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Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,Mesdames, Messieurs, Chers Administrés, 

 
 

Dans mon édito précédent, j’évoquais les 
fortes pluies de Printemps et les inondations 
dramatiques de plusieurs régions de France. 
Je ne me doutais pas, à ce moment-là, que 
nous allions connaître un été 
particulièrement chaud et sec. 

 

Si ce temps a été bénéfique pour les touristes qui ont cherché la 
fraîcheur de nos sous-bois et goûté aux joies de la baignade, il n’en est 
rien pour nos agriculteurs et leurs troupeaux qui souffrent cruellement 
en ces temps de canicule. Nous pensons à eux confrontés à cette 
sècheresse qui vient s’ajouter encore aux différentes difficultés du 
monde agricole. 

 

Pour ce qui concerne les derniers aménagements aux anciennes 
écoles, ils avancent bien, ils seront terminés dans les temps et la 
réception des travaux aura lieu fin septembre ou début octobre. Lors de 
l’inauguration officielle vous serez invités, pour ceux qui le souhaitent, 
à visiter les appartements et au vin d’honneur qui suivra la cérémonie. 

 

Dans le domaine des nouvelles intercommunalités nous attendons 
fiévreusement la réunion du 20 septembre où les membres de la 
Commission Départementale doivent valider ou non le découpage du 
Préfet. 

 

Découpage non pas en fonction de l’intérêt communautaire ou 
d’un projet de territoire mais en fonction du nombre d’habitants 
(~25 000) avec transfert de nouvelles compétences qui risquent 
d’éloigner un peu plus les services de proximité des usagers. 

 

Affaire à suivre…  
  



  

INFOS PRATIQUES 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 MATIN APRES-MIDI 
Mardi 9 H - 13 H  
Mercredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 18 H 
Jeudi 9 H - 13 H  
Vendredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 16 H 
Samedi 9 H - 12 H  
 
℡℡℡℡ : 05.55.62.16.57 Mail : mairie.le-bourg-dhem@wanadoo.fr 
���� : 05.55.62.11.22  Site Internet : http://www.le-bourg-dhem.fr 
 Page Facebook : facebook.com/mairiebourgdhem 
 
 
Permanences et fonctions : 
 
Maire :  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 10 h à 12 h 
1er Adjoint (M. Robert DESCHAMPS)  : Mercredi : 10 h à 12 h 
2è Adjoint (M. Denis LENOBLE) :  chargé de la surveillance et de la responsabilité des travaux 
communaux 
3è Adjointe (Mme Annie FEL) : chargée du contrôle des affaires touristiques. 
 
 
Assistante Sociale 
 
UTAS de Boussac : 05.55.82.07.00 
M. OUICHER 
 
 
Pour contacter la communauté de communes : 
 
Tél : 05.55.89.12.03 
Mail : contact@paysdunois.fr 
Site internet : www.paysdunois.fr 
 
 

UUUUrgencergencergencergencessss    ::::    
 

Médecins de gardeMédecins de gardeMédecins de gardeMédecins de garde    : (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week: (nuit de 20 h à 8 h et week----end)end)end)end)    ::::    05050505    55555555    41414141    82828282    02020202     
    
    

PompiersPompiersPompiersPompiers    ::::    18181818    
    

                        Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde ::::        32 3732 3732 3732 37    

    SAMUSAMUSAMUSAMU    ::::        15151515    

    

    

    

    



  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 22 juin 2016 
 
1- RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE EN LOGEMENTS (AVENANTS) 

 

-  Avenant n°03 – lot n°1 Démolition-Gros œuvre-VRD 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le dev is de travaux supplémentaires 

(plus-value pour enduit pignon préau et muret juste  en façade) de l’entreprise PEREIRA-
LAMY d’un montant de 1 062,00 € TTC. 

 

-  Avenant n°02 – lot n°2 Charpente-Couverture-Zinguerie 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le dev is de travaux supplémentaires 

(plus-value pour descente eaux de pluie couleur sab le) de l’entreprise SARL LEPRAT ET 
FILS d’un montant de 450,00 € TTC. 

 

-  Avenant n°01 – lot n°9 Électricité – Chauffage – Ventilation  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le dev is de travaux supplémentaires 

(plus-value pour l’installation de poêles à pellet avec moins-value pour déduction 
travaux prévus initialement) de l’entreprise NOGELE C d’un montant de 1 902,00 € TTC. 

 
 

2- SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNAL 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipa l du projet de périmètre de la 
communauté de communes issues de la fusion des comm unautés de communes du Pays Dunois, 
du Pays Sostranien et de Bénévent/Grand-Bourg notif ié à la commune le 10 mai 2016. M. 
le Maire précise que la commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter 
de la présente notification pour émettre un avis su r ce projet. A défaut de réponse 
dans ce délai, l’avis de la commune sera réputé fav orable. 

 
 
Considérant que la loi dite NOTRe fixe, pour les dé partements à faible densité de 

population comme la Creuse, un seuil de 5000 habita nts pour les intercommunalités et 
que la communauté de communes du Pays Dunois dépass e largement ce seuil. 

 
Considérant que les intercommunalités doivent respe cter la notion de proximité et 

être de taille humaine pour permettre l’exercice de  la démocratie, on peut craindre que 
toutes les communes ne soient plus représentées dan s la nouvelle intercommunalité. 

 
Considérant que le périmètre proposé ne correspond pas au bassin de vie des 

habitants. 
 
Considérant que c’est aux communes de décider de le ur regroupement sur la base 

d’adhésion libre à un projet territorial commun. 
 
Considérant que la commune du Bourg d’Hem n’a intég ré une communauté de communes 

que depuis 2013 et vient à peine de trouver ses mar ques. 
 
Considérant que touristiquement parlant, la commune  est concernée directement par 

les investissements humains et financiers effectués  dans la vallée des Peintres qui 
représente une unité géographique et historique. 

 
Considérant qu’aucun projet de territoire n’a été d éfini dans les mois et 

semaines qui précèdent et que nous ne connaissons p as les incidences financières. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité 
 



  
- Émet un avis défavorable sur le projet présenté p ar le Préfet de la Creuse 

concernant le regroupement des Communautés de Commu nes du Pays Dunois, du Pays 
Sostranien et de Bénévent/Grand-Bourg.  

 
- Souhaite rester dans la configuration actuelle av ec ouverture aux communes qui 

souhaiteraient l’intégrer. 
 

 
3- DÉCISIONS MODIFICATIVES « BUDGET PRINCIPAL » 
 

a) Dissolution Syndicat Intercommunal du Collège 
 

Monsieur le Maire expose que par arrêté en date du 14 avril 2016, le Préfet de la 
Creuse a prononcé la dissolution du Syndicat Interc ommunal du Collège de Bonnat et fixé 
la clé de répartition du solde comptable aux commun es adhérentes à raison de 60 % pour 
la Commune de Bonnat et 40 % pour les autres commun es réparti au prorata du nombre 
d’habitants. Il a été attribué à la commune du Bour g d’Hem la somme de 6,84 €. Le 
résultat de fonctionnement reporté de la commune do it ainsi être augmenté de ce 
montant. Il conviendrait donc d’apporter au budget de l’exercice 2016 les modifications 
suivantes : 

 

Intitulés des Comptes 

Diminution sur 
Crédits déjà Alloués 

Augmentation 
des Crédits 

  Article    Opération Montant Article    Opération Montant 

Autres frais divers   6188 6.84 

Fonctionnement dépenses      6.84 

Résultat de fonctionnement reporté     002    6.84 

Fonctionnement recettes       6.84 
 
 
 

b) Équilibre des opérations financières-Dépenses 
 

Le Maire explique qu’il convient de modifier le bud get de la façon suivante afin 
que les opérations financières-Dépenses soient équi librées : 

 

Intitulés des Comptes 

Diminution sur 
Crédits déjà Alloués 

Augmentation 
des Crédits 

  Article    Opération Montant Article    Opération Montant 
Voiries 
Virement à la section d’invest 

615231 
 

12 000,00 
 

 
023 

 
12 000,00 

Fonctionnement dépenses   12 000,00   12 000,00 

Constructions     2313         46 12 000,00 

Investissement dépenses    12 000,00 

Virement de la section de fonc   021          H.O. 12 000,00 

Investissement recettes    12 000,00 

        
 
Le Conseil Municipal approuve les décisions modific atives indiquées ci-dessus 

 
 
 
4- AMENDES DE POLICE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune bénéficie de 

l’attribution d’une dotation au titre des amendes d e police pour l’année 2015. 
 
Il donne lecture d’un devis estimatif, établi par l a société SEMIO concernant 

l’achat de Panneaux de signalisation dont le montan t s’élève à 2 583,60 € H.T. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  



  
 
- accepte le devis présenté ; 
 
- sollicite l’attribution de la dotation au titre d es amendes de police d’un 

montant de 1 227 €. 
 

 
5- RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service d’élimination des déchets pour l ’année 2014. 
 
 
6- RAPPORT ANNUEL 2015 DU SERVICE VOIRIE ET AMÉNAGEMENT 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport annuel du service voirie et 
aménagement pour l’année 2015 
 
7- QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. M ichelet Jean concernant 
l’effondrement du mur mitoyen entre la cour de l’an cienne école et sa propriété. 

Après s’être déplacés sur le terrain, les conseille rs municipaux adoptent le 
principe de reconstruction de la partie du mur exis tant à l’identique. 

Quant à une éventuelle surélévation, le Conseil Mun icipal n’y voyant aucun 
intérêt, il précise qu’elle devra être réalisée en vieilles pierres au frais de M. 
Michelet. 

 
 

  
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.  

 
 
 

 
 

 
 
 

MARIAGE  

 
 
 

Le 06 août, j’ai eu le plaisir d’unir Nathalie RIERA et Thomas GOUPILLE. A l’issue de la 
cérémonie un don de 50 € a été fait à la commune du Bourg d’Hem. Merci donc à nos jeunes mariés, tous 
nos vœux de bonheur les accompagnent. 

 

 
 

        



  

DECHETSDECHETSDECHETSDECHETS    

 
Projet d’EVOLIS23 de passage à la TEOM avec part incitative 
 

EVOLIS23 a fixé son choix sur la TEOMi plutôt que sur la REOMi, pour des raisons juridiques (la 
REOM impliquerait le changement de statuts du Syndicat) et pour ne pas bouleverser le fonctionnement 
actuel. 

 

La TEOMi apporte une évolution en instaurant une part fixe détachée de la production des déchets 
et une part variable, dite « incitative » qui peut représenter 10 à 45 % du montant de la taxe, adossée au 
volume des déchets produits. 

 

Le projet prévoit que la part variable représentera environ 1/3 de la taxe. Il est prévu des bacs 
individuels et la facturation se fera au nombre de présentation du bac. 

  

L’expérience des autres collectivités qui fonctionnent depuis plusieurs années avec part incitative 
démontre une réduction sensible du volume d’ordures ménagères. 

 

Deux territoires seront en phase test en 2017 avec 1ère facturation en 2019. 
 

2019 sera l’année de généralisation sur le reste du territoire avec 1ère facturation en 2021. 
 
 
 
 
    

    
 

 
 
Voici une triste image d’incivilité 
caractérisée où l’on fait n’importe quoi 
alors que, je le rappelle, plusieurs 
déchèteries existent et sont entièrement 
gratuites. Que l’on ne vienne pas me dire 
non plus que tout le monde n’a pas de 
moyen de transport. 
Toutes ces saloperies ne viennent pas à 
pied. 
La commune réfléchit à l’installation de 
vidéo-surveillances qui permettraient 
d’identifier les contrevenants. 
À bon entendeur salut. 



  

1916-2016 

 
L'année 1916 a connu la bataille de Verdun sur l'initiative des allemands et la bataille de la Somme sur 
l'initiative des franco-britanniques. 
La bataille de la Somme devait, lors de sa préparation, voir l'armée française fournir le principal effort, mais 
le déclenchement de la bataille de Verdun, le 21 février 2016, mobilise les hommes et les ressources des 
troupes françaises. Dès lors, l'armée britannique voit son rôle et son implication s'accroître. 
Elle est lancée le 1er juillet 1916 et se termine le 18 novembre 1916. La percée de la ligne de front n'a pas 
lieu et le gain de territoire est médiocre. 
La bataille de la Somme est la plus meurtrière de la première guerre mondiale avec un coût humain (morts, 
blessés et disparus) de 1 060 000 victimes dont plus de 200 000 pour les français, 420 000 pour les 
britanniques et 440 000 pour les allemands. 
C'est la bataille de la première guerre mondiale qui reste dans la mémoire collective des britanniques par le 
nombre de leurs morts, venus de tout horizon (Grande-Bretagne, Irlande, Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande et de l'Afrique du Sud). 
 
 

• LERUSTE Fernand 
Il naît le 25/12/1886 au village des Fougères sous les prénoms de Fernand Auguste Noël fils de Auguste 
Silvain LERUSTE, maçon, et de Françoise Stéphanie Florentine AUBARD. 
Il suit l'exemple paternel en devenant également maçon. Ce métier le mène en 1912 jusqu'à Acy en Multien 
(Oise). 
Mobilisé en août 1914, il est dirigé vers le 11e régiment d'artillerie à pied, à Briançon. Par la suite, il se 
trouve dans le 56e, puis 85e Régiment d'infanterie. 
Il est tué à l'ennemi le 11/08/1916 aux Éparges (Meuse) à l'âge de 29 ans. 
Il est inhumé au cimetière militaire de Sommedieue, tombe n°195. 
 
 

• PICAUD Eugène 
Il naît le 26/08/1884 au village du Temple sous les prénoms de Auguste Eugène fils de Étienne PICAUD, 
cultivateur, et de Clémence BARDE. 
Il devient maçon où il exerce à Nogent sur Marne (Val de Marne) puis sur Paris. 
À la mort de son père en 1910, il exploite ses terres avec ses sœurs en tant que cultivateur tout en continuant 
la maçonnerie. 
Mobilisé en août 1914, il est dirigé au régiment d'infanterie de Limoges. Par la suite, il se retrouve au 278e 
régiment d'infanterie. 
Il meurt à la suite de blessures le 07/11/1916 à l'ambulance 3/21 à Harbonnières (Somme) à l'âge de 32 ans. 
 
 

• DURAND Henri 
Il naît le 29/01/1890 au village des Fougères sous les prénoms de Henri Armand fils de Auguste DURAND, 
cultivateur, et de Marie Amélie Augustine POUPARD. 
Il part pour la capitale où il fait divers métier dont celui de garçon épicier. Il revient sur la commune avant 
d'être mobilisé et dirigé sur le régiment d'infanterie de Brive où il est nommé sergent fourrier. 
Le 29/12/1916, il est blessé à Flaucourt (Somme) par une balle shrapnel en tentant de transmettre un ordre 
sous un violent bombardement. Il décède le lendemain à l'ambulance 10/1 Cappy à l'âge de 26 ans. 
Il est cité à l'ordre du corps d'armée. 

 



  

MESSAGE GRAND PUBLIC 

 

 

« AVC, AGISSEZ ! » du 14 au 30 octobre 2016 

Semaines de prévention de l’hypertension artérielle et de l’arythmie cardiaque, deux 

causes principales de survenue des Accidents Vasculaires Cérébraux  

 
Troisième cause de mortalité et première cause de handicap en France, les accidents vasculaires 

cérébraux entraînent une surmortalité des moins de 65 ans en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. En 

moyenne 2 personnes sont touchées par un AVC toutes les heures et plus d’1 sur 3 gardera des séquelles 

invalidantes.  

Après avoir réalisé une vaste campagne de communication pour faire connaître les signes d’alerte des 

AVC et le réflexe d’appel au 15, l'Agence régionale de santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (ARS 

ALPC) et de nombreux acteurs de santé* souhaitent agir en amont en organisant deux semaines de 

prévention de l’hypertension artérielle et de l’arythmie cardiaque : deux causes principales de survenue 

des AVC.  

 

Hypertension et arythmie : 2 causes principales de survenue des AVC 
 

L’excès de pression artérielle est impliqué dans 80% des AVC et des battements de cœur irréguliers (arythmie) sont 

responsables d’1 AVC sur 5. Par ailleurs, des artères abîmées peuvent également être responsables d’un AVC.  

 

 
 

 

N’attendez pas de faire un AVC, consultez votre médecin ! 
 

Vous pouvez faire de l’hypertension et/ou de l’arythmie sans le savoir. Afin d’éviter des risques inutiles, pensez à 

faire vérifier votre tension et votre pouls lors d’une prochaine consultation chez votre médecin. Un geste simple qui 

permettra à votre médecin de vous conseiller sur le comportement ou le traitement à adopter. 

 

Du 14 octobre au 30 octobre 2016, pensez-y ! AVC, AGISSEZ ! 

 

 

Saisissez-vous de votre santé pour éviter les AVC 
 

Pour les AVC, la bonne nouvelle est que la prévention est efficace. Elle peut corriger les principaux facteurs de 

risque, qui sont d’ailleurs communs à l’ensemble des maladies cardiovasculaires : l’hypertension artérielle, 

l’arythmie cardiaque, l’hypercholestérolémie, le diabète, le tabagisme, l’obésité et l’alcoolisme chronique.  

Trois comportements simples à adopter pour éviter les AVC : 

• Pratiquer une activité physique régulière, 

• Adopter une alimentation équilibrée et pauvre en sel, 

• En cas de traitement contre l’hypertension ou pour stabiliser le rythme cardiaque, bien respecter les 

prescriptions. 



  

Une vaste campagne de communication pour sauver des vies 
 

Dans le cadre du Plan national AVC, l'ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et ses 

partenaires*
1
ont fait des AVC, depuis 2011, une priorité régionale de santé publique.  

 

Des affiches et des dépliants de promotion de ces semaines de prévention seront 

largement diffusés dans tous les départements : chez les médecins, dans les pharmacies, 

dans les établissements de santé, par les caisses d'assurance maladies, les mutuelles... 

En parallèle, les supports de sensibilisation aux signes d’alerte des AVC et au réflexe 

d’appel au 15 pourront encore cette année être commandés auprès de l’ARS. 

 

Retrouvez toute l’information et l’ensemble des supports en cliquant ici 

 

 

 

Les AVC en chiffres 

 

� En France 

 

� 1ère cause de handicap acquis de l’adulte, 

� 3ème cause de mortalité, 

� 130 000 personnes atteintes chaque année d’un AVC, dont 1/3 garde des séquelles, 

� 75 % des personnes qui en sont atteintes ont plus de 65 ans, mais 15 000 hommes ou femmes de moins de 

45 ans sont frappés chaque année, 

� L’hypertension artérielle est impliquée dans 80% des AVC, 

� L’arythmie cardiaque est responsable d’1 AVC sur 5. 

 

� En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes  

 

� Les AVC touchent 2 personnes par heure, 

� 25% des AVC touchent des personnes de moins de 65 ans, c’est-à-dire des personnes en âge de travailler, 

� 57% des victimes d’AVC sont des femmes, 

� Le risque de récidive à 5 ans est de 30 à 43% 

 

 

Mieux reconnaître les signes des AVC et sauver des vies  
 

Une priorité, faire connaître les symptômes  
qui doivent alerter :  
• faiblesse d’un côté du corps, 
• paralysie du bras, du visage, 
• difficulté à parler,  
qui peuvent être accompagnés de troubles de l’équilibre, de la vision ou de maux de tête. 
Si l’un de ces symptômes est constaté, et même s’il disparaît après quelques minutes, il peut s’agir d’un 
AVC. 

Un réflexe : appeler le 15 car chaque minute compte  
À chaque minute qui s’écoule avant le traitement, l e patient victime d’un AVC perd en moyenne 
1,9 million de cellules cérébrales . Le risque de dégradation irréversible ou de décès augmente donc à 
chaque minute. Pour améliorer la prise en charge en urgence des patients, des services spécialisés 
pluridisciplinaires sont mis en place en France, les unités neuro-vasculaires (UNV).  

                                                 
* Les établissements de santé de la région,  France AVC, l’Association des Malades et Opérés Cardiaques (AMOC), l’Assurance Maladie / la MSA / le Régime Social 

des Indépendants / la Mutualité Française de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la Carsat Aquitaine, URPS Médecins libéraux Nouvelle-Aquitaine. 

 



  

    



  

    



  

    



  

    



  

    



  

    



  

    

    


