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Au fil des réunions 

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 
 
  Site Internet : www.azerables-mairie.fr 
 

Urbanisme :  
Saisine par Voie Electronique (S.V.E.) 

https://sve.sirap.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 : 

 Pêche à l’étang de la Chaume 
- pêche traditionnelle :  

 carte à la journée : 9,00 € 
 carte à la demi-journée : 6,00 € 
 carte supplément lancer : 2,50 € 

- pêche sportive : 
 carte 24H00 – 4 lignes : 20,00 € 
 carte 1 semaine – 4 lignes : 110,00 € 
 carte à la demi-journée : 7,00 € 
 

 

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 2 taxes directes locales : 
 

- Taxe foncière s/bâti : 37,09 %  
- Taxe foncière s/ non bâti : 68,98 % 
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La section 
d’investissement s’équilibre 
en dépenses et en recettes à 
348.557,00 €. Dans cette 
section sont inscrits, entre 
autres, le remboursement du 
capital des emprunts, 
l’acquisition d’un radiateur 
pour la station de pompage de 
La Mesure et autres petits 
travaux. Le budget primitif 
représente un total général de 
754.196,00 €.  
Les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement collectif 
restent inchangés. 
Le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 
Les élus font part de leur 
inquiétude quant au devenir 
du service de l’eau si ce 
dernier devait, comme le 
prévoit la réglementation en 
vigueur, être transféré à la 
Communauté de Communes 
du Pays Sostranien. Ils 
craignent la perte totale de la 
maîtrise de ce service que ce 
soit au niveau du prix du 
mètre cube ou des travaux 
pour maintenir un réseau de 
qualité.  
Pour finir, le conseil 
municipal est informé de la 
mise en œuvre du Schéma 
Départemental 
d’Alimentation en Eau 
Potable (SDAEP) dont le but 
est de sécuriser l’Adduction 
en Eau Potable par, entre 
autres, la création de 
nouvelles usines de 
production et des 
interconnexions vers les 
autres Unités de Gestion de 
l’Eau (UGE) mais aussi par la 
mutualisation des moyens 
techniques et financiers. 
Notre commune devra faire 
connaître sa position quant à 
ce dossier prochainement.  

 
 
 
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 indique 
que les propositions 
budgétaires ont été établies à 
partir des taux d’imposition 
de l’année 2021 et propose de 
les reconduire sans 
augmentation pour l’année 
2022 : accord unanime du 
conseil municipal, à savoir 
37,09 % pour la Taxe 
Foncière sur le bâti et       
68,98 % pour la Taxe 
Foncière sur le non bâti. 
 
 PROVISIONS POUR 
CRÉANCES DOUTEUSES 
Monsieur le Maire donne 
lecture de la correspondance 
de Monsieur le Receveur 
municipal par laquelle il 
rappelle que la constitution de 
provisions pour créances 
douteuses constitue une 
dépense obligatoire au vu de 
la réglementation. A ce titre, 
il présente un état des restes à 
recouvrer, état effectué sur la 
base de l’ancienneté des 
créances, qui pour le budget 
principal s’élève à    
14.922,88 € et à 3.314,82 € 
pour le budget 
eau/assainissement. Le 
conseil municipal, à 
l’unanimité, accepte de 
budgéter ces provisions à 
hauteur de 15 %. 
 
 

 
 
 
 RÉPARTITION DES 
CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCOLE 
Madame le Maire de Saint 
Germain Beaupré et Monsieur 
le Maire de Vareilles ont 
accepté de verser à notre 
commune une participation 
financière pour l’année 
scolaire 2020-2021 de 450 € 
par enfant scolarisé dans notre 
école et domicilié sur l’une 
des 2 communes énoncées ci-
dessus. 
Il précise que Monsieur le 
Maire de Bazelat n’a pas 
assisté à cette réunion car 
aucun enfant de cette 
commune n’a été scolarisé 
dans notre école sur l’année 
scolaire 2020/2021. 
 
 AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ ET 
D’AMÉNAGEMENT DE 
LA CREUSE : 
ASSISTANCE À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR TRAVAUX DE 
VOIRIE 
Monsieur le Maire présente 
un projet de convention pour 
un programme pluriannuel de 
voirie sur notre commune. Le 
but est de réaliser un 
diagnostic de la voirie et de 
mettre en place des 
préconisations. Considérant le 
coût financier important de 
cette mission, 7.000 € pour la 
durée du mandat, soit 
jusqu’en 2026, le conseil 
municipal rejette, à 
l’unanimité, ce projet de 
convention.  
 
 ÉCOLE : RÉVISION DES 

TARIFS POUR LA 
CANTINE ET LE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
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l’unanimité, de mettre à leur 
disposition la parcelle 
référencée au cadastre AB1, 
terrain appartenant au 
domaine privé de la 
commune. Une « convention 
de droit d’usage pour 
l’installation d’équipements 
de communications 
électroniques » sera signée 
entre les deux parties afin de 
définir les conditions dans 
lesquelles nous autorisons le 
Syndicat Mixte DORSAL à 
occuper l’emplacement 
précisé ci-dessus. 
 
 PARC ÉOLIEN SUR LA 
COMMUNE DE SAINT 
SULPICE LES 
FEUILLES : AVIS À 
FORMULER SUR LA 
DEMANDE 
D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
POUR L’EXPLOITATION 
DU PARC ÉOLIEN DE 
SAINT SULPICE 
Monsieur le Maire porte à la 
connaissance du Conseil 
Municipal l’arrêté préfectoral 
de la Haute-Vienne 
n°2021/120 prescrivant 
l’ouverture d’une enquête 
publique pour l’installation de 
six éoliennes et de deux 
postes de livraison sur la 
commune de Saint Sulpice les 
Feuilles (87). Il précise 
qu’une partie de notre 
commune est concernée par le 
rayon d’affichage de cette 
enquête publique car il est 
fixé à 6 kilomètres 
(nomenclature des 
installations classées). En 
application des dispositions 
du Code de l’Environnement, 
le Conseil Municipal doit 
donc donner son avis sur cette 
demande d’autorisation 
environnementale déposée par  

 
 
 
la SARL Parc Eolien de 
Saint-Sulpice, afin d’exploiter 
le parc éolien de Saint-
Sulpice sur la commune de 
Saint Sulpice les Feuilles. Le 
conseil municipal, à 
l’unanimité, maintient 
l’ensemble des arguments 
déjà énoncés à trois reprises 
(réunions du conseil 
municipal du 27/11/2020, du 
09/04/2021 et du 21/05/2021) 
et émet donc, à l’unanimité, 
un avis défavorable à la 
demande d’autorisation 
environnementale déposée par 
SARL Parc Eolien de Saint-
Sulpice et s’oppose 
fermement à l’implantation de 
ce parc éolien.  
 
 RÈGLEMENT DE 
L’EAU : REMARQUES 
Il est fait part de la difficulté 
d’appliquer le règlement du 
service de l’eau ou la loi 
Warsmann lorsqu’il est 
constaté une fuite d’eau ou 
lorsqu’un compteur est bloqué 
et que l’abonné n’a pas de 
consommation d’eau sur les 
trois dernières années. Aussi, 
le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de présenter ces 
cas particuliers au conseil 
municipal qui statuera alors 
de ce qui doit être facturé à 
l’abonné.  
 
 DEMANDE    DE 
SUBVENTION 
La demande de subvention 
présentée par « France Adot 
23 » 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 est 
informé qu’il sera 
prochainement sollicité pour  

 
 
 
le versement d’une 
subvention à notre école afin 
de participer au coût financier 
du voyage scolaire organisé, 
si les conditions sanitaires le 
permettent, en Dordogne du 
13 au 17 juin prochain.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Document d’Information 
Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) : le 
conseil municipal est informé 
de la mise à jour de notre 
DICRIM. Pour rappel, ce 
document permet de 
renseigner le citoyen sur les 
risques naturels et 
technologiques majeurs 
susceptibles de se développer 
sur certaines zones du 
territoire et sur les mesures de 
sauvegarde et de secours mis 
en œuvre par les pouvoirs 
publics. 
- Vente au déballage : le 
conseil municipal ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande du couple de 
personnes qui sollicite, en 
plus des ventes de fruits et 
légumes du mardi matin, une 
vente le samedi matin sur la 
place de la mairie. Le conseil 
municipal ne donne pas une 
suite favorable à cette 
demande ; de nombreux 
marchés existent déjà ce 
même jour dans les 
communes des alentours. 
- Dispensaire mobile : 
l’association des Maires 
Ruraux de la Creuse, en 
partenariat avec le 
Dispensaire Saint Martial de 
Limoges, envisage 
d’organiser un dispensaire 
médical mobile afin de 
proposer des soins médicaux 
gratuits envers des personnes 
nécessiteuses. Le conseil 
municipal décide d’ajourner  
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sa décision car il souhaite, 
avant de se prononcer, 
connaître les conditions se 
rapportant à la mise en place 
de ce service.  
- Capteurs de CO2 en milieu 
scolaire : le conseil municipal 
ne souhaite pas acquérir ce 
type d’appareils car il doute 
de l’efficacité de cette 
mesure.  
- Pêche à l’étang de La 
Chaume : la pêche sera 
ouverte le 5 mars 2022 et 
fermera le 20 novembre 2022. 
 
Pour finir, les devis pour la 
migration du logiciel de 
télégestion du service de l’eau 
et celui portant sur des 
travaux à la station de 
pompage de Glatignat sont 
acceptés.  
 

 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs PARROT, 
CHAPUT et DUBRANLE, 
adjoints au Maire, Mmes 
CLAVAUD, PATURAUD et 
HUBERSON, Mrs 
LAFORET, AUCHARLES, 
DAUPHIN et BATISE. 
Étaient excusés : Serge 
AUPETIT, Jean-Pierre 
DESMAISON et Franck 
CHAPUT. 

 
Monsieur le Maire indique 
que la venue d’un dispensaire 
sur notre commune, comme 
indiqué lors de la dernière 
séance, est compromise ; des 
discussions sont en cours. 
 
 INFORMATION SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 

 
 
 
Néant 
 
 COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS 
SOSTRANIEN : 
MODIFICATION DES 
STATUTS 
Monsieur le Maire indique 
que, suite à la scission de la 
Communauté de Communes 
Monts et Vallées Ouest 
Creuse au 31 décembre 2019, 
il est nécessaire de procéder à 
un toilettage des statuts 
hérités de cette dernière. 
Après en avoir pris 
connaissance et fait part de 
quelques interrogations au 
cours de la discussion, le 
conseil municipal valide, à 
l’unanimité, les nouveaux 
statuts de la Communauté de 
Communes du Pays 
Sostranien tels que présentés.  
 
 AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ ET 
D’AMÉNAGEMENT DE 
LA CREUSE 
Monsieur le Maire rappelle le 
projet de travaux visant à 
réduire la vitesse à l’entrée du 
bourg située sur la Route 
Départementale n°70 - Route 
de La Chaume. L’objectif 
n’est pas d’ajouter une 
contrainte supplémentaire aux 
usagers de la route mais 
d’assurer la sécurité de tous. 
Aussi, afin de bénéficier 
d’une assistance technique 
pour cette opération et ainsi 
arrêter le projet le plus adapté, 
le conseil municipal, à la 
majorité (8 voix pour et 4 
voix contre), décide d’adhérer 
à l’Agence d’Attractivité et 
d’Aménagement de la Creuse 
et de profiter de l’offre de 
service « Assistance à 
maîtrise d’ouvrage – 
Aménagement rural ». Le  

 
 
 
coût financier de cette 
prestation comprend une 
charge fixe de 1 € par habitant 
à laquelle il convient de 
rajouter un coût forfaitaire 
basé sur le montant des 
travaux à réaliser.  
 
 TERRAIN ANNEXE DE 
FOOTBALL : 
CONSTRUCTION D’UNE 
UNITÉ D’ACCUEIL  
Monsieur le Maire présente la 
demande de la société 
« cettefamille-patrimoine » 
relative à un projet de 
construction sur le territoire 
de notre commune d’une 
maison d’habitation partagée 
avec assistance pour séniors : 
8 résidents pourront y être 
accueillis et ainsi bénéficier 
d’espaces privatifs et 
communs adaptés. A ce titre, 
pour pouvoir réaliser cette 
construction, cette société 
souhaite acquérir une partie 
du domaine privé de la 
commune, à savoir une partie 
de la parcelle cadastrée AB55 
pour une superficie estimée à 
environ 2.000 m2. Après 
discussions et analyses du 
projet proposé, il est demandé 
l’organisation d’une rencontre 
avec le porteur de celui-ci 
pour répondre à quelques 
interrogations. Cela 
n’empêche toutefois pas le 
conseil municipal, vu  
l’importance d’un tel projet 
sur notre commune, 
d’accepter, à l’unanimité, la 
vente de la partie du terrain 
demandé au prix symbolique 
de 2 €.  
 
 CALORIFUGEAGE DE 
RÉSEAU DE 
CHAUFFAGE : ÉTUDE 
D’UNE OFFRE 
Le conseil municipal est  

 

AU FIL DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉUNION 
DU 17 DÉCEMBRE 2021 



 7 

 
 
 
informé des démarches en 
cours pour la mise en place 
d’un matériau isolant autour 
des tuyaux apparents en sous-
sol de la mairie afin de limiter 
les déperditions de chaleur et 
ainsi faire des économies 
d’énergie. Une offre de prix 
nous est déjà parvenue ; bien 
qu’intéressante, puisque le 
reste à charge de la commune 
serait égal à zéro, il est tout de 
même décidé de consulter 
d’autres entreprises. 
 
 DEVIS DIVERS 
Le conseil municipal valide, à 
l’unanimité, le devis présenté 
par le menuisier d’Azérables 
pour la confection et la pose 
de placards à la salle 
polyvalente. Ceux-ci seront 
installés au-dessus de l’évier 
de l’entrée et dans la cuisine. 
Coût des travaux : 1.240,00 €. 
 
 
 TÉLEPHONIE 
MOBILE : 
INFORMATION 
Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal des 
démarches actuelles visant à 
réduire les zones blanches en 
matière de téléphonie mobile. 
Deux pylônes devraient être 
installés prochainement sur le 
territoire de notre commune : 
un sur la partie Est et l’autre 
sur la partie Ouest.  
 
 CONTRAT CNP 
(CNRACL) 2022 
Monsieur le Maire propose au 
conseil municipal de 
renouveler le contrat de CNP 
Assurances pour l’année 2022 
aux conditions identiques à 
celles du contrat qui arrivera à 
échéance le 31 décembre 
prochain. Il précise que ce 
contrat permet à la commune  

 
 
 
d’être remboursée 
partiellement du salaire et des 
charges patronales lorsqu’un 
agent affilié à la CNRACL est 
en arrêt maladie. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
accepte le renouvellement du 
contrat. 
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Demande de subvention : 
Le conseil municipal accepte 
le versement d’une 
subvention à la Prévention 
Routière – Creuse car elle 
participe à des actions sur 
notre territoire. Son montant 
sera basé sur celui versé en 
2020 augmenté de 2 %.  
- Etang de La Chaume : un 
concours de pêche à la carpe 
« nouvelle version » sera 
proposé du 20 au 27 août 
2022. Des réunions de travail 
pour finaliser cette 
manifestation auront lieu 
prochainement.  
 

 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs PARROT, 
CHAPUT et DUBRANLE, 
adjoints au Maire, Mmes 
CLAVAUD, PATURAUD et 
HUBERSON, Mrs AUPETIT, 
LAFORET, AUCHARLES, 
DAUPHIN, CHAPUT et 
DESMAISON. 
Était excusé : Nicolas 
BATISE. 
 
 INFORMATION 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 :  
- 17/01/2022 – TRConseil – 
Voiture de golf électrique – 
5.900,00 € HT. 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de 
cette décision qui respecte les 
délégations consenties au 
Maire.  
 
 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, 
travaux d’enfouissement des 
réseaux de l’éclairage public 
rue Forgemol de Bostquénard, 
travaux au lotissement Route 
du Mas, achat d’un 
vidéoprojecteur pour le 
secrétariat de la mairie, 
réparation du tracteur 
Renault, acquisition de 
panneaux de signalisation, 
fournitures de voirie, 
acquisition de matériel pour le 
fleurissement, acquisition de 
divers matériels, travaux 
d’accessibilité à l’école ainsi 
que sur les autres bâtiments 
recevant du public, travaux de 
réfection du plafond du préau 
de l’école, travaux sur la 
digue de l’étang de La 
Chaume,  empierrement des 
chemins, chauffage de l’église 
et écritures de régularisation. 
Il est souhaité de prioriser les 
travaux visant à la réalisation 
d’économies d’énergie sur  

RÉUNION 
DU 11 FÉVRIER 2022 
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nos bâtiments publics 
(calorifugeage, changement 
de portes, fenêtres et 
isolations des murs extérieurs 
ainsi que du plancher de 
l’école). Une étude sera 
lancée sur l’éclairage public 
du stade afin de diminuer ce 
poste de consommation.   
Pour le budget de l’eau et de 
l’assainissement collectif, les 
dépenses relatives à 
l’acquisition d’un radiateur 
pour la station de pompage de 
La Mesure et autres petits 
travaux seront inscrits en 
supplément des dépenses et 
recettes habituelles. 
 
 DETR 2022 : 
ACTUALISATION DU 
TAUX DE SUBVENTION 
POUR LES TRAVAUX 
PORTANT SUR LA 
RÉFECTION ET 
CRÉATION DE 
TROTTOIRS AU 
LOTISSEMENT ROUTE 
DU MAS 
Monsieur le Maire rappelle 
que, par délibération n° 2021-
01-03 du 11 janvier 2021, le 
conseil municipal a approuvé 
les travaux portant sur la 
réfection et la création de 
trottoirs au lotissement Route 
du Mas. A ce titre, une 
demande de subvention 
DETR a été déposée afin de 
permettre le financement 
d’une partie de ces travaux à 
hauteur de 35 % du montant 
HT de la dépense estimée. 
Monsieur le Maire indique 
que dans le nouveau 
règlement DETR la 
subvention a été portée de 35 
% à 40 % ; le conseil 
municipal valide donc, à 
l’unanimité, l’actualisation du 
taux portant ainsi le montant 
de la subvention attendue à  

 
 
 
23.473,86 €, soit une recette 
supplémentaire de 2.934,24 €. 
 
 PERSONNEL 
COMMUNAL : LOI DE LA 
TRANSFORMATION DE 
LA FONCTION 
PUBLIQUE ET 
ORDONNANCE 
RELATIVE À LA 
PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE – 
RECRUTEMENT 
D’AGENTS 
CONTRACTUELS DE 
REMPLACEMENT – 
ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉS – MISE EN 
PLACE D’ASTREINTES 
POUR LA 
SURVEILLANCE ET LE 
SUIVI DU RÉSEAU D’EAU 
POTABLE 
- Loi de la transformation de 
la fonction publique et 
ordonnance relative à la 
Protection sociale 
complémentaire : il est 
indiqué l’obligation prochaine 
pour les collectivités de 
financer et de participer à la 
protection sociale 
complémentaire de leurs 
agents, sur la base d’un 
montant de référence fixé par 
décret, à hauteur d’au moins 
20 % en matière de 
prévoyance et d’au moins 50 
% en matière de santé. Rappel 
est fait au conseil municipal 
des sommes accordées à ce 
jour aux agents ; aucune 
augmentation de la 
participation n’est envisagée.  
- Agents contractuels de 
remplacement : le conseil 
municipal accepte, à 
l’unanimité, la prise d’une 
délibération autorisant 
Monsieur le Maire à recruter 
des agents contractuels pour  

 
 
 
assurer le remplacement d’un 
agent indisponible dès lors 
qu’il occupe un emploi 
permanent.  
-  Accroissement temporaire 
d’activités : 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 pour 
la saison 2022. Il est attribué 
4H00 en basse saison et 7H00 
en pleine saison.  
- Mise en place d’astreintes 
pour la surveillance et le suivi 
du réseau d’eau potable : le 
conseil municipal accepte, à 
l’unanimité, de mettre en 
place les astreintes 
d’exploitation pour les agents 
qui seront tenus d’être à 
proximité de leur lieu de 
travail afin de pouvoir 
intervenir rapidement en cas 
de besoin. Les plages 
d’astreintes suivantes sont 
retenues : week-ends et jours 
fériés.  
 
 INDEMNITÉS DES 
ÉLUS : ÉTAT 
RÉCAPITULATIF DE 
L’ANNÉE 2021 
Conformément à l’article 
L2123-24-1-1 du Code 
Général des Collectivités 
Territorial, il a été donné 
lecture d’un état présentant 
l’ensemble des indemnités de 
l’année 2021 dont ont 
bénéficié les élus siégeant au 
conseil municipal. 
 
 DEMANDE 
D’ACQUISITION D’UN 
BIEN DE SECTION AU 
VILLAGE DE 
CHANTELOUBE 
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Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’engager 
les démarches nécessaires 
pour la demande d’acquisition 
d’un bien de section. Les 
électeurs de la section de 
Chanteloube seront appelés à 
émettre leur avis sur cette 
vente dont le prix est fixé à 
0,50 € le mètre carré, prix 
habituellement pratiqué et 
fixé par délibération. 

 
 DEMANDE 
D’ACQUISITION D’UNE 
PARTIE D’UN DÉLAISSÉ 
DE VOIRIE AU VILLAGE 
DE BEAUVAIS 
Monsieur le Maire donne 
lecture au conseil municipal 
de la correspondance d’un 
couple d’administrés du 
village de Beauvais portant 
sur l’acquisition d’une partie 
d’un délaissé de voirie 
jouxtant leur propriété. Le 
conseil municipal, à 
l’unanimité, décide d’ajourner 
sa décision ; il est nécessaire 
de se rendre sur place pour 
voir s’il est possible de 
satisfaire à cette demande.  
 
 TRAITEMENT DES 
AUTORISATIONS 
D’URBANISME : SAISINE 
PAR VOIE 
ELECTRONIQUE (SVE) – 
ADRESSE RATTACHÉE À 
LA COMMUNE 
Monsieur le Maire rappelle 
que depuis le 1er janvier 2022, 
toutes les communes doivent 
être en mesure de recevoir 
sous forme électronique 
(SVE) les demandes 
d'autorisation d'urbanisme 
déposées par les usagers. Pour 
cela, le CIM (Centre 
d’Instruction Mutualisé) a mis 
à notre disposition un logiciel 
spécifique appelé « Next  

 
 
 
Ads ». Un téléservice dédié à 
la SVE est issu de ce logiciel 
avec pour adresse de 
connexion : 
https://sve.sirap.fr. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
valide cette nouvelle 
démarche et précise que toute 
demande devra être déposée 
uniquement sur l’adresse 
indiquée ci-dessus. 
 
 CAPTEURS DE CO2 EN 
MILIEU SCOLAIRE 
Le conseil municipal, à la 
majorité, 6 voix pour et 7 voix 
contre, ne souhaite pas 
acquérir ce type d’appareils 
car il doute de l’efficacité de 
cette mesure.  
 
 CONSEIL EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ (CEP) : 
DÉCISION SUR LA 
RECONDUCTION OU 
NON DU DISPOSITIF 
Monsieur le Maire rappelle au 
conseil municipal que notre 
commune adhère depuis déjà 
3 ans au dispositif du Conseil 
en Energie Partagé (CEP) 
proposé par le SDEC 
(Syndicat Départemental des 
Energies de la Creuse). Pour 
mémoire, ce service permet 
de mettre à disposition des 
membres adhérents un 
ingénieur-conseil en énergie 
pour aider les collectivités à 
maîtriser et à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de 
serre en agissant sur les 
consommations d’énergie de 
leur patrimoine (bâtiments, 
éclairage public, véhicules) 
grâce à différents outils : bilan 
énergétique, préconisations 
d’amélioration, suivi des 
consommations, 
accompagnement de projets, 
sensibilisation des usagers, 
etc. Il indique que ce service a  

 
 
 
donné entière satisfaction ; 
certaines recommandations 
ont déjà pu être mises en 
place avec une économie 
sensible du poste de dépense 
de la fourniture énergétique. Il 
propose de reconduire cette 
prestation pour poursuivre nos 
efforts en la matière et 
propose donc de renouveler 
notre adhésion à ce service 
pour une durée de 3 ans, ce 
qui est accepté, à l’unanimité, 
par le conseil municipal. Le 
montant de la contribution 
financière annuelle reste 
inchangé, à savoir 0,46€ 
/an/habitant.  
 
 ÉTANG DE LA 
CHAUME : RÉVISION 
DES TARIFS APPLIQUÉS 
POUR LA PÊCHE 
Le conseil municipal décide 
d’augmenter les tarifs 
appliqués pour la pêche 
traditionnelle et sportive à 
compter de la saison 2022 car 
cela fait déjà 3 ans qu’ils 
n’ont pas été révisés et sont 
sensiblement situés en 
dessous des prix pratiqués 
dans le secteur. Aussi, après 
en avoir fait lecture, le conseil 
municipal les valide à 
l’unanimité. Ainsi, pour la 
pêche traditionnelle, la 
journée de pêche sera vendue 
au prix de 9 euros, la demi-
journée au prix de 6 euros et 
le supplément lancer au prix 
de 2,50 €. Pour la pêche 
sportive, le prix des 24H00 
est fixé à 20 €, celui de la 
semaine à 110 € et la demi-
journée à    7 €.  
 
Par ailleurs, le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
décide de louer les quatre 
Habitats Légers de Loisirs sur 
des courtes périodes pendant  
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la basse, la moyenne et la 
haute saison. Il est précisé que 
pendant la très haute saison, 
seules des semaines seront 
proposées à la location. Les 
tarifs suivants seront 
appliqués :  
- pour l’hébergement de 4 
personnes : 120 € les 2 nuits, 
160 € les 3 nuits, 200 € les 4 
nuits et 240 € les 5 nuits.  
- pour l’hébergement de 6 
personnes : 150 € les 2 nuits, 
190 € les 3 nuits, 230 € les 4 
nuits et 270 € les 5 nuits.  
- Le prix des séjours de 6 
nuits est identique à celui de 
la semaine. 
 
 ENTRETIEN ANNUEL 
DES CHAUDIÈRES À 
GAZ : CONTRAT À 
RENOUVELER 
L’entretien des chaudières 
sera confié, pour l’année 
2022, à l’entreprise 
DESCHAMPS de Guéret, 
société donnant entière 
satisfaction. 
 
 CONTRAT DE 
MAINTENANCE POUR 
LE SERVEUR DU 
SECRÉTARIAT DE LA 
MAIRIE 
Monsieur le Maire indique 
que le serveur de la mairie, la 
NAS beebox et l’ordinateur 
portable ne seront plus sous 
garantie à compter du 1er 
juillet prochain et qu’il est 
donc nécessaire de souscrire 
un contrat de maintenance 
(600 €), ce qui est accepté, à 
l’unanimité, par le conseil 
municipal. 
 
 DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Les demandes de subventions 
présentées par « Association 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers  

 
 
 
de La Souterraine », 
« Association France 
Victimes 23 » et « Secours 
Populaire Français – La 
Souterraine » 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 émet un 
avis favorable de principe à la 
demande de subvention 
présentée par les enseignants 
de notre école afin de 
participer au coût financier du 
voyage scolaire organisé, si 
les conditions sanitaires le 
permettent, en Dordogne du 
13 au 17 juin prochain. Le 
montant reste à définir ; il 
sera communiqué lors d’une 
prochaine séance.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Demande d’acquisition 
d’un délaissé de chemin au 
village des Genêts : Monsieur 
le Maire donne lecture de la 
correspondance d’une 
entreprise des Genêts par 
laquelle elle sollicite 
l’acquisition du chemin 
communal traversant son site. 
Il est indiqué que des 
échanges de terrains jouxtant 
le chemin ont été conclus ce 
qui fait que le chemin n’est, à 
ce jour, plus utilisé par des 
tiers. Après réflexion et avant 
toute décision, le conseil 
municipal, à l’unanimité, 
demande copie des accords 
notariés desdits échanges ; ils 
seront joints au dossier. Une 
décision sera donc rendue 
après obtention de ces 
documents. Par ailleurs, 
aucune décision n’est prise 
pour le devenir de la citerne 
incendie. L’option première  

 
 
 
serait la création d’une 
servitude au bénéfice de la 
commune mais d’autres 
solutions peuvent aussi être 
étudiées.  
- Projets de parcs éoliens sur 
les communes de Mouhet et 
Saint Sulpice les Feuilles : les 
Préfectures de l’Indre et de la 
Haute-Vienne ont émis un 
refus quant aux demandes 
d’exploiter un parc éolien sur 
les communes précitées. 
- Portail Chorus Pro : 
Monsieur le Maire rappelle 
que, depuis le 1er janvier 
2020, toutes les entreprises, 
sans exception, sont tenues 
d’envoyer leurs factures au 
format dématérialisé via 
Chorus Pro. Ce nouveau 
dispositif de facturation 
électronique, instauré par 
l’ordonnance n°  2014-697 du 
26 juin 2014 relative au 
développement de la 
facturation électronique et 
complété par le décret n° 
2016-1478 du 2 novembre 
2016 et son arrêté 
d’application du 9 décembre 
2016, a été, à l’époque, 
communiqué à tous les 
fournisseurs de la commune. 
- Village de La Chaume : la 
commission des travaux devra 
se rendre sur place afin 
d’étudier d’une part les 
possibilités d’aménagement 
d’un accès à une propriété 
privée et d’autre part de 
rétablir les parties du domaine 
public routier dans le virage 
situé au centre du village.  
- Extension du réseau d’eau 
potable au village de Bel Air : 
le demandeur conteste le 
branchement réalisé 
récemment par la commune. 
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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. 
 
Avant d’aborder l’ordre du 
jour, le Conseil Municipal 
observe une minute de silence 
à la mémoire des victimes du 
conflit en Ukraine.  
 
 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 : 
- 11/03/2022 – Le Confort 
en Marche – Chaudières (3) à 
gaz pour logements 
communaux de Jeux – 
6.725,00 € HT. 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de 
cette décision qui respecte les 
délégations consenties au 
Maire.  
 
 APPROBATION DES 
COMPTES DE GESTION 
2021 DU RECEVEUR ET 
APPROBATION DES 

 
 
 
COMPTES 
ADMINISTRATIFS 2021 
Ces approbations se font sous 
la présidence du doyen de 
l’assemblée. Il ressort de 
l’exercice 2021 les 
réalisations rigoureusement 
identiques des comptes de 
gestion et des comptes 
administratifs. 
 
Commune : 
- Section de fonctionnement : 
Dépenses réalisées : 
703.690,71 € 
Recettes réalisées : 
882.142,98 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 178.452,27 € et un résultat 
cumulé de 807.659,99 €. 
 
- Section d’investissement : 
Dépenses réalisées : 
295.219,18 € 
Recettes réalisées : 
432.532,41 € 
soit un résultat de l'exercice 
de 137.313,23 € et un solde 
d’exécution cumulé de - 
69.722,03 € (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 : 
157.280.65€ 
Recettes réalisées : 
175.940,49 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 18.659,84 € et un résultat 
d’exercice cumulé de 
236.838,53 €. 
 
 

 
 
 
- Section d’investissement : 
Dépenses réalisées : 
25.565,96 € 
Recettes réalisées : 
46.299,73 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 20.733.77 € et un résultat 
d’exercice cumulé de 
106.730,81 € (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 : 
21.786,44 € 
Recettes réalisées :  
21.786,44 € 
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 :  
21.786,44 € 
soit un résultat de l’exercice 
de 0,00 € 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 
l’unanimité. Le Maire ne 
participe pas au vote. 
 
 AFFECTATION DES 

RÉSULTATS  
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Commune 
Il est affecté au budget 
primitif 2022 la somme de 
117.843,54 € au compte 1068 
(y compris les restes à réaliser 
d’un montant de                     
– 48.121,51 €) et la somme de 
689.816,45 € au compte 110, 
report à nouveau solde 
créditeur (compte budgétaire 
002 : excédent de 
fonctionnement reporté), soit 
un total de 807.659,99 €. 
 
Service de l’eau 
Il est affecté au budget 
primitif 2022 la somme de 
236.838,53 € 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 2022 
Commune 
Le budget primitif s’équilibre 
en recettes et en dépenses 
dans la section de 
fonctionnement à 
1.592.591,00 €. 
Il s’équilibre en recettes et en 
dépenses dans la section 
d'investissement à 
1.457.627,00 €, soit un total 
de 3.050.218,00 €. 
 
Les opérations 
d’investissement sont les 
suivantes : 
Elles concernent les 
opérations financières (dont le 
remboursement du capital des 
emprunts), et entre autres,  

 
 
 
grosses réparations sur les 
voies communales, travaux 
d’enfouissement des réseaux 
de l’éclairage public rue 
Forgemol de Bostquénard, 
travaux au lotissement Route 
du Mas, achat d’un matériel 
pour la télétransmission par 
visio, réparation du tracteur 
Renault, acquisition de 
panneaux de signalisation, 
fournitures de voirie, 
acquisition de matériel pour le 
fleurissement, acquisition de 
divers matériels, travaux 
d’accessibilité à l’école ainsi 
que sur les autres bâtiments 
recevant du public, travaux de 
réfection du plafond du préau 
de l’école, travaux sur la 
digue de l’étang de La 
Chaume, empierrement des 
chemins, chauffage de 
l’église, écritures de 
régularisation et travaux 
visant à la réalisation 
d’économies d’énergie sur 
nos bâtiments publics 
(calorifugeage, changement 
de portes, fenêtres et 
isolations des murs extérieurs 
ainsi que du plancher de 
l’école). Une étude sera 
lancée sur l’éclairage public 
du stade afin de diminuer ce 
poste de consommation.   
Les programmes 
d’investissement sont 
financés par les recettes des 
opérations financières pour 
177.550,85 €, les opérations 
d'ordres pour 528.554,00 €, 
différentes subventions pour    
143.347,15 €, le prélèvement 
sur les recettes de 
fonctionnement de 
608.175,00 €  
Le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
 

 
 
 
Plusieurs informations sont 
données :  
- Un élu alerte le conseil 
municipal sur la nécessité 
d’acquérir une réserve 
foncière et d’investir dans des 
logements locatifs. A ce titre, 
il sera nécessaire de déposer 
un permis d’aménager pour le 
terrain de foot annexe.  
- Le coût financier des 
travaux du renforcement de la 
digue de l’étang de La 
Chaume étant moins élevé 
que prévu, le conseil 
municipal décide, à 
l’unanimité, de verser le 
surplus de la subvention 
accordée au titre du dispositif 
Boost Comm’une sur le 
dossier des travaux de voirie 
2022. 
Monsieur le Maire présente 
au conseil municipal une 
brochure portant sur la 
création de zones de loisirs 
aqualudiques. Ce type 
d’attraction pourrait être 
installé aux abords de l’étang 
de La Chaume afin de 
diversifier les activités du site 
mais aussi de booster sa 
fréquentation. Ce projet ayant 
obtenu la majorité, il est 
décidé de demander au 
Président de la Communauté 
de Communes du Pays 
Sostranien qui détient la 
compétence touristique de 
soutenir financièrement ce 
projet. 
- Une élue demande qu’une 
aire de jeux soit installée dans 
le bourg afin de développer 
l’attractivité de celui-ci.  
 
Eau - Assainissement  
La section d’exploitation du 
Budget Primitif 2022 
s’équilibre en recettes et en 
dépenses à     405.639,00 €.  
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La section 
d’investissement s’équilibre 
en dépenses et en recettes à 
348.557,00 €. Dans cette 
section sont inscrits, entre 
autres, le remboursement du 
capital des emprunts, 
l’acquisition d’un radiateur 
pour la station de pompage de 
La Mesure et autres petits 
travaux. Le budget primitif 
représente un total général de 
754.196,00 €.  
Les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement collectif 
restent inchangés. 
Le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 
Les élus font part de leur 
inquiétude quant au devenir 
du service de l’eau si ce 
dernier devait, comme le 
prévoit la réglementation en 
vigueur, être transféré à la 
Communauté de Communes 
du Pays Sostranien. Ils 
craignent la perte totale de la 
maîtrise de ce service que ce 
soit au niveau du prix du 
mètre cube ou des travaux 
pour maintenir un réseau de 
qualité.  
Pour finir, le conseil 
municipal est informé de la 
mise en œuvre du Schéma 
Départemental 
d’Alimentation en Eau 
Potable (SDAEP) dont le but 
est de sécuriser l’Adduction 
en Eau Potable par, entre 
autres, la création de 
nouvelles usines de 
production et des 
interconnexions vers les 
autres Unités de Gestion de 
l’Eau (UGE) mais aussi par la 
mutualisation des moyens 
techniques et financiers. 
Notre commune devra faire 
connaître sa position quant à 
ce dossier prochainement.  

 
 
 
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 indique 
que les propositions 
budgétaires ont été établies à 
partir des taux d’imposition 
de l’année 2021 et propose de 
les reconduire sans 
augmentation pour l’année 
2022 : accord unanime du 
conseil municipal, à savoir 
37,09 % pour la Taxe 
Foncière sur le bâti et       
68,98 % pour la Taxe 
Foncière sur le non bâti. 
 
 PROVISIONS POUR 
CRÉANCES DOUTEUSES 
Monsieur le Maire donne 
lecture de la correspondance 
de Monsieur le Receveur 
municipal par laquelle il 
rappelle que la constitution de 
provisions pour créances 
douteuses constitue une 
dépense obligatoire au vu de 
la réglementation. A ce titre, 
il présente un état des restes à 
recouvrer, état effectué sur la 
base de l’ancienneté des 
créances, qui pour le budget 
principal s’élève à    
14.922,88 € et à 3.314,82 € 
pour le budget 
eau/assainissement. Le 
conseil municipal, à 
l’unanimité, accepte de 
budgéter ces provisions à 
hauteur de 15 %. 
 
 

 
 
 
 RÉPARTITION DES 
CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCOLE 
Madame le Maire de Saint 
Germain Beaupré et Monsieur 
le Maire de Vareilles ont 
accepté de verser à notre 
commune une participation 
financière pour l’année 
scolaire 2020-2021 de 450 € 
par enfant scolarisé dans notre 
école et domicilié sur l’une 
des 2 communes énoncées ci-
dessus. 
Il précise que Monsieur le 
Maire de Bazelat n’a pas 
assisté à cette réunion car 
aucun enfant de cette 
commune n’a été scolarisé 
dans notre école sur l’année 
scolaire 2020/2021. 
 
 AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ ET 
D’AMÉNAGEMENT DE 
LA CREUSE : 
ASSISTANCE À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR TRAVAUX DE 
VOIRIE 
Monsieur le Maire présente 
un projet de convention pour 
un programme pluriannuel de 
voirie sur notre commune. Le 
but est de réaliser un 
diagnostic de la voirie et de 
mettre en place des 
préconisations. Considérant le 
coût financier important de 
cette mission, 7.000 € pour la 
durée du mandat, soit 
jusqu’en 2026, le conseil 
municipal rejette, à 
l’unanimité, ce projet de 
convention.  
 
 ÉCOLE : RÉVISION DES 

TARIFS POUR LA 
CANTINE ET LE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
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Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’augmenter de  
2 % les tarifs appliqués pour 
la cantine scolaire. 
La décision portant sur la 
mise à jour des tarifs du 
transport scolaire est 
ajournée ; des compléments 
d’information nous seront 
transmis ultérieurement car le 
coût de la hausse du prix des 
carburants n’est pas encore 
établi.  
 
 BUDGET 
EAU/ASSAINISSEMENT : 
CADENCE 
AMORTISSEMENT À 
DÉFINIR 

Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de fixer à 
10 ans la cadence 
d’amortissement pour les 
installations de chauffage et à 
7 ans celle pour l’acquisition 
d’outillage.  
 
 MISE EN PLACE 
D’ASTREINTES POUR LA 
SURVEILLANCE ET LE 
SUIVI DU RÉSEAU D’EAU 
POTABLE : AVIS DU 
COMITÉ TECHNIQUE ET 
SUITE À DONNER 
Monsieur le Maire fait part au 
conseil municipal de l’avis 
favorable du Comité 
Technique pour les éléments 
portés à leur connaissance 
dans le cadre de la mise en 
place d’astreintes pour la 
surveillance et le suivi du 
réseau d’eau potable. Ces 
mêmes éléments sont acceptés 
à l’unanimité par le conseil 
municipal.    

 
 SUPÉRETTE ET 
STATION-SERVICE : 
TRANSFERT DU 
PRENEUR 

Le locataire actuel de ces  

 
 
 
locaux a fait part de la vente 
de son fond de commerce. A 
ce jour, aucun élément quant à 
la date du transfert ne nous a 
été communiqué.  
 
 ACQUISITION D’UN 
MEUBLE DE 
RANGEMENT POUR 
L’ÉCOLE 

Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’inscrire cette 
dépense en investissement. 
 
 CONTRÔLES 
PÉRIODIQUES DES 
INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES : CHOIX 
DE L’ENTREPRISE 
Sur les trois entreprises 
consultées, trois ont présenté 
une offre. Le conseil 
municipal décide, à 
l’unanimité, de retenir la 
proposition la mieux disante, 
à savoir celle de la société 
DEKRA. 

 
 ENEDIS : 
CONVENTION DE MISE 
À DISPOSITION D’UN 
TERRAIN POUR 
INSTALLATION D’UN 
POSTE DE 
TRANSFORMATION DE 
COURANT AU VILLAGE 
DE LA BAZONNERIE 
Le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, les termes de la 
Convention de Mise à 
Disposition entre Enédis et la 
commune d’Azérables pour 
l’occupation de la parcelle 
ZB133 par un poste de 
transformation de courant 
électrique ainsi que le passage 
de canalisations électriques.  

 
 CONTRAT 
D’ENTRETIEN POUR LA 
CHAUDIÈRE COMMUNE 
MAIRIE/POSTE/     

 
 
 
LOGEMENT 
COMMUNAL 
L’entretien de la chaudière 
qui alimente la mairie, la 
poste et le logement de la 
poste sera confié, pour 
l’année 2022/2023, à 
l’entreprise PARBAUD de La 
Souterraine, société ayant 
donné satisfaction. 

 
 DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Les demandes de subventions 
présentées par « les Jeunes 
Agriculteurs – Dun le 
Palestel » et « Lire en 
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.  
La demande de subvention 
présentée par « Association 
d’Aide à Domicile » est 
rejetée. Le conseil municipal 
indique que cette association 
intervient principalement sur 
les communes du canton et 
qu’il est donc du ressort de la 
Communauté de Communes 
du Pays Sostranien de se 
prononcer sur l’octroi 
éventuel d’une subvention. 
Le conseil municipal émet un 
avis favorable à la demande 
de subvention présentée par la 
Maison Familiale Rurale de 
Beynac car une élève de notre 
commune y est scolarisée ; la 
somme de 30 € leur sera 
versée.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Travaux lotissement Route 
du Mas : la DETR a été 
acceptée sur ce dossier. Les 
entreprises seront consultées 
afin d’accorder le marché de 
travaux avant le 15 mai  
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- Route Départementale      
n° 15 entre le bourg et le 
village de La Bazonnerie : 
une rencontre avec le 
Département a eu lieu ; il 
envisage des travaux de 
réfection de cette portion de 
route en 2022. 
- Téléphonie mobile : le 
dossier portant sur 
l’installation d’un pylône pour 
la téléphonie mobile sur la 
partie Sud-Est de la commune 
poursuit son cours.  
 

 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs PARROT, 
CHAPUT et DUBRANLE, 
adjoints au Maire, Mmes 
CLAVAUD, PATURAUD et 
HUBERSON, Mrs AUPETIT, 
LAFORET, AUCHARLES, 
DAUPHIN, BATISE et 
DESMAISON. 
Était absent : Franck 
CHAPUT. 

 
 INFORMATION SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Néant 
 
 
 DÉSIGNATION DES 
JURÉS D’ASSISES POUR 
2023 
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. 
 
 CONTRAT CNP 
(CNRACL) 2022 : 
AVENANT 
Monsieur le Maire présente 
au conseil municipal 
l’avenant de CNP Assurances 
pour la mise à jour de notre 
contrat à la suite des 
nouvelles dispositions 
réglementaires pour les agents 
placés en congés statutaires 
pour raison de santé (congé 
paternité, temps partiel 
thérapeutique et capital 
décès). Il est accepté, à 
l’unanimité ; le taux de 
cotisation est porté à 7,01 % 
au lieu de 6,90 %. 
 
 RÉALISATION D’UNE 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
POUR L’INSTALLATION 
D’UNE CHAUFFERIE 
BOIS SUR LE BLOC DES 
BÂTIMENTS ÉCOLE, 
SALLE POLYVALENTE, 
CANTINE ET 
BIBLIOTHÈQUE : 
CONVENTION AVEC LE 
SDEC 
Monsieur le Maire présente 
au conseil municipal la 
convention de mandat 
d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage établie par le 
SDEC pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité 
d’une installation d’une 
chaufferie bois pour les 
bâtiments de l’école, cantine, 
salle polyvalente et 
bibliothèque. Il est précisé 
que cette nouvelle étude  

 
 
 
s’appuiera sur les diagnostics 
réalisés par le SDEC en 2016. 
Son coût financier estimé à 
5.000,00 € HT est pris en 
charge à hauteur de 65 % par 
le SDEC ; cette dernière sera 
totale si la commune effectue 
les travaux préconisés. Le 
conseil municipal accepte, à 
l’unanimité, la convention 
présentée. 
 
 RÉSEAU D’EAU 
CHAUDE SANITAIRE : 
CONVENTION À 
RENOUVELER POUR 
LES PRÉLÈVEMENTS ET 
ANALYSES DE 
LÉGIONNELLE 
Monsieur le Maire présente 
au Conseil Municipal le 
renouvellement de la 
convention du Laboratoire 
Départemental d’Analyses 
pour des prélèvements et 
analyses de légionelles sur les 
réseaux sanitaires d’eau 
chaude de la salle 
polyvalente, de l’étang de La 
Chaume et du stade de 
football. Elle est acceptée, à 
l’unanimité, par le conseil 
municipal.  
 
 PUBLICATION DES 
ACTES POUR LES 
COMMUNES DE MOINS 
DE 3.500 HABITANTS : 
CHOIX À RETENIR 
Pour faire suite à 
l’ordonnance n° 2021-1310 
du 7 octobre 2021 et du décret 
n° 2021-1311 du 7 octobre 
2021 portant réforme des 
règles de publicité d'entrée en 
vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs 
groupements (délibérations, 
arrêtés, décisions), le conseil   
municipal décide, à 
l’unanimité, que la  
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publication des actes 
réglementaires et des 
décisions ne présentant ni un 
caractère réglementaire ni un 
caractère individuel de la 
commune se fera par 
affichage.  
 
 DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
La demande de subvention 
présentée par « Association 
Française des Sclérosés En 
Plaques » 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 émet un 
avis favorable à la demande 
de subvention présentée par le 
Président du Tour du 
Limousin Organisation pour 
soutenir financièrement cette 
compétition cycliste – 
épreuve majeure du calendrier 
international – qui, cette 
année, passera par l’étang de 
La Chaume, le bourg et les 
Genêts et qui valorise les 
territoires traversés ; la 
somme de 1.000 € leur sera 
versée.  
 
 LITIGE SCI LA 
CHAUME / COMMUNE 
Les éléments portés à notre 
connaissance dans un ancien 
dossier ont montré que la 
gérante de la SCI La Chaume 
a commis de nombreuses 
malversations frauduleuses au 
profit de la SCI Kamaumille 
et ceci en complicité avec son 
coassocié. Aussi, le conseil 
municipal, à l’unanimité, au 
vu de ces malversations qui 
ont pénalisé lourdement notre 
 
 

 
 
 
commune tant pour des 
raisons financières que pour 
des raisons d’attractivités, 
décide de lancer une 
procédure auprès du Tribunal 
Judiciaire de Guéret à 
l’encontre de la SCI La 
chaume. Il sera, au cours de 
cette même procédure, fait 
état de la dette.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Recherche de médecins 
généralistes : lors du forum 
« Limousin Santé – 
Territoires » qui s’est tenu le 
15 avril dernier à la faculté de 
médecine de Limoges, notre 
commune a déposé des 
affiches et flyers indiquant 
notre recherche de médecins 
généralistes pour notre 
commune. Le conseil 
municipal décide, à 
l’unanimité, d’élargir notre 
secteur de recherche ; pour 
cela 300 flyers 
supplémentaires seront 
commandés à Espace Copie 
Plan de Guéret, société ayant 
réalisé leur conception. 
- Projet Éolien de LIF – 
Commune de Vareilles et St 
Sulpice les Feuilles : 
Monsieur le Maire donne 
lecture du courrier de 
l’association LENA 
(L’Environnement, Notre 
Avenir) sollicitant notre 
commune pour appuyer le 
refus d’implantation de ce 
parc éolien car, suite à l’avis 
défavorable rendu par la 
préfecture de la Creuse et 
celle de la Haute-Vienne, un 
recours a été déposé auprès de 
la Cour Administrative 
d’appel de Bordeaux. 
Monsieur le Maire indique 
que notre commune ne peut se 
joindre à l’association mais 
qu’elle va, en parallèle, établir  

 
 
 
une requête en soutenance à 
l’arrêté inter-préfectoral de la 
Haute-Vienne et de la Creuse 
n° 2022/008 en date du 27 
janvier 2022. Notre mémoire 
devra être déposé avant le 27 
mai prochain.  
- Agence d’Attractivité et 
d’Aménagement de la 
Creuse : Monsieur le Maire 
rappelle que notre commune a 
adhéré à cette agence afin de 
pouvoir bénéficier de l’offre 
de service « Assistance à 
maîtrise d’ouvrage – 
Aménagement rural ». Le 
conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de solliciter cette 
agence pour le projet de 
travaux visant à réduire la 
vitesse à l’entrée du bourg 
située sur la Route 
Départementale n°70 - Route 
de La Chaume. Le coût de 
cette assistance fixé à 
1.500,00 € net est accepté, à 
l’unanimité, par le conseil 
municipal.  
- Accroissement temporaire 
d’activités : le secrétariat de la 
mairie sollicite l’emploi d’un 
personnel complémentaire 
pour une durée de 2 mois 
maximum afin de pouvoir 
insérer dans le logiciel 
d’urbanisme le scan de 
l’ensemble des documents 
d’urbanisme (Certificat 
d’Urbanisme, Déclaration 
Préalable et Permis de 
Construire) depuis la mise en 
place du CIM, ce qui 
représente environ 160 
dossiers. Il est précisé que 
sans cette aide, cette tâche ne 
sera pas effectuée car la 
charge de travail du 
secrétariat ne permet pas de 
dégager du temps pour 
l’accomplissement de celle-ci.  
- Chats errants au village du 
Rossignol : Monsieur le  
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-  
-  
 
Maire donne lecture de deux  
courriers d’administrés du 
village du Rossignol signalant 
la présence importante de 
chats errants. Devant cette 
situation complexe, le conseil 
municipal décide de surseoir à 
sa décision ; il souhaite se 
donner un temps de réflexion. 
- Parcelle de terrain : un 
propriétaire a fait part de son 
intention de vendre une 
parcelle de terrain située en 
centre bourg d’une superficie 
de 2.639 m2. Le conseil 
municipal émet un avis 
favorable à cette acquisition ; 
le propriétaire devra nous 
faire connaître le montant 
attendu de la vente.  
- Prévention Routière : une 
action de la prévention 
routière sera organisée à la 
salle polyvalente de notre 
commune le 2 juillet 
prochain.  
- Dossier de surendettement : 
le conseil municipal est 
informé que la commission de 
surendettement de la Creuse a 
effacé la dette d’un administré 
pour la somme de 261,48 € 
sur le budget 
eau/assainissement. 
 
Pour finir, il est demandé la 
création d’une commission 
pour la promotion du bourg. 
Sa composition sera donnée 
lors d’une prochaine séance.  
 

 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mrs 
PARROT, CHAPUT et 
DUBRANLE, adjoints au 
Maire, Mmes CLAVAUD, 
PATURAUD et  

 
 
 
HUBERSON, Mrs AUPETIT,  
LAFORET, AUCHARLES, 
DAUPHIN, BATISE, 
DESMAISON et F.CHAPUT. 
Était excusée : Mme 
LACELLE. 
Catherine LACELLE a donné 
pouvoir à Aude Huberson 
 
 INFORMATION SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Néant 
 
 APPEL À 
CANDIDATURE POUR 
L’OPÉRATION 
« REVITALISER SON 
CENTRE-BOURG DANS 
UN CADRE DE GESTION 
DURABLE DE L’ESPACE 
ET DU FONCIER » 
Après renseignements pris, il 
s’avère que le projet porté par 
notre commune, à savoir 
l’aménagement d’un parcours 
sportif et/ou touristique en 
centre bourg, ne peut se faire 
car la zone retenue est classée 
en zone humide ; aucun 
aménagement ne peut y être 
réalisé. Par ailleurs, l’appel à 
candidature est complet ; 
aucun fonds ne peut nous être 
accordé. 
D’autre part, pour faire suite à 
la dernière séance du conseil 
municipal, la « Commission 
de promotion du bourg » est 
composée comme suit : 
Monsieur le Maire, Aude 
Huberson (responsable), 
Franck Chaput, Michel 
Dubranle, Bernard Parrot et 
Gérard Chaput.  
 
 ACQUISITIONS DE 
TERRAINS 
La commune souhaite 
acquérir des terrains dans le 
bourg afin d’augmenter sa 
réserve foncière et ainsi  

 
 
 
développer son habitat. Deux 
propriétaires sont 
actuellement démarchés. Le 
conseil municipal propose, à 
l’unanimité, un prix d’achat 
ferme de 5 € le mètre carré. Il 
précise que pour le terrain 
d’une superficie de 3.887 m2, 
l’acquisition ne sera que 
partielle car il souhaite que le 
droit de passage, dont il a été 
fait état, reste propriété du 
propriétaire actuel.  
 
 PROJET D’HABITATS 
PARTAGÉS : 
PRÉSENTATION 
Le projet d’un habitat partagé 
déjà évoqué lors d’une 
précédente réunion ne sera 
pas réalisé, comme souhaité, 
sur le terrain de football 
annexe en raison de 
nombreuses contraintes 
administratives. La 
délibération du conseil 
municipal vendant le terrain 
au porteur du projet n’a donc 
plus lieu d’être. Ce projet, qui 
pour rappel consiste en la 
construction d’une maison 
d’habitation partagée avec 
assistance pour 8 séniors qui 
pourront ainsi bénéficier 
d’espaces privatifs et 
communs adaptés, devrait 
toutefois être implanté sur un 
autre terrain situé en centre 
bourg. 
Monsieur le Maire précise 
que la même société projette 
également de construire sur 
Azérables, et toujours en 
centre bourg, une autre 
structure du même type pour 
permettre l’accueil de 
personnes atteintes 
d’Alzheimer mais dont le 
stade de la maladie laisse 
encore à celles-ci une certaine 
autonomie.  
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 VENTE DE BIENS DE 
SECTIONS : RÉSULTAT 
DE LA CONSULTATION 
ET SUITE À DONNER  
AUX DEMANDES 
Les résultats de la 
consultation qui a eu lieu le 
23 avril 2022 sont les 
suivants :  
- Bien de section D832 – 
Elisabeth METON : l’accord 
de la majorité des électeurs 
ayant été atteint, le conseil 
municipal se prononce pour la 
vente dudit bien de section.  
- Bien de section D831 – M. 
Mme Gilbert BERNUT : 
l’accord de la majorité des 
électeurs ayant été atteint, le 
conseil municipal se prononce 
pour la vente dudit bien de 
section. 
- Bien de section E1382 – 
Annie CLAMARON : 
l’accord de la majorité des 
électeurs ayant été atteint, le 
conseil municipal se prononce 
pour la vente dudit bien de 
section. 
- Bien de section C1241 – 
Lucette DEMARET : l’accord 
de la majorité des électeurs 
ayant été atteint, le conseil 
municipal se prononce pour la 
vente d’une partie dudit bien 
de section.  
Pour rappel, le prix de vente a 
été fixé à 0,50 € le mètre 
carré. 
 
 ACQUISITION DE 
MATÉRIEL POUR 
VISIOCONFÉRENCE : 
CHOIX À INTERVENIR 
Accord unanime du conseil 
municipal pour l’acquisition 
de ce matériel. 
Coût de l’investissement : 
3.943,34 € HT, soit    
4.732,01 € TTC. 
 
 

 
 
 
 ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉS POUR LE  
SECRÉTARIAT DE LA 
MAIRIE 
Le conseil municipal accepte, 
à la majorité (13 voix pour et 
2 voix contre), de procéder au  
recrutement d’un agent en 
contrat à durée déterminée 
pour une période d’un mois 
pour effectuer le scan des 
documents d’urbanisme et les 
insérer dans le logiciel métier. 
La période exacte du 
recrutement est laissée à 
l’appréciation du secrétariat.  
 
 PROJET ÉOLIEN LIF – 
COMMUNE DE 
VAREILLES ET DE 
SAINT SULPICE LES 
FEUILLES 
Monsieur le Maire rappelle 
que par délibération n° 2022-
050-09 du 11 mai 2022, le 
conseil municipal a décidé de 
déposer un mémoire auprès 
de la Cour Administrative 
d’appel de Bordeaux afin de 
soutenir l’arrêté inter-
préfectoral des préfectures de 
la Creuse et de la Haute-
Vienne n° 2022/008 du 27 
janvier 2022 aujourd’hui 
remis en cause par un recours 
déposé par la société Escofi et 
enregistré sous le                  
n° 22BX00939. Après 
renseignements pris, il s’avère 
que, devant la Cour 
Administrative d’Appel, les 
dispositions de l’article R431-
11 du Code de la Justice 
Administrative posent le 
principe de l’obligation du 
ministère d’avocat pour 
l’ensemble des litiges. Aussi, 
le conseil municipal, à 
l’unanimité, désigne pour ce 
dossier Maître Anne-Sophie 
TURPIN – avocate au barreau  

 
 
 
de Limoges.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Logements locatifs : Pour 
finir, le conseil municipal 
valide, à l’unanimité, le projet 
de Creusalis pour la 
construction d’un parc de 5 
voire 6 pavillons locatifs aux 
conditions suivantes : 
viabilisation du terrain qui  
sera vendu à un prix 
symbolique, prise en charge 
de 7,50 % du coût de la 
construction des maisons et 
prise en charge de la garantie 
d’emprunt à hauteur de 50 %.  
- Club des aînés : le conseil 
municipal est informé qu’une 
administrée de la commune 
souhaite former un club des 
aînés. Pour cela, elle organise 
une réunion ouverte à tous le 
mercredi 22 juin 2022 à 
14H00 à la salle polyvalente.  
- Prévention Routière : une 
action de la prévention 
routière sera organisée à la 
salle polyvalente de notre 
commune le 2 juillet 
prochain.  
 
Les autres affaires diverses 
sont consacrées à la recherche 
de signaleurs pour le Tour du 
Limousin qui empruntera les 
routes de notre commune le 
16 août prochain, à 
l’installation de prises de 
courant supplémentaires à la 
supérette (coût financier à la 
charge du preneur) et à 
l’installation d’internet au 
garage communal, soit par 
une connexion câblée soit par 
une Box de poche, afin de 
déplacer la gestion du réseau 
d’eau potable et ainsi alléger 
le réseau internet du 
secrétariat de la mairie.  
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Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs PARROT, 
CHAPUT et DUBRANLE, 
adjoints au Maire, Mmes 
CLAVAUD, PATURAUD et 
HUBERSON, Mrs AUPETIT, 
LAFORET, AUCHARLES, 
BATISE, DESMAISON et 
F.CHAPUT. 
Était excusé : Jean-Louis 
DAUPHIN. 
 
 INFORMATION SUR 
LA DÉLÉGATION DU 
MAIRE 
Néant 
 
 
 INSTRUCTION DES 
DOSSIERS 
D’URBANISME : ARRÊT 
DU CIM DE LA 
SOUTERRAINE – 
COMPTE RENDU DE LA 
RÉUNION DU 12 JUILLET 
2022 
Monsieur le Maire indique 
que le CIM (Centre 
d’Instruction Mutualisé) de 
La Souterraine a fait savoir 
qu’il cessera ses fonctions au 
1er janvier prochain et qu’à ce 
titre il n’assurera plus 
l’instruction des autorisations 
d’urbanisme de l’ensemble 
des communes membres de la 
Communauté de Communes 
du Pays Sostranien à compter 
de cette même date. Pour 
rappel, le CIM est un service 
payant qui émane du service 
urbanisme de la commune de 
La Souterraine et qui a été 
créé suite au désengagement 
de l’Etat pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. 
D’ici là, il est donc nécessaire 

 
 
 
de trouver la solution la plus 
adaptée pour les communes 
afin d’assurer le traitement de 
leurs dossiers d’urbanisme 
(hors certificats d’urbanisme 
d’informations générales). Au 
cours de la réunion du 12 
juillet dernier, il est ressorti le 
souhait de garder cette 
prestation au niveau local et 
non de la déplacer au niveau 
du département par le biais de 
l’Agence d’Attractivité et 
d’Aménagement 23 basée à 
Guéret. Ainsi, il a été proposé 
que la Communauté de 
Communes du Pays 
Sostranien, qui a la 
compétence urbanisme, qui a 
donc mené les travaux du 
PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) 
et qui en assure aujourd’hui le 
suivi, centralise et instruise 
les autorisations d’urbanisme 
pour ses communes membres 
moyennant une participation 
financière, ce qui est validé, à 
l’unanimité, par le conseil 
municipal. 
 
 ATELIERS 
NUMÉRIQUES : COMPTE 
RENDU DE LA RÉUNION 
DU 4 JUILLET 2022 
Après avoir fait état des 
services que peuvent apporter 
les ateliers numériques à la 
population, le conseil 
municipal accepte, à 
l’unanimité, d’accueillir sur 
son territoire ces ateliers afin 
de permettre aux personnes 
qui le souhaitent de mieux 
s’approprier l’outil 
numérique. La commune 
devra mettre à disposition un 
local (la salle des locaux 
associatifs est suggérée mais 
cela reste à confirmer), un 
ordinateur et un accès au 
réseau internet.  

 
 
 
Une réunion de travail aura 
lieu courant octobre avec le 
Conseil Départemental de la 
Creuse, la Communauté de 
Communes du Pays 
Sostranien et les membres du 
conseil municipal qui le 
souhaitent.  
 
 ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉS POUR 
L’ÉCOLE : 
RECRUTEMENT D’UNE 
AESH 
Le conseil municipal accepte, 
à l’unanimité, le recrutement, 
à compter du 1er septembre 
prochain, d’une AESH 
(Accompagnement des Elèves 
en Situation de Handicap) 
afin d’accompagner sur le 
temps de la pause méridienne, 
à savoir de 12H30 à 13H50, 
un élève scolarisé dans notre 
école. 
 
 DÉSIGNATION 
D’UN HUISSIER DANS LE 
CADRE DE L’AFFAIRE 
DE LA SCI LA CHAUME 
Monsieur le Maire rappelle 
que par délibération n° 2022-
05-08 du 11 mai 2022 le 
conseil municipal a décidé 
d’engager des poursuites 
contre la SCI La Chaume 
pour plusieurs motifs, dont les 
dettes qu’elle reste à devoir à 
la commune. Afin d’avancer 
sur ce point, il est nécessaire 
de mandater un huissier afin 
d’engager les démarches 
nécessaires au recouvrement 
de ces créances dues. Le 
conseil municipal, à 
l’unanimité, désigne donc la 
société Actumlex de La 
Souterraine. 
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 REDEVANCE 
D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC DUE 
PAR ORANGE POUR 
L’ANNÉE 2021 
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 31/12/2021 ; elle 
s’élève à 2.542,04 €. 
 
 DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Monsieur le Maire présente la 
demande de subvention des 
enseignants de notre école 
pour le bouclage du budget de 
la classe découverte qui a eu 
lieu en juin dernier. Monsieur 
le Maire précise que toutes les 
subventions attendues n’ont 
pas été versées et qu’elles ne 
le seront pas. Il propose 
d’ajourner cette demande car 
il indique avoir un donneur 
potentiel et souhaite attendre 
le résultat de cette démarche. 
Le conseil municipal valide 
cette proposition.  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Santé : Monsieur le Maire 
informe le conseil municipal 
que de nombreux échanges 
ont eu lieu avec les services 
de l’ARS (Agence Régionale 
de Santé), la Communauté de 
Communes du Pays 
Sostranien (qui a la 
compétence Développement 
Économique) et la pharmacie 
d’Azérables sur le problème 
préoccupant de l’activité 
« santé » sur le territoire de 
notre commune. Les 
discussions et avis tendent 
vers la construction de 
nouveaux locaux pour la 
pharmacie afin de pouvoir y  

 
 
 
associer une cabine de 
téléconsultation médicale. Ce 
projet ambitieux et novateur 
est à l’étude et d’autres 
réunions de travail sont à 
venir.  
 
Les autres affaires diverses 
portent sur l’avancée du 
projet de construction des 
habitats partagés et sur le 
refus d’accueillir une vente 
ambulante de pizzas sur la 
place de la mairie. 
 

 
Étaient présents : M. Yves 
AUMAITRE, Maire, Mme 
LACELLE, Mrs PARROT, 
CHAPUT et DUBRANLE, 
adjoints au Maire, Mmes 
CLAVAUD, PATURAUD et 
HUBERSON, Mrs AUPETIT, 
LAFORET, AUCHARLES, 
DAUPHIN, BATISE et 
DESMAISON. 
Était excusé : Franck 
CHAPUT. 
 
 INFORMATION 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 27/09/2022 – Groupama – 
Remboursement d’honoraires 
– 600,00 €. 
- 29/09/2022 – Groupama – 
Remboursement d’honoraires 
– 678,68 €. 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de ces 
décisions qui respectent les 
délégations consenties au 
Maire.  
 
 DETR 2022 : DOSSIERS 
À PRÉSENTER 
Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de 
déposer un dossier pour des 
travaux de voirie ; les routes 
retenues ont été arrêtées par la 
commission des travaux 
ruraux. 
 
 PROJET DE 
CONSTRUCTION D’UNE 
PHARMACIE : MAÎTRE 
D’ŒUVRE À RETENIR 
Monsieur le Maire rappelle au 
Conseil Municipal la 
consultation en vue de la 
passation d’un marché en 
procédure adaptée pour la 
mission de Maîtrise d’œuvre 
portant sur les travaux de 
construction d’une pharmacie 
avec une cabine de 
téléconsultation médicale. De 
ce fait, Monsieur le Maire 
indique avoir consulté trois 
cabinets d’architectures ; 
seuls deux ont remis une 
offre. Le conseil municipal 
valide, à l’unanimité, le 
classement de la commission 
des bâtiments communaux 
qui, en application des critères 
retenus pour le jugement des 
offres, a opté pour la 
proposition du groupement 
conjoint 
VIRAVAUD/BEMP/EPC/DE
FRETIN INGENIERIE pour  
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la mission de maîtrise 
d’œuvre d’un montant total de 
43.650,00 € HT. 
 
 DÉCRET TERTIAIRE – 
ACCOMPAGNEMENT DU 
SDEC 
Introduit par l’article 175 de 
la loi ELAN (Evolution du 
Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique), le Décret 
Eco Energie Tertiaire est venu 
accélérer les démarches en 
matière d’économie d’énergie 
pour tous les propriétaires ou 
exploitants d’établissements 
abritant des activités 
tertiaires, dont les 
collectivités. L’objectif est 
d’engager une réduction 
progressive de la 
consommation d’énergie 
finale d’au moins 40% en 
2030 ; 50% en 2040 et 60% 
en 2050 par rapport à une 
année de référence. Notre 
commune est concernée par 
cette obligation car le cumul 
des surfaces des bâtiments 
école/salle 
polyvalente/bibliothèque est 
supérieur à 1.000 m2 
(1.212,30 m2). Si les 
premières démarches 
administratives obligatoires 
ont pu être effectuées par le 
secrétariat de mairie sur le site 
« OPERAT », il n’en est pas 
de même pour ce qui est du 
plan d’action à mettre place 
pour répondre aux objectifs 
fixés par ce décret. Aussi, le 
conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de signer la 
« convention 
d’accompagnement à la mise 
en œuvre du dispositif Eco-
Energie Tertiaire » présentée 
par le SDEC23 et dont le coût 
s’élève à 0,54 €/an//habitant.   
 

 
 
 
 
Dans le contexte de 
l’explosion du coût de 
l’énergie et du plan d’urgence 
sobriété énergétique annoncé 
par l’Etat visant à réduire 
notre consommation 
d’énergie afin de limiter les 
risques de coupures d’énergie 
cet hiver, le conseil 
municipal, décide, à la 
majorité (12 voix pour et 2 
voix contre), d’éteindre 
l’éclairage public de 23h00 à 
05h00 en horaires d’été et de 
22h00 à 06H00 en horaires 
d’hiver. De plus, il est décidé 
que les décorations de Noël 
seront accrochées uniquement 
sur le bâtiment de la mairie et 
aux entrées du bourg. A titre 
informatif, il est annoncé, 
pour notre collectivité, une 
hausse du poste budgétaire 
« électricité » de 121 % pour 
le tarif bleu et 135 % pour le 
tarif jaune.  
 
Pour finir, Monsieur le Maire 
informe le conseil municipal 
qu’une quinzaine de lanternes 
de l’éclairage public présente 
des dysfonctionnements dus à 
la présence d’humidité à 
l’intérieur de la vasque. Les 
différents rapports de visite et 
de réparation n’étant pas 
suffisamment 
compréhensibles, une 
rencontre sera demandée avec 
l’ensemble des intervenants, à 
savoir le SDEC, la SPIE et la 
société Lenzi. 
 
 CONVENTION POUR 
LE LOGEMENT SOCIAL 
SIS « LE BOURG – 
BÂTIMENT ÉCOLE » : 
DEVENIR DE LA 
CONVENTION 
 
 

 
 
 
 
 PALULOS 
Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de conserver 
l’usage de cette convention 
qui ne peut être qu’un plus en 
cas de besoin rapide du 
logement. Pour rappel, cela 
permet un montant plafonné 
de loyer et une augmentation 
réglementée de ceux-ci. 
 
 DEMANDE 
D’ACQUISITION D’UN 
DÉLAISSÉ DE CHEMIN 
AU VILLAGE DES 
GENÊTS 
La demande est ajournée car 
l’attestation du propriétaire 
limitrophe du chemin ne nous 
est toujours pas parvenue. 
Nous n’avons donc pas la 
certitude que ce chemin n’est 
plus utilisé par ce dernier.  
 
 HABITATS LÉGERS 
DE LOISIRS : SAISON 
2023 
Le conseil municipal 
maintient la décision de 
confier la promotion et la 
commercialisation des 4 
Habitats Légers de Loisirs 
installés aux abords de l’étang 
de la Chaume à l’agence Gîtes 
de France Creuse. Les tarifs 
restent inchangés et la période 
d’ouverture est fixée du 1er 
avril au 1er octobre inclus. 
 
 BORNE POUR LA 
VENTE 
D’AUTORISATION DE 
PÊCHER À L’ÉTANG DE 
LA CHAUME : 
REMBOURSEMENT D’UN 
TROP PERÇU 
La demande est ajournée car 
des informations 
complémentaires sont 
nécessaires pour prendre au 
plus juste la décision.  

 

AU FIL DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 22 

 
 
 
 NOMINATION D’UN 
CORRESPONDANT 
« DÉFENSE » 
Serge AUPETIT est nommé, 
à l’unanimité, correspondant 
« Défense ». 
 
 NOMINATION D’UN 
CORRESPONDANT 
« INCENDIE ET 
SECOURS » 
Michel AUCHARLES est 
nommé, à l’unanimité, 
correspondant « Incendie et 
Secours ». 
 
 RAPPORT SUR 
L’EAU DE L’ANNÉE 2021 
Le Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service (RPQS) 
public de distribution d’eau 
potable de l’exercice 2021 est 
approuvé à l’unanimité par le 
conseil municipal. 

 
 RAPPORT SUR 
L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE 
L’ANNÉE 2021 
Le Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service (RPQS) 
public de l’assainissement 
collectif de l’exercice 2021 
est approuvé à l’unanimité par 
le conseil municipal. 
 
Le conseil municipal est 
informé de la nécessité de 
procéder au curage et aux  
extractions des boues sur le 
premier bassin de la lagune. 
Un devis sera demandé pour 
vérifier la qualité et la 
quantité des boues avant de 
prendre la décision du curage 
et de sa mise en œuvre.    
 
 CONVENTION DE 
MISE À DISPOSITION 
D’EMBALLAGES DE GAZ  
Monsieur le Maire indique au  
 

 
 
 
Conseil Municipal que, pour 
la réalisation de certains 
travaux, la commune avait 
acheté une bouteille 
d’oxygène et une bouteille 
d’acétylène. Il présente la 
nouvelle convention de mise à 
disposition pour 5 ans 
d’emballages pour ces 
produits qui est acceptée, à 
l’unanimité, par le Conseil 
Municipal. 
 
 DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Néant  
 
 AFFAIRES DIVERSES 
- Ateliers numériques : le 
conseil municipal accepte, à 
l’unanimité, la venue les 
lundis matin aux locaux 
associatifs d’un conseilleur 
numérique afin que tous ceux 
qui le souhaitent puissent 
apprendre à utiliser l’outil 
numérique. Gratuits, ces 
ateliers d’une durée de deux 
heures au maximum sont 
animés par Monsieur Florian 
Gillon. Le matériel est fourni 
mais il est possible, si on le 
souhaite, d’apporter son 
propre équipement. 
- Urbanisme : comme 
indiqué dans notre précédent 
compte rendu, le Centre 
d’Instruction Mutualisé 
n’assurera plus l’instruction 
de nos autorisations 
d’urbanisme à compter du 1er 
janvier prochain. Lors de la 
réunion de la « Conférence 
des Maires » qui s’est tenue 
ce jour, il a été validé que la 
Communauté de Communes 
du Pays Sostranien reprend ce 
service. Les délais 
d’installation et de mise en 
fonction étant longs, puisque 
dans le meilleur des cas ce  
 

 
 
 
nouveau service ne sera 
opérationnel qu’au 1er avril 
2023, le maire de la commune 
de La Souterraine s’est 
engagé à ce que, pendant ce 
laps de temps, chaque 
commune adhérente à ce jour 
puisse continuer de bénéficier 
du service d’instruction des 
autorisations d’urbanisme de 
la commune de La 
Souterraine ; elle nous 
transmettra un avenant 
prochainement. 
Il est annoncé, à titre 
informatif, que les bases des 
valeurs locatives (bases de la 
Taxe Foncière) seront 
augmentées de 5 % à compter 
du 1er janvier prochain.  
 
 
Les autres affaires diverses 
sont consacrées à la recherche 
de personnel pour le portage 
des repas à domicile et à 
l’accord donné par la 
Préfecture de la Haute-Vienne 
pour l’implantation et 
l’exploitation d’une 
installation de production 
d’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent 
sur le territoire de la 
commune de Saint Sulpice les 
Feuilles (87). 
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L’indice national des fermages 
applicable au département de la 
Creuse est constaté pour 2022 à la 
valeur de 110,26. Cet indice est 
applicable pour les échéances 
annuelles du 1er octobre 2022 au 30 
septembre 2023.  
La variation de cet indice par rapport à 
l’année précédente (2021) est de          
+ 3,55 %. 

 

Si vous avez besoin 
d’une aide extérieure, 
vous pouvez vous 
rapprocher d’un garage 
automobile agréé  
www.telecartegrise.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché de l’emploi 
évolue rapidement en 
Nouvelle-Aquitaine, 
particulièrement dans les 
grandes villes comme 
Limoges, Bordeaux, ou 
Brive. 
www.emploi-nouvelle-
aquitaine.fr vous permet de 
rentrer rapidement en 
contact avec les 
employeurs de votre ville, 
département ou région. 
Vous trouvez une offre qui 
vous correspond, rien de 
plus simple : en quelques 
clics, vous communiquez 
votre profil et vos 
coordonnées aux recruteurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2017, les 
demandes de cartes grises 
s’effectuent uniquement sur 
le site officiel du 
gouvernement 
https://immatriculation.ants.
gouv.fr. 
Attention, des sites internet 
frauduleux copient  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’apparence du site officiel 
et font payer les démarches 
pour l’obtention du 
certificat d’immatriculation. 
Informez-vous sur le vrai 
prix de la carte grise et les 
différentes actions 
malveillantes via les  
démarches.interieur.gouv.fr. 
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Pour connaître le ou les 
déléguées du Défenseur des droits 

de notre département, 
consulter le site 

www.defenseurdesdroits.fr 
à la rubrique « saisir le défenseur 

des droits » et « contacter en 
rencontrant un délégué ». 

 

 

Que l’on souhaite 
améliorer le confort de son 
logement, réduire sa facture 
énergétique, limiter son 
impact environnemental ou 
valoriser son bien, toutes les 
motivations sont bonnes 
pour entreprendre la 
rénovation énergétique de 
son logement.  
Pour un projet global de 
rénovation, de nombreuses 
aides permettent d’alléger la 
facture mais il n’est pas 
toujours facile de s’y 
retrouver.  
Aussi, en remplacement de 
l’Espace Info-Energie, le 
SDEC23 lance le 
programme départemental 
RENOV23, service public 
gratuit, pour vous 
accompagner dans vos 
projets de rénovation 
énergétique. 
RENOV23, c’est une 
équipe de 3 conseillers 
indépendants qui vous 
informe de manière 
objective en étudiant vos 
besoins et vous apporte les 
solutions appropriées à 
votre projet. 
Contact : 05.55.51.03.39 ou 
renov23@sde23.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de 
Communes du Pays 
Sostranien, en partenariat 
avec la région Nouvelle-
Aquitaine, propose aux 
personnes du territoire sans 
solution de mobilité un 
service de transport régulier 
entre leur lieu d’habitation 
et La Souterraine pour 
effectuer leurs courses et 
démarches. 
Plusieurs points de desserte 
sont proposés : centre-ville, 
grandes surfaces, Maison de 
Santé, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 500 délégués du 
Défenseur des droits sont 
présents dans tous les 
départements de métropole 
et d’Outre-mer. Ils 
accueillent et aident 
gratuitement toutes les 
personnes qui ont des 
questions sur : la défense 
des droits de l'enfant, les 
relations avec les services 
publics (Caf, Pôle emploi, 
impôts, etc.), la lutte contre 
les discriminations et le 
respect de la déontologie 
par les forces de sécurité 
(refus de plaintes et propos 
déplacés). 
 
 

 

 
L’amplitude horaire est 
d’environ 2H00. 
Calendrier des tournées : le 
2ème jeudi et le 4ème samedi 
du mois. 
Prix : 2 € l’aller-retour 
 
Réservation indispensable 

la veille de votre trajet  
et avant 11H00  

au 05.55.89.87.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils répondent aux demandes 
du public de deux manières 
: lorsque la demande n’est 
pas recevable, les délégués 
informent et orientent le 
demandeur vers les 
organismes compétents et 
lorsque les conditions de 
compétences et de 
recevabilité sont réunies, ils 
peuvent traiter la 
réclamation par la voie du 
règlement amiable en vue 
d’instaurer un dialogue 
entre les deux parties et de 
trouver un accord au litige 
qui les oppose, par le biais 
de la médiation. 
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Coût de cet investissement 
6.725,00 € HT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Un matériau isolant a été 
posé autour des tuyaux 
apparents en sous-sol de la 
mairie afin de limiter les 
déperditions de chaleur et 
ainsi faire des économies 
d’énergie. Cette opération de 
calorifugeage a été prise en 
compte par les CEE ; sur un 
coût total de 3.065,90 € TTC, 
le reste à charge de la mairie a 
été égal à zéro. 
 
 
 
 

L’Office Public de l’Habitat 
de la Creuse, Creusalis, a fait 
savoir qu’il engageait un 
programme de construction de 
6 pavillons sur le territoire de 
notre commune. Ces 
nouveaux logements locatifs 
seront situés sur le stade 
annexe de football 
aujourd’hui déclassé. Nous 
sommes satisfaits de cette 
décision ; cela permettra 
l’accueil de nouveaux 
habitants et de maintenir ainsi 
notre niveau de population. 
 
 
 
 
 
 

Les trois chaudières à gaz 
des logements communaux sis 
au village de Jeux présentant 
des signes de 
dysfonctionnement ont été 
remplacées par des chaudières 
à gaz à très haute performance 
énergétique.  
 

 
 
 
 
 
 

Idéalement situées en centre 
bourg, ces trois parcelles 
viabilisées et raccordées à 
l’assainissement collectif ont 
une contenance moyenne de 
650 m2. 
Commerces de première 
nécessité (magasin 
alimentaire, boucherie / 
charcuterie, boulangerie, 
pharmacie, cabinet vétérinaire 
et bureau postal) sont à 
proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOS COMMUNALES 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite. 

Pour tout renseignement, 
contacter la mairie au 

05.55.63.51.50 
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Comme tous les ans, la 
commune a consacré une 
partie de son budget 
communal à la réparation du 
domaine routier. Les aléas 
climatiques et les charges de 
plus en plus lourdes 
fragilisent le revêtement des 
voies communales et peuvent 
les endommager. Aussi, en 
fonction de l’avancée de la 
détérioration constatée, des 
priorités sont données. Cette 
année, des travaux ont été 
effectués sur les voies de La 
Pedière / Chantagrue et sur la 
traversée du village de 
Chanteloube. Coût total des 
travaux : 114.622,20 € TTC 
 

 
 
 
 

Le dossier de subvention 
présenté ayant été accepté, la 
commune a procédé à la 
réfection et à la création de 
trottoirs au lotissement Route 
du Mas. En effet, les trottoirs 
existants de ce lotissement 
ancien étaient détériorés et sur 
certains secteurs ils étaient 
inexistants. Il était donc 
important, pour le bien-être et 
la sécurité de tous, d’effectuer 
ces travaux.  
 

 
 

Afin d’assurer la sécurité des 
usagers de la route lors de la 
traversée du village de La 
Chaume et plus précisément 
en son centre, des travaux 
d’élargissement de la 
chaussée ont eu lieu. Dans un 
premier temps, il a fallu 
délimiter le domaine privé du 
domaine public, ceci en 
accord avec les propriétaires 
limitrophes. La haie, qui avait 
fortement empiété sur la voie 
communale, a été arrachée et 
l’apport de tout venant a 
permis d’aménager 
l’accotement de la route. Dans 
un second temps, un 
rattrapage en enduit bicouche 
sera réalisé prochainement.  
 

Les autres voies 
communales n'ont pas été 
oubliées puisque la commune 
a également effectué, comme 
à l’accoutumée, de nombreux 
travaux de réfection en enrobé 
et de réparation par 
gravillonnage pour prolonger 
leur durée de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce chantier a intégralement 
été réalisé par les employés 
communaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autre part, nous avons 
sollicité le Conseil 
Départemental de la Creuse 
pour la réfection de la partie 
de la Route Départementale 
n° 15 reliant le village de La 
Bazonnerie au bourg. Les 
travaux, à hauteur de   
350.000 €, ont été financés en 
globalité par le Département.  
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Coût des travaux : 
58.740,20 € HT 

- Subvention Boost Comm’Une : 
11.736,93 €  

- Subvention DETR : 21.397,63 €. 

- Subvention Boost 
Comm’Une : 6.520.88 €. 

- Nous sommes, à ce jour, dans 
l’attente de savoir si ce 
dossier sera retenu au titre de 
la DETR à hauteur de 
38.207,40 €. 
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Coût de cet investissement 
6.725,00 € HT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Un matériau isolant a été 
posé autour des tuyaux 
apparents en sous-sol de la 
mairie afin de limiter les 
déperditions de chaleur et 
ainsi faire des économies 
d’énergie. Cette opération de 
calorifugeage a été prise en 
compte par les CEE ; sur un 
coût total de 3.065,90 € TTC, 
le reste à charge de la mairie a 
été égal à zéro. 
 
 
 
 

L’Office Public de l’Habitat 
de la Creuse, Creusalis, a fait 
savoir qu’il engageait un 
programme de construction de 
6 pavillons sur le territoire de 
notre commune. Ces 
nouveaux logements locatifs 
seront situés sur le stade 
annexe de football 
aujourd’hui déclassé. Nous 
sommes satisfaits de cette 
décision ; cela permettra 
l’accueil de nouveaux 
habitants et de maintenir ainsi 
notre niveau de population. 
 
 
 
 
 
 

Les trois chaudières à gaz 
des logements communaux sis 
au village de Jeux présentant 
des signes de 
dysfonctionnement ont été 
remplacées par des chaudières 
à gaz à très haute performance 
énergétique.  
 

 
 
 
 
 
 

Idéalement situées en centre 
bourg, ces trois parcelles 
viabilisées et raccordées à 
l’assainissement collectif ont 
une contenance moyenne de 
650 m2. 
Commerces de première 
nécessité (magasin 
alimentaire, boucherie / 
charcuterie, boulangerie, 
pharmacie, cabinet vétérinaire 
et bureau postal) sont à 
proximité. 
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Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite. 

Pour tout renseignement, 
contacter la mairie au 

05.55.63.51.50 
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Voilà déjà sept mois que 
Sarah ROUSSELOT, 
commerçante accueillante et 
souriante, vous accueille tous 
les jours de la semaine dans 
son magasin VIVAL BY 
CASINO. Avec Mireille 
JOUANNY, employée 
expérimentée, elles vous 
proposent une offre de 
commerce diverse et variée : 
produits alimentaires, poisson 
frais le jeudi (possibilité de 
commander), presse, cartes 
postales, coin cadeaux, fleurs 
et plantes, station-service 
24H/24,  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

gaz, ventes de volailles 
vivantes et d’aliments pour 
animaux ainsi que des 
produits du sol. Vous pourrez 
aussi y acheter les cartes de 
pêche pour l’étang de La 
Chaume. 
Vous pourrez également 
profiter de VIVALLIVRES, 
bibliothèque collaborative où 
chacun peut mettre à 
disposition ou prendre les 
livres qui intéressent.  
Voilà une belle manière de 
préserver le lien social et 
l’offre de service dans notre 
commune. Sachons donc en 
profiter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Retirées pendant les travaux 
des Beaux-Arts dans l’église 
en 1954, les deux plaques en 
marbre commémoratives des 
morts et disparus de la Guerre 
de 1914-1918 viennent de 
reprendre leur place dans 
l’église, après restauration par 
un artisan local.  
Antérieures à l’érection du 
Monument aux Morts, 
certains noms n’y ont pas été 
rapportés mais ils sont bien à 
l’honneur sur le Monument 
officiel. 

La commune est soucieuse 
de cette Mémoire. 

 
 
 
 
 
 

Des travaux sont 
actuellement en cours de 
réalisation afin de déployer la 
fibre optique sur le territoire 
de notre commune. A ce titre, 
les villages qui jusque-là 
n’avaient pas de numérotation 
de maison vont se voir 
attribuer un numéro 
d’habitation, élément 
indispensable pour tout 
raccordement. 
Une mise en service est 
prévue pour la fin du 2ème  
semestre 2023. 
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Le 60ème anniversaire du 19 mars 1962, le 77ème 
anniversaire du 8 mai 1945 et le 104ème anniversaire du 11 
novembre 1918 ont été célébrés, comme chaque année, 
avec dépôt de gerbes au monument aux morts. 

 
Ne pas oublier et transmettre le message mémoriel aux 
jeunes générations, c’est notre devoir de citoyenneté. 

LES CÉRÉMONIES 
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N’hésitez pas, non plus, à  
consulter également 
notre site internet  

www.azerables-mairie.fr 
 

 

 
 
 
Afin de répondre à une 
demande croissante 
d’hébergement touristique, 
une famille de la commune 
propose à la location en 
«  meublé de tourisme » un 
charmant studio en plein cœur 
de la campagne.  
D’une capacité d’accueil de 4 
personnes, ce nouveau 
logement est situé au village 
de Bournazeau. 
 

Nous la félicitons pour son 
investissement, contribuant 

ainsi à faire connaître et 
promouvoir notre 

commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de promouvoir et de 
faire connaître notre 
commune, deux pages 
Facebook ont été créées :  

 
             Facebook Commune     
             d’Azérables Officiel 

 
           Facebook Etang de       

            La Chaume Officiel 
 

L’une comme l’autre 
permettent d’accroître notre 
présence sur le web, de 
générer du trafic et ainsi 
d’optimiser notre 
communication municipale.  

Alors, n’hésitez pas  
à nous rejoindre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un conseiller numérique 
France Services vous 
accueille à la salle des 
associations les lundis de 
08H30 à 12H00 pour vous 
accompagner dans votre 
volonté de devenir autonome 
dans l’usage du numérique au 
quotidien. Gratuits, ces 
ateliers, individuels ou 
collectifs, d’une durée 
maximum de deux heures, 
sont animés par Monsieur 
Florian Gillon. Le matériel 
informatique est fourni mais il 
est possible, si vous le 
souhaitez, de porter votre 
propre équipement. 
 
 
 
 
 
 
 

Nos concitoyens sont parfois 
démarchés par des promoteurs 
peu scrupuleux promettant 
monts et merveilles afin 
d’aboutir à leurs fins, à savoir 
s’approprier un bout de 
parcelle afin d’y implanter 
une éolienne. Le débat sur le 
thème de l’éolien a déjà été 
abordé à plusieurs reprises par 
les élus municipaux, 
notamment à l’occasion de 
l’implantation du parc éolien 
du Bois Chardon qui a révélé 
de nombreux aspects négatifs 
tant au niveau économique 
qu’environnemental mais 
aussi un grand nombre de 
tromperies. Aussi, à la suite  
 
 

 
 
 
Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas 
à contacter Florian Gillon au 
06.20.63.09.38. ou par 
courrier électronique 
fgillon@creuse.fr  
 
 
 
 
 
 
Pourquoi solliciter un 
conseiller numérique France 
Services :  
Je suis en difficulté pour 
réaliser une démarche 
administrative et je souhaite 
apprendre à la réaliser seul(e), 
Je souhaite enrichir mes 
compétences numériques pour 
faciliter mon quotidien, 
Je souhaite mieux connaître 
les enjeux liés à mes usages 
numériques. 
 
de cette mauvaise 
expérience, par délibération 
du 27 novembre 2020, le 
Conseil Municipal a décidé 
de s’opposer fermement à 
tout projet éolien sur son 
territoire ainsi qu’à la 
réalisation pour ce type de 
projet de toute étude de sol, 
de passage préalable à la 
pose de mâts de mesure des 
vents, voire de 
l’établissement de 
servitudes.  
Cette décision doit être portée 
à la connaissance de tous afin 
que chacun prenne ses 
décisions au plus juste. 
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Tarif : 53 € le trimestre. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter  

« Siel Bleu » au 06 69 75 61 02. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Si vous souhaitez entretenir 
vos fonctions cérébrales par 
des jeux, des exercices et des 
entraînements ludiques, 
n’hésitez pas à venir booster 
votre mémoire en participant 
à l’atelier proposé par 
l’Association Activons notre 
Mémoire Ensemble (AAME) 
un lundi après-midi par 
mois à la salle des 
associations. Ces activités 
récréatives connaissent un 
certain engouement car elles 
permettent aussi des moments 
d’échanges et de convivialité ; 
tous plébiscitent ce moment 
de travail et de partage.  
Alors, n’hésitez pas à 
contacter le 
secrétariat de la 
mairie pour tout 
renseignement 
complémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des ateliers « gym 
prévention santé » sont 
organisés tous les mardis de 
09H30 à 10H45 à la salle des 
associations. Cette activité 
s’adresse à tous ceux qui ont 
besoin d'une gymnastique qui 
s'adapte à leur rythme. Elle ne 
comporte pas d'exercices 
violents ni trop durs, pas 
d'exercices trop rapides non 
plus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Siel Bleu et Rondisport 
23 proposent des ateliers 
autour du Yoga pour des 
personnes atteintes de 
maladies chroniques (diabète, 
obésité, AVC, Sclérose, 
douleurs chroniques, 
parkinson, cancer, dépression 
….).  
Celine vous proposera un 
Yoga adapté (Hatha Yoga), 
avec des techniques de 
respiration, des postures 
adaptées à chacun en fonction 
de sa pathologie et un temps 
de relaxation.   
La pratique du yoga contribue 
à réduire les effets 
indésirables liés aux maladies 
chroniques, et à améliorer 
l’état de santé générale. 

 
  
 
 
 
 
 
 
On y exerce la fonctionnalité 
des muscles et des 
articulations, la capacité à se 
mouvoir aisément grâce au 
professionnel intervenant 
pour l’association « Siel 
Bleu ».  
L'équilibre, la prévention du 
mal de dos et la relaxation 
sont des thèmes couramment 
abordés. 
Il s’agit d’une gymnastique 
douce pour le bien-être. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bienfaits sont multiples, 
autant physiques, grâce au 
renforcement musculaire, à 
l’assouplissement, à la 
mobilité articulaire, que 
psychiques : réduction du 
stress, amélioration de la 
concentration …. 
Séance de 11H00 à 12H00, 
tous les vendredis à la salle 
des associations.  
Ces ateliers sont financés par 
l’ARS et donc gratuits pour 
les participants. 

 
Inscription auprès de Celine 
Bancelin 06.69.76.79.94 ou 

celine.bancelin@sielbleu.org 
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Coût de l’adhésion 
annuelle : 18 € 

 

Nos bénévoles vous accueillent 
les mardis (voir horaire sur page 
du sommaire) pour découvrir les 
très nombreux ouvrages dont 
vous rêvez ou dont vous avez 
besoin : romans d’auteurs 
célèbres, d’auteurs régionaux, 
récents ou non, documents de 
toutes sortes, y compris 
dictionnaires, encyclopédies, 
policiers, revues, films en DVD 
… 
D’ici ou d’ailleurs, résidents ou 
vacanciers, adultes et enfants, 
vous êtes tous les bienvenus, 
sans distinction d’âge ! En plus, 
c’est simple, vous vous inscrivez 
sur place … tout est gratuit. 
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              Tarif : 2€ la séance 
Inscription préalable au 

06.76.75.14.82 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laure Gabillet, thérapeute, 
vous permet de retrouver 
l’apaisement (corporel et 
mental), l’énergie vitale qui 
circule en vous (votre force 
guérisseuse) et de retracer 
votre chemin de vie pour 
avancer dans vos projets 
(votre force créatrice). Par la 
vision claire de vos blocages, 
elle pratique un rééquilibrage 
des dysfonctionnements de 
votre corps au moyen de 
différents outils :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
le magnétisme, le son, la 
relaxation, les huiles 
essentielles, etc … 
Elle vous accueille au village 
de La Mesure dans un lieu de 
partage avec un large choix 
d’outils pour gérer vos 
émotions et parfaire votre 
bien-être.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laure Gabillet vous reçoit 
également les vendredis, sur 
rendez-vous, à la salle des 
associations de 17H30 à 
19H30 pour une séance de 
relaxation sophronique : 
respirer et se relaxer en 
conscience pour la détente du 
corps et de l’esprit. Elle 
s’adresse à toute personne 
cherchant à améliorer son 
existence et développer 
mieux-être et détente POUR 
TOUS. 
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Visites à la ferme possibles toute l’année 
sur simple demande 
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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 … 

L’ÉTANG DE  
LA CHAUME 

 
L'étang de La Chaume est 
indissociable du patrimoine de la 
Commune d'Azérables. Bien 
intégré dans le paysage, entouré 
de prairies et de bois, préservé 
de l'impact de grandes voies de 
circulation, il constitue, à la 
charnière des départements de la 
Creuse, de la Haute-Vienne et de 
l'Indre, l'un des plus importants 
plans d'eau de cette région. 
 
L'étang de La Chaume, d'une 
superficie de 46 hectares, 
s'allonge d'Ouest en Est. Il est 
échancré au sud d'une profonde 
baie de plus de 300 mètres. A 
l'extrémité Ouest de l'étang où la 
longueur effective atteint 1.400 
m., la main de l'homme a 
construit une chaussée 
remarquable bien adaptée à sa 
charge hydraulique. 
Relativement courte, elle est 
épaulée à l'angle Sud-Ouest par 
une élévation naturelle 
significative du terrain, de même 
en sa partie Nord-Ouest. Son 
assise et sa solidité ont permis 
d'y faire passer au XXème siècle 
la route communale de La 
Chaume au village de Bouchaix. 
 
Cet étang existe de temps 
immémorial. L'eau a joué un 
rôle important dans l'économie 
médiévale et représenté un 
instrument du pouvoir féodal. 
Si sa fondation remonte au 
moyen-âge, elle semble être 
toutefois postérieure aux XIIème 
et XIIIème siècles. L'analyse du 
Cartulaire de l'abbaye 
cistercienne d'Aubignac (en St -
Sébastien),   
 
 

 
Crédit photo : O.Chateauneuf 

pourtant riche en informations, 
ne mentionne aucune donation, 
rentes, cens, droits sur moulins 
dont les moines auraient pu 
bénéficier sur La Chaume alors 
qu'il est fait mention au 
testament de Pierre de Brosse 
(1247) de droits sur le moulin de 
la Pequerre (La Pedière) tout 
proche et de l'existence de 
granges (lieux d'exploitation 
agricole) au XXème siècle à 
Chanteloube et aux Brosses. La 
Chaume était sous la suzeraineté 
des seigneurs de Brosse, par 
ailleurs seigneurs d'Azérables. 
 
Nous pouvons cependant lui 
attribuer une fondation certaine 
au moins contemporaine du 
XVIème siècle. 
Son origine semble se confondre 
avec l'histoire des seigneurs de 
Montjouan, famille connue 
depuis «Messire de Montjouan», 
mort à la funeste  
bataille de Poitiers  
en 1356 où périt la  
fleur de la noblesse  
française. Les 
familles de  
Monjouan  
 

possédaient en Azérables le 
château qui porte leur nom et 
dont subsiste une magnifique 
chapelle  
 
La Carte de Cassini datant du 
XVIIIème siècle (constituée entre 
1750 et 1770) marque également 
la présence de l'étang et des 
moulins sous sa chaussée (un 
moulin était adossé directement 
à la chaussée et un autre fut 
construit en décalé), tout comme 
l'existence de nombreux autres 
moulins en aval sur le cours 
d'eau. 
La localisation du site et la 
configuration de l'étang et de ces 
moulins ne prêtent pas à 
confusion. Cette ancienneté leur 
confère un statut juridique 
particulier, héritier de l'Ancien 
régime, preuve de l'existence 
matérielle de droits fondés en 
titre. 
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L'étang de La Chaume 
constituait alors pour les 
seigneurs propriétaires un 
élément essentiel pour le 
fonctionnement des forges, par 
son étendue, son impact sur le 
débit et la régulation des eaux. 
Cette utilisation s'effectuait 
autoritairement et au détriment 
des besoins des moulins en aval 
et était source de conflits 
contentieux avec les 
propriétaires des forges. 
En 1820, Armand-Jean-Flottard, 
comte de Montagu-Lomagne 
aliéna en 1851 tous les biens 
possédés par sa famille. 

Avec la création des 
départements et des 
communes en 1790, la 
division du territoire s'était 
globalement calquée sur les 
limites des paroisses mais 
elle laissait plusieurs points 
de contestations ou de 
revendications. 
En application du procès-verbal 
de division entrepris en 1824-
1830 sur les instructions 
concertées des géomètres et des 
municipalités, la limite 
séparatrice de l'étang de La 
Chaume entre Azérables et 
Vareilles fut définitivement 
fixée côté Vareilles sur la rive 
gauche. 
 
Les particularismes de l'ancien 
Régime tant au niveau de 
vassalité qu'au plan religieux 
n'étaient plus que souvenirs. 
 

Ce vaste plan d'eau appartint 
ensuite à une famille Dardanne, 
industriels du cacao jusqu'en 
1987, date de son acquisition 
par la commune d'AzérabIes 
ayant pour dessein d'y 
développer la richesse naturelle 
de ce site par l'établissement 
d'une base de loisirs, de pêche, 
de randonnées et de préserver 
et valoriser sa flore et sa faune. 
Un observatoire ornithologique 
(base de la Société d'Etude et 
de Protection des Oiseaux du 
Limousin) y a été établi ; des 
hébergements ainsi qu'un 
restaurant complètent la 
fonction touristique du site qui 
est devenu un lieu paisible, 
propice à la pêche, prisé par les 
carpistes internationaux. 
 
Par ailleurs l'observatoire 
permet de découvrir sa richesse 
ornithologique dans le silence. 
Il constitue en effet par son 
importance et son 
positionnement une halte 
migratoire. 
 
Le site est classé et répertorié en 
ZNIEFF (Zone Naturelle 
d'Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique). -référence 
740000096- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre particularité : La paroisse 
d'Azérables a fait partie du 
diocèse de Bourges jusqu'au 
Concordat et fut rattachée au 
diocèse de Limoges en 1801. La 
limite séparatrice était formée par 
la rive de l'étang de la Chaume, 
côté Bouchaix-Fontvielle en 
Vareilles, qui relevait dès 
l'origine de celui de Limoges. 

Le territoire était alors structuré 
entre plusieurs seigneuries 
vassales de la vicomté de 
Bridiers et/ou de celle de Brosse 
(Chaillac-Indre). La limite 
séparatrice entre ces deux 
vicomtés passait précisément par 
le milieu de l'étang de la 
Chaume, ainsi qu'en atteste les « 
Foy et hommages » rendus par 
les seigneurs de La chaume au 
Vicomte de Bridiers, leur 
suzerain : « Plus au village de La 
Chaume la moitié du grand 
estang de la seigneurie de la 
Chaume ainsy que le fil de l'eau 
et départ et du cotté des terres du 
village de Bouchaix une lande... 
«Ainsi à cette époque la moitié 
du grand estang de la seigneurie 
de la Chaume ainsi que le départ 
des eaux » dépendent de Bridiers 
tandis que « l'autre moitié de 
l'estang de la Chaume ainsi que 
les moulins » sont de Brosse. 
Les Archives du Marquisat de 
Rhodes (Mouhet) attestent aussi, 
par les titres de propriétés qui 
ont été conservés (1625- 1657), 
de l'ancienneté de l'étang et du 
moulin de La Chaume. 
L'étang rattaché aux biens des 
seigneurs de Rhodes passera, 
dans la deuxième moitié du 
XVIIIème siècle, aux familles de 
Rochechouard-Pontville, 
vicomte de Rochechouart, puis 
au comte de Montagu-Lomagne 
et placé sous la mouvance de la 
châtellenie de Mondon qui y 
possédait d'importantes et 
anciennes forges (premier acte 
connu 2 avril 1607) mues par la 
force motrice des eaux issues de 
l'étang de Mondon en amont 
alimenté par les rivières de La 
Chaume et de la Benaize. 
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Jacky MARCELOT  
(Droits de reproduction réservés) 

 
 SOURCES : 

Compilation d'après un 
mémoire de Jacky Marcelot 
sur l'historique de l'étang et 
la seigneurie de La Chaume 
en Azérables. Copyright 
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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 2021, deux 
fiches portant sur le bilan de la qualité des eaux distribuées. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Afin de consolider le mur 
d’enceinte du cimetière mais 
aussi d’éviter l’infiltration des 
eaux de pluie, une entreprise 
locale de maçonnerie a 
effectué la réfection des joints 
de pierre sur le dessus du mur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez dorénavant 
consulter, à côté du plan, la 
liste nominative des 
personnes décédées depuis 
janvier 2000 ainsi que 
l’emplacement de la tombe où 
elles reposent. 
Si les informations dont nous 
disposons depuis 2000 ont 
rendu possible l’établissement 
d’un relevé quasi-exhaustif, 
celles qui concernent la 
période antérieure sont 
insuffisantes pour nous 
permettre d’atteindre cet 
objectif. C’est la raison pour 
laquelle les défunts inhumés 
avant cette date ne sont pas 
mentionnés sur ce relevé. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutefois, bien 
qu’incomplètes, les données 
en notre possession peuvent, 
le cas échéant, renseigner un 
administré qui recherche un 
défunt ou une sépulture.  
 
 
 
 
 
Par ailleurs, nous vous 
informons que nous allons 
prochainement faciliter 
l’identification des sépultures 
en réalisant :  
- la signalétique des quartiers 

et des allées. 
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Pour tout renseignement, 
merci de vous adresser aux 
élus ou au secrétariat de la 

mairie. 
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- la numérotation des tombes, 
en fonction du plan. 

 
Coût total de cette opération : 

5.450,60 € HT 
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les travaux.  
 
 
 
 
 

L’effectif se maintient. 
Après deux mois de repos,45 
élèves ont retrouvé le chemin 
de l’école le 1er septembre 
dernier.  
Répartis sur trois classes, 16 
en maternelle, 13 en CP/CE1 
et 16 en CE2/CM1/CM2, les 
écoliers ont été accueillis par 
une équipe enseignante 
identique à celle de l’année 
dernière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de notre école ont 
pu découvrir à la rentrée des 
vacances scolaires de la 
Toussaint, un préau 
réhabilité. La quasi-totalité 
des plaques du plafond 
étaient abîmées ; elles ont 
donc été remplacées dans 
leur totalité. Les employés 
communaux ont réalisé les 
travaux permettant ainsi de 
minimiser le coût financier 
de cette réhabilitation. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE  

 

 

 

 

La veille des vacances de décembre, le Père Noël est 
venu nous rendre visite, chargé de cadeaux.  
Le goûter qui a suivi, offert par l’Amicale Laïque, et le 
repas de Noël à la cantine la veille ont ravi petits et 
grands ! 
 
 

 

 

 

À Pâques, les enfants ont participé à 
une chasse aux œufs organisée par le 
Faire à S’Mote au bord de l’étang de la 
Chaume.  
Ils se sont bien amusés. 

 
 

 

 

 

Avant Travaux 

Après Travaux 

        (Photos du Noël 2021) 
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Au mois de juin, les enfants 
de l’école ont eu la chance de 
partir 5 jours en classe 
découverte en Dordogne, au 
Buisson de Cadouin.  
Ils ont passé un superbe 
séjour et sont revenus 
enchantés de toutes les 
activités réalisées 
(Préhistoparc, Parc du 
Bournat, Sarlat, gabarres, 
château de Castelnaud …) 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
   
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE  
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DU CÔTÉ DE L’ÉTANG DE LA CHAUME 

PODIUM DU CLASSMEENT FINAL 
1er : Mathieu NEYRAT / Kylian REMBERT 

2ème : Luc MAQUART / Maxence DEPARNAY 
3ème : Clément FAURE / Dimitri ESCLEYNE 

 

 

 

 

Cette manifestation ne 
pourrait avoir lieu sans les 
bénévoles, partenaires et 
propriétaires riverains qui, de 
près ou de loin, œuvrent pour 
la réalisation et le 
déroulement de cette belle 
aventure. 

 
Un grand merci à tous. 

 

 

 

Les concurrents se sont présentés devant les 
stands de lancers afin de déterminer un 
classement pour le choix des postes. 
 

 
LE CONCOURS EN 

QUELQUES CHIFFRES 
 
421 poissons ont été 
comptabilisés pour un poids 
total de 4.014,126 kg. 
 

Poids moyen des poissons : 
9,535 kg 

 
 

39 
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Au cours de l’année 2022, toujours du fait du coronavirus, les manifestations 
auxquelles nous participions ont été réduites à leur plus simple expression : 19 Mars, 8 

Mai, commémoration du massacre de Vaussujean et 11 Novembre. 
(La journée de la déportation à Aubusson a été supprimée).   

En espérant que l’année prochaine, la vie aura repris un cours normal, le 19 mars 2023, 
pour le 61ème anniversaire du cessez le feu en A.F.N. nous vous invitons à la 

commémoration au Monument aux Morts à 11H00.  
 

Nous comptons sur vous et nous vous souhaitons une heureuse année 2023. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Le Président, 
Paul DELAGE 

 

Une quinzième 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. 
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Cette saison, trois équipes évoluent en championnat FFTT, sous nos nouvelles 

tenues, qui nous ont été gracieusement offertes par les sociétés « PICOTY » et 
« SOMAC ».  

 
L’équipe 1 qui joue en Régional 2 est composée 
de Benjamin Thomas, Benoit Robert, David 
Triollier (absent sur la photo), Noa et 
Bertrand Delorme. Deux autres équipes 
évoluent au niveau départemental. 
 
 
Le prochain grand rendez-vous pour l’E.P.P.S. 
est l’organisation du championnat 
départemental UFOLEP le 8 janvier 2023 à la 
Parondelle (qualificatif pour le championnat de 
France). 
 
 
 
Le club de l’EPPS propose des entraînements 

au gymnase Mestadier, les Mercredi de 16h30 à 18h. 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 2023. 
 

  
 
 
  
 

 
 

  
 

Le Président,  
Bertrand Delorme 

 

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 

 
 
 
 
 
 

   
Voici venue l'année 2023, qui souhaitons-le, sera meilleure, tout au 
moins sur le plan sanitaire. 

En 2022, nous n'avons pu organiser que le ball-trap, les 23 et 24 juillet, 
qui a eu un succès inespéré avec une soirée « entrecôte » le samedi 
soir. Nous remercions tous les bénévoles, Thierry Dauphin pour la mise 
à disposition du terrain, ainsi que tous les sponsors qui ont œuvré à la 
réussite de ces 2 journées. 

La saison de chasse 2021-2022 a été dans l'ensemble satisfaisante :  
nous avions 75 bracelets pour le chevreuil et 5 pour le sanglier que nous 

avons tous réalisés. Pour le petit gibier, faisans et perdreaux, nous avons fait un 
lâcher tous les 15 jours. Quelques lièvres ont été au tableau et les renards 75 ! 

Pour la saison 2022-2023, nous continuons les lâchers de faisans et de perdreaux 
dans les mêmes proportions malgré une incertitude due à la grippe aviaire qui pourrait 
engendrer un manque. 
Les battues pour le gros gibier sont prévues les samedis après-midi et 
occasionnellement le dimanche pour le sanglier. 
 
Nos festivités pour 2023  

- 18 février 2023 : Repas de la Saint Valentin 
- 22 et 23 juillet 2023 : Ball-trap  
- mi-novembre 2023 : repas  

 
Des piégeurs sont à la disposition de tout le monde : Messieurs Christian 

DAUPHIN, Jean-Claude DESMAISON et Cédric MAZERAT et un déterreur aguerri : 
Bruno ROUET. 

 

Les dirigeants ainsi que tous les sociétaires vous présentent tous leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 2023. 

 
 

 
 

 
 

A VIE ASSOCIATIVE 

 

Composition du bureau : 
 

Président : PHILIPPON Romain 
Vice-président : ROUET Bruno 
Secrétaire : BUCHON André 
Trésorier : LAVILLONIERE Daniel 
Membres : GRELAUD Alain - LEBOURG 
Anthony, NIGON Gilles, DESMAISON 
Jean-Claude et PHILIPPON Florian  
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Suivez-nous sur la page Facebook du club 
https://www.facebook.com/AeromodeleClubDeLaSedelle  

RAPPEL : Pendant la mauvaise 
saison, le gymnase de Saint Benoit 
nous est ouvert pour le vol des 
modèles indoor. Notez bien la 
création d'une section de modélisme 
naval : bateau à moteur, turbine, 
voiliers. 

 
 

 
             
 

Reprise des activités aéromodélistes 
 

près ces années noires où les liens sociaux s'étaient distendus, l'année 2022 a 
permis d'observer une embellie pour l'Aéromodel Club de la Sédelle. Même si 
les effectifs restent réduits, nous avons porté au plus haut les couleurs 

d'Azérables : 
- le 13 février au cours d'une démonstration publique de vol indoor au gymnase de 
Saint Benoit du Sault, 

- le 27 mars avec un passage de qualification fédérale départementale au terrain, 
- le 31 juillet où nous avons reçu les Amis des Anciennes en Marche de Chénérailles, 
club de vieilles voitures qui ont apprécié les démonstrations aériennes, 

- le 7 août lors de la fête communale de La Châtre L'Anglin, 
- le 15 août pour la fête de Noth, 
- le 28 août à la fête de la batteuse de Bois Mandé. 
 
Le 5 septembre a eu lieu la journée portes ouvertes du Club. Le public a retrouvé le 
chemin du terrain. De nombreux pilotes étaient venus nous prêter main forte avec de 
belles machines volantes. 
 
Nous avons participé le 11 septembre à la journée du club de Lourdoueix et nous avons 
tenu un stand le 21 septembre à la Journée Nationale du Sport Scolaire au gymnase 
de la Parondelle à La Souterraine.  
Enfin, nous avons conclu cette année riche en manifestations par une participation à la 
démonstration publique du club de Guéret-Saint Laurent.  

 
L'école de pilotage est de nouveau ouverte à tous les membres souhaitant apprendre 

la maîtrise des avions, planeurs hélicoptères et drones. 
 

 

A 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Le Président, 
 Pascal BRUERE 

  À la Châtre L'Anglin 

À Azérables 
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Composition du bureau   

Le Président, Gérard CHAPUT 

Président : Gérard CHAPUT 
Secrétaire : Émilie BOURRIEL 
Secrétaire adjointe : Karine DELAFONT 
Trésorière : Valérie DEVOUCOUX 
Trésorière adjointe : Véronique REBEIX 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé et soutenu l’Amicale Laïque. Nous 
avons toujours des projets pour les enfants de notre école et nous avons, comme chaque 
année, besoin du soutien et de la mobilisation de tous. 

L’Amicale Laïque vous souhaite une bonne année 2023 

 
 
 
 
 
 

En 2022, l’Amicale Laïque a répondu présente pour accompagner les projets de 
l’école.  
 

Après deux années où nos enfants ont été restreints dans les sorties ou activités 
culturelles, ils ont pu partir une semaine en Dordogne début juin 2022. Ce beau 
projet, porté par les enseignants, qui a permis d’emmener tous les enfants, du plus 
petit au plus grand, a nécessité un appui financier de l’Amicale Laïque représentant 
plus d’un quart du budget.  
 

Le début de l’année 2022 fut quand même perturbé par la Covid. L’Amicale Laïque n’a 
pu reprendre ses activités qu’au printemps avec l’organisation d’une randonnée à partir 
de l’étang de La Chaume fin mars. Ce fut un moment agréable, 
sous le soleil, qui a réuni une centaine de participants. Puis, le 
loto, habituellement organisé durant l’hiver, a été programmé à 
la mi-mai. 
 

L’année scolaire s’est terminée par la Kermesse de l’Ecole, le 1er 
juillet. Les enfants ont présenté un film retraçant leur voyage en 
Dordogne et ce fut l’occasion de partager un moment convivial 
autour de quelques jeux et d’un repas en commun. 
 

L’année 2022 se termine avec une vente de sapins produits 
localement et par la venue du Père Noël. 
 

Cette année fut riche. Les enfants ont eu la joie de voir 
reprendre les activités et de bénéficier d’un beau voyage, riche 
en découvertes. 
 
 
 

 
  
 

. 
 

 
 

 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

- Fin janvier : Concours de belote 
- Mars : Vente de plants et de fleurs  
- Fin mars / début avril: randonnées  
- Fin juin : kermesse et projet de cinéma 
de plein air  
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COMITÉ DES FÊTES 
d'Azérables 

ANNÉE 2022 

L'année 2022 a débuté encore avec des restrictions, à savoir : pas de 
rassemblements dans les salles polyvalentes. Nous avons donc été contraints 
d'annuler notre assemblée générale de janvier, le loto du mois de février, notre repas 
du carnaval en mars ainsi que le vide dressing d'avril.  
 

 En mai, nous sommes repartis à pouvoir faire notre loto qui a été satisfaisant 
malgré certaines réticences de la part de nos habitués.  
 
 En juin, pour notre fête de la Saint Jean, la pluie s'est invitée toute la 
journée ; échec total. La soirée s'est quand-même clôturée par un repas dansant à la 
salle polyvalente suivi d'un feu d'artifice. 
 
 Fête à la Chaume : temps idéal. Un énorme succès pour le repas                        
« entrecôtes/frites ». Très beau feu d'artifice suivi d'une fin de soirée endiablée. 
Le dimanche, une météo favorable nous a permis de faire le plein de brocanteurs et de 
visiteurs. Cela a également été le cas pour le concours de pêche et le concours de 
pétanque. Les autres animations, exposition de tracteurs et de voitures, 
démonstration de batteuse et de groupes musicaux, manèges… ont également connu un 
franc succès. Et pour finir cette journée, une omelette qui a été appréciée par un 
grand nombre de convives 
 

  
 
 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Un grand merci à Serge AUPETIT et son équipe pour l'énorme travail effectué pour le 
bon fonctionnement de la batteuse. 

Un grand merci également à tous nos bénévoles qui nous permettent le bon 
déroulement de ce week-end. 
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Le loto du mois d'octobre : « mi-figue mi-raisin »  
 
Comme à l'accoutumée, nous avons organisé notre repas au profit du Téléthon le 
dimanche 13 novembre qui a été très réussi et apprécié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 - Assemblée Générale : 13 janvier 
 - Loto : 12 février 
 - repas ou concours de belote à définir : 5 mars 
 - réunion pro confort : 25 mars 
 - avril (jour à définir) : vide dressing ou vide grenier 
 - 7 mai : loto 
 - 17 ou 18 juin : fête à Azérables 
 - 29-30 juillet : fête à La Chaume 
 - octobre : loto 
 - novembre : Téléthon 
 - 31 décembre : réveillon 
 
 Le Président et son équipe 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. 
 

  

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Le don effectué au profit du Téléthon pour l'année 2021 par le Comité des Fêtes 
s'est élevé à la somme de 1.583,00 €. 

 

 

Tous nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de 
Santé pour l'année 2023, en espérant que 
cette nouvelle année sera animée et fasse la 
joie des habitants d’AZERABLES. 

 En attendant, prenez soin de vous. 
Le Président, 

Michel LAFORET 
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Sportivement la saison 2022-2023 de l’ASSA se déroule 
globalement bien. 

 
Du point de vue de l’encadrement sportif, l’ASSA peut toujours compter sur Antoine 
Casimir, qui prend toujours autant à cœur son rôle d’entraîneur. 
 
Avec une seule équipe en compétition cette saison, l’ASSA peut compter sur ses 26 
licenciés pour tenter de finir sur le podium à la trêve, avant de pouvoir éventuellement 
viser plus haut en 2023… 
Après 8 journées de championnat de 2ème 
division, l’ASSA n’a pas à rougir de son    
bilan : 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, avec 
18 buts inscrits pour 12 encaissés et se 
présente donc à la 3ème place de la poule. 
En Coupe de la Creuse, l’ASSA s’est fait 
sortir par le voisin Saint Agnant et sera 
reversé en coupe Gilbert Andrivet, coupe qui 
constituera une priorité pour le club en 2023 ! 
 
Enfin, financièrement le club va bien, grâce à une trésorerie bien gérée et avec le 
soutien toujours aussi important des mairies d’Azerables et de Saint Sébastien ainsi 
que la recette réalisée lors du tournoi de sixte, devenu un incontournable au fil des 
ans ! 
 
La phase aller du championnat s’est déroulée sur le stade de Saint Sébastien, le 
retour se fera donc sur la belle pelouse d’Azerables, avec la possibilité de disputer 
ponctuellement une rencontre ou deux à Saint Sébastien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

Ainsi, nous vous 
attendons nombreux 

aux abords des 
différents terrains 

pour nous encourager 
à tenir nos objectifs. 

Le Président, 
Lucas BAJOU 
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AZERABLES GYM  

    
Activités de la Saison 2021-2022 
03 Août 2021     : Randonnée « Lulu » de 7 Km autour du plan d’eau de La Chaume à 

laquelle 39 personnes ont participé. A l’arrivée, dégustation de 
pâtisseries élaborées par les adhérents et pot de l’amitié. Cidre 
offert par Nadine DUPUIS. 

 
Juillet-Août 2021  : Durant tout l’été, la séance de gymnastique d’entretien a eu lieu au 

stade le mardi soir.  
 
07 septembre 2021 : 40 licenciés au sein de l’association pour la nouvelle saison, avec une 

très bonne participation pour chaque cours.     
   
16 novembre 2021 : Soirée Pizzas. 
 
20 novembre 2021 : Randonnée organisée au profit du Téléthon. 71 personnes se sont 

associées à cette démarche par leur présence et leur don.   
306,30 € ont pu être reversés à l’association. Merci aux bénévoles 
qui ont participé à l’organisation et au bon déroulement de cette 
manifestation et notamment à ceux qui ont reconnu et balisé les 3 
parcours.  

 
 16 janvier 2022   : Loto annulé.   
 
 18 janvier 2022   : Galettes des Rois. 
 
  17 juin 2022       : Repas de fin d’année à l’Escapade à Argenton sur Creuse.  
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Bonne année 2023 à tous 

 
 
  05 juillet 2022 : Assemblée Générale à la salle polyvalente. Le rapport moral et le 

rapport financier ont été présentés et adoptés à l’unanimité. 
 

Le bureau reste inchangé : 

Présidente :   Dany TETARD            06.79.27.25.56 
Secrétaire :    Françoise BUCHON 
Secrétaire adjointe :    Martine DUBRANLE 
Trésorière :             Bernadette DEBELLEIX 
Trésorière adjointe :    Suzanne PATURAUD 

             
 Décisions et organisation de la nouvelle saison : 09/2022 - 07/2023 
 
- Coût annuel licence et assurance UFOLEP 30 €. Montant réel 36,00 €, la différence 

est prise en charge par l’association - 2 € la séance. 
- Le certificat médical est à fournir pour tout nouvel adhérent. Pour le 

renouvellement d’une licence, pas de certificat médical si vous répondez par la 
négative à l’ensemble des questions du formulaire de santé qui vous est remis en 
début de saison.  

- Cours à 20 heures le mardi soir à la salle polyvalente. 
- Organisation d’une randonnée sur la commune d’Azérables le 20 novembre 2022 au 

profit du Téléthon avec proposition de 3 parcours (4,5 km – 7 km – 13 km).  
- Demande de subvention au Crédit Agricole pour financer l’achat de tee-shirts. 

 

Nouvelle saison    
  7 septembre 2022 : 43 adhérents en début de saison. Bienvenue aux nouveaux. 

 
 20 novembre 2022 :  45 personnes se sont mobilisées malgré un temps pluvieux. 

177,30 € récoltés au profit de l’association AFM TELETHON. 
L’après-midi s’est terminée de façon conviviale autour de 
jeux de société et boissons chaudes. 

 
A venir en 2023 : loto annuel dimanche 15 janvier. 
 

La pratique de l’activité physique est bénéfique à toutes et à tous !  Il est important de 
partager ces moments dans la bonne humeur, ce que nous nous attachons à faire. Vous 

pouvez nous rejoindre le mardi soir à 20 h à la salle polyvalente. 
 

 

La Présidente, Dany TETARD 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 




