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LE MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Voici trois années que votre équipe municipale a
été élue. Malgré les difficultés afférentes aux petites
communes, elle s'est efforcée d'œuvrer dans l'intérêt
général et le bien-être de tous ses concitoyens.
Vous avez pu constater, au quotidien, durant les
deux années précédentes, que de nombreuses
réalisations touchant tous les domaines de la vie
communale ont été menées à bien.
Certes, il reste encore à faire, mais nous devons
choisir, bien souvent, en fonction d'impératifs liés à
l'urgence de certains travaux face au vieillissement
de nos infrastructures.
Aussi, cette année, c'est avec un budget
d'investissement plus important que ceux des
années précédentes, que notre action va porter sur la
réfection de notre salle des associations.
Ceci, afin qu'elle puisse répondre aux normes en
vigueur, mais aussi, et surtout, qu'elle continue à
jouer ce rôle fédérateur de toute la vie associative
de la commune.
C'est donc avec ce vœu de voir le dynamisme de
toutes nos associations, continuer à s'inscrire dans le
calendrier de nos manifestations, que je vous laisse
découvrir celui de l'été 2011, et je vous le souhaite,
à toutes et à tous, festif et ensoleillé.

Valérie BERTIN
Maire de Vallière

Mairie de Vallière
13, rue de la mairie
23120 VALLIERE
Tel : 05.55.66.00.33
Mairie-vallière@wanadoo.fr
Ouvert : lundi et samedi : 9 H à 12 H
Mardi à vendredi : 9 H à 12 H et 13 H 30 à 18H 30

BUDGET COMMUNAL 2011
Fonctionnement
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Subventions et participations
Charges financières
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

244 868 €
268 191 €
83 212 €
2 879 €
2 597 €
78 464 €
680 211 €

RECETTES
Produits de la commune et loyers
Impôts et taxes
Dotations et participations
Excédent reporté

74 015 €
190 497 €
315 817 €
99 882 €
680 211€

Investissement
DEPENSES
Déficit reporté
Restes à réaliser
Remboursements emprunt
Travaux et acquisitions
Études et logiciels
Régularisation comptable

77 222 €
51 813 €
26 399 €
424 632 €
41 000 €
202 805 €
823 871 €

RECETTES
Restes à réaliser
Virement de la section de fonctionnement
Excédent capitalisé
Dotations et subventions
Emprunts
Amortissements
Vente terrain
Régularisation comptable

20 172 €
78 464 €
108 862 €
216 971 €
186 000 €
2 597 €
8 000 €
202 805 €
823 871 €

Les taux des principales taxes votés par le conseil municipal ont été les suivants pour
l’année 2011 :
- Taxe foncier non bâti :43.50 % (43,45 % en 2010)
- Taxe professionnelle : supprimée 1er janvier 2010
- Taxe d’habitation : 9.05 % (9,01 % en 2010)
- Taxe foncier bâti :10.80% (10,77 %) en 2010)
Votre conseil municipal qui n'avait pas augmenté ces taxes depuis 30 ans, a décidé cette
année de procéder à cet ajustement minimum.

Frais de participation au ramassage scolaire
Le Conseil Municipal conscient des frais importants de scolarité pour les familles, a décidé à
nouveau cette année de ne pas demander l’intégralité des frais du ramassage scolaire pour les
enfants scolarisés au collège de Felletin. Pour l’année 2010-2011, il sera demandé : 64 € par
enfant demi-pensionnaire et par trimestre et 33 € par enfant interne et par trimestre. Ce qui
représente environ les 2/3 de la dépense – Le 1/3 restant est à la charge de la Commune.

Réforme des collectivités territoriales en Creuse
Cela fait maintenant dix ans que notre commune a adhéré à la Communauté de communes
Aubusson-Felletin. Aujourd'hui, dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010 portant
réforme des collectivités territoriales, un schéma départemental de coopération
intercommunale doit être élaboré, au plus tard, le 31 décembre 2011. Ce qui signifie, que la
Communauté de communes Aubusson-Felletin est appelée, comme d'autres sur le territoire
creusois, à se regrouper avec d'autres communautés. Les enjeux sont bien évidemment
importants au niveau des petites communes et à l'heure, où est édité votre bulletin
municipal, nous ne pouvons présager de la nouvelle configuration dans laquelle notre
commune sera intégrée.

TRAVAUX COMMUNAUX 2010-2011
RESTAURANT SCOLAIRE
Une première tranche de Travaux a été réalisée dans la cuisine du restaurant scolaire.
Ces travaux ont consisté en la réfection de la plomberie et pose de carrelage au sol et
faïence Murale.
Travaux plomberie Entreprise POUCHOL Vallière : Montant : 1 855 €
Travaux carrelage Entreprise GUYONNET St Maixant : Montant : 6 962 €
Travaux Electricité Entreprise MARTIN Bourganeuf : Montant 424 €
Une deuxième tranche de travaux vient d’être réalisée pendant les vacances d’Avril par le
personnel communal : rénovation de l’accueil et de la salle du restaurant scolaire. Les
travaux de peinture ont été effectués par nos agents dont nous saluons la grande
compétence.
Une matinée « portes ouvertes » a été organisée à l’intention des parents Samedi 14 Mai.

TRAVAUX ECOLE
Dans le cadre du dépistage du RADON un diagnostic est réalisé tous les dix ans dans les
établissements scolaires. Le dernier dépistage a eu lieu en 2009, selon l’évaluation faite le
taux de radon pour une classe était au-dessus du taux acceptable. Il fallait donc extraire ce
radon en installant des extracteurs, ce qui a été fait, une VMC a été posée dans la classe des
cours élémentaires par Michel BOULENGUEZ.
VOIRIE
Chaque année la commune réalise la réfection et l’entretien d’une partie de la voirie
communale.
Une opération de point à temps a été par ailleurs réalisée au mois d’Avril.

AMENAGEMENT DE LA PLACE
Le conseil municipal souhaite faire revivre les marchés locaux. Actuellement les
marchands ambulants contraints eux aussi de respecter la chaîne du froid, demandent
un branchement électrique ainsi qu’un point d’eau accessible sur la place.
ERDF a réalisé le raccordement au réseau et une borne va être installée par
l’entreprise MARTIN. Pour la borne à eau une arrivée était déjà prévue, les services
techniques de la commune ont pu aménager ce point d’eau. Ces travaux sont destinés à
faciliter les animations sur la place tout au long de l’année. Une subvention a été
sollicitée auprès du Pays sud Creusois.

Marché de Producteurs – 5 Août 2010

STATION SERVICE
Des travaux de peinture de l’auvent métallique qui protège les pompes à essence, ainsi que
la toiture en bac acier ont été réalisés par l’entreprise BOUCHARDY au prix TTC de
4 953.83 €.
La station service a été créée en 1993. Depuis cette date elle fonctionne manuellement et
en automatique, cette station est entièrement gérée par la commune avec l’aide d’une régie
dont Nicole BOYER a été nommée régisseur pour la distribution du carburant
manuellement. Toutes les autres transactions sont à la charge de la Mairie. Un badge peutêtre délivré aux personnes ou entreprises qui effectuent un prépaiement à la Mairie, cette
somme est enregistrée sur la borne automatique, et les clients peuvent se servir à l’aide de
leur badge jusqu’au débit total de la somme enregistrée.
Trois types de carburant sont ainsi distribués : Le gasoil, le sans plomb 95 et le sans
plomb 98.
La station nécessite un entretien, des contrôles et vérification obligatoires, qui sont réalisés
par divers prestataires. Chaque année, les appareils distributeurs sont vérifiés et les
vignettes apposées.
La station service faisant partie d’une installation classée selon les volumes de carburant
distribué, elle est soumise à d’autres contrôles périodiques.
A l’issue de ces contrôles un rapport sera établi, il prescrira les travaux à réaliser afin que
l’installation réponde aux normes en vigueur.

SALLE DES ASSOCIATIONS
Comme nous l’avons mentionné précédemment, une partie importante de notre budget
d’investissement de l’exercice 2011 va être consacrée à la mise en conformité de notre salle
des associations, afin qu’elle puisse continuer à accueillir tous les acteurs de la vie
associative de notre commune, dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Diverses
subventions ont été demandées : subvention d’état au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR), auprès du Conseil Général et de l’Europe.
Ces travaux devraient débuter à l’automne 2011 et ce sont pratiquement tous les corps de
métier qui vont intervenir.

AMENAGEMENT EXTERIEUR DE L’IMMEUBLE DUNET
Des travaux d’aménagement extérieurs aux abords de l’immeuble ont été réalisés et la
pelouse replantée. Un parking à usage des locataires a été créé.

ACQUISITIONS DIVERSES
Au mois d’octobre, les garages municipaux ont été cambriolés et beaucoup de matériel
a disparu. La commune a du en acquérir à nouveau. Il a été acheté :
- une voiture,
- une débroussailleuse,
- un taille haies,
- une tronçonneuse,
- un souffleur,
et divers petits outillages.

Restauration
des marches de l’église

Restauration
de l’escalier qui rejoint
la rue Georges Girard

ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE
COLLECTE ENCOMBRANTS
Face au succès rencontré depuis deux ans maintenant pour la collecte d’encombrants nous
avons décidé de reconduire cette opération.
La prochaine collecte est prévue du 1er au 7 Août 2011. Bien vouloir se faire inscrire à la
mairie. Tel : 05.55.66.00.33
Votre municipalité soucieuse de son environnement a fait procéder au nettoyage d’une
décharge sauvage à Hussard. C’est l’entreprise DEBENATH, qui a été chargée de l’exécution
de ces travaux .
Rappel : Tous les dépôts sauvages sont formellement interdits sur la commune et seront
sanctionnés.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Comme tous les ans, à la période estivale soit du 4 juillet au 15 septembre 2011, afin
d’apporter le meilleur service face à une population plus importante, la fréquence de collecte
des ordures ménagères sera réalisée ainsi :
Hameaux : une fois par semaine, le lundi ou le jeudi.
Bourg : deux fois par semaine, le lundi et le jeudi.
Il est rappelé que les sacs jaunes ne doivent servir que pour le tri sélectif. Ils sont mis à votre
disposition à la mairie.
Les prochains jours de collecte 2011 :
Les mardis 5 et 19 Juillet ; 2, 16, 30 Août ; 13 et 27 Septembre ; 11 et 25 Octobre ; 8 et 22
Novembre ; 6 et 20 Décembre.

CONTAINER A TEXTILE
Depuis le 14 octobre 2010, un container à textile est à votre disposition, route de Felletin, face
au cimetière près du container à verre.
Peuvent y être déposés :
- Vêtements
- Linge de maison
- Chaussures.

DECHETTERIE DU THYM
(Commune de Moutier Rozeille)
La déchetterie permet d’accueillir les déchets qui ne peuvent pas être collectés avec les
déchets ménagers en raison de leur volume, de leur poids ou de leur nature.
Horaires d’ouverture :
En dehors de la période estivale :
Lundi, Mercredi, Vendredi : de 13 h à 17 h.
Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
En période estivale (du 15 juin au 15 septembre) :
Lundi, Mercredi, vendredi : de 15 h à 19 h.
Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Renseignements au 05.55.66.14.04 (site du Thym) et au 05.55.67.79.98 (Communauté de
Communes Aubusson-Felletin).

SDEC

Depuis 2006, le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse est
porteur de l’Espace Info-Energie de la Creuse par conventions signées avec
l’ADEME et le Conseil Régional du Limousin
La mission d‘un Espace Info→Energie est d’apporter, aux particuliers, des
conseils gratuits, neutres et indépendants, sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables ainsi que sur les aides financières disponibles.
Vous pouvez joindre l’Espace Info Energie au : 05 55 51 03 39
Une conseillère peut également vous recevoir sur rendez-vous, dans les
locaux du SDEC : 11, avenue Pierre Mendès-France à GUERET
L’Espace Info-Energie est à votre disposition gratuitement pour répondre à vos
questions concernant la conception de votre logement, l’isolation, la ventilation, le
chauffage, l’eau chaude, les équipements, les aides financières, etc.
L’Espace Info→Energie de la Creuse est également porté par le CPIE des
Pays Creusois (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) qui a en charge
la mission animation lors de foires, salons, conférences, visites de sites…

ILS ARRIVENT
Nous leur souhaitons la bienvenue :
« L’ANTRE A VERRE », Atelier de vitrail que Thierry GUILLOTEAU ouvrira
prochainement au 17, Grande rue à VALLIERE.
Florent ROCHEZ, Route de FELLETIN, a ouvert une entreprise de distribution de
carburants et de lubrifiants.
L’ ENTREPRISE GENERALE d’ELECTRICITE de POUZO Pascal est installée au
Fraisse sur notre commune.

ATELIER D’ECRITURE DE LAVAUD SOUBRANNE
Lorsque cette terre de la Haute Marche, riche d'histoire et de patrimoine, accueillit, il y a de
nombreuses années, un couple de cinéastes tel que Annie et Claude Miller, dans le hameau de
Lavaud-Soubranne, elle savait qu'en son sein, ils y trouveraient l'inspiration nécessaire à la
création. Aujourd'hui, ils ont choisi de partager ce havre de réflexion, en y créant un atelier
consacré à l'écriture scénaristique. Cet atelier va permettre à des auteurs sélectionnés par un
jury de venir pendant quatre semaines à Lavaud-Soubranne, pour donner à leur scénario, cette
touche, qui leur ouvrira la porte de la réalisation d'un film. Il y a peut-être du label dans l'air...
pourquoi pas les films de la Marche... Dans cette région des maçons de la Creuse, cet atelier va
constituer la première pierre d'un objectif encore plus ambitieux : la mise en avant de la région
comme pépinière de projets. A suivre.

- 28 Mai : au Sénéchal à Guéret le film « La petite voleuse » de Claude
Miller en présence de lui-même et du comédien Didier BEZACE.
- 11 Juin : en plein air à FELLETIN à l’issue de la journée de la diamanterie,
le film « Métier de pierre » un documentaire d’Annie Miller et « Les
invités de mon père » d’Anne LENY.
- 18 Juin : en plein air à VALLIERE sur la pace « Cyrano de
BERGERAC » avec le réalisateur Jean-Paul RAPPENEAU.
- A l’automne à Aubusson au Colbert « Barnie et ses petites contrariétés »
de Bruno CHICHE

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUIN
Samedi 18 Juin: Cinéma en plein air « Cyrano de BERGERAC »
Mardi 21 Juin : Fête de la Musique organisée par le comité des
Fêtes
Dimanche 26 Juin : Journée Sports pour tous, organisée par
NAT GYM avec la participation des associations sportives de
VALLIERE.

JUILLET
Jeudi 14 Juillet :
22e Brocante organisée par le Judo club, l'US Vallière, Nat Gym,
le club de tennis.
Jeudi 21 Juillet :
Marché de producteurs semi nocturne animé par l’Orchestre
SWING23

AOUT
Jeudi 4 Août : Marché semi nocturne animé par un groupe
folklorique (Les portes du Monde de Felletin).
Vendredi 19, Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 Août :
FETE PATRONALE
Samedi 20 Août : Concours de Pétanque organisé par la Boule d’or.
Du lundi 11 juillet au samedi 27 Août :
Exposition de peinture à la mairie.

OCTOBRE
Samedi 14 Octobre : Les Cravates en bois spectacle à la salle
polyvalente
Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 Octobre :
THEATRE A VALLIERE à la Salle Polyvalente
FAUT-IL L’ETRE, POUR EN AVOIR
DE JACKY LESIRE

NOVEMBRE
Salle Polyvalente
Dimanche 6 Novembre :
Loto du Fil d'Argent
Vendredi 11 Novembre :
Bal du Comité des Fêtes

DECEMBRE
Salle Polyvalente
Samedi 3 et dimanche 4 Decembre : TELETHON
Vendredi 31 Décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre

INFORMATIONS PRATIQUES
CYCLOMOTEURS ANCIENS
Depuis le 1er janvier 2011, tous les cyclomoteurs anciens mis en circulation avant le 1 er
juillet 2004 doivent être immatriculés.
Vous ne pouvez pas circuler sur les voies publiques avec un cyclomoteur non
immatriculé sous peine d’être passible d’une amende.
La démarche est gratuite.
Pour être immatriculé,
Vous devez fournir :
- la demande de certificat d’immatriculation,
- les justificatifs d’identité et d’adresse,
- justificatif de propriété (certificat de cession ou facture établie par le vendeur),
- un certificat de conformité original ou à défaut :
 un duplicata délivré par le constructeur,
 la facture du véhicule sous réserve, qu’elle comporte au moins le genre, la
marque le type et le N° d’identification,
 l’attestation d’assurance du véhicule sous réserve, qu’elle comporte au
moins le genre, la marque le type et le N° d’identification.
Afin de faciliter le traitement des demandes d’immatriculation en préfecture, les
propriétaires de cyclomoteurs anciens doivent se munir d’une attestation d’assurance en
cours de validité, complétée dans la mesure du possible de la présentation des attestations
d’assurances des 3 années précédentes.
- Une attestation sur l’honneur certifiant la propriété du cyclomoteur peut le cas échéant
être demandée par la Préfecture.

*****

INFORMATIONS DIVERSES
SAISON ESTIVALE A VALLIERE
Comme tous les ans, la commune s’investit dans le fleurissement de ses abords et de la place
de l’église afin d’être la plus accueillante possible. Cette initiative est suivie par de
nombreuses personnes qui garnissent leurs balcons, leurs fenêtres et leurs devantures de
jardinières. Certaines passionnées par le monde des fleurs vont jusqu’à entretenir
bénévolement celles disposées dans des bacs sur la place de l’église. C’est le cas de Mme
Corrieras, que nous remercions chaleureusement, tout comme Mme Desloges qui a
dernièrement donné des jardinières à la commune. Dans les hameaux, ce souci d’améliorer
l’accueil est également partagé, nous en avions parlé dans le dernier bulletin, avec l’exemple
du Montel-Ségur. Les endroits champêtres ne sont pas oubliés non plus, comme vous avez pu
le constater avec la mise en valeur de l’accès à la Banize, au pont de la Farge, par les employés
communaux. Malgré toutes ces actions, il reste encore des efforts à faire et si nous ne pouvons
que louer la citoyenneté de nos habitants en matière de tri sélectif, il est dommage, que les sacs
jaunes soient parfois déposés à côté des containers, plusieurs jours à l’avance. Aussi, nous
demandons, lorsque cela est possible, que ces dépôts ne se fassent que le lundi soir, des
semaines impaires, afin que cette recherche d’un meilleur accueil touristique ne soit pas ternie
par ces pollutions visuelles.
DON D’UNE TAPISSERIE
Originaire d’une famille de tapissiers d’Aubusson, où elle était née, Madame Marcelle
GIACOMETTO, née Girard, avait prévu qu’à sa disparition, il serait fait donation à la
commune de Vallière d’une tapisserie d’Aubusson. Décédée au mois d’octobre 2010, son
époux a donc, respectant ainsi la volonté de son épouse, informé la commune de ce don d’une
verdure et nous ne pouvons que l’en remercier vivement.
MEDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE

La vie communale est souvent à l’image de celle de ses habitants, le temps passe et les choses
deviennent tellement habituelles que l’on en oublie souvent l’origine. Heureusement, il y a
parfois des cérémonies empreintes de convivialité et de reconnaissance pour rappeler
l’engagement de certains de nos concitoyens au service de leur commune. Ce fut le cas, à
l’issue de la présentation des vœux par le conseil municipal, lorsque le Sous-Préfet remit
officiellement à Daniel PEYROT, la médaille d’honneur communale, marquant ainsi ses vingt
années de mandat, assumées avec compétence et un souci permanent du bien-être de sa
commune et de ses habitants. Félicitations à l’heureux récipiendaire.

LA VIE ASSOCIATIVE
TROUPE DE THEATRE « LES VALBOURDIENS »
10 ans ! dix ans déjà que l’atelier théâtre du Comité des fêtes propose son spectacle d’automne
pour son plus grand plaisir et nous l’espérons aussi pour le votre. Cette troupe a été créée à
l’initiative de Robert BOURDEAU, passionné de théâtre qui a su insuffler, dès le début un
dynamisme à tous les comédiens qui sont venus le rejoindre, ce qui a permis de faire partager à
tous publics un engouement pour les pièces de théâtre amateur.
Au fil des ans, vous avez pu ainsi, apprécier et applaudir Jocelyne BERGERON, Robert
BOURDEAU, Christine et Gérard COUBRET, Jean-François FOURNIER, Joëlle et Pauline
MORIAND, Nicolas ROEHRIG, Michel SUCHOT, Angélique TINTANT.
Cette saison 2011, les « rescapés » Laura ALLEAUME, Guillaume BERGERON, Claude
BOUDEAUD, Jeanine DUMONTET, Jeannine JUILLE, Bruno LAURENT, Jocelyne
LEMAIRE, Carine NARDON et les deux nouvelles recrues Marie-José MENCE, Alexandre
PRUGNAUD. Sans oublier le souffleur Roger GOUMETTAUD, la technique Frédéric
LEMAUX vous présenteront une comédie en 4 actes de Jacky LESIRE
FAUT-IL L’ETRE POUR EN AVOIR
« Vincent n’a pas de chance ! Madame si ! Devinez qui est CO….. ? Mais ce n’est pas de tout
repos. Heureusement la malicieuse Prudence en bonne expérimentée a des théories pleines de
bon sens….. »
En attendant, Bel été à Tous et rendez-vous
Le samedi 29/10/2011 à 20 H 30
Le dimanche 30/10/2011 à 15 H 00
Le Lundi 31/10/2011 à 20 H 30

U.S.V, ENTENTE FEMININE VALLIERE- SAINT AMAND et FOOT LOISIR

L'événement de cette saison pour notre association a été la constitution d'une équipe féminine en
partenariat avec le club de Saint Amand. Ce rapprochement a permis à des joueuses de Vallière et
de ses environs d'intégrer une équipe.
Ce jeune groupe composé d'une quinzaine de licenciés avec une moyenne d'âge de 19 ans, a fait
preuve tout au long de la saison, d'assiduité et d'application aux entraînements ce qui leur a permis
de se perfectionner. Les bénévoles des deux clubs qui encadrent cette équipe peuvent être
confiants pour l'avenir. A noter que les matchs se déroulent par équipe de sept joueuses sur un
demi-terrain.
L'équipe sénior quant à elle a accédé á la seconde division. Un championnat de bon niveau où elle
a su tirer son épingle du jeu puisque à deux journées de la fin nous sommes troisièmes de notre
poule. L'apport de joueurs expérimentés a favorisé la progression du groupe. Au cours de la saison
nous avons intégré un jeune qui a participé aux ateliers mis en place depuis deux ans.
Une autre initiative pour cette année, la création d'une équipe foot loisir.
Les anciens joueurs de VALLIERE mordus de foot ont voulu se remettre à leur sport favori et ont
créé la section foot-loisirs, qui comprend des anciens joueurs des années 1980-1990, à ceux-ci
viennent s’ajouter des joueurs, qui veulent pratiquer pour leur plaisir.
Pour terminer ces quelques lignes je tiens à remercier tous les commerçants et artisans qui
continuent à nous soutenir, je remercie également la municipalité pour son aide et j'adresse des
remerciements chaleureux à tous nos fidèles supporters.
A bientôt.

CLUB DE TENNIS
L’Assemblée Générale du Tennis Club de VALLIERE s’est réuni le 11
décembre dernier et c’est avec une certaine émotion que les membres ont élu un nouveau
conseil d’administration, suite à la décision de M. Emile MARTIN, qui a souhaité prendre
une retraite bien méritée de Président du club, pour lequel il a œuvré, avec dévouement et
réussite pendant de nombreuses années.
- Président : Patrick SALOMON,
- Vice-Président : René GRANDROQUES,
- Secrétaire correspondante : Marie Carmen GRANDROQUES,
- Trésorier : Didier LAPIERRE,
- Membres : Valérie THERRY, Bruno LAURENT.
Avec 41 licenciés dont 30 jeunes, le club est en bonne santé, l’école de tennis fonctionne
pour les enfants âgés de 4 à 16 ans le mercredi et le samedi matin avec les encadrants
habituels, qui seront épaulés cette année par une Breveté d’Etat.
Nicole BOYER ayant arrêté ses fonctions, les réservations se font désormais à la Mairie
aux heures d’ouverture grâce à la bienveillance des employés, ou auprès du Président ;
Patrick SALOMON Tel 05.55.83.29.81 ou du Vice-Président ; René GRANDROQUES
Tel 05.55.67.53.68 pour tous renseignements complémentaires.

LE FIL D’ARGENT
Certaines associations communales sont essentielles au maintien et à la pérennisation de liens,
d’échanges et de communication entre les habitants. C’est le cas avec « le Fil d’Argent », le
club du 3ème âge de Vallière, qui va fêter le 16 juin prochain son trentième anniversaire. Créé
en mars 1981 par Gérard MAZEAUD, qui en fut le premier président, auquel succédèrent
Robert BOURDEAU, Louis FAURE, Jean-Pierre JARDON et aujourd’hui Yvonne
ALLEAUME, ce club n’a jamais cessé d’œuvrer à l’organisation de manifestations culturelles,
sportives, récréatives et de voyages. Nous ne pouvons que nous féliciter de son dynamisme et
attendre le prochain anniversaire. Pour toute personne intéressée, s’adresser au secrétariat de
l’association, à Mme DAUPHINON au 05.55.66.04.93 ou à la présidente Mme Y.
ALLEAUME .
REPAS FRITES-FONDU
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de VALLIERE a organisé un repas annuel au
profit de la cantine scolaire le Samedi 2 Avril.
De nombreux parents ont répondu présents. Ce repas Frites-Fondu a été préparé par de
nombreux bénévoles (sous la responsabilité de Martine GALBRUN cantinière). Tous nos
remerciements à tous et plus particulièrement à Martine et Laurence la présidente du Comité
des Fêtes qui comme chaque année nous ont servi un repas copieux. Le « Frites-Fondu »
concocté par Martine fait la réputation de la cantine scolaire.

JUDO CLUB DE VALLIERE
Le BUREAU
Président : Daniel VACHETTE
Vice président : Bruno COUDERT
Trésorière : Laure LECLAIR
Secrétaire : Nathalie COUDERT
Professeur : Benoît TANCHOUX

Le club a repris ses cours depuis le 15 septembre 2010, tous les jeudis soirs de
17 H 30 à 21 h 30 salle polyvalente.
Ceux-ci sont ouverts à tout le monde : enfants à partir de 4 ans, jeunes, ados,
adultes hommes et femmes de tous âges. Le club se porte bien et son nombre
d’adhérents s’est maintenu.
Tous les judokas progressent énormément que ce soit en cours ou en compétition ;
Benoît, notre professeur est satisfait des résultats des compétitions et de la
fréquentation régulière des judokas en cours.
Un autre cours a été mis en place un vendredi par mois sur Royère (gymnase
de 18 h 30 à 20 h).
Les activités de cette saison 2010-2011 ont été les suivantes :
 Début décembre : manifestation pour le Téléthon, ouverte à tout le monde.
 Fin février : traditionnel loto, ouvert à tout le monde.
 Fin mars début avril : traditionnel tournoi des couleurs, ouvert à tout le monde.
Sans oublier toutes les compétitions auxquelles nous participons dans toute la
Creuse et au-delà.
 Fin juin : journée sport en famille.
 En fin de saison notre fête du judo : démonstration, récompenses et l’on terminera
par un pot d’amitié.
 Le club de judo, le club de foot, le club de gym et le club de tennis, pétanque se
sont unis pour l’organisation de la brocante du 14 juillet 2011.
Pour la saison 2011-2012 les activités seront les mêmes mais les dates ne sont pas
encore décidées.

NAT’GYM VALLIERE
Le Bureau
Présidente : Yolande DEBENATH
Trésorière : Joëlle MORIAND
Trésorière adjointe : Annie VERNADAL
Secrétaire : Nathalie CHAMBON
Secrétaire adjointe : Marine VACHETTE
Animatrice : Nathalie COUDERT

Nous avons repris les cours de gym pour la saison 2011-2012, le mardi soir à partir de 20H
depuis début septembre.
Les cours sont ouverts à tout le monde (Jeunes, ados, adultes).
Les cours proposés sont très diversifiés (exercices avec ballons, élastiques, barres lestées,
poids, steep, marche, danse, stretching, relaxation etc…) sur fond musical.
Cette année encore le nombre d’adhérents est toujours maintenu.
Nous avons mis en place cette année les activités suivantes :
Dimanche 10 Avril : sortie en car à Grand Bourg, pour aller voir le spectacle de l’association
théâtrale « les 3 coups » ce fut un succès !
2 fois par mois : stage initiation country les vendredis
Danse traditionnelle : 2 lundis par mois à 20 h
Dimanche 22 Mai : Randonnée conviviale pédestre sur une journée.
Jeudi 14 Juillet : nous participons au maintien de la 22e brocante avec les clubs de foot, judo et
tennis , la pétanque, 3eme âge et l’aide de la mairie.
Les activités prévues ont été maintenues et ont connu un vif succès ; elles seront reconduites
sur la saison 2011-2012.
A l’heure de l’édition nous ne pouvons pas donner les dates.
Merci de votre compréhension.
YOGA
Depuis la fin de l’hiver, Abbey NICHOLSON donne des cours de yoga tous les mercredis à
18 H 30 à la salle polyvalente de VALLIERE.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez la joindre au téléphone suivant :
06.83.24.62.72
CAFE TRICOT
A partir du 6 septembre et ensuite tous les 15 jours,
le 1er mardi et 3eme mardi de chaque mois de 15 H à 16 H 30 rendez-vous au Bar des
Voyageurs.
Venez rencontrer Patricia et Céline qui seront heureuses de partager et d’échanger leur
expérience.

1911-1921 : d'un dénombrement à l'autre...
Cette année-là, Vallière vivait son quotidien comme beaucoup de petites communes rurales,
au gré des activités de ses habitants, pour beaucoup tournées vers l’agriculture et les métiers
de l’artisanat.
La radio n’avait pas encore fait son apparition. Un journal local, l’Avenir de la Creuse édité à
Aubusson et qui paraissait le mercredi et le samedi, permettait de prendre connaissance des
événements nationaux, internationaux et bien sûr des faits locaux ou extérieurs.
Le pays peinait à se trouver un gouvernement stable et en moins de six mois, deux avaient déjà
démissionné... celui d'Aristide Briand, le 28 février, puis celui d'Ernest Monis, remplacé le 27
juin par celui de Joseph Caillaux.
Au Louvre, le 22 août, on avait volé la Joconde et Paris vit, se commettre le premier hold-up
bancaire en voiture avec la bande à Bonnot, le 21 décembre, au 148 de la rue Ordener, contre
la Société Générale.
A l'étranger, un incident n'attira peut-être pas l'attention des lecteurs, mais certains membres
du gouvernement le ressentirent avec une certaine prémonition, celle d'un futur conflit :
l'affaire de la canonnière allemande Panther à Agadir, au Maroc, le 1er juillet...
Bien d'autres nouvelles étoffaient les pages de ce journal, qu'il serait bien trop long de
dénombrer.
Dénombrer, justement en 1911, c'est par un dénombrement, nom de l'époque de ce qui serait
appelé plus tard recensement, que les habitants du bourg et des hameaux de Vallière, se
sentirent concernés.
Ce n'était pas nouveau, d'autres avaient bien eu lieu les années passées, tous les cinq ans, mais
celui-ci allait revêtir un caractère bien particulier. Mais personne ne le savait encore.
Pour le moment, il faudrait se plier aux multiples questions que les agents chargés de ce
dénombrement de population poseraient dans chaque maison, dans chaque ferme ou dans
chaque commerce du bourg et des hameaux : nombre d'habitants, sexes, degrés de parenté,

années de naissance, métiers, tout serait consigné minutieusement.
Bien au-delà de ces inventaires chiffrés, nominatifs qui s'allongeaient jour après jour, ce fut
sûrement la dernière « photographie » d'un monde rural qui resterait dans les mémoires...
Lorsque tous les travaux de validation des informations collectées furent terminés, on connut
officiellement le chiffre de la population : 2295 habitants. La commune en avait perdu 253 par
rapport au précédent dénombrement de 1906. Peut-être que ce chiffre se stabiliserait ou
baisserait encore avec le prochain, prévu en 1916 ? Il faudrait attendre cinq années...

Ces cinq années passèrent, mais le nouveau dénombrement n'eut jamais lieu et l'Avenir de la
Creuse, en cette année 1916, utilisa, régulièrement comme titre de ses éditions, le nom d'une
autre commune, située bien loin de Vallière, dans l'est du pays : Verdun !
Deux années auparavant, avait débuté une guerre, première du genre, à être associée au
qualificatif de mondial.
En 1921, le premier recensement d'une autre époque fut organisé à Vallière : 1854 habitants !
Et dans bon nombre de maisons, beaucoup de ceux qui étaient apparus sous la dénomination
de « chef de famille » lors du précédent de 1911, n'étaient plus là. Désormais, leurs noms
figuraient, gravés dans la pierre d'un monument, comme à Verdun et comme dans
pratiquement toutes les communes de France.
Gilles Ancel

RECENSEMENT
165 ans de population à VALLIERE

Source INSEE

Année
1846
1851
1856
1861
1872
1876
1881
1891
1896
1901
1906
1911
1921
1926
1931
1936
1946
1954
1962
1968
1975
1982
1990
1999

Nombre d’habitants
2 250
2 375
2 331
2 176
2 212
2 266
2 251
2 691
2 610
2 548
2 548
2 295
1 854
1 723
1 481
1 453
1 380
1 215
1 126
994
940
885
814
774

LE CARNET

BIENVENUE A :
 COUEGNAS Jules né le 21 Juin 2010 à GUERET
 PRAUX—COLESSE Louis né le 20 janvier 2011 à GUERET
 BESLOU Lisandre Agnés née le 9 Février 2011 à GUERET

FELICITATIONS AUX MARIES :

 Nadine Josiane Arlette BERTON et André Guy CORRIERAS mariés le 10 Juillet 2010
 Stella Cindy COPAVER et Jérôme Michel BARON mariés le 10 Juillet 2010

ILS NOUS ONT QUITTES :
 Jeanne IMBEAU Veuve LACROIX décédée le 16 octobre 2010 à AUBUSSON
 Andrée PORTAIL Veuve CHAMBRAUD décédée le 26 mars 2011 à VALLIERE
 Christian LEMAIRE décédé le 07 Juillet 2010 à GUERET
 Jean-Claude GENIAUX décédé le 17 Février 2011 à VALLIERE

******

SAINT SEVERIN
Je vais vous parler
De mon nouveau quartier
Dans lequel je vais emménager
Avant la fin du mois de mai
Niché aux portes de Vallière
Une petite place dont on est fier
Au milieu trône un socle en pierres
Surplombé d’une croix en fer
Au 19eme son église démontée
le cimetière déplacé
À Vallière fut rattaché
St Séverin la commune ainsi nommée
Une promenade de bon matin
A la fontaine de St Séverin
Au bout d’un petit chemin
Vous mettra plein d’entrain
La convivialité des habitants
En font un coin très attachant
Un endroit calme et charmant
Animé bientôt par les jeux d’enfants
Maintenant que vous connaissez
Au travers des mots mon quartier
Vous viendrez peut-être y flâner
Lors d’une promenade à pied.

Jocelyne BERGERON

Et de l’eau coule sous les ponts… !

