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

La période estivale touche maintenant à sa fin 
et le moins qu’on puisse dire cette année nous 
avons été gâtés. 
Certes, nous avons eu parfois très chaud et les 
instants et les lieux de fraîcheur ont été  très 
appréciés par la population locale mais aussi 
par nos estivants ravis de trouver les ombrages 
situés à proximité de la plage. 

Autre motif de satisfaction, justement en rapport avec la plage et la 
baignade, c’est le fait de constater l’absence de cyanobactéries tout au 
long de la saison, ce qui nous a permis de hisser fièrement le drapeau 
vert. 

Cette fréquentation accrue a également été profitable, je le souhaite, 
à nos commerçants locaux qui ont pu étancher la soif de nos visiteurs. 

En revanche cette absence de pluie n’a pas été une bonne chose pour 
nos agriculteurs et jardiniers qui ont été confrontés aux problèmes de 
restriction d’eau. 

Je tiens d’ailleurs à remercier très chaleureusement Marie-Ange 
Dupontet, conseillère municipale, qui a rédigé en français et en anglais 
une fiche conseil suite à l’arrêté préfectoral invitant tous les usagers à 
économiser l’eau par des gestes et des comportements simples à la portée 
de tous. 

Ce bel été restera sans doute dans les annales au même titre que la 
canicule de 2003 mais avec des incidences moindres sur la santé de nos 
concitoyens. 

Enfin et pour conclure, les travaux de rénovation de l’ancienne école 
en logements devraient commencer dès l’automne. La publicité relative 
à ce chantier a été lancée et les artisans qui le souhaitaient ont pu 
déposer leur dossiers jusqu’au 21 septembre 2015. 

Quant à nos écoliers, ils auront repris la classe lorsque vous recevrez 
ce numéro, ce qui ne m’empêche pas de leur souhaiter tout de même une 
bonne rentrée. 



              

INFOS PRATIQUES 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 MATIN APRES-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 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 Médecins Médecins Médecins de gardede gardede gardede 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    
 
 
 



1915191519151915 
 
Le 30 juin 1915, le général Joffre prend la décision d'autoriser les permissions. Elles seront de 6 jours 
accordés par roulement à tous les combattants français. Mais le système d'attribution et la lenteur des 
départs ne satisfont pas pleinement les soldats. La méthode d'attribution fait apparaître des disparités entre 
les unités selon leurs affectations à un secteur calme ou non. De plus, ce sentiment d'inégalité est encore 
plus flagrant avec les officiers qui ont l'avantage de ne pas faire de roulement avec la masse des hommes 
de troupe. Ainsi, les revendications de justices sociales se font  de nouveau entendre dans les tranchées et 
touchent un public de tout horizon. Cette idée marquera fortement la société française d'après-guerre et se 
retrouvera notamment dans les revendications sociales. 
 
 

− BEAUDROUX Jean 
Il naît le 24/10/1873 au village du Vignaud commune d'Anzême sous les prénoms de Jean François fils de 
Jean François BEAUDROUX, propriétaire-cultivateur, et de Marie Antoinette BOYER. 
Il se marie le 20/01/1898 au Bourg d'Hem avec Marie Justine Héloïse DURANT du village de La Vallade 
où il s'installe chez ses beaux-parents. Ils ont en 1898 une première fille, Marthe Valentine Augustine, 
une seconde en 1902, Marceline Laurence Antoinette, et un garçon en 1905, Maximilien Victor. 
Il est mobilisé le 01/08/1914 et renvoyé aussitôt dans ses foyers. Il est rappelé le 01/12/1914. Il décède le 
08/10/1915 à Cuperly sur Marne (Marne) à l'âge de 41 ans. 
 

− PEYROT Émile 
Il naît le 31/08/1888 au Bourg d'Hem sous les prénoms Félix Émile fils de Louis Philippe PEYROT,  
maçon, et de Victorine CHICAUD. 
Il devient plâtrier et en 1913 pratique son activité à Saint Denis en Val (Loiret). 
Il est mobilisé le 03/08/1914 mais il est blessé le 02/09/1914 au combat de Souain. Il s'en remet et 
replonge dans les combats pour être tué à l'ennemi le 16 octobre 1915 à Verthes et Tahure (Marne) à l'âge 
de 27 ans. 
 

− CHICAUD Fernand  
Il naît le 02/06/1872 au village du Guémontet sous les prénoms de Jean Fernand fils de Jean Charles 
CHICAUD, cultivateur, et de Marie Amélie BORDAS. 
Il se marie le 01/02/1896 au Bourg d'Hem avec Marie Armantine DURAND du village de Fougères. Ils 
vivent au Guémontet et ont, en 1897, une fille, Camille Marie Louise ; en 1898, un garçon, Jules 
Fernand ; et un autre garçon en 1901, Émile Henri. 
Il arrive au corps le 17/12/1914. Durant la campagne militaire, il contracte une maladie et il en décède le 
25/10/1915 à l'hôpital 85 à Auchel (Pas de Calais) à l'âge de 43 ans. 
Il est le plus ancien soldat de la commune a être victime de la guerre. 
 

− BRIDIER François  
Il naît le 09/11/1883 au village de La Bussière sous les prénoms de François Clément fils de Jean-Baptiste 
BRIDIER, maçon, et de Jeanne Céline DUFOUR. 
Il se marie le 22/01/1907 au Bourg d'Hem avec Alexandrine Adèle JOUANNY du village de 
Chanteloube. Ils ont une fille, Marceline Céline, née le 11/02/1914 à Chanteloube. 
Entre temps, il part du département pour pratiquer le métier de maçon. En 1908, il se trouve à La Ferté 
Bernard (Sarthe). 
Il est mobilisé le 12/08/1914. Il meurt le 27/10/1915 à l'hôpital militaire d'Amiens à la suite d'une maladie 
contracté au front. 
Il obtient le 15/10/1919 une citation à l'ordre du régiment où il est qualifié de « Brave soldat courageux et 
dévoué » 
        



    

 
  



 



 
 
  
 
 

 

  



 



 

 

 

OFFICE DE TOURISME 
DE LA VALLÉE DES PEINTRES 



 



 
 

 


