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

 

 
2015 s’achève avec son cortège de malheurs : 
perte d’êtres chers, attentats de Charlie 
Hebdo et de l’hyper casher, catastrophes 

naturelles, sabotages ou accidents d’avions et au moment même où je 
prends la plume, ce terrible attentat au stade de France et au 
« Bataclan » faisant des centaines de morts ou de blessés parmi une 
population d’innocents venus pour se distraire et passer un moment qui 
aurait dû être agréable et festif. 

Comment enrayer la folie des hommes et la barbarie dans un monde 
où les grandes découvertes médicales, l’Internet, les avancées 
spectaculaires dans tous les domaines devraient concourir au bonheur 
de tous et devoir faire face à des gens qui vivent et pensent comme au 
Moyen Age. 

Que pouvons-nous souhaiter pour 2016 sinon que la sagesse 
l’emporte sur l’obscurantisme, l’ignorance et la bêtise car j’en ai bien 
peur ce vœu risque de n’être qu’un vœu pieux. 

Alors, à notre niveau, profitons des instants de joie de bonheur avec 
nos familles et nos amis, oublions les dissensions qui peuvent parfois 
exister entre nous ou avec nos voisins et plutôt que d’apprendre à nos 
enfants à faire la guerre apprenons leur au contraire à faire la paix. 

Après ce propos marqué par l’indignation et aussi par la colère, 
n’oublions pas que nous avons la chance de vivre dans une petite 
commune paisible où il fait bon d’habiter. 

Les travaux de rénovation de l’ancienne école vont commencer début 
janvier à partir du 5 et ils devraient normalement s’étaler sur une 
période de 12 mois. 

Mais avant cela, vous serez appelés à voter pour les élections 
régionales les 6 et 13 décembre. Qu’adviendra-t-il de notre pauvre 



 
 
 
 
Creuse au sein de la 
grande région 
Aquitaine-Poitou-
Charente-Limousin 
bien malin qui pourrait 
le dire ? On nous 
promet des lendemains 
qui chantent mais que 
peut peser un petit 
département comme le 
nôtre (120 000 
habitants) dans une 
région qui en comptera 
plus de 5,8 millions ? 

 
 

Attentats du 13 novembre – Deuil national du 15 au 17 novembre 2015 
 
 
 
Que penser également du projet préfectoral de modifier encore une fois le périmètre des 

intercommunalités alors que nous venons d’entrer dans l’intercommunalité du Pays Dunois depuis 2013 
et que nous y avons à peine pris nos marques. Des intercommunalités à 25 000 habitants sur des 
territoires où la densité de population est de 24 au km² représenteront des territoires très vastes peu 
faciles à gérer. Là encore formulons le vœu que le bon sens l’emportera et que nous resterons un territoire 
à taille humaine où les services de proximité seront encore présents. 

Enfin et pour ne pas être trop long car il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je vous 
rappelle, et ce sera, je l’espère, un moment de joie, que le repas des aînés aura lieu le 10 janvier à 
l’Hostellerie du Bourg d’Hem. Nous vous y attendons nombreux. 

Et pour conclure, passez tous d’agréables fêtes de fin d’année avec vos proches, vos amis, vos 
familles. 

 
 
 
 



              

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 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    
 
 



 

ETAT - CIVIL 2015 

 
 
 

Naissances    
 
DELLAVALLE Kallen, Sylvain, André né le 1er  juin 
 
PLATEAUX Lou, Madeleine, Sylviane née le 22 octobre 
 
Le Conseil Municipal présente ses sincères félicitations aux heureux parents et adresse à la petite Margot 
tous ses vœux de bienvenue en ce monde. 
 
 
 
 
 

Décès    
 
CATINAT Gérard, Pierre, André décédé le 23 Janvier à GUÉRET 
 

CLAES Stéphanie, Mélanie, Brigitte décédée le 03 Mars à DREUX 
 

BROWN épouse PETERS Patricia, Ann décédée le 10 Avril à GUÉRET 
 

JUILLET Roland, André décédé le 03 Juin à GUÉRET 
 

AUTOUR Georges, René décédée le 18 Août à SAINTE-FEYRE 
 
TRIGAUD Henri, Alexandre décédé le 22 Août à GUÉRET 
 

LENOBLE Maurice décédé le 16 septembre à GUÉRET 
 
DIBLANC Jean-Claude décédé le 22 Septembre à GUÉRET 
 

CLEMENT épouse PAULY Renée, Blanche, Madeleine décédée le 05 Octobre à CHATELUS-
MALVALEIX 
 
  



CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
 
 

 
 
 
Cette année, le 11 
Novembre avait une 
couleur particulière 
pour notre commune 
puisqu’il constituait 
en quelque sorte 
l’inauguration de 
notre monument aux 
morts. 
Une vingtaine de 
personnes assistait à la 
manifestation sous un 
soleil radieux et 
notamment nos amis 
de Villebaston. Quel 
beau symbole que de 
voir cette jeune 
Hollandaise lire avec  
 

 
 
 
 
beaucoup de sérieux et 
dans un excellent 
français le message des 
anciens combattants. 
Enfin, pour conclure 
Christian Potheau a pris 
la direction d’une 
chorale improvisée et 
nous avons tous entamé 
la « Marseillaise ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

REPAS DES AINES  
 

Il aura lieu le dimanche 10 janvier 2016 à partir d e 12h30 au restaurant 
communal « L’Hostellerie du Bourg d’Hem ». 

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. 

Je rappelle que ce repas est entièrement offert aux  aînés par le Conseil 
Municipal et qu’il est l’occasion de retrouvailles chaleureuses entre habitants des 
différents villages mais qu’il peut être aussi un m oment privilégié de rencontre avec 
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 19 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 invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉRATISATION (RAPPEL AUX USAGERS)  
 

Le service de dératisation passera chez les particu liers, à leur demande, en 
décembre. 

Pensez à vous inscrire à la mairie afin de pouvoir bénéficier de ce service 
gratuit.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MARCHE DE NOEL   
 

Le Marché de Noël du Pays Dunois fête ses 11 ans ce tte année!! Il se 
déroulera de 10h à 18h. On retrouvera le traditionn el marché, et de nombreuses 
animations, Père Noël, promenades en calèche, maqui llage pour enfants, structure 
gonflable, vin chaud à déguster... Venez fêter Noël  avant l’heure, en famille, ou 
entre amis ! 

 
  



 



 



 



 



 


