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Ce traditionnel bulletin d’informations municipales est pour
moi l’occasion de faire une rétrospective des réalisations de
l’année écoulée. Après un peu plus de deux années
d’exercice dans ce nouveau mandat, votre équipe municipale
poursuit ses engagements en s’efforçant d’apporter les
services nécessaires à l’ensemble de ses administrés et en
faisant aboutir les réalisations programmées. Ainsi, au terme
de plusieurs mois d’étude, vous avez pu voir naître la
nouvelle station d’épuration qui répond aux dernières
normes en vigueur. Ce lourd investissement subventionné à
hauteur de 45% met notre commune en conformité avec la
nouvelle loi sur l’eau.
D’autres chantiers sont en cours de projet ou de réalisation ;
c’est notamment le cas de la réfection de l’église pour
laquelle un appel à mécénat populaire est lancé depuis un
an maintenant. C’est aussi l’aménagement de l’ancienne
gendarmerie sur laquelle une réflexion est toujours portée et
qui a vu s’installer le nouveau cabinet médical.
L’aménagement de logements est à l’étude et des contacts
ont été pris auprès de Creusalis.
Les projets sont donc nombreux et malgré la baisse des
dotations de l’Etat, nous mettons tout en œuvre pour
maintenir nos investissements, en limitant nos frais de
fonctionnement et sans augmenter la fiscalité locale. Premier
échelon de proximité et à l’écoute de vos attentes, notre
volonté est d’agir chaque jour dans l’intérêt de nos
concitoyens.
Je terminerais mon propos par des remerciements, tout
d’abord auprès de nos associations et de leurs bénévoles :
notre tissu associatif est extrêmement dynamique, il sait
animer et agrémenter notre vie quotidienne. Merci aussi à
tous les acteurs de la vie économique : agriculteurs, artisans,
commerçants, profession libérales pour l’énergie qu’ils
déploient dans leurs activités. Vallière conserve son
attractivité et ce sont trois commerces qui ont été repris en ce
début d’année.
Enfin je salue le travail de nos agents communaux qui
oeuvrent au quotidien pour le bien-être de tous dans des
domaines variés.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et vous laisse le
soin de découvrir le calendrier des manifestations 2016.
Bel été à toutes et tous.

Valérie BERTIN
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Les décisions du conseil municipal
Les chiffres clé du budget 2016
La loi impose aux communes d’être dotées d’un budget primitif. C’est un budget
prévisionnel. Les recettes doivent être égales aux dépenses projetées : on parle de
budget équilibré.
Etudié en conseil municipal, le budget principal 2016 a été voté à l’unanimité.
- Section de fonctionnement :
930 988 €
- Section d’investissement :
634 599 €
Le budget d’investissement de votre commune comprend le marché global des travaux de
l’église, chiffré à 316 000 €. Un emprunt est prévu pour équilibrer cette somme qui devait
être inscrite en totalité au budget prévisionnel. Pour autant, tous les travaux ne seront pas
réalisés en une seule tranche, ce qui permettra un étalement des dépenses sur plusieurs
exercices. Pour plus d’informations sur ce dossier, rendez-vous en page … un article y est
consacré. Les travaux de voirie représentent quant à eux un budget prévisionnel de
40 000 €.

Assainissement collectif :
La redevance assainissement est fixée depuis 2015 à 1.20€ le m3 d’eau consommée pour
les logements assujettis à l’assainissement collectif. Par ailleurs, une part fixe de 40 € a été
instaurée. Elle permet de couvrir une partie des charges, l’autre partie étant prise en
charge par une subvention du budget de la commune.

Taxes locales :
Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taxes locales sur le bâti et sur le
non bâti et de reconduire les taux suivants :
- Taxe d’habitation : 9.05% (moyenne départementale 2015 : 23.79%)
- Taxe foncière bâtie : 10.80% (moyenne départementale 2015 : 17.76%)
- Taxe foncière non-bâtie : 43.50% (moyenne départementale 2015 : 58.25%).

Participation de la commune aux frais de ramassage scolaire :
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 2016, il sera demandé 80 € par élève demipensionnaire et par trimestre et 40 € par enfant interne et par trimestre.
Le ramassage reste gratuit pour les élèves de l’école de Vallière, qui est pour partie pris
en charge par le Conseil départemental, la participation de la commune représente 15%
du montant total.
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Les tarifs 2016
Cartes de pêche :
o Demi-journée :
o Journée :
o La Semaine :

2.00 €
4.00 €
17.00 €

Les cartes de pêche sont en vente
au café « Chez Nicole ».

Tarifs de l’aire naturelle :
Attention : la taxe de séjour intercommunale s’ajoute à ces tarifs. Elle est de 0.20 € par jour et par
personne.

Forfait journalier pour 1 personne :

4€

(1 personne + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule)

Forfait journalier pour 2 personnes:

5.50 €

(2 personnes + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule)

Redevance par personne supplémentaire 1.60 €
Redevance par caravane ou tente supplémentaire :

1.30 €

(Redevance par véhicule supplémentaire :

1.30 €)

Branchement électrique :
Forfait semaine pour 2 personnes :

3.50 €
32.00 €

(la semaine pour 2 Personnes + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule)

Forfait semaine pour 1 personne :

27.00 €

(la semaine pour 1 Personne + 1 caravane ou tente ou camping-car + 1 véhicule)

Photocopies et fax :



0.20 € la photocopie
0.15 € l’une si 10 photocopies ou plus




0.60 € la page pour les fax envoyés en France,
1.60 € la page pour les fax envoyés à l’étranger.

Les salles communales :
Salle des associations :


100 € le week-end (ou 2 jours englobant 1 jour férié) – 120 € avec la
vaisselle ;
 50 € la journée ou un soir (hors week-end)

Salle Polyvalente :


210 € le week-end

Tarifs des tickets de cantine à partir du 15 août 2015 :
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Ticket du repas à 3.15 € pour les élèves
Ticket du repas à 5.60 € pour les adultes

Travaux de voirie
Des travaux de curage de fossés ont été entrepris sur une partie des routes communales. Par ailleurs,
des travaux de voirie ont été réalisés au hameau des Bruyères et au carrefour de Pimpérigeas. Le
revêtement de la cour de l’ancienne Gendarmerie a été entièrement renouvelé, soit un total de
fournitures et de travaux de voirie qui s’élève à 22 832.57 € pour 2015.

Véhicule communal :
Vieillissant et soumis aux règles des contrôles
techniques, le camion des services techniques a
dû être remplacé. Une dépense non négligeable
mais indispensable de 29 880 €.

Autolaveuse
La salle polyvalente est très utilisée par les
associations Valliéroises et activités périscolaires
notamment. Une auto-laveuse a été acquise afin de
faciliter et optimiser le nettoyage et l’entretien du
sol très sollicité par les différentes activités. Coût :
2797.20 €.

Début d’une nouvelle vie pour la gendarmerie :
Le Docteur Simion exerce depuis le 1er octobre 2015 à
l’ancienne gendarmerie. Afin de répondre aux normes
d’accessibilité et de sécurité des usagers, le revêtement de
la cour a été refait. L’équipe technique a effectué tous les
travaux intérieurs et les réagencement nécessaires à la
transformation de la maison en cabinet médical. C’est ainsi
un bâtiment public accessible et réhabilité qui rend service
à la population.

Colombarium :
Une extension du colombarium a été réalisée. C’est l’entreprise Nourisseau du Compeix qui a été
retenue pour un montant de travaux de 5976 €.

La station d’épuration
La nouvelle station d’épuration fonctionne. Le chantier a été suivi de près par les élus et le Maître
d’œuvre. La réception du chantier a eu lieu le 7 octobre 2015 en présence des entreprises et
partenaires financier. Le coût des travaux est d’un peu plus de 630 000 €, subventionné à 45 %
(35 % de l’agence de l’eau et 10 % du conseil départemental)
Il est rappelé qu’il est interdit de jeter dans les toilettes :
- Des lingettes ;
- Toute sorte de tissus ;
- Des protections et couches ;
-

De jeter des mégots dans les rues et caniveaux qui se retrouvent aussi dans la station ;

-

Il est conseillé de raisonner l’utilisation des détergents qui détruisent les bactéries chargées de
reproduire en accéléré, le processus naturel qui existe dans les rivières consistant à digérer les
impuretés et les transformer en boues.
UNE JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE A 10 HEURES
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Des actions pour l’attractivité de notre
commune !
Subvention pour géocaching
L’Office du tourisme de Felletin s’est engagé auprès du comité régional
du tourisme depuis 2012 à la mise en place du concept innovant de
géocaching appelé « terra Aventura, le géocaching made in Limousin ».
Cette activité lie randonnée et découverte du territoire sous la forme
d’une chasse au trésor résolument moderne, assistée d’un GPS. Vallière
a été choisie en 2015. L’office a sollicité une aide financière qui lui a
été accordée par le conseil municipal de 150 €.
Contact auprès de l’Office du tourisme : 05.55.66.54.60 ou par mail
ot@felletin.fr
A noter : Le chemin de randonnée « le circum » qui fait le tour de
vallière en 16 kilomètres a été classé au Plan départemental de la
randonnée pédestre en 2015. La demande a été déposée pour le
« chemin des étangs », de 13 kilomètres. Pour ces deux itinéraires, des
dépliants sont à votre disposition à la Mairie.

Nouveaux panneaux pour indiquer l’aire naturelle
Les nouveaux panneaux indiquant l’aire naturelle ont été installés pour
orienter les touristes. Un début d’actions qui visent à dynamiser l’aire
naturelle qui plaît beaucoup aux vacanciers.

La passerelle du Gour de Vaux
Le pont de singe a dû être démonté pour des raisons de sécurité. Avec
une subvention de l’Europe par le biais du programme Leader porté
par le Parc naturel de Millevaches et une part de recette venue de la
dissolution du syndicat Banize-Thaurion, la commune a pu investir dans
une passerelle unique, en bois local, fabriquée par des artisans locaux.
Les élus tiennent à remercier les deux propriétaires riverains qui ont
accepté l’installation et le passage de randonneurs sur leurs parcelles
(photo ci-contre).

Les sanitaires du football
Les bungalows au terrain de football ont été
remplacés ainsi que les portes d’entrée. Il
s’agissait de faire coïncider le bâtiment existant
en dur et les bungalows des sanitaires. Le montant
de ce chantier s’élève à 52290 €, subventionné
par l’Etat (DETR 2015) pour 17 528 € et la Ligue
de football pour 8 700 €. Des travaux de
peinture ont été réalisés par l’équipe technique.

Le square du champ de foire
Les élus ont décidé de renouveler le square qui se trouve en face de
la station-service. Un « coup de neuf » qui sera appréciable à sa
juste valeur lorsque les plantations auront pris toute leur place :
rosiers, arbustes, que le mobilier sera installé (table et bancs) et le
panneau d’animation changé. Rendez-vous au cours de l’été donc…
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Le comice agricole du canton s’est tenu le 5 septembre 2015 à Vallière
Ce fut une belle journée organisée avec brio par les membres du comice agricole qui a donné lieu à une
exposition photo à la mairie. Merci aux organisateurs qui ont su montrer une belle vitrine de leur métier.

Campagne d’élagage
La commune rappelle aux propriétaires de terrains situés en bord de route que la législation leur
impose de couper les arbres à l’aplomb de la route. Cette année, la commune va lancer une campagne
d’élagage un peu exceptionnelle : elle propose à ces propriétaires d’effectuer les coupes nécessaires
aux frais de la Mairie, sous condition de récupérer le bois ainsi récolté. Un courrier a été adressé aux
personnes concernées. Cet élagage a plusieurs avantages et notamment de prolonger la durée de vie
des routes et de leur revêtement mais aussi de dégager la visibilité pour les véhicules.

Deux dossiers de DETR accordé par l’Etat pour l’année 2016 :
Vallière a déposé deux dossiers au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux : un premier
pour la création d’une école numérique (voir la page consacrée à l’école), un second pour le
remplacement de l’épareuse, évalué à environ 32 000 €.
Le saviez-vous ? La commune de Vallière s’étend sur 48.42 km² (pour mémoire, Aubusson a une superficie
de 19.2km² ; Guéret de 26.21 km² et Felletin de 13.74 km²). Le réseau routier communal est proportionnel
à cette étendue et atteint 43.30 kilomètres auxquels s’ajoutent 30 kilomètres de chemins soit un métrage
linéaire de 146.60 kilomètres d’entretien.

C’est voté !
Le renouvellement des lave-vaisselle de la cantine et de la salle polyvalente ainsi que de la
cuisinière et de la salle polyvalente est prévu.
La commune a déposé, comme toutes les entreprises et collectivité territoriales un agenda d’accessibilité
programmé. Instauré par la loi, ce document consiste à l’inventaire des bâtiments communaux pour juger
de leur accessibilité pour les personnes handicapées. La proposition de la Mairie d’effectuer les
agencements nécessaires en 3 ans a été acceptée par l’Etat.
Le plan de sauvegarde de la commune a été étudié, crée et voté. Ce document consiste à consigner
toutes les actions nécessaires à la sauvegarde des habitants en cas de dangers : tempête, épisode
neigeux, inondations liées au barrage de Lavaud-Gelade, transports de matières dangereuses.
Le conseil municipal a voté plusieurs motions de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de
France) : ainsi, deux motions ont été votées à l’unanimité : pour alerter solennellement les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat ; pour soutenir les agriculteurs.
Les contrats d’assurance de la commune ont été renouvelés, après mise en concurrence, auprès de
Groupama.
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Le coin du citoyen Valliérois
Les déjections canines font toujours l’objet de Le bureau de Poste connaîtra une réduction de 6 heures
plaintes auprès de la Mairie qui en appelle, par semaine de ses horaires d’ouverture. Le contrat de
une fois de plus, au civisme de chacun.
présence postale s’est imposé aux élus de la commune,
Tout Français doit spontanément se faire
recenser auprès de sa mairie entre le jour de
ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui
suit celui de son anniversaire. Ce recensement
est obligatoire pour s’inscrire aux concours et
examens (y compris le permis de conduire).
La commune désherbe à l’aide de produits
phytosanitaires. Leur interdiction progressive
devait se poursuivre jusqu’en 2020 mais la
date a été avancée par le Ministère de
l’Ecologie au 1er janvier 2017. Afin de
restreindre l’emploi de ces produits, les
citoyens sont invités, si possible à entretenir le
pas de leur porte et leur concession au
cimetière.
Le recensement de la population Valliéroise
s’est déroulé du 21 janvier au 21 février
2016. Nos deux agents recenseurs ont fait le
tour des habitations. C’est un moment
important dans la vie d’une commune car les
chiffres des recensements de population sont
ceux sur lesquels sont calculées les dotations
de l’Etat.

Bibliothèque municipale
nouveaux horaires :
La bibliothèque de Vallière ouvre désormais
les mardis de 15 h 30 à 17 h 30 et les
samedis de 10 h à 12 h.
Notre bibliothèque fait partie du réseau de la
banque départementale de prêt gérée par le
conseil départemental mais travaille aussi avec
la médiathèque de Felletin. Grâce à ces deux
partenaires, vous pouvez « commander »
l’ouvrage de votre choix mais aussi retirer un
livre à Felletin et le rendre à Vallière.
Profitez-en ! (section enfant aussi…).

qui ont pris acte de ce changement tout en le déplorant
fermement.
L’antenne du Secours catholique de Vallière est un lieu
d’accueil ouvert les samedis matin de 9h30 à 12h. Un
vestiaire est à la disposition de tous.

Du nouveau dans vos commerces
Dominique Lhéritier, gérante de notre petit Casino a pris sa
retraite. Elle est remplacée par Monsieur et Madame Kesh,
qui arrivent de la banlieue de Toulouse. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Vous êtes gourmands ? Alors vous avez sans doute déjà
goûté les chocolats fabriqués à Vallière dans la
chocolaterie Mille Cabosses, (dans l’ancienne boutique de la
boucherie Célerien) installée depuis juin 2015.
La boutique du coin a ouvert ses portes pendant toute la
saison estivale 2015, puis pour les fêtes de fin d’année et
est ré-ouverte les jeudis et dimanches de 9h30 à 12h30 et
les vendredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 16h à
19h jusqu’au 28 août.
Florence Colasseau (Bounaud) a vendu le fonds de
commerce du salon de coiffure à Océane Nablanc depuis le
18 juin.
C’est Michel Magoutier , garagiste, qui succède à Didier
Steunou depuis le 1er janvier 2015.
Isabelle et Jean-Pierre Laverny sont partis vers de nouvelles
aventures professionnelles. C’est Nadine Rigaud et Johnny
Gressaud qui assurent la continuité de ce service.
A Hussard, Jean-Pierre Reynaud a crée l’entreprise
« Reynaud Pneus » spécialisée dans le montage de pneus à
domicile (véhicules particuliers et agricoles).
La pépinière d’entreprises de la Communauté de
communes peut vous aider dans vos projets professionnels
contact : Vincent Sellier au 06.07.06.47.27.
Didier Steunou produit et vend du miel au village de la
Chaise.
Joëlle Moriand infirmière a cessé son activité depuis le mois
de juillet nous lui souhaitons bonne continuation.
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Ramassage des
ordures
ménagères

Ramassage des
sacs jaunes

Le Bourg.

Jeudi toutes les semaines

Bandy, Le Brugeau, Les Bruyères, la Chabassière, La Chaize,
Epagnat, Essarteaux, La Farge, Le Fraisse, Hugier, Lachaud,
Lascaud, Lavaud-Hugier, Lavaud-Soubranne, Le Malard,
Marvier, Masvaudier, Le Mazoudry,Le Montel-Ségur, Le Moulin
de la Mouline, Murat, La Perchade, Pimpérigeas,Planechaud,
Le Plat, Pont Vallereix, Puy Judeau, Les Sagnes, la Souche,
Sourliavoux, Vaux, La Villeneuve.

Jeudi des semaines
paires

Le Boueix, Les Bouleaux, La Croix Petite, Vialle, L’Epine de la
Messe, Hussard, La Seauve, Pierres Aubes, le Vert.

Jeudi des semaines
impaires

Le Bourg et les villages.

Les mardis des semaines
impaires

Attention : le ramassage des ordures peut être décalé lors des semaines qui comptent un jour férié.

-

La loi n° 2015-991 du 7.8.2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) prévoit la publication dans chaque département d’un schéma
départemental de coopération intercommunale avant le 31 mars 2016 pour une prise
d’effet des arrêtés au 1er janvier 2017. Le Conseil Municipal a pris connaissance du projet
tel qu’élaboré par Monsieur le Préfet et présenté à la commission départementale de
coopération intercommunale. Il consiste en la fusion des Communautés de communes de
Bourganeuf/Royère de Vassivière, Creuse Grand Sud et la CIATE qui représenterait 73
communes et 27 025 habitants. Après en avoir débattu, le Conseil Municipal a émis un
vote favorable au projet (par 5 voix pour, 5 abstentions et 4 voix contre).

-

La communauté de communes a mandaté deux groupes d’étudiants chargés de l’inventaire
du patrimoine de la commune. La restitution a pris la forme d’une promenade en car le 8
avril dernier. La population y était conviée. Les mémoires sont disponibles à la mairie en
consultation. Susie Martin, une des étudiantes est accueillie pour 7 semaines à la mairie en
stage de fin d’étude pour travailler sur les suites pratiques de ce recensement (travail sur la
randonnée à thème, contact avec le nouvel office de tourisme intercommunal…)
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Comme chaque année, l’association Court-circuit de
Felletin, missionné par la communauté de communes a
organisé le ramassage des encombrants.

Le périmètre de votre communauté de communes évolue. Ainsi, et comme le veut la loi NOTRe, le
schéma départemental de coopération intercommunale, présidée par le Préfet réunira les
communautés de communes de Creuse Grand Sud, de la CIATE et de Bourganeuf-Royère,
rassemblant ainsi 17 205 habitants répartis dans 73 communes. Les Conseils municipaux ont eu à
se prononcer sur l’arrêté de création de cette nouvelle grande intercommunalité pris par le Préfet
de la Creuse. Vos élus ont voté pour ce nouveau périmètre à la majorité. A défaut des accords
des communes, la fusion sera prononcée par le Préfet, après avis de la commission
départementale de coopération intercommunale en intégrant les propositions de modification de
périmètre adoptées par cette commission à la majorité des 2/3 de ses membres.
La Communauté de Communes Creuse Grand Sud assure le Service Public de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) par le biais de son prestataire Véolia Eau. Suite aux
contrôles réalisés par le SPANC sur le territoire de la communauté de communes, de nombreux
dispositifs doivent être réhabilités. Ces travaux représentent un coût important pour les
particuliers. La Communauté de communes Creuse Grand Sud en s’appuyant sur le 10ème
programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a mis en place une politique d’aide financière
permettant aux propriétaires de les aider à effectuer ces travaux d’assainissement non collectif et
de se mettre ainsi en conformité avec la loi. Les conditions d’éligibilité des subventions ont été
définies par l’Agence de l’Eau de manière à intervenir principalement lorsqu’il y a un risque
sanitaire ou environnemental avéré. Les dossiers de demande d’aide peuvent être retirés en
Mairie.
Contact communauté de communes : Myriam SIMONNEAU 05.55.67.79.98
La piscine intercommunale
Ce tout nouvel équipement, conçu par les architectes Brochet – Lajus – Pueyo et Patrice Trapon
comporte plusieurs espaces nouveaux offrant une pluralité d’activités aux usagers :
Un bassin de natation 25 x 15 m avec 6 couloirs. Il est dédié à l’apprentissage de la natation et
donne la priorité à la pratique sportive. De nouvelles disciplines pourront être accueillies comme
la natation synchronisée.
Une zone ludique avec :
Un bassin d’initiation de 180 m² plus particulièrement dédié aux jeunes enfants et aux activités
comme l’aquagym. En dehors des séances scolaires, avec son couloir de nage à contre-courant, il
sera le bassin de détente de l’équipement.
Un toboggan pour le plaisir des enfants.
Une pataugeoire de 30 m² pour la familiarisation des très jeunes enfants avec le milieu
aquatique.
Un espace bien-être constitué d’un hammam d’un sauna et d’un spa.
Une attention particulière est apportée à son accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Encore plus d’informations sur le site internet de la communauté de communes :
http://creuse-grand-sud.fr
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Ecole Auguste-Jean MARTIN
et le devoir… de mémoire !
Tout a commencé par la visite des classes de CM1 et CM2, le 25 novembre
2014, de l'exposition « Le départ des tapissiers : Aubusson face à la grande
guerre » organisée par l'ONAC à la Bourse du travail à Aubusson...
évocation de quelque chose dont ils avaient peut-être entendu parler dans
leur famille... une guerre mondiale, la première, mais c'est bien loin tout
ça...
A la fin de cette visite, Guy Berlemont, représentant de l'ONAC
proposa alors à leur professeure, Fabienne Soulier de faire
participer ses élèves au concours national « Des petits artistes de
la Mémoire ». Séduite par ce projet mais inquiète aussi des délais
à respecter, le premier trimestre était bien engagé, elle n'hésita
pas : on y va !
Tout s'articula alors autour d'un Poilu dont le nom est gravé à
jamais sur le monument aux morts de la commune de Vallière :
Baptiste Gaume, décédé à l'âge de 27 ans le 2 novembre 1918,
pas de chance vraiment, sinon celle d'avoir des descendants qui
conservèrent les souvenirs de son existence. Alors, aidés par la
famille Fauriaux qui leur prêta tous ces documents, les élèves
vont le faire vivre de nouveau en lui dédiant ce livret de 34 pages,
réalisé sous la conduite de leur professeure et avec l'aide de
Gilles Ancel, conseiller municipal, livret qui leur vaudra d'être
récompensés par le premier prix départemental avec mention
très bien.
Durant ces semaines de travail pendant lesquelles les
enfants mirent toute leur énergie, réflexion et
imagination dans la réalisation de ce carnet, ils
bénéficièrent de la visite du musée Historimage à
Neuvy-sur-Barangeon, financé par la fondation André
Maginot, qui leur permit de découvrir des
reconstitutions de tranchées dont la saisissante
réalité ne les laissa pas indifférents. Ils purent
également s'imprégner de l'histoire des Poilus
creusois grâce à l'exposition « La grande guerre en
Creuse » organisée par les Archives Départementales
de la Creuse et présentée dans la salle du conseil
municipal.

Arriva alors la remise des prix, le 25 juin 2015, et c'est très émus que les enfants reçurent des mains
de Philippe Lacoste, directeur départemental de l'ONAC, un diplôme et un livre en récompense de
leur travail collectif de mémoire.
11

Un autre poilu aura retenu l'attention des élèves, c'était Auguste Martin,
l'instituteur communal, celui qui avait eu dans sa classe, Baptiste Gaume.
Triste destin également de ce maître d'école qui tomba au combat le 20
octobre 1915. Les enfants proposèrent alors que leur école, qui n'avait
jamais porté de nom depuis sa construction en 1899-1900, ait désormais
celui d’Auguste Martin. C'est ce qui fut fait lors d'une cérémonie officielle
le 23 janvier 2016 et qui se termina par un lâcher de ballons.

Les descendants de cet instituteur furent tout particulièrement touchés par
cet hommage rendu à leur ancêtre et le 11 mai 2016, le petit neveu
d'Auguste Martin, Jean Martin est venu remercier les enfants en son nom et
celui de la petite fille d'Auguste, et leur fit découvrir des documents et
affaires militaires ayant appartenu à son grand-oncle. Afin qu'au-delà de la
plaque commémorative du baptême de l'école, il reste également une trace
écrite de la vie de cet instituteur, la nouvelle professeure, Sylvie Foussadier a
décidé de réaliser avec les enfants, un livret destiné à demeurer dans la
mémoire communale.

Création d’une école numérique : demande de subvention DETR
Le conseil municipal est très attaché à la qualité de l’enseignement prodigué aux enfants de sa commune et
des alentours, conscient que l’école est un levier de développement, de dynamisme et d’accueil de
nouvelles familles. Conscient également que les enfants ont besoin d’une culture portée vers leur avenir et
la plus formatrice possible, il a voté à l’unanimité la création d’une école numérique.
Un dossier a été déposé au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux auprès des services de la
Préfecture pour la création d’une école numérique. Le dossier a été accepté et le financement s’élève à 60 %
de montant hors taxes de la dépense. Le numérique offre des potentialités pédagogiques nouvelles, forme
les enfants à travailler avec des outils performants, en adéquation avec le monde actuel. Ce projet a été
construit en concertation avec les enseignantes de l’école.

Martine en retraite !
On connaissait Martine à la cantine et Martine à la garderie … Après 34 ans
de très bons et loyaux services, Martine Galbrun prend sa retraite. Nous
saluons sa bonne gestion du budget et le souci constant de proposer aux
enfants des produits frais, de saison, dont l’approvisionnement se fait autant
que possible chez les commerçants de la commune. Devant le conseil municipal,
les enseignantes, ses collègues, les enfants et les parents venus nombreux,
Martine a rappelé avec humour combien elle avait été contente d’occuper ce
poste de cantinière et combien elle était contente de laisser la main et
profiter, avec Marcel son époux d’une retraite bien méritée. C’est Aurélie Le
Maux qui reprend le flambeau de la cantine et de la garderie.
Ce voyage
12 a été entièrement financé par la Fédération Maginot et c’est son représentant régional, Mr Alain
Jaubert, qui est venu à Vallière, le 20 mars, en remettre le chèque aux élèves.

DOSSIER : Travaux de l’Eglise Saint Martin
L’Eglise Saint Martin a été bâtie au XIIIè siècle et rénovée au
XVè. La nef est composée de cinq travées. Le chevet est plat.
Les voûtes sont sur croisées d’ogives. Les trois chapelles ont été
ajoutées, dont une doit être l’ancienne chapelle sépulcrale de
la famille du Château de la Villeneuve (les d’Aubusson). Elle a
été inscrite en 1942 aux Monuments Historiques.
La partie instrumentale de l’orgue de Vallière est classé
monument historique par arrêté du Ministre de la Culture en
date du 9 juillet 1981. Le facteur et l’époque présumés sont
Louis Callinet (personnage très haut en couleurs !), première
moitié du XIXème siècle.
Une exposition visible dans l’Eglise vous propose de survoler
l’histoire de l’édifice et de son mobilier. Venez nombreux !

Saint Martin de Tours, est né dans l’actuelle Hongrie,
en 316 ou en 317. Il est mort à Candes en France le 8
novembre 397. Un soir de l’hiver 338 à Amiens il partage son
manteau avec un déshérité transi de froid. La nuit suivante
le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de
manteau. Il a alors 18 ans. Le reste de son manteau, appelé
« cape » sera placé plus tard, à la vénération des fidèles, dans
une pièce dont le nom est à l'origine du mot : chapelle… La
suite de cette histoire à lire dans l’Eglise…

NOTRE EGLISE A SAUVER
Sur la place notre église, elle se tenait
A l’inventaire des monuments elle était classée
Mais au fil des années, les travaux s’annonçaient
Les vitraux qu’on avait enlevés pour les restaurer
Et la toiture affaissée, qu’il faudrait changer

Petit à petit, l’argent ainsi collecté
Permettait d’entrevoir la possibilité
De pouvoir réparer notre église fatiguée
Des dons par des entreprises furent donnés
Plein de gens avait décidé de participer

Mais tout cela allait représenter beaucoup de frais
De l’argent, il allait falloir, quelque part en trouver
La municipalité eut alors une grande idée
A la fondation du patrimoine, elle allait demander
De l’aide pour pouvoir financer les travaux exigés

Une association avait été créée
Pour aider notre église à être restaurée
La fondation participerait aux frais
Selon tous les dons collectés
Et c’est toujours d’actualité

Mais la fondation ne voulait pas seule, payer
A la population, une aide on devait demander
La fondation voulait bien être le banquier
Pour pouvoir collecter les fonds donnés
Par les personnes qui se sentait concernées.

Si vous voulez aider à la restaurer
A la mairie vous pouvez vous adresser
Même un petit don sera apprécié
Pour pouvoir un jour démarrer
La restauration de notre église bien fatiguée.
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Jocelyne BERGERON

L’appel à mécénat populaire, une action, un élan :
La Place de l’Eglise d’un village, au-delà des rites et des croyances est un lieu de rencontres et
d’échanges. A la croisée des routes et des chemins, c’est un lieu de rendez-vous incontournable :
départ de randonnée, marchés, fête de la musique…
C’est pourquoi, dans le cadre de son programme d’actions, le Conseil Municipal de Vallière a choisi
de procéder à des travaux de réhabilitation de l’Eglise Saint-Martin. Ce bâtiment, élément culturel et
architectural fort et emblématique de notre patrimoine a besoin d’une réhabilitation importante. En
effet, le temps a fait son œuvre et ce sont de gros travaux qui vont être entrepris : charpente et
toiture notamment. Le coût global de ces travaux est estimé à 316 000 €. Malgré des aides de la
DRAC (ministère de la culture) et du Conseil Départemental de la Creuse, la somme restant à la
charge de la commune est très élevée.
La convention d’appel à Mécénat populaire avec la Fondation du patrimoine a été signée en août
2015 (photo ci-dessous : Valérie Bertin et Daniel Delprato). Les dons sont toujours possible à la Mairie
qui fera suivre ou bien sur le site internet de la Fondation à l’adresse suivante : www.fondationpatrimoine.org.
Les entreprises locales se sont mobilisées pour financer la campagne de communication : JVC
Construction, TTPM, Scierie Valbois, Le relais des Mousquetaires. D’autres n’ont pas hésité à faire des
dons et nous les en remercions. Nous saluons et remercions la mobilisation d’habitants par la création
d’une association de levée de fonds et de soutien par le biais d’animations : REV (Restauration de
l’Eglise de Vallière).
A ce jour le maître d’œuvre a été choisi il s’agit de Monsieur Patrice Trapon, architecte à Aubusson. Le
marché concernant les travaux devrait être lancé avant l’été 2016.
Une convention entre la Mairie et l’INRAP (institut national de la recherche archéologique préventive)
qui a pour objet de savoir si les terrains renferment des traces d’occupation humaine a été signée.
Ces travaux ciblés ont pour objectif de détecter, caractériser circonscrire et dater d’éventuels vestiges
archéologiques en sondant à l’aide d’une pelle mécanique 5 à 10 % de la surface du projet
d’aménagement.

Signature de la convention de lancement
d’appel à mécénat populaire avec la
Fondation du patrimoine (Valérie Bertin et
Daniel Delprato, représentant de la
Fondation pour la Creuse), le 6 août 2015.

Le bulletin de dons est à disposition à la mairie, dans l’église et sur le site internet de la fondation du
patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/limousin-14/tous-les-projets-679/detail-eglise-saint-martinvalliere-32823
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Rappel des coordonnées des professionnels de santé de la commune :










Médecin :
Docteur Oana Simion 1 Route de Felletin 05.55.66.01.68
Pharmacie :
Danièle Mazeaud : 05.55.66.00.24
Kinésithérapeute :
Jean-Bernard Pradoux 05.55.66.04.04
Infirmiers :
Phillippe Demay et Jacques Guillot : 05.44.31.99.76
Taxi transport malade assis (VSL) :
Agnès Laurent 05.55.66.09.21
Taxi transport malade assis (VSL) :
François LAGARDE 05.55.83.28.74
Permanence de l’assistante sociale sur rendez-vous le 3ème mardi du mois à la mairie. Vous pouvez la joindre
au 05.55.67.72.00. Les rendez-vous à domicile sont toujours possibles.
L’association d’aide à domicile AGARDOM (association d’aide à domicile) : 05.55.83.35.00
Caus’on : organisation de visites à domicile pour partager des temps de discussions et d’échanges :
06.34.67.48.44.

Agenda des animations :
Dates

Animations

Organisateurs

Tout l’été

Ouverture de la Boutique du Coin

13 juillet

Bal des Sapeurs Pompiers

14 juillet

Brocante

Collectif des
artisans
Amicale des
Sapeurs Pompiers
Interassociation

15 juillet

Rando semi-nocturne à la découverte du bourg

REV

Du 11 juillet au 22
août

Exposition sur le thème des voyages (à l’Ecole
primaire)
Exposition de peinture à la Mairie : MarieLaure Romanet et Claude Laroudie

22 juillet

Concert de musique lyrique dans l’église

23 et 24 juillet

Vide déco

4 août

Marché de producteurs à partir de 17 heures –
animation par le festival de danse des portes
du monde et animations musicales

Tennis Club de
Vallière
Mairie de Vallière
et la Chambre
d’Agriculture

Samedi 6 août

Concours de pêche

ACCA de Blessac

Dimanche 7 août

Concours de pétanque

USV

Jeudi 11 aout et
dimanche 14 août

Concert de musique classique Fressanges à 19
heures

La Grange de
Fressanges

Juillet

Frédérique Smirnoff
Mairie
REV

6 novembre

Fête patronale
Fête foraine, feu d’artifice le dimanche, chars
fleuris
Thé Dansant
Balade nocturne animée à l’étang de
Masvaudier
Super Loto

12 et 13 novembre

Vide dressing

3 et 4 décembre

Telethon

Nat’Gym et judo

10 et 11 décembre

Marché de Noël

Nat’ Gym

19-20 et 21 août
25 septembre
8 octobre
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Comité des fêtes
Fil d’argent
Conte en Creuse

La municipalité soutient
toujours activement ses
associations locales par
le versement de
subventions annuelles
mais aussi par l’aide des
personnels techniques et
administratifs (accueil
téléphonique,
réservation des courts
de tennis, travaux de
secrétariat divers,
service photocopies…),
entretien des locaux et
des terrains de sport
notamment. La vie
associative représente
une richesse pour notre
commune et contribue au
dynamisme Valliérois.

Fil d’Argent
Tennis Club de
Vallière

Vie associative :
Retrouvez la liste complète des associations sur notre
site internet : www.mairie-valliere.fr

ARRET SUR IMAGES 2016

Présentation des vœux à la population
Commémorations du 8 mai 1945

2

Journée des Pompiers, 22 juin 2016
2
Concert lyrique dans l’église le 22 juin 2016

Concert lyrique dans l’église, 22
juillet 2016

Présentation du travail des
étudiants en patrimoine 8 avril 2016

Brocante, 14 juillet 2016

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
http://www.mairie-valliere.fr
et sur facebook : Valliére Actu-Infos
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