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Le Maire et Le Conseil Municipal vous souhaitent  

une belle et heureuse ann®e 2018. 



 

L'année 2017 est derrière nous. Elle restera marquée par le chambardement politique 

résultant des élections présidentielles et législatives d'une part et d'autre part par la lutte 

des salariés de GMetS que nous avons soutenue. 157 emplois sur 277 sacrifi®s sur l'autel 

de la rentabilité et des profits. 
 

Le plan de revitalisation de la Creuse proposé par le Président de la République aux 
élus auquel votre Conseil Municipal a fait une contribution est source d'espoir pour 
notre département. 

 

Pour la Commune, 2017 c'est la réalisation des travaux de rénovation énergétique et 
de mise aux normes d'accessibilité pour la Mairie, l'Ecole, la Cantine et le logement. 
L'ensemble des utilisateurs, enfants, enseignants, employés communaux apprécient la 
fonctionnalité et le confort des locaux. 

Prochainement, aura lieu l'inauguration officielle. 
 

L'autre chantier important concernant la télégestion du réseau d'adduction d'eau est 
toujours en cours. 

 

La rénovation de la salle polyvalente programmée pour 2017 a débuté seulement 
début décembre, elle se déroulera donc sur l'année 2018. 

 

Pour les investissements 2018, 3 chantiers ont été validés par le Conseil Municipal, 
sous réserve d'obtenir les subventions sollicitées : 

- acquisition et aménagement de la maison Jouhannet pour réaliser une médiathèque 
troisième lieu et une maison des associations pour permettre de mieux mener l'action 
culturelle et sociale ; 

- travaux de rénovation et accessibilité à l'Auberge ; 
- enfouissement du réseau électrique basse tension et éclairage en profitant des travaux 

d'ERDF pour la moyenne tension. 
 

Le présent magazine vous rend compte des initiatives de la municipalité et des 
associations communales qui contribuent au dynamisme de la Commune. 

 

Je remercie et félicite tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation et à 
l'animation des différentes manifestations qui fortifient le bien vivre ensemble. 

 

Bonne lecture de notre magazine et remerciements à tous ceux qui ont participé à sa 
réalisation. 

 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année 2018 et 
vous présente mes meilleurs vîux pour vous et vos proches. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Le 15 janvier 2018, Gérard Delafont 

 

En raison du déroulement des travaux de rénovation de la salle polyvalente, la 
cérémonie des vîux 2018 n'aura pas lieu. Rendez-vous pour les vîux 2019 dans une 
salle rénovée. 
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JUILLET 
17-Conseil Municipal 
24-R®union Vice-Pr®sidents ComCom La Souterraine 
27-Repas Municipalit® ¨ lôAuberge  
28-Inauguration salle dôactivit®s LAFAT 
 

AOđT 
6-Concert Chant et Piano ¨ l'®glise 
10-Commission jeunesse ComCom. Dun le Palestel 
14-15 Saint Sulpice en f°te 
16-Expertise Groupama fontaine Les Velledries 
21-Rencontre habitants ¨ Grand Prat 
26-Comice Agricole Dun le Palestel 
    - Mariage Carine TRIBOUILLOIS/R®gis GAILLARD 
29-Commission de s®curit® circuit des belles : La Celle/St 
Sulpice  
 

SEPTEMBRE 
04-Com-Com La Souterraine Ateliers comp®tences 
08-Ouverture des plis du march® de travaux salle polyvalente 
    -AG Dynamy Club 
11-Bureau association La Palette Dun le Palestel 
    - Commission appel dôoffres march® de travaux salle 
polyvalente 
12-ComCom Ateliers comp®tences La Souterraine  
14-Appel dôoffres ComCom 
    -March® de travaux salle la Palestel La Souterraine  
   -R®union Vice-Pr®sidents 
   -R®union publique GM et Sô La Souterraine 
15-Conseil Municipal 
18-Commission tourisme ComCom La Souterraine 
19-Commission des finances ComCom St Agnant de 
Versillat 
20-Soir®e dôouverture Centre Culturel Y. Furet La 
Souterraine 
21-R®union chantier  Mairie-Ecole-Logement op®rations 
pr®alables ¨ la r®ception des travaux 
22-D®m®nagement biblioth¯que  
    -Inauguration Salle Apollo ¨ Dun le Palestel 
25-Bureau la Palette Dun le Palestel 
    -R®union Vice-Pr®sidents Com-Com La Souterraine 
26-Formation secr®taires de mairie ¨ Gu®ret 
28-Assembl®e G®n®rale Association Parents du RPIï La 
Celle 
    -Conseil Communautaire Salle polyvalente B®n®vent-
L'abbaye 
29-Bureau puis Conseil dôAdministration MEFBOC La 
Souterraine 
30-Commission appel dôoffres travaux salle polyvalente 
 

OCTOBRE 
02-Bureau GALSOCLe La Souterraine 
    -R®union Vice-Pr®sidents ComCom 
03-Accueil Directrice Biblioth¯que D®partementale 
04-Manifestation ®lus ¨ Egletons (19) 
   -Commission paysage ComCom : projet trame verte et 
blanc St Priest La Plaine 
05-R®vision lev®e de r®serves pour chantier Mairie Ecole 
09-R®union dôinfos sur les autorisations dôurbanisme Le 
Grand-Bourg 
11-R®union groupement de commandes EAU mairie Dun le 
Palestel 
   -R®union Vice-pr®sidents ComCom 
12-Pr®sentation SRADDET Nouvelle Aquitaine ¨ Limoges 
14-Concert Chorale Vocalise 
23-Bureau La Palette Dun 
    -Commission March®s Publics Com-Com St Agnant de 
Versillat 

    -Conseil Communautaire St Agnant de Versillat 
24-Bilan Accessibilit® Auberge par APAVE 
    -Rencontre avec SDEC pour ®tude enfouissement basse 
tension et ®clairage 
     -R®union organisation march® de no±l  
 26-R®union CDCI en Pr®fecture Gu®ret  
 
NOVEMBRE 
06-Conseil dôAdministration La Palette Dun  
07-Contrat Unique de concertation ComCom 
08-R®union avec techniciens SDEC pour chantier 
enfouissement 
  -R®union ComCom lecture publique Dun 
09-R®union lancement chantier salle polyvalente 
   -R®union CUC du GALSOCLe ¨ Bourganeuf  
10-Exposition sur la guerre 14-18 ¨ la Celle Dunoise 
11-C®r®monie Armistice 11/11/18 ¨ Chabannes et au 
Monument 
13-Signature ®tude Delille compromis de vente Maison 
Jouhannet  
14-R®union avec techniciens SDEC pour illumination ®glise 
    -Conseil dô®cole RPI St Sulpice  
15-Commission Culture ComCom Centre Y. Furet  La 
Souterraine 
16-Commission Tourisme ComCom Fleurat 
20-Pr®sentation Projet M®diath¯que ¨ la d®l®gu®e de la 
DRAC Nvelle Aquitaine, Directrice BDC et Com-Com 
Mairie 
21-Rencontre avec d®l®gu®e CAP Emploi 
    -Signature Contrat Territorial Milieux Aquatiques ¨ La 
Celle Dunoise 
23-Rencontre avec le Pr®sident du syndicat dôeau de la 
Vall®e de la Creuse - La Celle  Dse 
24-Rencontre au Conseil D®partemental pour le projet 
R®sidences Interg®n®rationnelles 
   -R®union Vice-Pr®sidents sur les propositions ¨ faire pour 
la revitalisation de la Creuse   
27-Comit® de pilotage travaux La Palette Dun 
    -Ateliers comp®tences Culture Sports Loisirs et Economie 
28-Conseil Municipal 
30-Conseil Communautaire Dun le Palestel 
 
DECEMBRE  
01-R®union sur approvisionnement local des cantines 
MARSAC 
04-Bureau La Palette Dun le Palestel 
07-Accrochage d®cors de No±l dans le bourg  
    -Ateliers comp®tence ComCom sur enfance Jeunesse 
08-R®union chantier salle polyvalente 
   -Commission March®s Publics r®sidences 
Interg®n®rationnelles La Souterraine  
11-R®union vice-pr®sidents ComCom La Souterraine   
12-R®union avec La R®gion pour la contractualisation 2018-             
2020 - Bourganeuf 
14-R®union avec le recteur lyc®e Gu®ret  
15-R®union chantier salle polyvalente 
18-Conseil communautaire Le Grand Bourg  
19-Bureau GALSOCLe Bourganeuf 
20-Commission ®lectorale Communale 
  -Conseil dôadministration SMIPAC St Maurice La 
Souterraine 
21-Bureau La Palette Dun le Palestel 
 

GLOSSAIRE: 
 

AG: Assembl®e g®n®rale 
CDCI: Commission D®partementale Coop®ration 
Intercommunale 
ComCom: Communaut® de Communes  
CUC: Comit® Unique de concertation 
DRAC: Direction R®gionale des affaires Culturelles 
GAL-SOCLe: Groupe d'Action Locale Sud Ouest Creuse Leader 
MEF BOC: Maison de l'®conomie et de la formation du  
Bassin Ouest Creuse 
V.P: Vice-Pr®sident communaut® de communes 
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Personnel communal 
Avancements de grades :  
- adjoint administratif principal 
de 1¯re classe, au 1er septembre 
2017, 
- ATSEM principal de 1¯re classe 
au 1er septembre 2017, 

- agent de ma´trise au 1er mars 2018. 
Renouvellement du CAE (contrat dôaccompagnement 
dans lôemploi) - 20 heures, pour un an ¨ compter du 
1er d®cembre 2017. 

 
ZA de Chabannes : transfert dôun 
chemin de terre ¨ la ComCom 

 
Un chemin de terre, appartenant ¨ la Commune, sis 
dans le parc dôactivit®s de Chabannes a ®t® 
d®couvert au milieu de la parcelle nÁ 8 lors du 
bornage effectu® par le g®om¯tre de la Sarl 
CADexperts. Sachant que ce chemin de terre, 
nôoffrant aucune continuit® ¨ une circulation 
quelconque, ne poss®dant aucune existence 
mat®rielle, ne desservant aucune parcelle priv®e, a 
®t® d®class® et int®gr® dans les terrains du parc 
dôactivit®s de Chabannes ¨ la Communaut® de 
Communes Monts et Vall®es Ouest Creuse.  

 
Convention relative ¨ lôexploitation des 
r®seaux dôeau et dôassainissement du parc 

dôactivit®s de Chabannes  
 

Une convention tripartite avec la Communaut® de 
Communes du Pays Dunois, Pays Sostranien et 
B®n®vent-Grang-Bourg et Dun-le-Palestel relative ¨ 
lôexploitation des r®seaux dôeau et dôassainissement 
du parc dôactivit®s de Chabannes ï 23800 Dun-le-
Palestel a ®t® sign®e. Elle a pour objet de d®finir les 
conditions dôexploitation et de maintenance des 
r®seaux publics dôeau potable et dôassainissement 
collectif sur le p®rim¯tre du parc dôactivit®s de 
Chabannes par la Commune de Dun-le-Palestel. La 
pr®sente convention, dôune dur®e dôun an, prendra 
effet ¨ compter de lôexercice 2017. Elle pourra °tre 
prolong®e, au 1er janvier de chaque ann®e, par tacite 
reconduction dôune dur®e dôun an, autant de fois que 
n®cessaire. 
 

R®alisation des travaux de sectorisation et 
de t®l®gestion des r®seaux dôeau potable 
Accueil du poste de t®l®gestion du 
groupement de commandes 2 

 

Dans le cadre du groupement de commandes 
ç Diagnostic des syst¯mes dôalimentation en eau 
potable - sch®ma directeur è des communes de Dun-
le-Palestel (coordonnateur du groupement), 
Colondannes, La Chapelle Baloue, Lafat, Maison 
Feyne, Naillat, Sagnat, Saint Sulpice le Dunois, 
Villard, les syndicats d'adduction en eau potable de 
Saint- S®bastien/Crozant et de Fresselines/Chambon-
Sainte-Croix, un deuxi¯me groupement de 
commandes ç r®alisation des travaux de sectorisation 
et de t®l®gestion des r®seaux dôeau potable è a ®t® 
constitu® par les communes de la Chapelle Baloue, 
Lafat, Maison-Feyne, Naillat, Saint Sulpice le 
Dunois, Villard, les syndicats d'adduction en eau 
potable de Saint-S®bastien/Crozant (coordonnateur 
du groupement) et Fresselines/Chambon-Ste-Croix. 

Les repr®sentants de ce groupement de commandes 
ont propos® et accept® que le poste informatique de 
r®ception des donn®es de t®l®gestion soit install® ¨ la 
mairie de DUN LE PALESTEL. Une convention 
fixant les modalit®s dôaccueil techniques et 
financi¯res de ce poste informatique ont ®t® 
approuv®e. 

Convention relative ¨ lôutilisation du 
mat®riel de recherche de fuite 

Dans le cadre du groupement de commandes 
ç Diagnostic des syst¯mes dôalimentation en eau 
potable - sch®ma directeur è des communes de Dun 
le Palestel (coordonnateur du groupement), 
Colondannes, La Chapelle Baloue, Lafat, Maison 
Feyne, Naillat, Sagnat, Saint Sulpice le Dunois, 
Villard, les syndicats d'adduction en eau potable de 
Saint-S®bastien/Crozant et de Fresselines/Chambon-
Sainte-Croix, les membres ont d®cid® lôacquisition de 
mat®riels de recherche de fuites et prestations 
diverses par avenant au march® public. Une 
convention fixant les modalit®s financi¯res et 
dôutilisation du mat®riel par lôensemble des 
collectivit®s, r®parties en trois secteurs dôintervention 
a ®t® accept®e.  

Avenant au Projet Educatif de Territoire 
Mutualis® (PEDT) 

 
Suite ¨ la publication du d®cret nÁ 2017-1108 du 27 
juin 2017 relatif aux d®rogations ¨ lôorganisation de 
la semaine scolaire dans les ®coles maternelles et 
®l®mentaires publiques, les communes de Fresselines 
et Saint-S®bastien engag®es dans le PEDT ont 
modifi® lôorganisation du temps scolaire pour un 
retour ¨ la semaine des 4 jours.  
Dans ce contexte, certains articles du PEDT 
Mutualis® ont ®t® modifi®s.  
 
Le point sur les difficult®s rencontr®es en juillet et 
ao¾t dans la distribution dôeau potable dues ¨ 

lôinsuffisance de production du r®seau ï 
R®flexion prospective pour am®liorer la 

situation 
 

Un tableau a ®t® dress® par M. le Maire qui retrace 
le nombre de camions, le co¾t des d®penses, les 
heures du chauffeur dôEvolis 23 et le transport de 
lôeau par les Ets Chavegrand : 
 

Dôautre part, M. le Maire donne lecture des relev®s 

de la consommation par jour des sources qui ont 

baiss®es pour la p®riode de juillet ¨ septembre 2017. 

Trois orientations possibles ont ®t® envisag®es lors 

de la s®ance du Conseil Municipal en date du 15 

septembre 2017 pour augmenter la ressource en 

eau : 
 

Nombre de 

camions 

Quantit® en 

Litres 

Co¾t 

Heures du 

chauffeur 
Transport 

19 266 000 2 401.74 ú 2 370.00 ú 

  4 771.74 ú TTC 



 

- forage au Courtioux ? 
- r®installer la connexion avec Dun-le-Palestel, 
- interconnexion avec le SIAEP de la Vall®e de la 
Creuse du lieu-dit ç La Betoulle è, Commune de 
La Celle Dunoise au lieu-dit ç Les Bordes è distant 
dôenviron 2 km pour assurer lôapprovisionnement 
en eau de la Commune en cas de rupture. Un 
courrier dans ce sens a ®t® adress® au syndicat fin 
novembre 2017. 

 

 
Mise aux normes accessibilit® et r®novation 

thermique de la salle polyvalente 
 

1er point : lancement du march® public de travaux 
selon proc®dure adapt®e conform®ment ¨ la 
r¯glementation en vigueur. 
2¯me point : permis de construire accord® le 4 
septembre 2017 incluant les prescriptions du service 
territorial dôarchitecture et du patrimoine, les avis 
favorables des sous-commissions d®partementales 
dôaccessibilit® et pour la s®curit® contre lôincendie et 
les risques de panique dans les ETS recevant du 
public. Une d®rogation a ®t® accord®e portant sur le 
non-respect de lôespace de main-îuvre de la porte 
dôentr®e de la salle compte-tenu des contraintes 
techniques. 
3¯me point : ouverture des plis le 8 septembre 2017 et 
choix des candidats (apr¯s n®gociation) le 27 
septembre 2017.  
Six lots qui se d®composent comme suit : 
Lot 1 - D®molition - Gros íuvre ï Carrelage : SAS 
Pascal Faure 
Lot 2 ï Charpente ï couverture : SARL Lablaude 
Lot 3 ï Menuiseries int®rieures et ext®rieures : Ets 
Pascal Moreau 
Lot 4 ï Cloisons ï doublages ï Faux-plafonds ï 
Peinture : SAS Sogeb-Mazet 
Lot 5 ï Electricit® : SAS D. Paroton 
Lot 6 - Chauffage ï Ventilation ï Plomberie ï 
Sanitaire : Sarl Parbaud 
4¯me point : d®but du chantier le 11 d®cembre 2017 
5¯me point : r®capitulatif du financement de 
lôop®ration 

R®alisation dôun emprunt aupr¯s de la 
caisse dô®pargne  

dôAuvergne et du Limousin 
 

Avec un endettement faible, un fonds de roulement 
net global confortable fin 2016 et une tr®sorerie 
disponible ¨ 296 000 ú, la commune conna´t une 
bonne sant® financi¯re. Destin® ¨ couvrir une partie 
du co¾t des travaux du programme r®novation 
®nerg®tique et mise aux normes accessibilit® des 
b©timents communaux mairie/®cole/logement et 
salle polyvalente, Monsieur le Maire a propos® au 
Conseil Municipal de recourir ¨ un emprunt ¨ 
hauteur de 105 000 ú. La caisse dô®pargne a ®t® 
choisie pour la r®alisation de cet emprunt au taux 
fixe de 1,29% remboursable par trimestrialit®s 
constantes en capital et int®r°t de 1 927.58 ú sur 15 
ans, amortissement progressif. 
 

Travaux enfouissement : ®clairage public 
r®seau basse tension ï Demande de 
subvention au titre de la DETR 218 

 

Le Conseil Municipal a sollicit® le concours 
technique et financier du syndicat d®partemental des 
®nergies de la Creuse (S.D.E.C.) pour le 
r®am®nagement de lô®clairage public suite ¨ 
lôenfouissement de la ligne HTA et BT. Lors de la 
s®ance en date du 28 novembre 2017, celui-ci a pris 
connaissance du m®moire explicatif et descriptif 
dress® par le S.D.E.C.  
Dôautre part, une visite a eu lieu sur le site de 
lô®glise en date du 14 novembre 2017 par le service 
®clairage public du S.D.E.C. qui a propos® le 
principe dôillumination de lô®glise. Les faces ouest, 
sud et est de lô®difice y compris le clocher seront 
mis en valeur. 
Le co¾t total HT des travaux dôappareillages 
enfouissement sô®l¯ve ¨ 32 390.67 ú. 
Le co¾t total HT des travaux dôappareillages 
illumination sô®l¯ve ¨ 17 087.63 ú. 
Soit un total HT de 49 478.30 ú (59 373.96 ú TTC). 
Apr¯s d®lib®ration, le Conseil Municipal a accept® 
les travaux dôappareillages enfouissement r®seaux 
(type Masgot LED) et illumination de lô®glise (type 
Targetti).  Une demande de subvention a ®t® sollicit®  
au titre de la DETR 2018 pour le programme des 
travaux  dôappareillages  dôun  montant  total  HT de  
17 317.41 ú et une subvention aupr¯s du S.D.E.C. ¨ 
hauteur de 30% du co¾t HT des travaux 
dôappareillages suite ¨ lôenfouissement des r®seaux, 
soit 9 717.20 ú. 
La quote-part communale sera pour cette op®ration 
22 443.69 ú. 

 

Modalit®s intervention pour destruction  
nids de frelons asiatiques 

 
 

Vu le signalement fr®quent des administr®s relatif ¨ 
la pr®sence des frelons asiatiques, le Conseil 
Municipal,  a d®cid®, par douze voix pour et une 
voix contre,  de prendre en charge la destruction des 
nids de frelons asiatiques situ®s sur le territoire 
communal, lôintervention dôune entreprise 
sp®cialis®e ¨ la destruction des nids et dôaccepter la 
proposition de la soci®t® Farago Creuse . 
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D®penses Montant HT Recettes 

Lot 1 29 514.50 ú DETR 50 % 94 327.69 ú 

Lot 2 26 507.94 ú DSIL 30%* 31 512.50 ú 

Lot 3 20 852.00 ú Conseil 
D®partemental 

7 500.00 ú 

Lot 4 37 200.00 ú  
*sur la base de la 1¯re estimation 

des travaux, soit 105 041.67 ú 

  

Lot 5 30 000.00 ú 

Lot 6 21 881.44 ú 

S/TOTAL 1 165 955.88 ú 

M. dôîuvre 17 750.00 ú 

C. technique 1 500.00 ú 

SPS 2 160.00 ú 

Diag. amiante 326.67 ú 

Publicit® 812.82 ú 
Prestation "attestation 

handicap®s" 150.00 ú 

S/TOTAL 2 22 699.49 ú 
Total des 
subventions 

133 340.19 ú 

TOTAL 

GENERAL 
188 655.37 ú FCTVA n+2 37 136.42 ú 

TVA 37 731.07 ú 
Quote-part 

communale 
55 909.83 ú 

MONTANT  226 386.44 úTTC 



 

 
Tarifs 2017 - Destruction de 
nids : ¨ moins de 10 
m¯tres de hauteur :  
110 ú TTC et 180 ú TTC 
jusquô¨ 25 m¯tres de hauteur. 
 

 

 
 

D®lib®rations de fiscalit® directe locale 
2017 

 
1) Assujettissement des logements vacants ¨ la taxe 
dôhabitation ï D®lib®ration prise le 4 novembre 
2014 est toujours en vigueur. 
 

2) Exon®ration en faveur des vergers, cultures 
fruiti¯res dôarbres et arbustes et des vignes : vu 
lôarticle 1395 A bis du code g®n®ral des imp¹ts, 
exon®ration de taxe fonci¯re sur les propri®t®s non 
b©ties, les vergers, cultures fruiti¯res dôarbres et 
arbustes et des vignes. La dur®e de lôexon®ration est 
fix®e ¨ 5 ans maximum. 

 
Achat dôun v®hicule communal  

7 900 ú pour 77 000 kms 

 
Mise aux normes accessibilit® et  

remplacement de menuiseries ext®rieures 
¨ lôauberge de la Fontaine aux Loups 

 

Un avant-projet sommaire (APS) du programme 
global de travaux envisageables concernant la mise 
aux normes accessibilit® et le remplacement de 
menuiseries ext®rieures ¨ lôauberge de la Fontaine 
aux Loups a ®t® pr®sent® ¨ lôassembl®e lors de la 
s®ance du Conseil Municipal en date du 28 
novembre 2017. 
Ce programme de travaux a ®t® d®fini en fonction : 
- du rapport de diagnostic accessibilit® handicap®s 
®tabli par lôAPAVE SUDEUROPE SAS ; 
-  des besoins exprim®s par les utilisateurs de 
lôauberge et la Commune. 
Le co¾t pr®visionnel du programme est de 67 600 ú 
HT, soit 81 120.00 ú TTC. 
Les taux dôaides de lôEtat sollicit®s au titre de la 
DETR 2018 est de 35% et au titre du contrat de 
ruralit® est de 45%. 
Le plan de financement est le suivant : 

* DETR 35 % : 23 660.00 ú 
* Contrat de ruralit® 45% : 30 420.00 ú 
* Quote-part communale 20 % : 13 520.00 ú. 

Approbation des avenants relatifs aux 
travaux de r®novation ®nerg®tique et mise 
aux normes d'accessibilit® PMR du 

b©timent logement 

Vu les projets dôavenants relatifs ¨ la modification 
et ¨ lôajout de prestations concernant le b©timent 
logement qui sont : mise en place dôun garde-corps 
sur lôescalier dôacc¯s ext®rieur et r®fection du r®seau 
dôeaux pluviales enterr® 
Adopt®s comme suit :  

 

Conservation des archives ç anciennes è 

 

Les registres de lô®tat civil de plus de 120 ans et de 

tous les autres documents de plus de 50 ans nôayant 

plus dôutilit® administrative et destin®s ¨ °tre 

conserv®s ¨ titre d®finitif  seront conserv®s dans les 

locaux de la mairie (articles L. 212-11 et 14 du code 

du Patrimoine). 

***************** 
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Lots Entreprises 

Montant HT 
Tranches 

Ferme  + Af-

fermie 

Avenant 
HT 

Nouveau 

Montant 

HT 

Lot  1 
DIJON 

BTP 
76 605.93 ú 2 071.60 ú 78 677.53 ú 

Lot 3 MOREAU 38 132.60 ú 940.00 ú 39 072.60 ú 

Repas du 27 juillet 2017 
 

Une fois par an, les ®lus et les employ®s communaux 

se r®unissent ¨ l'auberge pour un repas. C'est 

l'occasion d'®changer, de faire des projets et de 

passer une bonne soir®e.     

                 Marie-Claude GUIGNAT 

La fontaine des Velledries a 

®t® restaur®e par la SARL 

Priant, apr¯s avoir ®t® 

accroch®e par un tracteur. 

                                           

Marie-Claude GUIGNAT 



 

 8 

Situation de lôimmeuble  
6 rue des Fontenailles  

 

 
Pr®ambule : 
 
 

R®habilitation de cet immeuble pour r®pondre aux 
besoins de la commune : d'une part, fr®quentation de la 
biblioth¯que de plus en plus difficile pour le public ©g® 
ainsi que des enfants de maternelle et cours 
pr®paratoire de l'®cole pour acc®der ¨ l'®tage de la 
mairie motive la recherche d'une solution en rez-de 
chauss®e. 
D'autre part, insuffisance d'espace pour l'atelier 
communal et les personnels qui sont en attente d'un 
agrandissement pour am®liorer leurs conditions de 
travail. 
 
Actions :  
 
1er point : une promesse de vente est sign®e ¨ ce jour 
avec M. Benoit Jouhannet pour l'acquisition de 
l'ensemble immobilier et terrains attenants ¨ hauteur de 
20 000 ú.  
 
2¯me point : la r®habilitation de l'immeuble est 
d®compos®e comme suit : 
 
1) cr®ation d'une m®diath¯que troisi¯me lieu au rez-de-
chauss®e, 
 
2) am®nagement d'un espace d'animations et d'activit®s 
¨ l'®tage et au rez-de-chauss®e. 
 
3¯me point : une ®tude de faisabilit® a ®t® ®tablie par la 
SARL HELIE Ing®nierie d'architectures - Etudes 
techniques 
 
4¯me point : le co¾t pr®visionnel du programme en 
totalit® est de 350 487.08 ú HT d®compos® comme 
suit : 

5¯me point : recherches de subventions 

Pour le p¹le espace dôanimation et dôactivit®s ¨ lô®tage 
et au rez-de-chauss®e, des demandes de subventions 
aupr¯s de lôEtat ont ®t® sollicit®es : 
 

* DETR : dotation dô®quipement des territoires ruraux 
** DSIL : dotation de soutien ¨ lôinvestissement local 

 

Pour la m®diath¯que : 
 

1) des demandes de subventions ont ®t® aussi 

sollicit®es : 

* DGD : dotation g®n®rale de d®centralisation via la DRAC 
(direction r®gionale des affaires culturelles) Nouvelle-Aquitaine 

 

2) afin de compl®ter ces dossiers de demandes de 

subventions, une note dôintention a ®t® r®dig®e pour les 

financeurs sollicit®s int®grant : le contexte, la 

d®finition, lôam®nagement des  locaux, le calendrier, le 

financement envisag® et le suivi du projet de la 

m®diath¯que au rez-de-chauss®e. 
 

******************** 

 

 

 

 

Libell® 

Espace dôanimation et 

dôactivit®s ¨ lô®tage 
(76.30 mĮ) et au rez-de

-chauss®e (30 mĮ) 
  

Montant total HT 
  

M®diath¯que  

(122.50 mĮ) 

  

Montant total 

HT 
  

Evaluation travaux 101 890.20 ú 173 225.00 ú 

Contr¹le technique, 

SPS, Dommages 

Ouvrage (7%) 

7 132.31 ú 12 125.75 ú 

Honoraires MO 

(12%) 
12 226.82 ú 20 787.00 ú 

Achat+frais notari®s 21 900.00 ú //////////////////////// 

Etude de faisabilit® ////////////////////////////// 1 200.00 ú 

TOTAL  

par secteur 
143 149.33 ú 207 337.75 ú 

TOTAL GENERAL : 350 487.08 ú 

Montant HT Financeur : Etat Taux Total 

143 149.33 ú 

au titre de la 

DETR* 
50% 71 574.67 ú 

au titre de la 

DSIL** 
30% 42 944.80 ú 

Quote-part  

communale 
20% 28 629.86 ú 

Montant HT 
Financeurs : Etat 

et D®partement 
Taux Total 

207 337.75 ú 

au titre de la 

DGD* 
40% 82 935.10 ú 

au titre de la 

DSIL 
30% 62 201.32 ú 

D®partement 10% 20 733.77 ú 

Quote-part  

communale 
20% 41 467.56 ú 

5ŞŎƭŀǊŀǝƻƴ tǊŞŀƭŀōƭŜ мф 

tŜǊƳƛǎ ŘŜ /ƻƴǎǘǊǳƛǊŜ  мр 

tŜǊƳƛǎ Řϥ!ƳŞƴŀƎŜǊ м 

tŜǊƳƛǎ ŘŜ 5ŞƳƻƭƛǊ  м 

/ŜǊǝŬŎŀǘ ŘϥǳǊōŀƴƛǎƳŜ мр 

!ǳǘƻǊƛǎŀǝƻƴ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ н 

¢h¢![ ро 

URBANISME 2017  



 

 

 
 
 

 
Intervention de Bruno Dardaillon, 1er Adjoint et Pr®sident 
du SIARCA lors de la signature du contrat :  
"Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Creuse Aval 
vient d'°tre sign® pour une dur®e de cinq ans. 
Ce dernier unit l'Agence de l'eau ¨ trois structures porteuses 
¨ savoir la communaut® d'agglom®ration du Grand Gu®ret, 
le Syndicat Intercommunal de la rivi¯re Creuse et ses 
Affluents et la Communaut® de Communes Creuse Sud 
Ouest ainsi que le Conseil D®partemental, la ville de 
Gu®ret, la F®d®ration D®partemental de p°che, la protection 
des Milieux Aquatiques de la Creuse, le conservatoire 
d'esp¯ces naturel, le CPIE des Pays Creusois et la Chambre 
d'Agriculture de la Creuse. 
L'eau, ce bien tr¯s pr®cieux indispensable ¨ la vie en 
g®n®ral, il y a des enjeux importants, l'eau potable l'hydro 

morphologie pour restaurer la continuit® ®cologique, le maintien d'une activit® agricole en pr®servant les zones 
humides, l'am®lioration de la qualit® de l'eau et accompagner la dynamique de territoire. C'est aussi des missions 
qui s'accompagnent d'une communication et d'op®rations de sensibilisation marqu®es aupr¯s des scolaires et du 
grand public, des agriculteurs naturellement et des 
propri®taires, r¹le du CPIE des Pays Creusois de la 
Chambre d'Agriculture et du SIARCA. 
Il y a urgence mais il faut faire les choses en accord avec 
les riverains et leur expliquer que le syndicat peut aider, 
mais ce dernier ne peut pas se substituer non plus, chacun 
a ses obligations. Nous pouvons aider jusqu'¨ 80%, le 
reste ®tant ¨ charge des propri®taires, en esp®rant de cette 
mani¯re qu'ils prennent soin des investissements r®alis®s.  
Quelques chiffres :  
Le CTMA Creuse repr®sente 225 km de cours d'eau 
r®partis sur 34 communes. La surface du territoire 
concern® par le CTMA est de 580 kmĮ dont 326 kmĮ de 
surfaces agricoles, 350 hectares de zones humides et 
quelques zones urbanis®es. Le montant pr®visionnel du 
contrat est de 5Mú financ®s ¨ hauteur de 2.32Mú par 
l'Agence de l'eau . 
Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes ou 
structures qui nous accompagnent pendant tous ces mois 
de pr®paration et tout particuli¯rement les trois techniciennes. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur le 
terrain ¨ savoir Bord de Creuse ruisseau d'Isle pour 2018, puis Champotier et Chassidouze ¨ la suite." 

Ruisseau de Chassidouze 

D®t®rioration  du radier du pont - Ruisseau d'Isle Obstruction d'un passage ¨ gu® 

Emb©cles sur le Ruisseau d'Isle 9 



 

 
Le mardi 25 et mercredi 26 juillet, les membres du jury communal de fleurissement, compos® de Mmes et Ms 
DUMOULIN Robert (Adjoint au Maire, responsable du fleurissement), PASQUIGNON Jean-Luc, DEBLIQUI 
Marie-Paule, MAROT Monique et PASQUIGNON Laurent ont sillonn® la commune pour appr®cier les 
fleurissements des soixante-seize participants au concours communal. Les class®s des sept cat®gories ont reu 
leur dipl¹me lors de la r®ception en date du 04 novembre dernier ¨ la salle polyvalente o½ tous les participants 
ont ®t® invit®s. Les fleurissements des membres du Jury sont hors concours. 

 
 

 

 Robert DUMOULIN                   Les r®sultats 
 

Balcons et terrasses  
JOYEUX Sylvie (Rue de la Couture)    1¯re  
BERGEAT Marcelle/ARRAUD Gis¯le (Lagemorin) 2¯me  
BALLEREAU Marc (Rue des Chaumes)  3¯me  

 

Fen°tres et murs 
LAVERDANT Gui (La Brug¯re)   1er 
BERGERON Robert (La Barde)   2¯me  
PASQUIGNON Monique (Chabanne)   3¯me 
 

Fermes 
AUDOUCET Monique (Le Chier)    1¯re   
BOYER Paulette (Puyl®ger)      2¯me  
DESFOUGERES Evelyne (Rousseau)  3¯me 
 

Pavillons avec enclos 
LABARDE Florence (Rue de la Couture)  1¯re    

WATSON Tr®vor (Rte Gare)    2¯me     
LAUNAY Guy (Lagemorin)    3¯me 

 

Jardins visibles de la rue 
DARDAILLON Solange (Les Vaux-Fouines)   1¯re     
JOYEUX Jeannine (Montrignat)   2¯me 
PERICAT R®gine (Chatelus)   3¯me  
 

Jardins peu visibles de la rue 
BARCAT Jeannette 
(Laveaucoupet)    1¯re   
MULLER Lilliane (Rue des 
Chaumes)   2¯me  
POUBLANC Nicole (Les 
Mesures)   3¯me  
TRIBOUILLOIS Sylvain 
(Les Mesures)  3¯me  
 

Parcs et jardins 
PIFFETEAU Jacques  
(Le Courtioux)  1er   

MARTIN Claude  
(Le Grand Montpion)  2¯me  

PARINAUD Charles 
(Les Mesures)  3¯me                              

Quelques fleurissements : Sylvie Joyeux, rue 

de la Couture, Marcelle Bergeat et Gis¯le 

Arraud, Lagemorin, Marc Ballereau, rue des 

Chaumes, Charles Parinaud, Les Mesures 

10 Remise des prix 
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Solange Dardaillon, Les Vaux-Fouines, Jeannine Joyeux, Montrignat, R®gine P®ricat, Chatelus, Jeannette Barcat, 

Laveaucoupet, Lilliane Muller, rue des Chaumes, Nicole, Poublanc, Les Mesures, Jacques Piffeteau, Le Courtioux 

Quelques fleurissements ci-dessous : Gui Laverdant, La Brug¯re, 

Robert Bergeron, La Barde, Monique Pasquignon, Chabanne, 

Monique Audoucet, Le Chier, Paulette Boyer, Puyl®ger, Evelyne 

Desfoug¯res, Rousseau, Florence Labarde, rue de la Couture, Tr®vor 

Watson, rte de la Gare, Guy Launay, Lagemorin... 
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¨ Chabanne 

au Monument 
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Le 6 ao¾t ¨ 19h ¨ 
l'®glise Jan HUGO 
(pianiste sud 
africain ) et Clara 
BLETON 
(Soprane) ont 
donn® un r®cital. 
Beaucoup de 
publicit®, beaucoup 
de travail en amont 
fait aussi par 
Magali et Nathalie 
mais quelle 
r®compense quand 
ont voit notre 
®glise pleine ( nous 
avons m°me ®t® 

oblig® de mettre des chaises dans l'all®e). 
Le concert devait durer 1h30, il a dur® 2h15! Personne 
ne voulait arr°ter ce moment magique ni les 
spectateurs, ni les artistes. Clara et Jan ont ®t® eux 
aussi surpris par l'osmose entre eux et le public. 
Ils nous ont interpr®t® des îuvres de Donizetti, Verdi, 
Schubert, Faur®, Schuman, Debussy et surtout Liszt. 
Ils reviendront donner un concert le 07 juillet 2018  
tout en sachant qu'ils sont tomb®s amoureux de la 
Creuse et qu'ils vont habiter ¨ Boussac!  
 

Le 14 
octobre 
2017 ¨ 20h 
la Chorale 
Vocalise a 
donn® un 
concert, un 
programme 
de chanson 
franaise, et 
d'Europe de 

l'Est! Les fonds collect®s ont ®t® revers®s ¨ la Croix 
Rouge dans le but de soutenir "Urgence Caraµbes" suite 
¨ l'ouragan qui a d®vast® plusieurs ´les. 
Tous nos spectateurs et nos choristes ont partag® le pot 
de l'amiti® et d®gust® les nombreuses tartes et g©teaux 
fabriqu®s par nos cuisini¯res sulpiciennes et dunoises. 
Que c'est rassurant de voir tous ces gens discuter 
autour d'un pot... 

 Marie-Claude GUIGNAT 
 

 
Le concert de Jan et Clara a d®but® le stage vocal qui a 
eu lieu les 7, 8, 9 et 10 ao¾t. 
Cette ann®e 14 stagiaires ont particip® au stage. Il a ®t® 
dirig® comme d'habitude par Mme Marie-Madelaine 
DUCHIER. Le stage organis® par la Commune depuis 
14 ans et chaque fois les stagiaires repartent tr¯s 
satisfaits. Ce stage a ®t® accompagn® au piano par 
Jeyran GHIAEE et Fabian, pianiste. 
L'ann®e prochaine ¨ l'issue du stage, un concert sera 
donn® le 11 ao¾t 2018. 
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Voila la fin de l'ann®e et la traditionnelle remise des 

colis de No±l ¨ nos a´n®s (pris aux Ets Champeval ¨ 

La Celle-sous-Gouzon). Sur 75 personnes fin 2017, 

7 personnes sont en maison de retraite, 50 

personnes seules et 9 couples. Tous les ans, c'est un 

moment convivial avec la remise de ces colis dans 

lesquels nous avons gliss® les cartes de No±l 

confectionn®es par les enfants de l'®cole. Les cartes 

toujours tr¯s jolies sont attendues et gard®es 

pr®cieusement par tous nos a´n®s. Merci aux 

ma´tresses, ¨ Monique, Maria,  Marie-Christine et 

les "actifs" du p®riscolaire pour leur investissement 

dans les d®cos et les cartes. 

Marie-Claude GUIGNAT 

Andr®e et Daniel Gorgeon 

Denise Lavaud 
Denise P®ricat 

Henriette Aubrun 

Jeannette Perrin Eliane Lafilay 

Paul Berthet Suzanne Fournioux Annie Thomas 

Jeanne Chiroux 

Robert Aupetit 
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Marc Ballereau 

Ren®e Barcat 

Marcelle Bergeat 

Jeannine et Gaston Enique 

Paulette Petit 

Gilles Lerat 

Marie-Madeleine Duchier 

Guy Launay 

Micheline Tissier  

Odette Labouret 

R®gine PERICAT 

 
Nos d®corations et guirlandes de No±l ont ®t® install®es 
plus t¹t cette ann®e : le march® de No±l ®tant le 9 
d®cembre 2017. Un apr¯s-midi et une soir®e ont ®t® 
consacr®s ¨ la fabrication de nouvelles d®cos. Le papi de 
Nicolas a pr®par® les sujets en bois que tous les enfants ont 
d®cor®s et le 7 d®cembre au matin, tous ont particip®, 
malgr® le froid, ¨ l'accrochage des d®corations avec la 
ma´tresse, le personnel de l'®cole et les b®n®voles qui se 
sont aussi investis ¨ la fabrication. Beaucoup de monde 
dans les rues, s®curis®es par nos signaleurs. Merci ¨ tous. 
 

Marie-Claude GUIGNAT 

Ren®e et Ren® Poujol 

Marcelle Bergeat Marc Ballereau 

Paul et Georgette Fourneau 

 

N.D.L.R. : dans les colis 

individuels pris aux Ets 

Champeval, une erreur de 

date a ®t® imprim®e sur les 

terrines de sanglier. M. 

Champeval  nous a demand® 

les nom et adresse de chaque 

personne et a distribu® une 

nouvelle terrine de sanglier 

beaucoup plus grosse.  



 

Bilan de la rentr®e scolaire 2017/2018 
 

73 ®l¯ves fr®quentent les ®coles du RPI dont 45 
sulpiciens, 20 cellois et 8 enfants de communes 
avoisinantes. Mme Ghislaine Cerclay, directrice 
dô®cole, assure lôenseignement des classes de la TPS, 
PS et MSM. Mme Jennifer Pascal enseigne pour les 
®l¯ves des classes de la GS et CP. 

Tableau des effectifs du RPI  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1818 

Classes 
St Sulpice le 

Dunois 

La Celle Du-

noise 

TPS 2   

PS 10   

MS 8   

GS 11   

CP 9   

CE1   11 

CE2   9 

CM1   6 

CM2   7 

TOTAL 40 33 

$Å ÇÁÕÃÈÅ Û ÄÒÏÉÔÅ ȡ -ÁÒÉÁ &ÁÉÔÙȟ !63ȟ -ÁÒÉÅ-ÃÌÁÉÒÅ !ÒÃÉÎȟ 
ÃÁÎÔÉÎÉîÒÅȟ -ÏÎÉÑÕÅ 'ÕïÒÏÔ-6ÁÌÌÅÔÔÅȟ !43%-ȟ *ÅÎÎÉÆÅÒ 0ÁÓÃÁÌ ÅÔ 
'ÈÉÓÌÁÉÎÅ #ÅÒÃÌÁÙȟ ÅÎÓÅÉÇÎÁÎÔÅÓȢ 

Rentr®e des classes, le 4 septembre 2017 
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Le jeudi 21 d®cembre 2017, la f°te de No±l a eu lieu ¨ 
la salle de loisirs de La Celle Dunoise pour les enfants 
du RPI La Celle Dunoise et Saint Sulpice le Dunois.  
La matin®e a ®t® anim®e par Castan®a Spectacles sur 
le th¯me "Promenons-nous dans les bois" tr¯s 
appr®ci®e de tous et le P¯re No±l a apport® les 
cadeaux. 
Apr¯s, tous les ®l¯ves ont d®jeun® ¨ la salle 
polyvalente.  

Magali Grenier 
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A lôoccasion de la 
semaine du go¾t, du 09 
au 15 octobre 2017, les ®l¯ves des ®coles de La Celle Dunoise et Saint Sulpice 
le Dunois sont partis pour un grand tour du monde. 
Chaque classe a choisi un pays et travaill® ¨ sa mani¯re sur la d®couverte de son 
petit coin de continent : lecture dôalbums, de contes, de documentaires, habitat 
et habillement, culture, musique et civilisation, faune et flore. Les ®coliers ont 
®crit, lu, dessin®, colori®, ®tudi® et r®alis® des 

sp®cialit®s culinaires de leurs pays dôadoption. 
Puis, Mercredi 18 octobre, ils se sont tous retrouv®s dans les locaux de lô®cole de 
Saint Sulpice, transform®s pour lôoccasion en vaisseau de croisi¯re tout autour de 
la Terre. 
Dans la cantine, les CM1- CM2 de Madame Duqu®roix avaient pr®par® un borch' 
ou ʙʆʈʑ, soupe russe de betteraves. Les betteraves provenaient du jardin partag® 
de Saint Sulpice le Dunois. Le voyage en Russie sôagr®mentait de jeux de 
matriochkas et chacun pouvait ®crire son pr®nom en ®criture cyrillique. 
Dans la salle de repos, lôon pouvait go¾ter au velout® de patate douce aux 
arachides et admirer les batiks et autres objets provenant du Togo. Les CE1-CE2 
de Madame Le Bras, qui entretiennent une correspondance avec une classe 

togolaise, y ont lu des histoires africaines. 
Dans sa classe de GS-CP, Madame Pascal accueillait les 
groupes en Am®rique. Destination pr®cise, le Mexique. 
Guacamole, sombrero, maracas et confection dôun 
cocktail de jus dôorange et goyave, le d®paysement ®tait 
total. Enfin, dans la classe de Madame Cerclay, les plus jeunes avaient faonn® des 
chapatis, le pain le plus simple au monde et r©p® des carottes pour r®galer petits et 
grands dôun Halwa Gajar, dessert indien ¨ base de graines de cardamome. Puis 
chacun pouvait sôentra´ner ¨ tracer un kolam, le mandala de poudre de riz que les 
femmes indiennes dessinent devant leur porte pour porter bonheur ¨ leur foyer. 
Un vrai moment de partage et de convivialit® que cette matin®e autour du monde, 
qui nô®tait quôune ®tape dans le voyage de nos ®coliers puisque chaque classe va 
poursuivre le travail entam® jusquô¨ la f°te du RPI, le 22 juin plac®e sous le th¯me 
des cinq continents. 
Si vous voulez en savoir plus, avoir des nouvelles 

r®guli¯res, nôh®sitez pas ¨ vous rendre sur le blog de lô®cole de La Celle Dunoise, 
espace d®di® aux textes ®crits par 
les CE et CM. Vous y d®couvrirez 
des photos, des compte rendus, 
des r®cits. Lôadresse compl¯te est 
un peu longue mais il suffit de 
rechercher ç blog ®cole la celle 
dunoise è pour la retrouver.  

Bon voyage. 
http://blogs.crdp-limousin.fr/23-la
-celle-dunoise-ecole 
 

G. Cerclay 
 

Les branches du voisin d®bordent chez vous? Le mur mitoyen est en mauvais 
®tat? Quelles sont les distances de construction? Toutes ces questions et bien 
d'autres, sont souvent ¨ l'origine de troubles de voisinage. 
Le droit de propri®t® ne donne pas tous les droits. Chacun doit tol®rer de la 
part de son voisinage une certaine dose de d®sagr®ments, inh®rents aux 
n®cessit®s m°mes de la vie en soci®t®. Les r¯gles ®dict®es par le code civil 
principalement et par d'autres codes ou r¯glements (comme le r¯glement 
d®partemental) organisent la vie en soci®t® et fixent les droits et obligations 
r®ciproques des personnes. 
Par exemples, les arbres plant®s sur votre propri®t® ne doivent pas d®border 
chez le voisin; mais il peut y avoir prescription pour la hauteur des arbres. Le 

bruit de vos activit®s est tol®r® tant qu'il ne devient pas un bruit anormal par sa dur®e, sa r®p®tition et son 
intensit®. Vous ne pouvez pas faire des ouvertures ¨ votre maison si certaines distances avec la propri®t® 
voisine ne sont pas respect®es, ce sont des servitudes de vue. Quand bien m°me le chemin est plus court en 
traversant la propri®t® du voisin, celui-ci peut en interdire l'acc¯s si vous b®n®ficiez pas d'une servitude de 
passage. 
Quelques r¯gles de bon sens et de courtoisie peuvent ®viter des malentendus. 

Cuisine autour du monde au RPI 

Conte africain 

Les graines de Halwa Gajar 

Les matriochkas 
Le guacamole 



 

      
     19 

1) Initiation ¨ la p°che au 

Courtioux avec l'AAPPMA*  

"La Truite"  
En cette fin juin le temps est incertain, il y a peu de 
vent la temp®rature est convenable. La vingtaine 
d'adultes sont ¨ pied d'îuvre pour accueillir les ®l¯ves 
de GS et CP, venus taquiner le poisson. 
Les jeunes sont motiv®s, c'est ¨ celui qui va attraper le 
plus de gardons. Au bout d'une heure, l'int®r°t 
s'estompe, un petit en-cas pour clore cette matin®e et 
les ®l¯ves regagnent leur classe. Les adultes 
accompagnants partent se restaurer ¨ Noth. 
Il faut particuli¯rement remercier Franck et Marie, les 
nouveaux propri®taires de l'®tang du bois qui ont 
gentiment pris le relai de Claude BARCAT afin 
d'organiser cette sympathique manifestation . 

*(Association 

Agr®®e pour la 

P°che et la 

Protection du 

Milieu 

Aquatique ) 

2) Une p°che 

exceptionnelle pour 

Christian Boussin dans 

la rivière Creuse  

Les cartes d'adh®sion ¨ l'AAPPMA sont ¨ prendre ¨ 
l'Office de Tourisme de Dun-le-Palestel (81, Grande 
Rue). 
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Le Greffage en écusson  
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Le  glyphosate est la mati¯re active principale du 

d®sherbant Roundup. Son impact nocif sur 

lôenvironnement et la sant® humaine est controvers®e. 

Suite ¨ la loi Labli lôutilisation du glyphosate est 

autoris®e dans les cimeti¯res et les terrains de sports 

jusquôau 1er janvier 2019. 

Les alternatives au glyphosate sont essentiellement 

des techniques manuelles ou m®caniques. En 

agriculture ou chez les particuliers, il existe des 

m®thodes pr®ventives comme la rotation des cultures 

permettant de rompre le cycle de d®veloppement des 

mauvaises herbes, le faux semis qui consiste ¨ faire 

germer les mauvaises herbes et de les d®truire 

m®caniquement. 

Dans une grande majorit® des communes, il faut avoir 

recours ¨ dôautres m®thodes. Lôenherbement des 

zones importantes avec des tontes rapproch®es est un 

moyen efficace de lutte contre les mauvaises herbes. 

Les plantes couvre sol comme lôalch®mille, le tr¯fle 

nain, le thym serpolet, le thym laineux, le s®dum. Les 

plantes ont un d®veloppement rapide et permettent de 

contrer les probl¯mes des plantes indivisibles. Les 

diff®rentes m®thodes de paillage en recouvrant le sol 

de mat®riaux dôorigine v®g®tale, min®rale ou de 

mat®riaux synth®tiques dont le but est de stopper la 

croissance des adventices. 

Le d®sherbage thermique sôapplique surtout sur le 

b®ton, les pav®s, les rigoles et les pieds de mur cette 

technique n®cessite beaucoup de passages. 

Lôutilisation dôoutils manuels demandent un temps de 

travail important et sont source de p®nibilit®. 

Nous pouvons ®galement citer les desherbeuses 

m®caniques ®quip®es de brosses ou balai rotatif mais 

qui sont tr¯s on®reuses. 

 
Malgr® toutes les m®thodes envisag®es, il faut passer 
par une lutte raisonn®e des mauvaises herbes et 
adopter une plus grande tol®rance vis- -̈vis de la 
v®g®tation spontan®e. 

Robert DUMOULIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une d®monstration/initiation de greffage en ®cusson 
s'est d®roul®e le mardi 22 ao¾t 2017 ¨ 15h en pr®sence 
d'H®l¯ne BARONI, Pr®sidente de l'association les 
Croqueurs de Pommes de la Creuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les diff®rentes ®tapes du greffage en ®cusson ont ®t® 
d®crites dans le magazine nÁ 55 - janvier 2017 (p.16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    23 

Jardin partagé 
 

Apr¯s avoir f°t® sa premi¯re ann®e de cultures, il est 
mis au repos pour l'hiver. Les derniers l®gumes ont ®t® 
r®colt®s au mois de novembre. 
 
Tout au long de la saison, les salades, tomates, 
betteraves, etc...ont fait le bonheur de plusieurs 
familles et ¨ leur maturit®, les potimarrons ont ®t® 
stock®s afin d'en faire don ¨ la cantine de l'®cole. 
C'®tait un des objectifs. 
 
Et c'est chose faite ! En effet, le lundi 27 novembre, les 
enfants ont pu appr®ci® une d®licieuse soupe de 
potimarrons, pr®par®e par Marie-Claire la cantini¯re. 
Quelle r®compense pour les initiateurs du projet ! 
 
Ce jardin est une belle exp®rience de partages : partage 
de la terre, partage de temps mais ®galement partage de 
savoirs et d'exp®riences sans oublier partage de 
nourriture saine. Il est libre d'acc¯s hors horaires 
d'®cole. N'h®sitez pas ¨ venir jardiner de temps en 
temps, c'est bon pour le moral. 
 
Au printemps, nous ferons ¨ nouveau appel aux dons 
de graine et de plants. Merci ¨ Robert Joyeux pour son 
g®n®reux don de plants de tomates et ses conseils. 
 

Bonne ann®e 2018 ¨ toutes et tous. 
 

Monique GUEROT-VALLETTE 
 La presse en parle... 

Article de presse paru sur La Montagne le 5/12/2017 
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Cette association de parents dõ®l¯ves a pour objectif de r®colter des fonds et ainsi participer 

au financement des projets, des activités pendant le temps scolaire ou réaliser des achats pour 

le bien-être et le confort des enfants au quotidien.  

 

Depuis la rentrée 2017 et sur propositions des enseignantes, il a donc été décidé  :  

¶ achat dõinstruments de musique pour lõ®cole de la Celle Dunoise (montant 229 û) 

¶ achat dõun tricycle tandem pour lõ®cole de St Sulpice le Dunois (montant 209û) 

¶ participation ¨ hauteur de 100û pour une animation musicale ¨ lõoccasion du d®fil® du 

Carnaval 

 

Cet investissement est bien évidemment une satisfaction pour les membres du Bureau de 

lõassociation, nous souhaitons poursuivre nos actions dans ce sens au profit des 72 ®l¯ves du 

R.P.I. 

 

Nous avons donc besoin de mettre en place des manifestations dont voici le programme  :  

¶ vente de calendriers  (avec les photos de nos ®coliers) 

¶ loto des écoles , vendredi 26 janvier (vers  20h)  ¨ la salle des Loisirs de  

la Celle Dunoise 

¶ défilé du Carnaval , vendredi 16 mars ¨ Saint Sulpice le Dunois 

¶ vente de chocolat à Pâques  

¶ f°te de fin dõann®e (spectacles des enfants et tombola), vendredi 22 juin ¨ partir de 18h 

suivie dõun repas dõ®t®  
 

Votre participation est indispensable que vous soyez parents, grands -parents ou simplement 

attachés à nos écoles , alors prenez votre agenda et rejoignez -nous lors de ces prochaines 

manifestations. Tous les bénévoles sont les bienvenus car nous avons besoin de votre  

savoir - faire et de vos bras  ! 

ASSOCIATION  
«  �/�(�6���%�2�8�7�·�&�+�2�8�;���'�8�1�2�,�6 »  

RPI la Celle Dunoise �² Saint Sulpice 
le Dunois  

LE BUREAU DE LõASSOCIATION : 
 

Isabelle Evrard , Pr®sidente                                Lucie Péricat  : Secrétaire Adjointe  

Caroline Lecaplain, Secr®taire                    �$�X�U�p�O�L�H���%�R�X�W�D�X�G : Trésorière Adjointe  

Aurélia Fluteau , Tr®sori¯re  

 

Nõh®sitez pas ¨ nous contacter ¨ cette adresse mail :  lesboutchouxdunois@gmail.fr  


