
Cela fait maintenant cinq ans que vous nous avez confié, à l’équipe  
municipale et à moi-même, le soin d’administrer le quotidien, mais aussi l’avenir 
de notre commune.  

Il me paraît donc légitime, en cette année 2013, de revenir sur tout ce qui a été 
entrepris par votre conseil municipal. 

D’abord respectueux du passé, nous avons veillé à la sauvegarde de  
notre patrimoine, alliant à la fois, l’entretien mais aussi la restauration des sites 
et édifices, au travers d’investissements ou de projets d’investissements en cours, 
importants. 

Lieu d’animation et de lien social incontournable, notre salle des  
associations s’est donc parée d’aménagements qui l’ont mises aux normes en 
vigueur et d’un nouveau cadre qui l’a rendue plus conviviale et digne du dyna-
misme de toutes nos associations, que je tiens à saluer tout particulièrement. 

L’avenir, comme je l’avais souligné en début d’année, s’il s’agit pour nous de le 
prévoir, il est nécessaire de le rendre possible. 

Possible certes, mais avec ce souci de ne pas alourdir la fiscalité  
locale, surtout dans le contexte économique difficile que nous vivons tous. 

C’est donc dans le cadre de ce nouvel espace économique auquel nous  
appartenons depuis plus de 10 ans, la Communauté de communes Aubusson-
Felletin, que certains de nos projets ont aujourd’hui la nécessité de s’inscrire. 
Qu’il s’agisse du nouveau restaurant ou de la reconversion des locaux de  
l’ancienne gendarmerie, c’est donc avec le pôle développement économique de 
la communauté que nous avons travaillé ces derniers mois. 

Prochainement, ces projets après avoir été étudiés et validés, vont faire l’objet 
de propositions qui seront soumises à votre conseil municipal, afin qu’il puisse 
entrer rapidement dans leur phase de réalisation. 

D’autres projets vous sont présentés dans ce bulletin municipal, nouvelle  
présentation, je vous les laisse découvrir, ainsi que toutes les autres  
informations liées au quotidien de notre commune. 

Bonne lecture, très bon été à toutes et tous. 

Valérie Bertin,  
Maire de Vallière 

L’Edito du Maire 
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Discuté en conseil municipal, le budget 2013 a été voté à l’unanimité des voix. 
• Fonctionnement : 659 914 € 
• Investissement  : 566 606 € 
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Ramassages scolaires pour les petits et les plus grands 
Le Conseil municipal, conscient des frais de scolarité pour les familles, a décidé à nouveau  
cette année de ne pas demander l’intégralité des frais de ramassage pour les enfants scolarisés 
au collège de Felletin. Pour 2013, il sera demandé 75 € par élève demi-pensionnaire et par  
trimestre et 38 € par enfant interne et par trimestre. 
Le ramassage reste gratuit pour les élèves de l’école primaire de Vallière, pris en charge par le 
Conseil général, la participation de la commune représentant 15% du montant total.  

Les décisions du Conseil Municipal 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la municipalité de Vallière a décidé de maintenir les taux 
d’imposition. Les bases d’imposition, à partir desquelles est établi le produit de chaque taxe, sont 
actualisées chaque année par l’application d’un coefficient fixé par la loi de finances votée par le 
Parlement. Pour 2013, le coefficient est fixé à 1.018. 
Pour mémoire, voici le rappel des taux : 
• Taxe d’Habitation : 9.05 % 
• Taxe Foncière (bâti) : 10.80 % 
• Taxe  Foncière (non bâti) : 43.50 % 

Les chiffres clé  du budget 2013 

Reconduction des taux des taxes locales directes de l’année précédente  : 

QUELQUES REPERES CHIFFRES : 

• Dépense de fonctionnement par habitant 844 € 

• Produits des impositions directes par habitant 257 € 

• Dotation et participation par habitant 446 € 

• Dépense de personnel / dépense de fonctionnement : 39,88% 
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A partir du 1er janvier 2013, les tarifs suivants s’appliquent : 

Révision des tarifs de location et de services 

Location colombarium et caveau communal 

 
• Location : 5 années renouvelable :     100 € 
• Location : 15 années renouvelable :   300 € 
• Location : 30 années renouvelable :   600 € 
 
Le tarif  mensuel de location du caveau communal est  fixé à  6.70 €. 

Location aire naturelle 

• Forfait semaine pour 1 personne :      26.00 € 

la semaine pour 1 Personne + 1 caravane ou tente ou camping car + 1 véhicule. 
• Forfait semaine pour 2 personnes :      31.00 € 

la semaine pour 2 Personnes + 1 caravane ou tente ou camping car + 1 véhicule  
Ouverture le 15 juin 2013 

Fax et photocopie 

• Fax envoyé en France :    0.60 € la page 
• Fax envoyé à l’étranger:   1.60 € la page 
• Photocopie jusqu’à 9 pages  0.20 € la page 
• Photocopie à partir de 10 pages  0.15 € la page 

 
LOCATION DE LA 

SALLE 

POLYVALENTE : 

210€  

Carte de pêche 

• Carte ½ journée :   1.80 € 
• Carte 1 journée :    3.60 € 
• Carte à la semaine :   15.60 € 

Redevance pour raccordement réseau assainissement  
A compter du 1er janvier 2013 le prix du raccordement au réseau 
d’assainissement s’élève à 300 € pour une canalisation de 10 mètres 
de long maximum, au dessus de 10 mètres une redevance  
supplémentaire de 30 € par mètre s’applique. 



Les travaux communaux 

• Rénovation du réseau d’assainissement 

• Rénovation du réseau d’eau, travaux pris en charge par le 
syndicat des eaux de Saint Sulpice-Vallière et la SAUR. 

• Rénovation du réseau d’éclairage public avec le concours 
du Syndicat Départemental des Energies de la Creuse. 

• Les travaux de voirie ont pu être effectués après que le délai 
nécessaire au tassage des niveaux soit passé. Ces travaux, 
d’un montant de 42 000 € ont été confiés à l’entreprise  
COLAS. 

La commune de Vallière a décidé de la rénovation des différents réseaux Rue des Ecoles 

Dans le cadre de sa campagne d’enfouissement et de sécurisation, ERDF a décidé  
d’enfouir le réseau haute tension qui va de Vallière à Blessac (environ 14 kms de réseau). En 
prolongement de ces travaux, la Commune a prévu de réaliser l’enfouissement de la ligne 
basse tension de la route de Banize et du chemin d’Epagnat. Ces travaux seront exécutés par 
le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) qui a missionné l’entreprise 
Carré. La commune  pour sa part prend en charge une partie du montant des travaux  
d’enfouissement du réseau France Télécom soit 14 470 €. 
Un dossier de demande de subvention a été déposé au titre de la DETR (la dotation d’équipement  
des territoires ruraux) pour les appareils d’éclairage public. Une étude pourra alors être lancée pour 
envisager l’aménagement de voirie de la route de Banize. 

L’enfouissement des réseaux 

 

Deux aires de jeux ont été aménagées 

dans le square du monument et au 

lotissement de la Farge 

Pour un montant total de 4712,24 €, la porte d’entrée a été  
remplacée, ainsi que le châssis fixe dans lequel il a été posé un 
double vitrage isolant. Les plinthes en bois en soubassement ont 
été changées. Dans ce bâtiment, ce sont deux locaux commerciaux 
et un appartement qui ont été restaurés en vue de leur location. 

La vitrine du salon de coiffure a été rénovée 
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LE CHIFFRE : 

46 KMS 410,  

C’EST LA 

LONGUEUR  DE 

ROUTES 

CLASSÉES EN 

VOIRIE 

COMMUNALE 

Le réseau collectif  d’assainissement du bourg 

Des dysfonctionnements dans le réseau collectif  d’assainissement du bourg ont été révélés.  

En effet, la station d’épuration a maintenant 30 ans et de fait est devenue obsolète. Le réseau est 
unitaire ce qui signifie qu’il reçoit toutes les eaux. Il est donc régulièrement saturé et ne répond 
plus aux normes en vigueur. Il a été décidé de réaliser une inspection du réseau qui a permis de 
localiser les secteurs responsables des apports d’eaux parasites à la station. Cette étude a été 
confiée à l’entreprise Impact Conseil, dont le siège est à Châtelus-Malvaleix. 

Les travaux de voirie 

Les travaux de voirie sont très onéreux, c’est la raison pour laquelle les 
réfections ne peuvent qu’être échelonnées dans le temps. Ainsi, les  
routes du village de la Seauve, d’Epagnat, le carrefour de la route  
départementale n° 7 et du Lotissement ont pu être refaits. Le coût de  
l’ensemble de ces travaux s’élève à 73 554 €. En 2012, des travaux ont 
été exécutés dans les hameaux de Montourcy, Montel-Ségur et Lavaud 
Soubranne pour un montant total de 50 000 € auxquels s’ajoutent les 
travaux de la rue des écoles pour un montant de 42 000 €. 
Les fossés ont également été curés, afin de permettre un meilleur  
écoulement des eaux de pluie et préserver ainsi un peu mieux le  
revêtement. 

La Municipalité a décidé de remettre en état le court de tennis. Différentes opérations ont 
été confiées à l’Entreprise LAGARDE et LARONZE de 
TERRASSON en Dordogne avec le concours du service 
technique : décapage et nettoyage du court avec traitement 
anti-mousse, traitement de consolidation et recoloration,  
traçage des lignes du court et de l’emplacement des poteaux, 
remise en état de la clôture. La municipalité espère prolonger 
le bon état du court, très sollicité pendant la période estivale. 
Le mur de frappe a été repeint bénévolement par Guy Bergeron, nous le remercions très  
chaleureusement. 

 
La salle des fêtes a été  
repeinte par les employés 
municipaux. Des couleurs 
vives ont été choisies,  
couplées au blanc des 
huisseries. 
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A l’école :       Annabelle DEMARLY, Professeur des Ecoles, Directrice,  
       Fabienne SOULIER Professeur des Ecoles,  
       Nadège SULPICE Professeur des Ecoles. 
 

 
 
 

Personnel communal de l’école  Martine GALBRUN, responsable de la cantine,  
       Isabelle BIALOUX ATSEM, 
       Sylvie PACAUD, Stagiaire 
       Claudine FENILLE, contrat d’aidé 
 
Au secrétariat de Mairie :    Virginie BONNEFOND, rédactrice administrative, 
       Jocelyne BERGERON, adjointe administrative,  
       responsable de la station service. 
 
Aux services techniques :    Alain COUDERT, adjoint technique titulaire,  
       Gérald CHINCHAUD, adjoint technique titulaire, 
       Michel LACOTE, contrat aidé, 
       Eric VINCENT, contrat aidé. 

La Mairie et Vous 

Entré au service de la commune en août 1977, Alain VERNADAL a fait valoir ses droits à 
une retraite bien méritée en février 2012. Alain a toujours su 
être à l’écoute et au service de tous, comme l’exigeait son  
emploi. Il a exercé son activité avec beaucoup de conscience 
professionnelle et toujours respectueux de la hiérarchie. Nous 
lui souhaitons une longue et paisible retraite auprès de son 
épouse Annie. 

Après diverses sélections et avec le 
soutien du centre de gestion de la Creuse, c’est Monsieur Gérald 

CHINCHAUD, domicilié à Lachaud (commune de Moutier-
Rozeille), marié et père de deux enfants qui a été retenu pour le 
remplacer. Il a pris ses fonctions le 20 février 2012. Nous lui  
souhaitons la bienvenue et une bonne adaptation dans notre équipe. 

Une équipe municipale à votre service 

L’équipe de l’école 
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Les brèves... 

Constructions neuves et permis de construire 
Dans le courant de l’année 2012, 7 permis de construire ont été déposés et ont reçu un 
avis favorable (et déjà 4 pour 2013). C’est en effet dans l’intérêt de la commune d’avoir 
de nouvelles constructions pour accueillir de nouveaux habitants, de pouvoir ainsi 
maintenir l’école et les commerces. Les élus feront tout ce qui est possible, dans la  
limite des lois et règlements pour que les demandes soient étudiées avec la plus grande 
bienveillance. 
Des enquêtes publiques ont été lancées en 2012, sur demande d’habitants qui  
souhaitaient acquérir des parcelles classées en domaine public. Là encore, la commune 
souhaite pouvoir répondre favorablement le plus souvent possible à ses habitants. 
 
Quelques points de règlementation : le permis de construire s’impose pour 
les travaux qui modifient l’aspect extérieur, changent la destination ou créent 
des étages supplémentaires à toute construction existante, même ne comportant 
pas de fondation. 
 
Pour les travaux exemptés de permis de construire, une déclaration préalable est 
suffisante mais nécessaire pour : les modifications de vitrine, les travaux de  
ravalement, les réfections de toiture, les changements de menuiseries, les  
ouvertures de portes, fenêtres ou fenêtres de toit, pour toute construction de 
moins de 20m², notamment. 

Arrivée à la mairie en 1975, Jeanine Dumontet pensait partir vers de 
nouvelles aventures professionnelles avant sa retraite mais c’était sans 
compter sur notre commune, ses habitants, et le métier pour lequel 
elle a donné du temps, de l’énergie, de sa légendaire gentillesse.  
Jeanine s’est installée à Vallière, a eu ses deux filles, Maryline et  
Anne… Et elle n’est jamais repartie de Vallière ! Nous la remercions 
très chaleureusement pour son travail, son dévouement, sa patience et 
lui souhaitons une longue retraite auprès des siens. 

 
Elle est remplacée par Virginie Bonnefond, qui vient de l’équipe du Parc  
naturel régional de Millevaches où elle assurait le secrétariat des élus et la  
communication. Dynamique et motivée, elle saura s’intégrer dans l’équipe, nous 
lui souhaitons la bienvenue. 
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Les délégués au Parc naturel 
régional  de Millevaches en 
Limousin sont Valérie Bertin 
et Gilles Ancel. 
 
 

La per manence  de  
l’assistante sociale se fera 
désormais sur rendez-vous le 
3ème mardi du mois. Vous 
pouvez la joindre au 05 55 67 
72 00; Les rendez-vous à  
domicile sont toujours  
possible. 
 
 

Le coin du citoyen 

Si la loi protège (à juste titre) 
les chiens, elle sanctionne les 
maîtres quand ils ne la  
respectent pas. Pour une 
meilleure vie en collectivité, 
merci de surveiller vos 
chiens (errance, aboiements) 
et de ramasser leurs  
déjections sur la voie  
publique.  
 
 

Une circulaire de l’Etat  
r a p p e l l e  l e  p r i n c i p e  
d’interdiction de brûlage à 
l’air libre des déchets verts 
et encadre les dérogations 
possibles.  Le brûlage est à 
l’origine de troubles de  
voisinage générés  par les 
odeurs et la fumée. Il nuit à 
l’environnement, à la santé et 
peut être la cause de  
propagation d’incendie. Sont  
considérés comme déchets 
verts les éléments issus de 
tontes, de tailles, d’élagage et 
de débroussaillements.  Une 
exception est faite pour les 
agriculteurs et les forestiers, 
sur dérogation du Préfet. Des 
dérogations peuvent être  
accordées après un dépôt de 
déclaration de brûlage en 
M a i r i e .  D e s  d a t e s  
d’interdiction sont aussi  
émises tous les ans par le  
Préfet, merci d’en prendre 
connaissance auprès de la 
Mairie. 

 
 

 
 
 
 

Les brèves…  La suite 

 

EN PRET À LA 

MAIRIE : 

LE DVD DU FILM  

« LA BOUCHERIE EST 

À VENDRE »  

Les ramassages des 
encombrants  auront 
lieu sur 3 jours cet été : 
les lundis 22 juillet 
pour le bourg, 5 août 
pour l’Ouest et  le 
Nord et 19 août pour 
l’Est de la commune. 
Un document vous  
sera  adressé par la 
Mairie. 
 
Rappel des objets acceptés : 
les encombrants ménagers 
( m a c h i n e  à  l a v e r ,  
réfrigérateurs… les objets  
divers (vaisselle, bibelots…) 
les matières premières (petite 
ferraille, bois…) et déchets 
m é n a g e r  s p é c i a u x  à  
conditionner dans des  
contenants fermés (huile de  
vidange, batterie…). Le tout 
doit être conditionné autant 
que possible. 
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La communauté de communes partenaire... 

Dans le cadre des ses programmes, la communauté 
de communes a financé un chemin d’interprétation 
sur notre commune, qui part du centre bourg, passe 
près de l’ancien lavoir puis de la fontaine Sainte  
Radegonde. Il arrive au pont des poupées puis  
rejoint la route du Masvaudier, il contourne l’étang du 
Masvaudier sur le côté gauche, puis à la pointe de  

l’étang il monte à travers les bruyères puis revient par le camping. Tout au long de ce parcours, 
divers panneaux ont été installés pour signaler le patrimoine local, la faune et la flore que vous 
êtes susceptible de rencontrer au cours de votre  
randonnée, ainsi que des étapes de repos et de pique-
nique. Une plaquette est à votre disposition à la Mairie 
ou en téléchargement sur notre site internet. 

Assurez-vous d’être bien chaussés et d’avoir de quoi boire avant de 
commencer cette randonnée. 

Merci de respecter les lieux, afin que chacun  
puisse en profiter pleinement et dans les meilleures  

conditions. 

...pour le sentier d’interprétation 
de l’étang du Masvaudier 

Vallière est la troisième commune de la communauté de communes Aubusson-Felletin en  
termes d’habitants. Forte de son dynamisme et de son patrimoine, elle sait faire entendre sa 
voix quand il le faut. Les représentants titulaires de votre conseil municipal au sein de cette  
assemblée sont Valérie Bertin, Yvette Desmichel et Gilles Ancel. 

 
Nous avons confié l’étude de faisabilité de création d’un nouveau restaurant au pôle  
Economie de la communauté de communes. A ce jour, deux sites ont été retenus et ont fait 
l’objet d’une étude. Très prochainement, ces deux projets vont être soumis à votre conseil  
municipal, qui devra les valider et choisir le site qui semblera le plus approprié. 
 

Reconversion des locaux de l’ancienne gendarmerie : l’opportunité de redonner vie à cet  
ensemble immobilier n’a pas échappé à votre conseil municipal, qui s’est également tourné vers 
le pôle Economie de la communauté de communes. Certaines pistes ont été exploitées et vont 
faire l’objet d’une étude  qui sera également soumise à votre conseil municipal. 

...pour des projets de développement économique, 
au service de la commune 



Dans notre dernier bulletin, nous avions évoqué, dans la partie budget communal 
consacrée à l'investissement, l'importance qu'allait prendre notre salle des associations. 
La municipalité s’est en effet trouvée confrontée à l'obligation d'une mise en 
conformité de cette salle, afin que le public puisse continuer d’être accueilli, 
dans le respect des normes de sécurité en vigueur, notamment en termes  
d’accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Le projet, après avoir été étudié, validé par les autorités compétentes et financé, grâce 
à de nombreuses subventions, est entré dans sa phase de  
concrétisation : les travaux  ont pu commencer,  après l'attribution des lots, suite à 
l'appel d'offres lancé.  
Comme cela arrive souvent dans ces gros chantiers, les travaux ont pris du retard, 
mais les finitions sont en cours (carrelage et peinture). Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de la fin des travaux et de l’inauguration de ce nouvel espace,  
vitrine du dynamisme associatif  de la commune. 
D’ores et déjà, vous trouverez ci-joints les plans et une vue de cette future salle. 
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DOSSIER : la salle des associations 



Ce projet est soutenu et subventionné par l’Etat (dotation d’équipement des territoires 

ruraux) et le Conseil général. Une subvention a été également attribuée par le Député 

Jean Auclair. 
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SANITAIRES 

SALLE D’ACTIVITES 
DE 63 m² 

COIN BAR DE 32 m² 

COIN CUISINE COIN  

RANGEMENT 

Les entreprises retenues sont  :  
◊ Démolition –  Gros Œuvre : Patrice COTTAZ Ajain 
◊ Charpente –  Couverture : Bruno COUDERT Vallière 
◊ Menuiserie Aluminium – Serrurerie : Fermeture 23 Bellegarde en Marche  
◊ Menuiserie Bois : SARL MICHAUD Saint Sulpice les Champs  
◊ Plâtrerie – Isolation – Faux Plafonds SARL  VIALLANT LOGE Ussel  
◊ Carrelage – Faïence : BERTHON Eric Auzances  
◊ Peintures :  SARL VIALLANT LOGE Ussel  
◊ Projection –  Flocage :  ISO SOUFFLE Yzeure 
◊ Plomberie – Sanitaire :  SA SO CZ Limoges  
◊ Electricité Chauffage – Ventilation :  SARL Martin Bourganeuf   
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Les services de proximité 

 
La municipalité souhaite remercier les Docteurs Colette et Claude Lortholary pour leur  
investissement professionnel dans la commune, qui a duré 38 ans, mais aussi toutes leurs activités 
qui ont participé à la vie de la commune : création des clubs de tennis et de judo pour Claude,  
médecin volontaire chez les sapeurs pompiers, gestion du comité des fêtes pour Colette et  
création d’une activité gymnastique. Une retraite bien méritée et sans doute bien remplie les  
attend. Perfectionnistes aboutis et sans prendre le risque du désert médical, ils ont pris  
l’engagement d’assurer la pérennité du cabinet médical en organisant eux-mêmes leur succession. 
La relève est donc assurée avec le Docteur Simion, qui prend 
le relais de l’activité. 
Ils peuvent tous deux être fiers de leurs parcours. Nous leur 
souhaitons de passer une agréable retraite. 

Rappel des coordonnées des professionnels de santé de la commune :  
 
◊ Docteur Simion :      11 Rte de Banize 05 55 66 01 68 
 
◊ Pharmacie :       Danielle Mazaud : 05 55 66 00 24 
 
◊ Kinésithérapeute :     Jean-Bernard Pradoux 05 55 66 04 04 
 
◊ Infirmiers :       Joëlle Moriand : 05 55 66 01 66 
        Phillippe Demay et Jacques Guillot : 05 44 31 99 76 
          
 
◊ Taxi transport malade assis (VSL)  :  Laurent Dauphinon 05 55 66 09 21  

Le ministère de la santé, via son agence régionale (ARS) vous 
informe de la mise en place du numéro de téléphone à 
composer en cas de besoin, la nuit ou le week-end :  
le 05 55 41 82 02.  En cas de besoin de secours urgents,  
faîtes le 15. 

Au Casino,  Madame Marie-Claude Gosnet a pris sa retraite, c’est Madame Lhéritier qui la 
remplace.  
Monsieur et Madame Combas sont arrivés à la Boucherie « d’en bas » dans la Grande Rue. 
Thierry Guilloteau est installé comme vitrailliste au 17 Grande Rue. 
Monsieur Yann Emery installe son entreprise de maçonnerie à partir du 1er juillet. 
En septembre 2013, ouverture d’un atelier de poterie artisanale « Au gré des Mains » dans 
la Rue de la Mairie. 

Ils partent, ils arrivent... 
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Au printemps 2012, les  
sanitaires ont été restaurés, des 
travaux de carrelage et peinture 
ont été réalisés par le personnel 
communal. 

Martine et son équipe sont très 
attentifs à l’alimentation servie 
lors  des repas. Les règles  
d ’ h y g i è n e  y  s o n t  
scrupuleusement respectées. 

L’ensemble des fournitures 
scolaires nécessaires aux  
enfants est délivré gratuitement 
en fonction des besoins.   

 

 

 

Un atelier d’art  a été organisé 
par les enseignantes et la  
municipalité a apporté une 
contribution financière. 

Dans le cadre du projet d’école 
2010-2013, les élèves ont  
bénéficié d’un stage « Cirque » 
en juin 2012 animé par la  
Compagnie « les baladins des 
étoiles ». 

En 2013, ils ont bénéficié d’un 
stage de Hip-Hop et donné un 
spectacle. Ce projet a été  
soutenu par la Mairie à hauteur 
de 400 €. 

Notre école compte environ 
soixante élèves scolarisés, de la 
maternelle au cours moyen 2° 
année. Les effectifs ont  
tendance à diminuer., comme 
dans tout le département, mais 
Vallière tient bon. L’équipe 
municipale est très attachée à 
son école et engage chaque  
année une part de son budget à 
celle-ci. 

Ainsi, en 2011 : les locaux de la 
cantine scolaire ont été rénovés 
et modernisés, avec des  
couleurs agréables pour les  
enfants. 

 

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/Valliere/accueil.htm 

Une école à la page 

La cuisine et la salle de repas 
toutes neuves 

Mosaïques fabriquées avec des  
morceaux de carrelage par les enfants 

de maternelle et CP 
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La municipalité soutient activement les associations locales par le versement de  
subventions annuelles, mais aussi par le prêt de la salle polyvalente, l’entretien des 

différentes structures (terrain de foot, court de tennis…) et la mobilisation du  
personnel. Organisatrice de convivialité, la vie associative est une vraie vitrine du  

dynamisme valliérois. 

8 548€, C’EST LE 

MONTANT DU CUMUL 

DES SUBVENTIONS 

ACCORDÉES PAR LA 

COMMUNE DE VALLIÈRE 

A SES ASSOCIATIONS 

ACCA 

Président : Guy Peyrot     
 09 65 16 43 69 

Vice Président : Jacky Riboulet 
Secrétaire : Pascal Jarrier 
Trésorier : Jean-Georges Cout 
 

La boule d’or 

Président : Philippe Ronteix   
 05 55 66 89 34 

Vice Président : Claude Boudeaud 
Secrétaire : Philippe Ducrot 
Trésorier : Jacques Boury 

La Vie associative 

Le fil d’argent 

Présidente : Françoise Cordonnier   
 05 55 66 01 69 

Secrétaire : Lucette Dauphinon 
Trésorière : Yvette Desmichel 

Club Judo 

Président : Daniel Vachette  
 06 73 45 89 33 

Vice Président : Bruno Coudert 
Secrétaire : Nathalie Coudert 
Trésorière : Laure Leclerc 

LA TROUPE DE THÉÂTRE DES VALBOURDIENS RÉCIDIVE, NOUS ATTENDONS LEUR PROCHAIN 
SPECTACLE POUR L’AUTOMNE ! 
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USV Union sportive 

Président : Thierry Ecobichon 
  05 55 66 06 87 
Trésorier : Richard Fox 
Trésorier-Adjoint : Dominique Senta 

Le comité des fêtes 

Présidente : Laurence Boulanger 
 05 55 66 74 13 

Vice Président : Yannick Crouteix 
Secrétaire : Christelle Coudert 
Trésorier : Claude Boudaud 

Nat Gym 

Présidente : Yolande Debenath 
 05 55 66 06 23 

Secrétaire : Nathalie Chambon 
Trésorière : Joëlle Moriand 
Animatrice : Nathalie Coudert 

Le tennis Club 
Président : Patrick Salomon  
 05 55 83 29 81 

Trésorier : Didier Lapierre 

Swing 23 

Contact : Michel Urbain 
 05 55 66 94 27 

Site : www.swing23.com 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Président : Francis Mazeaud 
Vice Président : Alain Coudert 
Secrétaire  : Rémi Lebraud - Secrétaire Adjoint : Fabien Ducrot 
Trésorier : Alain Vernadal - Trésorier adjoint : Christelle Coudert 

CAFÉ TRICOT  TOUS LES MARDIS APRÈS-

MIDIS À LA SALLE POLYVALENTE 

CONTACT :  CELINE AU 09 77 72 81 01 

OU PATRICIA AU 05 55 67 54 78 

TOUS LES MERCREDIS, C’EST YOGA À LA SALLE 
POLYVALENTE. CONTACT : ABBEY NICHOLSON AU  06 83 24 62 72 



Mon village Creusois, 
 
Qu’il est joli mon coin 
Quand la douceur véhicule senteurs et parfums 
Le rêve n’est pas vain 
Au bord d’une rivière ou dans un creux chemin 
Je cueille du regard ma joie au quotidien 
Aux sources de l’espoir fréquemment je reviens 
Mes pas guident mon âme, je plane, je me sens 
bien 
La Creuse est mon domaine ici je suis serein 
Quand Vallière la Belle, sort de son écrin 
Ma prunelle étincelle, son cœur est dans mes 
mains 
Son église, ses ruelles deviennent mon  
parchemin 
Où j’écris mon histoire, ma vie, mon lendemain 
Qu’il est joli mon coin  
Niché au cœur de la France, ici en Limousin 
Je suis venu fouler ce sol en pèlerin 
A Vallière je resterai attaché c’est certain 
 

 Jacques Mathot 
Vialle, le 14 janvier 2013 
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Culture et patrimoine 

Un fond d’une valeur de 200 € a été attribué par 
la commune à la bibliothèque, lui permettant 
ainsi d’acquérir des ouvrages. L’élue en charge 
de la bibliothèque, aux côtés des bénévoles 
France Maurer et Chantal Joubert, est Yvette 
Desmichel. 
L’équipe de la bibliothèque vous propose de  
lire  : Se souvenir de la Creuse, de Michel Garçon, aux 
éditions Geste . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recueil de cartes postales invitation à  
découvrir ou à mieux connaître la vie de nos 
communes. 
Mais aussi, tout le rayon « documentaires »,  
notamment les ouvrages sur le jardin qui  
combleront les planteurs de notre commune… 
Que le vôtre soit de fleurs, de légumes ou de 
fruits, ces ouvrages feront votre bonheur ! 

Le coin lecture 

 
Les vibrations des 3 cloches de l’église qui sonnaient à la volée 
mettaient en péril le beffroi de l’église. Il a été décidé d’électrifier 
en fausse volée les cloches 2 et 3. Ces travaux ont fait l’objet  
d’une dépense de 2543,77 €.  

Parallèlement, un permis de construire doit être déposé en vue 
de travaux. En attendant, la dépose d’un vitrail qui menaçait la 
sécurité a été effectuée par l’entreprise L’Antre à Verre. L’édifice 

étant inscrit à l’inventaire des monuments historiques, toute intervention doit être précédée 
d’un permis de construire. Nous vous informerons des suites de ce dossier dans notre  
prochain bulletin. 

Des cloches de haute volée ! 
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Malgré le recensement de l'année précédente qui marqua la fin d'une époque, pendant laquelle la 
commune avait toujours connu une  
population supérieure à 2000 habitants,  
l'année 1912 sembla s'inscrire dans des  
perspectives d'avenir plus optimistes. 
Le 22 février, le conseil municipal approuva 
le projet de construction, qu'il avait confié à 
Mr Félix Huguet, architecte à Aubusson, 
d'une maison d'école de filles et le montant 
des travaux à exécuter s'élevant à  
34 074,10 F (soit environ 110 000€). A  
noter, cette appellation évoquant tout ce qui 
touche à la vie, employée pour ce projet : 
maison... 
Cette construction devait voir le jour dans les dépendances de l'école et de l'ancien presbytère  
situés dans la grande rue (à la place de la maison que l'on aperçoit derrière le groupe d'enfants à 
gauche de la carte postale). 
Le conseil décida de l'adresser au Préfet, afin qu'il soit soumis aux conseils et commissions  
compétents et le pria de bien vouloir hâter dans la mesure du possible l’accomplissement des  
formalités administratives. 
Cette dernière demande ne relevait pas d'une exigence qui aurait pu paraître quelque peu déplacée 
vis à vis du représentant de l'Etat, mais plutôt d'une urgence bien réelle. 
En effet, plus de trois ans auparavant, les membres de la commission du travail s'étaient rendus, à 
l'issue du conseil municipal du 29 juillet 1908, à l'école des filles pour examiner l'importance des 
réparations à y effectuer. 
Mais, cette même année 1908, un autre projet d'école, celle-ci située à Pimpérigeas, était déjà  
programmé et également urgent et il fut décidé de lui donner la priorité et de le mener à terme. Ce 
ne fut pas sans problèmes administratifs et techniques et les travaux ne débutèrent  qu'au  
printemps 1910 pour être réceptionnes définitivement que le 16 août 1911. 
L'été approchait et avec lui, l'arrivée prochaine des fenaisons qui occuperaient une grande partie de 

la population dans tous les hameaux. Tout 
semblait paisible, ponctué de la sonnerie des 
cloches de l'église... Pourtant, ce n'était plus 
tout à fait le cas, puisque  le 5 juin 1910, le 
conseil municipal avait pris en considération 
plusieurs plaintes qui lui avaient été  
présentées et invité le maire à prohiber la 
sonnerie simultanée des cloches abritées dans 
le clocher communal. 
 
La suite dans notre prochain bulletin… 
 

GILLES ANCEL 

1912 : Une année pleine de projets 

Collection Goumettaud 

Collection Goumettaud  
à noter : la cloche située au-dessus de l’entrée 
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◊ Laurine MAGOUTIER, née le 1er mars 2013 
◊ Enzo COMBAS, né le 5 avril 2013 

 
 

 

◊ Guylaine FOURNIER et Didier BLANCHARD le 2 Juillet 2011 
◊ Sophie MERAND et Bruno GRECO le 13 Août 2011 
◊ Stéphanie MAZEAUD et  Benoît BARTEAU le 3 Septembre 2011 
◊ Lorna DAVIS et Richard FOX, mariés le 23 août 2012 

 
 
 

◊ Daniel GOUMY décédé le 6 Juin 2011 à Vallière 
◊ Pierre MARTIN décédé le 17 Juin 2011 à Moutier Rozeille 
◊ Kathryn JOHNSON née PEARCE décédée le 08 juillet 2011 à Limoges 
◊ Mireille MASSERON née COMAS décédée le 2 décembre 2011 à Vallière 
◊ Louis DUBREUIL décédé le 02 Décembre 2011 à Aubusson 
◊ Guy BESNIER décédé le 5 Décembre 2011 à Moutier Rozeille 
◊ Odette DESMICHEL Veuve NEGRIGNAT décédée le 30 décembre 2011 à Vallière 
◊ Marie-Louise JUILLE Née MAGADOUX décédée le 7 janvier 2012 à Guéret 
◊ Marie DENIZOU Née TERRACOL décédée le 23 janvier 2012 à Sainte Feyre 
◊ Jacques BOUDAUD décédé le 15 février 2012 à Guéret 
◊ Suzanne LEFORT décédée le 21 août 2012 à Guéret 
◊ Pierre ROCHE, décédé le 16 septembre 2012 à Limoges 
◊ Jeanne PARBEL décédée le 27 janvier 2013 à Vallière 
◊ Bernard HENOQUE décédé le 24 janvier 2013 à Limoges 
◊ Jean-Claude CHEYPE décédé le 2 mars 2013 à Limoges 
◊ Michel POUGET décédé le 13 mars 2013 à Vallière 
◊ Aurélien POPA, décédé le 25 mars 2013 à Guéret 

Le 15 Février 2012, Jacques BOUDAUD, s’éteignait. Conseiller Municipal depuis le 16 Mars 2008, il 
était très impliqué  dans la vie locale et associative et faisait preuve de qualités 
humaines rares et indéniables. Très sensible aux problèmes des plus démunis, il 
œuvrait  activement auprès des restos du cœur. Jacques avait deux grandes  
passions l’informatique et la politique, pour laquelle il était très engagé. Toujours 
prompt à rendre service, Jacques laissera à tous le souvenir d’un homme  
disponible et serviable.  

Nous adressons à son épouse Sylviane, son fils Christophe, sa fille Laura, son  
gendre Olivier et leurs filles toute notre reconnaissance pour le temps passé parmi nous. 

Le carnet 2011 - 2013  

Les mariages 

Les décès 

Les naissances 

Cette rubrique est soumise à l’accord des familles pour la publication des informations. 



Calendrier des festivités 

Comme tous les ans, pour la quatrième année, la municipalité de Vallière, avec le 
concours de la chambre d’agriculture de la Creuse et le festival des Portes du Monde de 
Felletin, organise son marché de producteurs, clôturé par un repas avec 
animation musicale, le jeudi 8 août à partir de 18 heures. Dans la mesure du 
possible, réservez vos places pour le repas dès la première semaine d’août à la 
mairie au 05 55 66 00 33. Dans l’attente de votre venue, merci à tous. 

Juin  

Du 8 au 25 Exposition « Buvards Bavards », salle de la Mairie - Collection de  
Jacques Mengelle 

21 Fête de la Musique par le comité des fêtes 
29-30 Journée sports en famille, organisation inter-associations 
Juillet  

Du 10 juillet au  
25 août 

Exposition estivale de peinture « les 4 saisons », salle de la Mairie 

13 Bal des Pompiers 
14  Brocante, organisée par le Judo Club avec l’appui de la Mairie 
Août  

8 Marché de producteurs, organisé par la Mairie,  repas  avec animation 
musicale, Festival des  Portes du Monde 

16, 17,18 et 19 Fête patronale avec feu d’artifice 
  

Et ensuite...  

29 septembre Thé dansant, par le Fil d’argent 

17 novembre Super Loto du fil d’argent 

5 décembre Téléthon 
  

Fin octobre Théâtre avec les Valbourdiens 

Retrouvez tout l’agenda des festivités sur le site internet de la commune : 
 www.mairie-valliere.fr 
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Arrêts sur images 2012-2013... 

Course cycliste féminine juillet 2012 

Cérémonie du 8 mai 2013 Cérémonie du 11 

novembre 2012 

L’exposition « les doigts de fée de nos  
grands-mères » juillet 2012 

Inauguration du sentier d’interprétation  de l’étang du 

Masvaudier, le 8 juin 2013 

Exposition de photo de Jean-Luc Alègre,  
en partenariat avec la communauté de 
communes Aubusson-Felletin, mai et juin 
2013 

Exposition photos 

d e  B e r t i l l e  

Nadaud, un talent 

d’ici, juin 2013 

Le marché de producteurs 2012 et le Festival les Portes du 

Monde, 2 août  


