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

 Comme 2018, 2019 aura été une année marquée par de fortes 
chaleurs, une sécheresse exceptionnelle et des conséquences terribles 
pour notre mère nature, les hommes les animaux, les cultures et le 
monde agricole dans son ensemble. 
Sur le plan mondial, la chaleur n’a pas assagi les hommes et les grands 
dirigeants puisque de nombreux conflits auront marqué l’année : la 
Turquie et les Kurdes, la Syrie, l’Iran et bien d’autres invisibles qui 
font comme le vent et qui attisent les braises. 
 Et que penser de nos amis anglais avec leur 1er ministre à la dégaine 
pas possible qui nous joue du Shakespeare à longueur de semaine en se 
posant la question cruciale : « Brexit or not Brexit : that is the 
question ?... » 
 Beaucoup d’anglais se sont installés chez nous et souhaitent y rester. 
Ils ont monté des commerces dans des coins où il n’existait plus rien et 
ils ont redonné vie à certains villages. Ils n’ont pas envie de retourner 
en Angleterre. 
 En France la sagesse n’aura pas été de mise pour les casseurs de 
toutes sortes. Les bagarres incessantes entre policiers et manifestants, 
entre policiers et pompiers. Et puis comble de l’horreur toutes ces 
personnes qui succombent sur les coups de leurs maris violents. En 
conclusion, un monde qui marche à l’envers, qui ne peut qu’engendrer 
anxiété, malaise et mélancolie. 
 Pour nous, je n’y reviens pas, 2019 aura été l’année de la défusion de 
la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse. En 2020 
nous reviendrons à la situation d’avant soit : la communauté de 
communes du Pays Dunois. 
 2020 sera aussi une année d’élection, les électeurs seront appelés aux 
urnes à la mi-mars. 
 Pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps de s’inscrire sur les  



  

2 
 

listes électorales. 
 Le traditionnel repas des aînés se tiendra comme les années précédentes à la salle du Foyer Rural, le 
12 janvier et à cette occasion vous aurez le plaisir d’inaugurer un ascenseur tout neuf qui fera accéder à 
l’étage en toute sécurité. 
 Enfin, pour ne pas faillir à la tradition, je vous présente au nom du Conseil Municipal et de nos 
agents communaux tous nos vœux de bonheur et de santé et beaucoup de succès pour vos futurs projets. 
 
  

INFOS PRATIQUES 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 MATIN APRÈS-MIDI 
Lundi Fermé au public Fermé au public 
Mardi 9 H - 13 H Fermé 
Mercredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 18 H 
Jeudi 9 H - 13 H Fermé 
Vendredi 9 H - 12 H 30 13 H 30 - 16 H 
Samedi 9 H - 12 H Fermé 
 
℡℡℡℡ : 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  
 
 
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 La Souterraine : 05.55.63.93.00 
Mme Emmanuelle CAZENAVE 
 
 

UrgencesUrgencesUrgencesUrgences    ::::    
 
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)    : 05 55 41 82 02: 05 55 41 82 02: 05 55 41 82 02: 05 55 41 82 02     
    
    

PompiersPompiersPompiersPompiers    ::::    18181818                    Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde Pharmacies de garde : : : :     32 32 32 32 37373737    

        

    

SAMUSAMUSAMUSAMU    : : : :     15151515    
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 Novembre 2019 
 
1- DÉFUSION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MONTS ET VALLÉES OUEST CREUSE 
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le Tribuna l administratif a annulé, pour 
défaut de motivation, l’arrêté du 2 novembre 2016 d u Préfet de la Creuse portant 
création de la communauté de communes issue de la f usion des communautés de communes 
du Pays Dunois CCPD, du Pays Sostranien CCPS et de Bénévent/Grand-Bourg CCBGB. 
L’annulation prononcée prendra effet le 1 er  janvier 2020. Les effets produits par 
l’arrêté de fusion antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs. 
 
En l’absence de précédent et de dispositions partic ulières du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté de Commu nes Monts et Vallées Ouest Creuse 
a dû définir et appliquer une méthodologie de répar tition de l’actif et du passif 
entre les trois territoires tout en s’attachant à r especter le principe d’équité par 
la mise en œuvre de critères objectifs. 
 
Un groupe de travail, dont les membres ont été dési gnés par les maires de chaque 
territoire, a été mis en place afin de déterminer l es critères et les procédures de 
défusion de la Communauté de Communes Monts et Vall ées Ouest Creuse CCMVOC. 
Composition du groupe de travail (GT) : 
 
Président : Etienne LEJEUNE 

CCPD : 

Laurent DAULNY 

Jean-Louis BATHIER 

Hélène FAIVRE 

Laurent TARDY 

Gilles GAUDON (suppléant) 

CCPS : 

Jean-François MUGUAY 

Pierre DECOURSIER 

Micheline SAINT LEGER 

Josiane VIGROUX-AUFORT 

Françoise PUYCHEVRIER (suppléante) 

CCBGB : 

Jaqueline DEDET 

André MAVIGNER 

Josette MOREAU 

Michel NAVARRE 

Evelyne CHETIF (suppléante) 

 
Afin de fixer les modalités de répartition de l’act if, du passif et de la trésorerie, 
les élus ont bénéficié de l’accompagnement de la DD FIP, de la Trésorerie et de la 
Préfecture. 
Une réunion à destination de l’ensemble des élus co mmunautaires et des maires de 
l’Ouest Creuse, le jeudi 17 octobre 2019 à Saint Ge rmain Beaupré, a permis de faire 
une première présentation des modalités de défusion  retenues par le GT. 
Les clés de répartition financières sont issues pou r la plus grande partie de la 
présentation en conseil informel du 17/10/2019, 

- Les données comptables définitives ne seront connue s qu’à l’issue des 
opérations de clôture comptable de l’exercice 2019.  

- Les données financières annexées ne sont que des es timations les plus précises 
possibles à ce jour. 

 
Il est proposé aux conseils municipaux d’acter comm e suit les modalités de la 
défusion de la Communauté de Communes Monts et Vall ées Ouest Creuse. 
 

I.  Répartition des résultats, de l’actif et du passif,  des emprunts : Annexes 1 
et 2 

Le GT a retenu de partir des résultats cumulés au 3 1/12/2016, des Budgets Principaux 
et Budgets Annexes des 3 EPCi complétés des Restes à Réaliser en Recettes et Dépenses 
pour les opérations d’investissement en cours à cet te même date. Ces résultats, qui 
intègrent des « provisions pour risques et charges », doivent conduire à une reprise 
effective de ces provisions sur l’exercice 2019 dan s la mesure où les situations les 
ayant générées ne se sont pas réalisées ou ont disp aru. [ colonne a ]. 
Ces résultats territorialisés ont, dans un 1 er  temps, été corrigés des principales 
opérations d’investissement sur la période 2017-201 9 [ colonne b ] en y intégrant 
toutes les recettes attendues (hors emprunts) y com pris les décisions 2016 
d’investissement sur Bénévent Grand-Bourg (BGB). 
Ces éléments cumulés ont conduit à l’adoption par l e GT d’une méthode de répartition 
du seul emprunt nouveau de 770 000 € souscrit en 20 18 et versé en 2019. D’abord 
couverture du besoin net de financement du territoi re BGB, puis répartition du solde 
au prorata du solde net des investissements réalisé s. [ Colonnes d à f ] 
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Au regard de la difficulté et du peu d’enjeux de ve ntiler les dépenses de la section 
de Fonctionnement  du Budget Principal par territoire (situation cumu lée des exercices 
2017 à 2019 estimée devrait conduire à un solde fai ble, peut-être négatif) la clé de 
répartition de ce résultat cumulé 2017 à 2019 reten ue par le groupe de travail est 
une répartition en trois parts égales. [ Colonne g ]. À ce stade le résultat 2019 
devrait approcher de Zéro €uros, mais un résultat p ositif est escompté.  
L’examen, avec la DDFIP, postérieur au dernier GT, a confirmé le faible enjeu des 
autres opérations d’investissement (D et R hors emp runt) [ colonne h ] puisque le 
résultat cumulé 2017 à 2019 estimé est également pr oche de Zéro. Il est donc proposé 
d’appliquer la même clé de répartition en trois par ts égales. 
Les actifs acquis à compter du 1 er  janvier 2017 qu’il est proposé de ventiler par 
1/3, feront l’objet d’une liste détaillée pour répa rtition. 
 
S’agissant des budgets annexes [ colonne i + annexe 4 ] : 
- les budgets annexes Enfance et Centre aquatique s eront dotés d’une subvention 
d’équilibre comme en 2017 et 2018. Donc, aucun résu ltat ne sera à partager. 
- les autres budgets annexes étant territorialisés,  leurs résultats cumulés 2017 à 
2019 seront imputés à leurs futures CC de rattachem ent. Donc, aucun résultat ne sera 
à partager. 
 
La fusion au 1 er  janvier 2017 ayant également concerné le Syndicat Mixte Pays Ouest 
Creuse (SMPOC), il convient de compléter la prise e n compte de sa situation au 
31/12/2016 déficitaire, avec une répartition au pro rata de la population territoriale 
au vu de ses statuts [colonne j]. 
 
La prise en compte des opérations d’investissement,  intégrant à ce stade l’ensemble 
des subventions octroyées, il convient pour appréci er la situation au 31/12/2019 de 
distinguer les recettes (subventions) effectivement  encaissées de celles « à 
percevoir » après cette date [colonne k]. 
 
L’ensemble de ces éléments permet de dégager un sol de (projection de résultat cumulé) 
avant emprunts en 2019 [ colonne m ]. Au regard des volumes de subventions attendues 
sur le territoire BGB, il est proposé par délibération séparée  de procéder à la 
souscription d’un prêt relais à hauteur « nécessair e » … à compléter du besoin 
éventuel à affiner pour chacun des 2 autres territo ires [ colonne n ]. 
À l’issue de la prise en compte de l’ensemble de ce s orientations, la projection de 
résultat est présentée [colonne p]. 
 
Pour mémoire, [ colonnes q à s avec réintégration de la colonne k ], une projection des 
principaux Restes à Réaliser (RAR) en investissemen t est présentée. 
L’ensemble de ces règles de répartition des résulta ts doit s’accompagner de 
précisions complémentaires, permettant in fine de r épartir la trésorerie afin de 
prendre en compte notamment les titres non payés et  les mandats non encaissés au 
31/12/2019.  
Le résultat corrigé de ces éléments permettra la ré partition de la trésorerie 
disponible au 31/12/2019. Comme ceux-ci ne seront c onnus que postérieurement au 
02/01/2020, une première répartition sera réalisée sur la base d’une estimation. 
Celle-ci sera réajustée une fois les résultats défi nitifs connus et les balances 
d’entrées de chacune des communautés de communes ét ablies par la DDFIP. 
 
Répartition des actifs (immobiliers et mobiliers do nt amortissements) et du passif 
(emprunt) : 
- tous les actifs qui pré existaient au 31/12/2016,  et qui subsistent, retournent 
vers leur territoire d’origine ; 
- De la même façon, tous les emprunts souscrits ant érieurement au 31/12/2016 et non 
soldés au 31/12/2019 seront réaffectés par territoi re. Tous les emprunts souscrits de 
2017 à 2019 ont été fléchés par territoire. 
- toutes les opérations d’investissement 2017 à 201 9 ont été fléchées au fur et à 
mesure sur chaque territoire. 
 
Il sera mis en place un Comité de suivi  qui s’attachera notamment tout début 2020 à 
répartir territorialement les recettes et dépenses MVOC restant à solder jusqu’à 
épuisement. Il est proposé de ventiler, dès qu’ils seront connus, les éventuels 
restes à recouvrer et restes à payer en appliquant le principe de territorialisation 
des services auxquels ces restes seront rattachés. 
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Il est proposé d’arrêter une répartition par 1/3 de s crédits de fonctionnement et 
d’investissement qui serviront de base début 2020 à  l’application des dispositions de 
l’article L.1612-1 du CGCT en prenant comme référen ce le budget 2019 de la CCMVOC. 
 

II.  Personnel : Annexe 3 État du Personnel  
Les lois et règlements garantissent les droits des agents en cas de défusion. En 
outre les autorités territoriales doivent veiller à  la qualité du dialogue social et 
des mesures d’accompagnement. 
Selon les termes du CGCT, « La répartition des pers onnels concernés est soumise, pour 
avis, aux commissions administratives paritaires co mpétentes. Elle ne peut donner 
lieu à un dégagement des cadres. Les personnels con cernés sont nommés à minima dans 
un emploi de même niveau et en tenant compte de leu rs droits acquis. Les 43 
collectivités  attributaires supportent les charges  financières correspondantes. » 
La règle de non dégagement des cadres doit être lue  comme la reprise obligatoire de 
tous les fonctionnaires concernés par la défusion d e la structure, sans possibilité 
de licenciement. 
Il résulte de ce qui précède que la répartition des  agents entre les 3 communautés de 
communes doit être prononcée par arrêté préfectoral , se faire sur la base d’un accord 
entre les 43. 
En l’absence de dispositions légales plus précises,  il appartient aux communes, dans 
le cadre de l’accord qu’elles doivent rechercher, d e fixer des règles équitables de 
répartition pour les personnels. 
Les modalités de répartition arrêtées sont : 

1.  Les agents en poste dans l’une des 3 communautés de  communes avant le 1 er  
janvier 2017 réintègrent leur collectivité d’origin e. 

2.  Les agents exerçant des missions portées par l’ex S MPOC seront repris dans le 
cadre d’une entente intercommunautaire et rattachés  administrativement à l’une 
des 3 comcom.  

3.  De fait, la discussion ne porterait, in fine, que s ur les emplois directement 
créés par la CCMVOC, structure dissoute : 

3.1 Les agents recrutés depuis le 1 er  janvier 2017 dans des services territorialisés 
(par exemple micro-crèche, centre aquatique …) rest ent rattachés à la collectivité 
support. 
3.2 Les agents recrutés sur des missions transversa les (au nombre de 2) seront 
rattachés administrativement à l’une des 3 comcom e t assumés financièrement selon les 
critères suivants : 
 

Poste CCPS CCPD CCBGB 

Technicien principal 1
ère

 classe 

(titulaire FPT) 

3/5 1/5 1/5 

Chargé de mission 

économie/communication 

(contractuel) 

3/5 1/5 1/5 

 
III.  Convention d’entente intercommunautaire : 

L’entente intercommunautaire résultera de la volont é des 3 territoires de poursuivre 
un projet, sans structure porteuse avec une double exigence = 

- Pas de volonté de recréer un Syndicat Mixte Pays ou  un PETR. 
- L’entente ne peut porter que sur les services et mi ssions mis en commun 

listés ci-après. 
Les ententes intercommunautaires sont régies par le s articles L.5221-1 et L.5221-2 du 
CGCT. L’article L.5221-1 du CGCT fixe les modalités  de constitution de l’entente 
tandis que l’article L.5221-2 du CGCT prévoit les m odalités de gouvernance de 
l’entente intercommunautaire. 
 
La convention d’entente intercommunautaire  aura pour objet de régler explicitement 
les  missions concernées , leurs modalités d’exécution  ainsi que leurs conditions de 
gouvernance et de répartitions Besoins/Ressources  à impacter auprès des 3 EPCi 
recréés dès le 1 er  janvier 2020. 
 
Les contreparties financières devront correspondre à la stricte compensation des 
charges du service mis en commun. 
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L’entente prendra la forme d’un contrat à interveni r, sans limitation de temps, entre 
les organes délibérants des futurs EPCI concernant : 

- Le Contrat de dynamisation et de cohésion territori ale avec la Région Nouvelle 
Aquitaine ; 

- Gestion des fonds leader dans le cadre du GAL SOCLe ; 
- Label PAH.   

 
IV.  EPIC Monts & Vallées Ouest Creuse 

L’EPIC Office de Tourisme Monts et Vallées Ouest Cr euse ne possède pas d’actif 
immobilier à répartir, il n’a souscrit aucun emprun t à ventiler entre les 3 
communautés de communes. 
L’actif à répartir n’est constitué que de biens mob iliers et de la trésorerie qu’il 
faudra répartir en cas de dissolution. 
Les représentants des élus du Pays Dunois et du Pay s Sostranien ayant manifesté leur 
volonté de sortir de l’EPIC, 2 hypothèses ont été e nvisagées concernant le devenir de 
la structure : 

- Soit une dissolution au 31/12/2019 ; 
- Soit une continuité en Office de Tourisme Intercomm unautaire sur une période de 

6 mois maximum puis dissolution effective au 1 er  juillet 2020. 
 
Lors de la réunion du GT qui s’est tenue le 21 octo bre 2019, il a été proposé de 
retenir l’hypothèse d’une continuité en Office de T ourisme Intercommunautaire sur une 
période de 6 mois maximum ouvrant à une dissolution  effective au plus tard le 1 er  
juillet 2020. 
Dès le début de cette période transitoire, il convi endra de modifier les statuts de 
l’EPIC pour les adapter à la forme intercommunautai re. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’u nanimité : 

- Adopte ces propositions. Il est toutefois précisé a u paragraphe IV : « Soit une 
continuité en Office de Tourisme Intercommunautaire  sur une période de 6 mois 
maximum puis dissolution effective au 1 er  juillet 2020, sous réserve que la 
communauté de communes du Pays Dunois gère à nouvea u en régie directe les 
quatre sites touristiques de son territoire, dès le  1 er  janvier 2020 ». 
 

- Autorise le président à signer tout acte correspond ant à intervenir. 
 
 

2- AVENANT CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que  le Centre d’Instruction 
Mutualisé de la Souterraine instruit les demandes d ’autorisations d’urbanisme. 

Le coût global du centre d’instruction est estimé à  88 265,30 € pour l’année 
2019, celui-ci doit être intégralement couvert par les participations des communes.  

Le Maire présente l’avenant modifiant les condition s financières, la durée et 
la réalisation de la convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’ unanimité, 
 
- AUTORISE le maire à signer l’avenant avec le Cent re d’Instruction Mutualisé 

de La Souterraine.  
 
 
3- ETUDE DE DEVIS (GITE D’ÉTAPE ET CAMPING) 
 

- Travaux local de la chaufferie du gîte d’étape : 
 
Le Maire explique au Conseil Municipal qu’il convie ndrait d’effectuer quelques 

travaux dans le local de la chaufferie du gîte d’ét ape (remplacement de collecteurs, 
reprise de joints de la soupape du ballon sanitaire ). 

 
Il précise que plusieurs entreprises ont été sollic itées et qu’il a reçu trois 

propositions. 
 
Après avoir pris connaissance des différents devis,  le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, retient  la proposition de l’entreprise BRUNET Jérôme à Nouz erolles d’un 
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montant de 946,30 € HT. 

- Remplacement chauffe-eau du camping 
 
Le Maire explique au Conseil Municipal que le chauf fe-eau du camping est 

défectueux et qu’au vu de sa vétusté, il conviendra it de le remplacer. 
 
Il précise que plusieurs entreprises ont été sollic itées et qu’il a reçu trois 

propositions. 
 
Après avoir pris connaissance des différents devis,  le Conseil Municipal, à 

l’unanimité retient  la proposition de l’entreprise BRUNET Jérôme à Nouz erolles d’un 
montant de 6 218.39 € HT pour un chauffe-eau gaz so l 300 Litres.  
 
 
4- DISPOSITIF DE PAIEMENT SUR INTERNET, PAR CB, DES LOCATIONS DES GITES ET DU GITE 
D’ÉTAPE 

 
Monsieur Robert DESCHAMPS explique qu’il a reçu Mon sieur le Trésorier afin 

d’évoquer la possibilité de mettre en place le paie ment par internet des locations 
des gîtes et du gîte d’étape. Une réflexion sera me née sur les conditions de mise en 
place. 

 
 

5- REPAS DES AINES 
 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 12 janvier  2020 dans la salle du Foyer 

Rural. 
                                   
 

6- CONVENTION DE COMMERCIALISATION OFFICE TOURISME MVOC 
 

Monsieur le Maire explique que la convention de com mercialisation établie avec 
l’Office de Tourisme des Monts et Vallées Ouest Cre use arrive à son terme le 31 
décembre 2019.  

Étant donné la défusion de communauté de communes M onts et Vallées Ouest Creuse 
au 31 décembre 2019 et le maintien de l’EPIC jusqu’ au 30 juin 2020, il propose de 
renouveler cette convention pour six mois. 

 
Il présente ensuite la nouvelle convention.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unani mité, décide d’établir une 

nouvelle convention de commercialisation avec l’Off ice de Tourisme des Monts et 
Vallées Ouest Creuse prenant effet le 1 er  janvier 2020 pour une d’une durée de six 
mois. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
-  Monsieur Denis Lenoble, devant les problèmes de res triction d’eau chaque 

année, propose d’acheter une cuve de 5000 litres af in de récupérer les eaux 
pluviales du hangar communal.  

 
-  Mme Marie-Ange Dupontet explique que depuis 1 mois les utilisateurs SFR 

n’ont plus ni téléphone, ni internet. Malgré les no mbreux appels auprès du 
service d’assistance et le passage de technicien, l a situation reste 
inchangée. Elle explique qu’elle a contacté la pres se et qu’elle recevra un 
journaliste demain matin à 11h. Toutes les personne s concernées seront les 
bienvenues. 

 
 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45. 
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REPAS DES AINES  
 

Il aura lieu le dimanche 12 janvier à partir de 12h 30 dans la salle du Foyer 
Rural. 

Comme chaque année vos conseillers distribueront le s invitations à toutes les 
personnes concernées. 

Tous ceux qui auraient des problèmes de déplacement  pourront être transportés 
à leur demande par les conseillers. 

Ce repas, entièrement offert aux aînés par le Conse il Municipal, est 
l’occasion de retrouvailles chaleureuses entre habi tants des différents villages mais 
peut être aussi un moment privilégié de rencontre a vec les nouveaux arrivants de la 
commune. 

 

 

NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE  
 

Le Père Noël rendra visite aux enfants de la commun e, le samedi 21 décembre, 
avec sa hotte remplie de paquets. Rendez-vous à la salle du foyer rural à partir de 
17 h 30. 

Tous les ayants droit recevront prochainement une i nvitation. 
 

 

CONCERT 
 

Nos amis Hollandais de Villebaston organisent un co ncert le vendredi 03 janvier 
2020 à 20 heures à l’église du Bourg d’Hem. 

 

 
 

 

DÉRATISATION (RAPPEL AUX USAGERS)  
 

Le service de dératisation passera chez les particu liers, à leur demande, le 
vendredi 20 décembre 2019. 

Pensez à vous inscrire à la mairie avant le 18 déce mbre 2019 afin de pouvoir 
bénéficier de ce service gratuit.  
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ÉTAT - CIVIL 2019 
 
 
 
 
 

Naissances    
 
NIVELLE Louise, Ambre, Lou-Ann, Mathilde née le 06 avril 
 
NOIZAT Rose, Christine, Annick née le 09 juin 
 
PEYROT Lise, Eugénie, Jeanne née le 27 septembre 
 
 
Le Conseil Municipal présente ses sincères félicitations aux heureux parents. 
 
 
 
 
 
 

Mariage  
 
DURET Lionel et LEQUÉRÉ Gaëlle mariage célébré le 26 janvier 
 
TISSIER Joël, Camille et MORET Anne-Marie, Jacqueline, Aimée mariage célébré le 22 juin 
 
 
 
 
 
 

Décès    
 
BROSSET née BREDIER Odette, Raymonde décédée le 27 février à CHÂTELUS-MALVALEIX 
 
DESCHAMPS Lucette décédée le 07 avril à GUÉRET 
 
GIAUFFRET née HOCH Lucienne, Esther décédée le 02 mai à GUÉRET 
 
ABRAHAM René décédé le 30 mai à BUSSIÈRE-DUNOISE 
 
BRIDIER André, Roland décédé le 25 août à SAINTE-FEYRE 
 
FOURNAGE Jean, Marcel décédé le 11 septembre à GUÉRET 
 
CLAES née AUGENDRE Thérèse, Lucienne décédée le 13 novembre à BRIVE LA GAILLARDE 
 
DESCHAMPS née ARRAUD Marie-Thérèse décédée le 29 novembre à BONNAT 
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Rappels pour la collecte des déchets 
 

Avec mes bacs individuels  
 
1/ Je place mes déchets dans les bons bacs :  

• Mes déchets recyclables dans le bac à couvercle jaune, directement en vrac.  
• Mes ordures ménagères dans le bac à couvercle gris, dans des sacs fermés. 

 

 
 
2/ Je sors mes bacs la veille au soir pour qu’ils soient collectés ! (les collectes 
commencent dès 5h du matin). 
 
3/ Je place mon bac dans le sens de la flèche sur le couvercle (lorsqu’il est équipé 
d’un autocollant flèche).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Je ne gêne pas l’accès à mes bacs et laisse un espace d’environ 80cm autour sans 
obstacle.  
 
5/ Je ne tasse pas les sacs dans mon bac d’Ordures Ménagères, sinon ils risquent de 
rester bloqués dedans. 
 
6/ Je ne fais pas déborder mes bacs avec mes déchets et je ne laisse pas de dépôts au 
pied de mes bacs. 
 
7/ Je fais bien attention à ne pas échanger mes bacs avec ceux de mes voisins. Je 
peux éventuellement mettre une étiquette avec une marque distinctive, ou du ruban 
adhésif par exemple, au dos de mes bacs pour bien les reconnaître.  
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Avec les contenants collectifs à Ordures Ménagères 
 
1/ Lorsque j’utilise les contenants collectifs, j’utilise des sacs de 30L au maximum dans 
les abris bacs, et des sacs 30L ou 80L dans les colonnes aériennes, suivant la taille 
du tambour. Un autocollant indiquant la contenance maximum du tambour est placé à 
côté de celui-ci.  

 
 
 
 

 
2/ Je ne force pas les tambours. Je ne tasse pas mon sac dans le tambour, sinon je 
risque de le bloquer.  
 
3/ Ma carte d’accès me permet d’ouvrir quasiment* tous les contenants collectifs 
placés sur le territoire. Je ne suis pas obligé d’utiliser celui de ma commune s’il s’avère 
plus pratique pour moi d’en utiliser un autre.  
 
*Attention, certains contenants collectifs, bien que placés sur une zone en libre accès, sont toutefois réservés à des 
ensembles de bâtiments. Par exemple, il n’est pas possible d’utiliser les colonnes enterrées de la zone de Puycharraud 
pour les personnes qui n’habitent pas dans les immeubles de la cité HLM. Retrouvez les emplacements des contenants 
collectifs sur la carte dédiée à l’adresse www.evolis23.fr/contenants-collectifs. 

 
 
 


