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J’aimerais tout d’abord remercier l’ensemble des
Valliérois qui, lors des élections municipales du 23
mars, nous ont manifesté leur confiance pour conduire
à nouveau pendant six ans les destinées de notre
commune.
Forte de cette confiance, c’est une équipe largement
renouvelée (dix nouveaux élus) qui s’est emparée des
projets en cours et à venir pour faire de Vallière une
commune attractive, moderne et tournée vers l’avenir.
Engagé par un conseil dynamique, dévoué et animé
de la volonté de bien faire, ce nouveau mandat
s’inscrira dans le prolongement du précédent avec
toujours cette idée première de satisfaire l’ensemble
des citoyens de notre commune.
Ainsi, aménagement du territoire, entretien et
rénovation du patrimoine bâti et non bâti
demeureront au cœur de nos préoccupations et
constitueront l’essentiel de nos projets.
De gros chantiers nous attendent, la construction d’une
nouvelle station d’épuration, la restructuration des
locaux de l’ancienne gendarmerie et des travaux de
rénovation de l’église.
Par ailleurs, d’autres réflexions seront menées
concernant l’animation, l’embellissement du centre
bourg mais également la valorisation des hameaux et
espaces naturels et nous amèneront à proposer de
nouveaux projets.
Comme lors de mon précédent mandat, les
investissements à venir seront conduits de manière
raisonnée avec des coûts maîtrisés, prenant en
compte les
capacités de financement et
d'endettement de la commune.
De plus, dans une période où nous subissons une
réduction annoncée de nos ressources financières par
la baisse des dotations de l’état aux collectivités, nos
capacités d’investissement seront amoindries et nous
serons confrontés à des choix difficiles.
Néanmoins, au-delà de ce contexte délicat, sachez
que l’ensemble de l’équipe municipale agira toujours
au quotidien, pour que la commune demeure le
garant de cet échelon de proximité indispensable, qui
la caractérise et pour que notre action soit au plus
près de vos attentes.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et vous
assure de notre dévouement le plus total au service
de nos concitoyens.
Valérie BERTIN
Maire

Les décisions du Conseil Municipal
Les chiffres clé du budget 2014
Etudié en conseil municipal, le budget 2014 a été voté à l’unanimité. Les chiffres clefs du
budget prévisionnel communal 2014 sont les suivants :
- Fonctionnement : 703 087 €
- Investissement : 434 409 €
QUELQUES REPERES CHIFFRES :
Dépense de fonctionnement par habitant : 888,86 €
Produits des impositions directes par habitant : 264,48 €
Dotation et participation par habitant : 440,44 €
Dépense de personnel / dépense de fonctionnement : 38,10 %
Le chiffre de la dette par an et par habitant est de 20,39 € pour la commune de
Vallière contre 26 € pour une commune de même strate, de 77 € pour le
département et de 86 € pour la Région (source : Direction des Finances publiques)








Votre Conseil Municipal a choisi de reconduire les taux des taxes locales directes
Pour mémoire, voici le rappel des taux :
 Taxe d’Habitation : 9.05 %
 Taxe Foncière (bâti) : 10.80 %
 Taxe Foncière (non bâti) : 43.50 %

La nouvelle équipe du Conseil municipal
Valérie BERTIN, Maire ;
Yvette DESMICHEL, 1ère adjoint ;
Jacques TOURNIER, 2ème Adjoint ;
Valérie CHAMPEYTINAUD, 3ème Adjoint ;
Gilles ANCEL, Vincent ASSELINEAU, Guillaume BERGERON, Laurence BOULANGER,
Dominique BOULENGUEZ, Laurent CHASTRUSSE, Gérard COUBRET, Cédric COUEGNAS,
DUMAÎTRE Sébastien, Thierry FAZILLE et Chantal JOUBERT ont recueilli vos suffrages lors
des élections municipales de mars dernier. Toute l’équipe remercie les électeurs de leur
confiance.
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Représentativité des membres du conseil municipal
auprès des organismes partenaires









Yvette DESMICHEL et Guillaume BERGERON pour le Parc Naturel régional
Gérard COUBRET, Thierry FAZILLE, Sébastien DUMAÎTRE et Yvette DESMICHEL pour le
syndicat des énergies de la Creuse (SDEC)
Thierry FAZILLE et Chantal JOUBERT pour le SIAEP (le syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable)
Dominique BOULENGUEZ pour le Centre national d’action sociale (en charge des
agents)
Sébastien DUMAÎTRE, référent auprès du Ministère de la Défense
Guillaume BERGERON et Sébastien DUMAÎTRE pour le syndicat intercommunal
d’informatisation des communes Commissions intercommunales :
Commission Développement durable, rivière et aménagement de l’espace :
o Jacques TOURNIER, Valérie CHAMPEYTINAUD, Laurent CHASTRUSSE et Cédric
COUEGNAS



Commission Habitat et logement :
o Valérie BERTIN, Yvette DESMICHEL, Valérie CHAMPEYTINAUD et Sébastien DUMAÎTRE



Commission Economie :
o Valérie BERTIN, Yvette DESMICHEL, Jacques TOURNIER, Valérie CHAMPEYTINAUD et
Gilles ANCEL



Commission Action sociale et enfance :
o Valérie BERTIN, Valérie CHAMPEYTINAUD,
BOULENGUEZ et Chantal JOUBERT



Guillaume

BERGERON,

Dominique

Commission SPANC et agenda 21 :
o Yvette DESMICHEL et Laurent CHASTRUSSE



Commission Culture et Tourisme :



Commission Voirie :



Commission Sports :



Commission Déchets :

o Valérie CHAMPEYTINAUD, Gilles ANCEL, Guillaume BERGERON et Chantal JOUBERT
o Jacques TOURNIER, Gérard COUBRET, Sébastien DUMAÎTRE et Thierry FAZILLE
o Jacques TOURNIER, Gérard COUBRET et Chantal JOUBERT
o Yvette DESMICHEL, Valérie CHAMPEYTINAUD, Guillaume BERGERON et Gérard
COUBRET


Commission Santé :
o Valérie BERTIN, Valérie CHAMPEYTINAUD, Guillaume BERGERON, Laurence BOULANGER

Commissions et
communales :


Dominique
BOULENGUEZ
Pour la caisse
des écoles
:
o Valérie BERTIN, Valérie CHAMPEYTINAUD, Laurence BOULANGER, Sébastien DUMAÎTRE, et
Chantal JOUBERT










Pour le centre communal d’action sociale :
o Valérie BERTIN, Guillaume BERGERON, Dominique BOULENGUEZ et Gérard COUBRET.
Pour la commission d’appel d’offres :
o Valérie BERTIN, Yvette DESMICHEL, Jacques TOURNIER, Laurent CHASTRUSSE, Gérard
COUBRET, Sébastien DUMAÎTRE et Thierry FAZILLE
Pour la commission des travaux :
o Valérie BERTIN, Yvette DESMICHEL, Jacques TOURNIER, Laurent CHASTRUSSE, Gérard
COUBRET, Cédric COUEGNAS et Thierry FAZILLE
Pour la commission Communication, tourisme :
o Valérie BERTIN, Yvette DESMICHEL, Valérie CHAMPEYTINAUD, Gilles ANCEL, Vincent
ASSELINEAU, Guillaume BERGERON, Laurence BOULANGER, Dominique BOULENGUEZ et
Chantal JOUBERT
Pour la commission école, cantine et périscolaire :
o Valérie BERTIN, Valérie CHAMPEYTINAUD et Gilles ANCEL

Valérie Bertin a par ailleurs été élue au Conseil d’administration de l’Association des Maires et
Adjoints de la Creuse ainsi qu’au Conseil d’administration du Syndicat départemental d’incendie
et de secours (SDIS).
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Les travaux communaux
Achat de la Maison du centre
L’ancienne équipe l’avait voté : l’achat de la Maison du centre
(l’ancienne pâtisserie) a donc été finalisé par un acte notarié.
Dès cette année et pour faire vivre ce joli bâtiment en granit
idéalement placé, mais un peu triste, la boutique du coin est
née ! L’inauguration a eu lieu le 2 juillet en présence des
habitants de la commune, invités à apprécier la qualité et la
diversité des produits et objets en vente. Fort de son succès, les
artisans, avec accord de la municipalité ont choisi de
poursuivre l’activité jusqu’aux fêtes de fin d’année.
Anthony Bialoux, étudiant au lycée des métiers du bâtiment de Felletin, en stage au sein de
l’équipe technique de la Mairie a prêté main forte aux agents pour la réfection des peintures,
permettant ainsi un accueil rapide de la boutique éphémère, véritable maison de pays et vitrine
des artisans et savoir-faire locaux.
A noter : une subvention de l’Etat d’un montant de 17 500 € a été accordée pour l’achat de ce
bâtiment au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

Le chiffre : 18
C’est le nombre d’artisans et
producteurs locaux qui exposent
dans

La boutique du coin
Artisanat et produits locaux

Participent entre autres à la boutique du coin : Thierry Guilloteau, François Besloux, Ingrid
Legleye, Sabine Duris, Charlotte Thamiry…
Peintures
Les peintures des sanitaires de la salle polyvalente ont été refaites
par l’équipe technique dans le courant de l’hiver. Cette salle est
très occupée, notamment par les associations de la commune :
judo, gym, danses, club des Aînés…
Les grilles de l’enceinte de la Mairie et de l’école ont elles aussi
été repeintes par les services techniques, ainsi que les grilles de
l’école du haut.
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L’enfouissement des réseaux
Après l’enfouissement des réseaux et dans la continuité des travaux, cette année, c’est la partie
éclairage public qui a donné lieu à des travaux. Ainsi, après étude par le Syndicat des
énergies de la Creuse, les candélabres ont été choisis pour la Route de Banize, et le Chemin
d’Epagnat. Les travaux sont maintenant terminés, sous co-maîtrise d’ouvrage du Syndicat des
énergies de la Creuse qui a procédé à l’appel d’offre. La commune a pu choisir l’entreprise
CARRE d’Ahun pour un montant total de 37 347, 84 €. Le SDEC a financé à hauteur de 30 %
et l’Etat (par une subvention de dotation aux territoires ruraux DETR) à hauteur de 35 %. La
part communale sera donc de 35 % soit environ 13 000 €. Un aménagement est prévu ensuite
en vue d’améliorer et d’embellir encore notre bourg.

La salle des associations
Les travaux de la salle des associations sont désormais terminés. Ce nouvel espace de
convivialité est une belle réussite : moderne et lumineuse, elle ravit tous ses usagers. Rappel
des tarifs de location : 50€ un soir de semaine – 100€ pour un week-end (et 120 € avec la
vaisselle).

La dépose des vitraux de l’église
Les vitraux du chœur menaçaient de tomber. Il a
fallu réagir assez rapidement et les faire
déposer. Le montant de cette dépose est de
3686.18 €.
Le Conseil municipal a saisi la
possibilité
de
lancer
une
souscription publique faisant
appel au Mécénat Populaire et
au Mécénat d’Entreprise, en
partenariat avec la Fondation du
patrimoine en Limousin pour des
travaux de restauration de
l’église. Le dossier de travaux est
confié à Monsieur Patrice Trapon,
architecte à Aubusson.
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Des travaux de voirie ont été effectués fin 2013 aux villages d’Essarteaux, de Mazoudry
et de la Chaize pour un montant total de 43 978, 12 €. Cette dépense a pu faire l’objet
d’une aide du Département à hauteur de 8 399 € dans le cadre du FDAEC. Après
consultation, c’est l’entreprise COLAS qui a été retenue pour effectuer les travaux. Les
travaux de voirie 2014 concernent les routes de la Besse (VC102) et Lavaud Hugier (VC7)
pour un montant total de 55 965 € TTC. Le pont de Lavaud-Hugier a été refait par
l’équipe technique.
La route du Plat a également été rénovée, grâce à l’investissement de conseillers
municipaux qui ont donné de leur temps pour travailler, avec l’équipe technique, une
journée sur le chantier.

Les brèves...
Un nouveau décret régit les aires naturelles. Ainsi, chaque emplacement devra désormais
mesurer 300 m² et être matérialisé, une aire de jeu est obligatoire, un document
commercial de présentation devra être élaboré, l’accueil pour les personnes handicapées
devra être amélioré. Enfin, deux critères au moins devront être appliqués en faveur de
l’environnement (économie d’énergie, réduction de consommation d’eau, gestion des
déchets…). D’ores et déjà, les barrières de l’aire naturelle ont été entièrement refaites
par les services techniques, améliorant et mettant en valeur l’entrée de l’aire naturelle.
Des nouveautés qui motivent les élus pour améliorer cette aire naturelle qui plaît tant aux
campeurs et qui sera prochainement dotée d’un panneau d’accueil.
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Les brèves… La suite

Le Coin du citoyen :
Trottoir ou crottoir ??
Il est rappelé que les déjections canines
doivent être ramassées par les maîtres des
chiens. Il est rappelé également que les chiens
ne doivent pas divaguer.

LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
(ex-élections cantonales)
Elles se dérouleront les 22 et 29 mars 2015 dans
un contexte complètement nouveau :

LES CANTONS ONT ETE RENOUVELES
PAR DECRET EN DATE DU 17 FEVRIER
2014

Des vols de fleurs se multiplient au cimetière :
au-delà du geste contestable que cela
représente, ce vol est traumatisant pour les Pour le département de la Creuse, ce sont 15 cantons
familles. Les gendarmes ont été prévenus de qui ont vu le jour.
Le canton de Felletin (9 communes actuellement ) est
ces méfaits.
élargi au canton de Gentioux (7 communes) et aux
Nous
remercions
les
personnes
qui communes de Royère de Vassivière, le Monteil au
entretiennent et fleurissent les abords de leur Vicomte, Saint Martin le Château. Il se compose donc
maison, participant ainsi à la beauté de notre de 19 communes.
bourg et de nos villages, les rendant plus
C’EST UN BINOME (UN HOMME / UNE FEMME) QUI
attractifs encore !
SERA CANDIDAT POUR L’ELECTION DEPARTEMENALE :
La Boulangerie Laverny s’est agrandit d’une 30 conseillers généraux représenteront le Conseil
licence 4 : une partie bar est désormais Général à partir du mois de mars 2015, pour six
ouverte, un coin convivial et chaleureux à années. A l’issue de l’élection, le conseil général
deviendra le Conseil Départemental.
tester !
MODE DE SRUTIN :
Val’ Fleurs : Noémie Géniaux a ouvert son C’est un scrutin majoritaire binominal à deux tours.
commerce de fleurs impasse du monument.
Agréable et compétente elle saura fleurir
potager, jardins et maisons.
L’Association des Maires et des Adjoints de la
Creuse organise une collecte de portables
usagés. La Mairie peut donc les réceptionner.
La Mairie récolte les bouchons de bouteilles en
plastique
pour
l’opération
« bouchons
d’amour ».
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A suivre …
Dans le cadre du développement du tourisme vert, la commune souhaite
mettre en valeur ses chemins de randonnée :
Ainsi


Dès l’été prochain, un nouveau triptyque de présentation sera présenté pour le circum
Vallière (chemin qui fait le tour de Vallière durant 16 kms). Le conseil municipal a
d’ores et déjà voté son inscription au Plan départemental de la randonnée pédestre
du Conseil Général de la Creuse.



Gour de Vaux : Le « pont de singe » a été remplacé par une passerelle en bois local.
Ce projet est soutenu par le PNR Millevaches, dans le cadre du programme Européen
Leader et pourra bénéficier de fonds FEADER. Le chemin de randonnée du Gour de
Vaux pourra ainsi reprendre vie pour le plus grand plaisir des marcheurs.

LA BOUTIQUE DU COIN
Elle est apparue un matin
La petite boutique du coin
Ouverte depuis le 2 juillet
Allez donc la visiter
Les artisans et producteurs locaux
Ont amené leurs produits les plus beaux
Pour qu’enfin vous puissiez
Admirer les articles exposés
Achetés sur un coup de cœur
Un des articles, c’est le bonheur
Les artisans et producteurs se relaient
Pour ouvrir la boutique tout l’été

Savez-vous où elle se situe ?
Je vous le dis dans la grande rue
Vous ne pourrez pas la manquer
Une banderole verte au-dessus de
l’entrée
Et puis si vous n’avez pas aimé
Les articles qui sont exposés
Vous pouvez toujours aller trouver
Les commerçants dans leurs ateliers
Ou bien sur les marchés
Ils ont pleins d’autres articles à proposer
Jocelyne BERGERON
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Ecole de Vallière, le voyage scolaire :
Les petits hommes de Cro Magnons en Dordogne
Les enfants racontent leur voyage scolaire :

Nous sommes partis en Dordogne le 23 et le 24 juin 2014 à 8h du matin.
Nous sommes arrivés aux grottes de Lascaux II où nous avons pique-niqué et
nous les avons ensuite visitées. Après nous avons visité la Roque Saint Christophe. Enfin nous sommes arrivés à Salignac-Eyvigues, où il y avait le centre
qui nous a accueilli. Le lendemain matin, nous avons visité le château de Beynac.
L’après – midi nous avons visité les grottes de Lacave.
Ensuite, nous avons repris le car pour rentrer à Vallière à 19h30.

La commune soutient les activités scolaires :
-

Par la prise en charge des fournitures scolaires et des documents pédagogiques
demandés par les enseignants,
Par la participation financière lors du voyage de juin : prise en charge des frais de
transport (1150€ pour le voyage en Dordogne), et toute l’année, paiement des
déplacements pour la piscine et d’autres activités.

L’équipe enseignante va accompagner les enfants à la médiathèque de Felletin. Ils
découvriront ainsi le monde du livre en pop-up et participeront à des ateliers de jeux de
langages, une façon d’apprendre en jouant avec les mots.
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La communauté de communes...
… Creuse Grand Sud
Un nouveau périmètre et de nouvelles actions

Le nouvel espace intercommunal représente 12 657 habitants pour 26 communes. Le
rapprochement entre les deux espaces (Aubusson Felletin et Plateau de Gentioux) s’est fait
après plusieurs séances de travail au cours desquelles la complémentarité des compétences
et des actions ont été étudiées. Avec cette fusion, c’est 300 000€ de dotation supplémentaire
qui pourront être mis à profit.
C’est le principe d’addition des compétences qui a été choisi. Ainsi, les compétences de notre
ex-communauté de communes s’ouvrent à la petite enfance par exemple tout en conservant
la voirie, la gestion des déchets, l’habitat… Les ressources seront mutualisées autant que
possible ainsi, la commune a d’ores et déjà approuvé le principe de marché commun en
matière de sel de déneigement, de fournitures de bureau…
Vos délégués à la communauté de communes sont : Valérie Bertin et Yvette Desmichel.
Contact Communauté de commune Creuse Grand Sud : 05 55 67 79 98
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RAPPEL TRI SELECTIF :
La communauté de communes est
en charge de la gestion des
déchets. Les sacs jaunes sont à
votre disposition sur demande à
la Mairie. Les conteneurs jaunes
sont vidés un mardi sur deux.
Nous vous remercions de ne les
sortir que le matin même du
ramassage.
La Communauté de communes
organisera bientôt une rencontre
explicative à destination des
habitants afin que chacun
connaisse et maîtrise les bonnes
pratiques.

Le futur restaurant de Vallière :
La communauté de communes est en charge de ce dossier qui entre dans la compétence
intercommunale du développement économique. Ainsi, elle a inscrit au budget la somme
nécessaire à une construction sur le terrain acheté en début d’année 2014 par la Mairie
Route de Banize. Des candidats professionnels de la filière restauration ont été reçus par
les services de la communauté de communes, les élus communaux, Valérie Bertin et Yvette
Desmichel. Un dossier à suivre donc…

La communauté de communes a la charge des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). En
effet, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’école se déroule 5 matinées par
semaine de façon obligatoire et 3 heures de TAP doivent être répartis les après-midis. La
commune a choisi d’organiser ces temps les mardis et vendredis, de 15 heures à 16h30. Les
activités ont pu être mises en place avec les élus de la commune. Pour la première période
(de la rentrée à la Toussaint), les enfants se sont initiés certains aux loisirs créatifs et
d’autres au judo. Les groupes changeront d’activités en fonction des périodes. Un atelier
céramique est prévu. L’équipe d’animation est composée pour la commune d’Elodie
Morisset et d’Isabelle Bialoux, d’animateurs de Clé de contacts (association d’Aubusson) et
de professionnels des activités (professeurs de judo, Charlotte Thamiry pour les loisirs
créatifs…)
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DOSSIER : la station d’épuration

Ci-joint les documents
du maître d’ouvrage
qui
montrent
la
complexité du travail
à effectuer.

La station d’épuration doit être réhabilitée sur demande des services de
l’Etat et de la police de l’eau. Ainsi, c’est le réseau du lotissement, d’une
partie de la Route de Banize et du haut du bourg (caserne, salle
polyvalente…) qui doit être repris en séparatif et réunis en un seul point de
collecte.
Dotée d’un système de prétraitement puis de 3 systèmes de filtrage, il s’agit
de créer au premier étage de la station une activité bactérienne optimale
pour une transformation des boues organiques en boues minérales. Le
deuxième étage affinera le dispositif. Des roseaux, plantés sur les deux
étages devront être entretenus régulièrement. Un déversoir d’orage a été
prévu pour éviter tout risque de débordements en cas de très forts orages et
pluie.
C’est Gérald CHINCHAUD, employé communal qui sera formé et en charge
du bon fonctionnement de la station (visite quotidienne, gestion des
problèmes et des urgences en cas d’intempéries…).
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Cette nouvelle station sera implantée sur la même parcelle que l’actuelle.
L’ancienne continuera de fonctionner pendant toute la durée des travaux. Une
sécurisation du site par un grillage et une haie d’agrément.
Les travaux sont conséquents : pour la reprise des réseaux, mais aussi les travaux
de terrassement de la station.
Une fois les travaux terminés, les maisons devront obligatoirement se raccorder à
ce nouveau réseau qui répondra aux normes en vigueur.

Réunion de
présentation du
projet aux
nouveaux élus le
4 juin 2014

Financement et partenaires : l’agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil
Général financent en partie cette lourde installation à hauteur de 45 %.
Le montant total des travaux est estimé à 603 738 € soit une part
communale estimée à 377 336 €.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à Impact Conseil. Les
entreprises retenues par le Conseil Municipal sur proposition d’Impact
Conseil sont les suivantes : TTPM (Aubusson), TPCRB (Saint Sulpice le
Guérétois) et REHA ASSAINISSEMENT (Fondettes en Indre et Loire). Les
travaux ont d’ores et déjà commencé.
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Les services de proximité
Rappel des coordonnées des professionnels de santé de la commune :


Médecin :

Docteur Oana Simion 11 Rte de Banize 05 55 66 01 68



Pharmacie :

Danièle Mazeaud : 05 55 66 00 24



Kinésithérapeute :

Jean-Bernard Pradoux 05 55 66 04 04



Infirmiers :

Joëlle Moriand : 06 79 87 75 45
Phillippe Demay et Jacques Guillot : 05 44 31 99 76



Taxi transport malade assis (VSL) :



La permanence de l’assistante sociale se fait 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 possibles.

Agnès Laurent 05 55 66 09 21

La Mairie et Vous
L’équipe de l’école
A l’école :

Annabelle DEMARLY, Professeur des Ecoles, Directrice,
Fabienne SOULIER Professeur des Ecoles,
Valérie BAUVAIS Professeur des Ecoles.

Une équipe municipale à votre service
Personnel communal de l’école et de la garderie

Au secrétariat de Mairie :

Aux services techniques :
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Martine GALBRUN, responsable de la cantine,
Isabelle BIALOUX ATSEM,
Sylvie PACAUD, Adjoint Technique
Elodie MORISSET, Contrat aidé
Virginie BONNEFOND, Secrétaire de Mairie, Rédacteur
Jocelyne BERGERON, Adjointe administrative 1ère classe,
responsable de la station-service.
Alain COUDERT, Adjoint technique principal titulaire,
Gérald CHINCHAUD, Adjoint technique titulaire,
Michel LACOTE, Contrat aidé,
Patrick HOLLEVOET, Contrat aidé.

La Vie associative
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.
Une nouvelle association est née : REV
Ils ont fait un R E V … nouvelle association pour la Rénovation de l'Eglise Saint Martin de Vallière et
la sauvegarde du petit patrimoine communal, voici leur message :
« Le plus ancien édifice de la commune, l'église Saint Martin, est pour beaucoup d'entre nous chargé
de souvenirs, témoin des moments importants de nos vies, nous y sommes attachés. C'est un lieu visité
par les nombreux touristes qui traversent notre bourg.
Peut-on imaginer notre place sans la fontaine dominée par la statue de Pierre d'Aubusson et le
fameux lion ? Plus modestes : croix, ponts, fontaines, puits ….dans les hameaux, le long des routes et
sentiers méritent d'être préservés.
Alors nous avons fait un « R E V » : aider la commune à obtenir des fonds pour l'entretien de ces
édifices, le plus urgent étant la rénovation des vitraux, Saint Martin et Saint Séverin appellent à
l'aide.
Pour que ce R E V devienne réalité chacun peut contribuer :
En devenant adhérant à l'association : cotisation individuelle 10 €
En participant aux actions qui seront proposées.
En relayant l'information.
En nous faisant connaître les éléments de petit patrimoine qui ont pu tomber dans l'oubli.
En nous donnant des idées.
Les Journées Européennes du Patrimoine de septembre ont été l’occasion de faire une première
exposition.

Le fil d’argent
Présidente : Françoise Cordonnier
05 55 66 01 69

ACCA
Président : Guy Peyrot
09 65 16 43 69
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La boule d’or
Président : Philippe Ronteix  
05 55 66 89 34

Club Judo
Président : Daniel Vachette
06 73 45 89 33

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Francis Mazeaud

 05 55 67 53 34

Le comité des fêtes
Présidente : Laurence Boulanger
05 55 66 74 13

Swing 23
Contact : Michel Urbain
05 55 66 94 27
Site : www.swing23.com

USV Union sportive
Président : Thierry Ecobichon
05 55 66 06 87

Nat Gym
Président : René Grandroques

05 55 67 53 68

Tennis de Table du Pays de Millevaches
Président : Antoine BERTIN
06 78 12 98 56
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LE MERCREDI, C’EST YOGA A LA SALLE
POLYVALENTE (MEME PENDANT L’ETE).
CONTACT : ABBEY NICHOLSON AU
06.83.24.62.72

HESTIA
Présidente : Muriel Debruyne
05 55 67 60 01
Secrétaire : Joseph Longrée
Trésorier : Stéphane Debruyne

REV

CAFE TRICOT TOUS LES MARDIS APRES-

Présidente : Sylviane Chatelus
05 55 66 00 27
Secrétaire : Gilles Ancel
Trésorière : Jeannine Dumontet

MIDIS A LA SALLE DES ASSOCIATIONS
CONTACT : CELINE AU 09 77 72 81 01

Tennis Club Valliérois
Président : Pascal Maurer
05 55 66 02 62
Secrétaire : France Maurer
Trésorière : Chantal Joubert

Le court de tennis a été baptisé le 7 decembre dernier « terrain de
tennis Maurice juillet ». Une façon de rendre hommage à Monsieur
Juillet de son investissement pour la commune et le club.
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Culture et patrimoine
1912 : Une année pleine de projets, la suite
Le 6 juin 1912, le problème des travaux à réaliser pour sécuriser le clocher n'ayant
toujours pas été réglé, le curé de la paroisse fut sommé de le faire réparer, sous peine de
mesures urgentes qui seraient prises par la municipalité pour éviter tout accident.
Ce problème aura son épilogue le 11 mai 1913, lors du conseil municipal où fut produit le
certificat délivré par l'architecte, attestant que les travaux exécutés dans la restauration
du clocher, présentaient toutes les garanties nécessaires pour la sécurité de l'édifice. Le
ministre du culte, ayant demandé au conseil municipal de rapporter l'arrêté du 7 juin
1910, ce qui fut entériné, les cloches purent de nouveau sonner simultanément. Malgré tout,
le conseil municipal se réserva le droit de prendre ultérieurement toutes les mesures, qui le
cas échéant, paraîtraient susceptibles d'éviter des accidents.
Ce qui sera le cas, beaucoup plus tard, par le conseil municipal de l'année... 2012, soit
presque un siècle plus tard. On ne peut que louer, sans mauvais jeu de mots, la qualité des
travaux qui furent réalisés à cette époque.
D'autres projets porteurs de développement économique furent soumis au conseil municipal.
Ces derniers, tendant à améliorer les moyens de communication et les échanges
commerciaux se voulaient ambitieux. Tel fut le cas, de celui d'une ligne de chemin de fer
reliant Saint Léonard à Auzances. Déclaré d'utilité publique à titre d'intérêt général par la
loi du 19 février 1912, il avait déjà fait l'objet d'un vœu de la municipalité émis dans sa
délibération du 18 octobre 1908. Lors de sa séance du 23 juin 1912, le conseil municipal
attira de nouveau la bienveillante attention des pouvoirs publics et des ingénieurs commis à
l'étude, sur l'opportunité et l'importance pour Vallière et les communes de la région sud du
département, de fixer l'emplacement de la future gare aux abords immédiats de
l'agglomération, qui est une des plus grosse à desservir.
Le 17 novembre, un autre projet, toujours lié aux transports, fut soumis à la réflexion du
conseil municipal. Il portait sur l'établissement d'un réseau de lignes d'autobus. Sous l'égide
du préfet, il fut demandé l'étendue des sacrifices que chaque commune serait disposée à
s'imposer pour l'établissement des lignes envisagées. Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, regretta que la situation financière de la commune ne lui permette pas de voter
une subvention pour la réalisation de ce projet, préférant se réserver pour celui de la ligne
de chemin de fer.
L'optimisme semblait donc s'afficher pour Vallière, en cette année 1912, au point, qu'il
était même présent sur la grille entourant la cour d'entrée de la mairie... du linge y était
quotidiennement étendu, ce qui allait être désormais interdit.
Une autre chose allait pourtant flotter sur l'Europe, pendant les deux années qui suivirent.
C'était cette menace de guerre mondiale engendrée par la première guerre balkanique
qui se déclencha en octobre...
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1914 – 2014 – centenaire de la Grande Guerre :
Ce fut le premier
En cette après-midi du samedi 1er août 1914, à 16 heures, les cloches de l’église de Vallière se
mirent à sonner…
C’était l’époque des moissons et une grande partie de la population était dans les champs, le
temps était lourd et l’orage menaçait depuis quelques jours. Elles sonnaient bien, d’habitude,
les heures et les étapes de la vie des habitants, mais ce jour-là, elles semèrent l’inquiétude et
l’effroi dans le bourg et les hameaux, c’était le tocsin.
Ce que certains craignaient, depuis quelques semaines, était arrivé : la guerre !
La nouvelle officielle arriva alors très vite et telle, une traînée de poudre, se propagea de
maison en maison : la mobilisation générale. Le décret avait été signé le jour même, et le
journal officiel du jour mentionnait que les classes, allant de 1887 à 1910, devaient rejoindre
les régiments qui leur étaient assignés.
Pour la Creuse, l’un de ceux-ci était le 278ème RI, stationné à Limoges.
Au Montel-Ségur, dans la famille Legrand, ce fut la consternation. L’un des fils, Georges JeanBaptiste, 23 ans, qui effectuait son service militaire, devait être démobilisé en octobre… il ne
le serait pas. Son frère aîné Louis-Georges, maçon âgé de 27 ans, gagna le lendemain,
Guéret et aussitôt sous le matricule 856, fut incorporé dans le 278ème RI qui, dès le 3 août,
monta vers le nord, vers le front.
Dans la dernière semaine du mois d’août, la bataille fit rage du côté de la frontière belge, au
point, que certaines divisions furent obligées de se replier avec leurs régiments. Ce fut le cas
de la 62ème et du régiment de Louis-Georges. Ceux, qui pensaient dès le début de la guerre,
qu’elle serait finie à Noël, durent se rendre à l’évidence, les Poilus ne rentreraient pas en
décembre…
Dans les jours qui suivirent, Jean-Baptiste et Marie
Adèle, les parents de Georges Jean-Baptiste et de
Louis-Georges virent arriver deux gendarmes au
Montel-Ségur, qui se rendirent directement chez eux.
C’était la première fois depuis le début de la
guerre, un mois ne s’était même pas écoulé, que ces
deux militaires eurent pour mission d’aller annoncer
aux familles, la pire des nouvelles !
Sûrement
gênés,
voire
empruntés,
mais
malheureusement, ils en prendraient l’habitude…, ils
durent ce jour-là, l’annoncer : Louis-Georges ne
reviendrait jamais au village, il était tombé dans le
Pas de Calais à Rocquigny, le 28 août.
C’était le premier vallièrois, tombé au combat et ce
ne serait pas le dernier…
Il repose depuis cette date dans le cimetière communal du Transloy,
commune proche de Rocquigny.
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Gilles Ancel

Le carnet 2013 - 2014
Cette rubrique est soumise à l’accord des familles pour la publication des informations.

Décès
Madame Claude LEMAIRE, épouse MONGIN

le 18 mai 2013

Monsieur Felix CORRIERAS

le 13 juin 2013

Monsieur Robert BOURDEAU

le 29 juin 2013

Madame Odette REGRAFFE épouse STARACE

le 12 juillet 2013

Madame Jeanne ENSERGUEIX, épouse DESMICHEL

le 5 août 2013

Monsieur Bernard POUGET

le 15 août 2013

Monsieur Joanny POUGET

le 27 octobre 2013

Madame Odette VACHETTE, épouse FAZILLE

le 28 octobre 2013

Madame Lucienne BOUDET, épouse HAREL

le 12 décembre 2013

Monsieur Laurent NESEN

le 21 décembre 2013

Monsieur Robert PLUVIAUD

le 24 décembre 2013

Madame Simone LEPETIT, épouse COGNERAS

le 8 janvier 2014

Madame CHAZET, épouse RIBOULET

le 9 janvier 2014

Monsieur Georges GUILLAUMAUD

le 22 janvier 2014

Monsieur René PARELON

le 23 janvier 2014

Monsieur Jean TOURNIER

le 2 février 2014

Madame Fernande LEBUYS

le 18 avril 2014

Monsieur Georges DOMEC

le 23 avril 2014

Monsieur Philippe L’HERITIER

le 20 juin 2014

Monsieur Daniel VACHETTE DIT MARTIN

le 6 août 2014

Madame Yvonne TIBERGE, épouse ALLEAUME

le 3 octobre 2014

Yvonne Alleaume nous a quitté le 3 octobre 2014. Membre du conseil municipal de
2008 à 2014, elle s’était investie auparavant dans notre vie locale en étant Présidente
de l’association du Fil d’argent et Présidente de la caisse locale du Crédit agricole du
canton de Felletin. Madame Alleaume a été une collaboratrice disponible, agréable et
compétente.
Toutes nos pensées vont vers son mari Michel et ses enfants.
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Mariage
Emmanuelle GOUMY et Daniel NESTILE se sont dits oui le 10 août 2013.

Naissances
Anna METTAS est née le 27 octobre 2013 à Guéret, fille de Julien Mettas et Ludivine Petitot
Mélie GOURRAT est née le 14 août 2014 à Limoges, fille de Fabien Gourrat et Laurianne Laguna
Giulio RIQUIER est né le 3 septembre 2014 à Guéret, fils de Gary Riquier et Noémie FRIC

Arrêts sur images 2013-2014...
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Vernissage de l’expo de peinture,
juillet 2013

Brocante du 14 juillet 2014

Inauguration de la boutique du coin, 2 juillet 2014

Le secrétariat de Mairie vous accueille les lundis et samedis matin, de 9 heures à 12 heures ;
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 18 heures.
Tel : 05.55.66.00.33 – courriel mairie-valliere@wanadoo.fr
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