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