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AU SOMMAIRE 

✓ La nouvelle équipe du Conseil Municipal 
✓ Les dernières réalisations :  

o aménagement du champ de foire,  
o acquisition de bâtiment,  
o création d’un restaurant,  
o réhabilitation d’un appartement, 
o une horloge redécouverte, 
o création d’une signalétique, 
o marché dominical, 
o programme de voirie, 
o enfouissement de réseaux, 
o mises aux normes à la station-service 
o « Mars Bleu ». 

 

Questions pratiques : les services de la mairie à votre disposition  
L’équipe à votre écoute : 

- Au service administratif : Virginie Bonnefond et Jocelyne Bergeron, 

- Au service technique : Gérald Chinchaud, Anthony Conchonnet et Nicolas Couquet, 

- Au service périscolaire et entretien (garderie, cantine et entretien des locaux communaux) : Isabelle 

Bialoux, Sylvie Pacaud, Géraldine Faravel-Gorsse et Valérie Loustalot. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact - Mairie de Vallière 
13 rue de la Mairie - 05.55.66.00.33 

mairie-valliere@wanadoo.fr -  www.mairie-valliere.fr 
 

La mairie est ouverte au public le lundi de 9 heures à 12 heures puis du mardi au vendredi, de 

9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30. 
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Vos nouveaux élus, 
une équipe à votre service 

Le mot du Maire 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Valliérois, 

 

L’année 2020 particulièrement éprouvante en raison de l’épidémie de Covid 19 

est terminée, une période inédite bouleversante pour nos activités économiques, 

associatives, familiales ou du quotidien. 

Nous avons été privés de moments de convivialité que nous aimons partager 

ensemble lors de nos événements festifs et associatifs de notre vie communale. 

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel vous avez renouvelé le 15 mars dernier le 

Conseil municipal qui n’a pu être installé que le 23 mai. 

La nouvelle équipe municipale s’est immédiatement mise au travail tout d’abord 

pour gérer la crise sanitaire mais aussi pour engager les actions du mandat. 

Je remercie également les agents des services municipaux qui ont assuré la continuité 

du service public. 

Nous avons dû nous adapter, reporter ou annuler des événements, mettre en 

place des protocoles sanitaires afin d’accueillir les enfants en toute sécurité à l’école, à 

la cantine et à la garderie. Nous avons fait notre possible pour garder le rythme de nos 

projets et nous avons réussi à concrétiser certaines opérations que vous trouverez dans 

ce bulletin d’informations. 

Enfin avec le renouvellement des Conseils municipaux, c’est un nouveau Conseil 

communautaire qui a été installé le 15 juillet dernier et dont j’assure désormais la 

Présidence. Je souhaite être au rendez-vous pour soutenir et accompagner notre 

territoire pour demain. 

 

Valérie BERTIN 

Valérie Bertin, 55 ans, Maire. Je commence, 

grâce à vous, un 3ème mandat à la tête de la 

commune. J’ai confiance en cette nouvelle 

équipe qui s’est constituée autour d’un 

projet fait de sensibilités diverses et qui est 

motivée pour assurer, à mes côtés, la place 

de Vallière dans le paysage territorial. 



  

 

 

  

Josiane ROCHE, 60 ans, 

cadre retraitée de la 

MSA.  

2ème adjointe, en charge 

des questions scolaires et 

de l’aide sociale. 
 

Guillaume BERGERON,  
31 ans, aide-soignant. 4ème 

adjoint en charge de la vie 

associative et de la 

communication, conseiller 

municipal sortant. 

Vincent ASSELINEAU, 

conseiller municipal 

sortant, avocat, 61 ans. 

 

Laurent CHASTRUSSE, 

conseiller municipal 

sortant, artisan retraité,  

65 ans. 

 

Gérard COUBRET, 

conseiller municipal 

sortant, agriculteur 

retraité, 67 ans. 

 

Catherine BARDINON, 

enquêtrice Insee et aide 

laborantine collège 

retraitée, 67 ans. 

 

Patrick BOURBIER, 67 ans, 

cadre EDF retraité. 3ème 

adjoint en charge des 

bâtiments publics et des 

réseaux. 

Hervé CELERIEN, artisan 

retraité, 66 ans. 

 

Alicia DION, ingénieur 

agroalimentaire, 24 ans. 

 

Caroline JUILLET, 

ourdisseuse, 51 ans. 

 

Émilie MIQUEL, aide à 

domicile, 55 ans. 

 

Jérôme MONTEL, 

élagueur bûcheron,  

40 ans. 

 

France-Odile PERRIN-

CRINIERE, artisan -

lissière, 58 ans. 

 

Jacques Tournier, 57 ans, 

agriculteur. Après un premier 

mandat en tant que 2ème 

adjoint, l’équipe m’a donné sa 

confiance pour épauler au 

plus près le Maire et œuvrer 

pour le bien de tous comme 

premier adjoint.  

Question pratique : la bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale s’organise autour de la médiathèque intercommunale de Felletin et la 

bibliothèque départementale de prêt du Conseil départemental. Elle est ouverte le mardi après-midi par 

Catherine Bardinon et Dominique Boulenguez qui vous proposent également un portage d’ouvrages à 

domicile. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 



  

 

Une réalisation à la loupe : l’aménagement 
du champ de foire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la fermeture de la gendarmerie, le quartier du Champ de foire a changé de visage. Avec 

la création du cabinet médical, du cabinet d’infirmiers, de la Maison d’assistantes maternelles 

et de la salle de sport, le quartier reprend vie petit à petit. Le conseil municipal a fait appel au 

paysagiste de renom Alain Freytet pour mener une étude d’un aménagement, qui embellirait à 

plus long terme les entrées du bourg par les routes de Felletin et d’Aubusson. Des ateliers 

participatifs ont eu lieu, ainsi que des visites sur site, à pied en partant de la Place de l’Eglise.  

Il a été pris en compte également les habitudes des habitants du bourg mais aussi des hameaux, 

l’utilisation des salles communales, la fréquentation du terrain de pétanque, le décloisonnement 

de la gendarmerie, les plantations, les différents espaces et les chemins pour accéder à ce 

quartier du bourg depuis les commerces.  

Une fois l’étude rendue, une première phase de travaux a été lancée : 

- la haie de thuyas qui ceinturait la gendarmerie a été enlevée, ainsi que la clôture,  

- des marronniers et des tilleuls ont été replantés, de façon à recréer les allées historiques, 

- une façade de l’atelier technique a été bardée, 

- le terrain de pétanque a été consolidé, 

- un kiosque a été installé : imaginé comme lieu de départ de randonnées, de co-

voiturages…  Il a besoin d’être aménagé maintenant avec notamment une carte de la 

commune qui reprendra services, commerces et départs de randonnées, 

- un parking a été matérialisé aux abords des salles. 

 

Une deuxième phase va débuter, avec notamment la réhabilitation de la fontaine et le 

cheminement piéton entre les bâtiments de l’ancienne gendarmerie et de la salle polyvalente. 

 

Les financeurs de ce projet sont les suivants : 

- l’Etat par de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et de la DSIL (dotation 

de soutien à l’investissement local) pour la totalité du projet, 

- le PNR de Millevaches en Limousin pour le bardage et la fontaine. 

Financement : 
Coût total : 68 971.21 € HT 

Subventions :  

PNR : 1 538.68 € pour le bardage  

PNR : 517.37 € pour la fontaine 

DETR : 27 910.60 € 

DSIL : 24 435 € 

Autofinancement : 14 504.58 € 

Soit un taux de subvention de 78.97 %  



  

 

 
 

 

 

 

 

Création d’un restaurant 
Les premières esquisses de plans et de travaux ont été réalisés par l’architecte Béatrice Baudoin 

pour un coût prévisionnel de l’avant-projet sommaire de 270 250 € HT. La subvention au titre de la 

DETR a été demandée et acceptée pour 40 % du montant hors taxe des travaux. Le marché de 

travaux a été lancé le 7 janvier 2021. Par ailleurs, la commune a fait l’acquisition de la licence IV 

de Madame Boyer. 

Financement de l’achat : 
Coût total : 155 180 € HT 

Subventions : 

DETR 40 % : 62 072 € 

DSIL (22.81%) : 33 867.81 € 

Autofinancement : 59 240.19 € 

Soit un taux de subvention de 62 %  

Acquisition d’un ensemble immobilier 
La municipalité a acquis le bâtiment situé 1-3 rue de la mairie en vue de la création d’un restaurant. 

Ce bâtiment comprend 1 local commercial sur plusieurs niveaux et deux appartements locatifs 

dont un est actuellement loué. Pour le second, les travaux ont commencé courant janvier et seront 

réalisés en partie en régie. Le coût de l’acquisition immobilière est de 150 000 € hors frais de notaire.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Estimation du projet : 
Coût total : 270 250 € HT 

Subventions : 

DETR 40 % :  108 100 € 

DSIL 22.91% : 61 912.19 € 

Autofinancement : 100 237.81€ 

Soit un taux de subvention de 63 %  



  

 

  

Financement : 
Coût prévisionnel HT du projet : 112 880.24 € 

DETR 35 % : 39 508.08 € 

DSIL 30 % : 33 864.07 € 

Autofinancement : 39 508.09 € 

Taux de subvention de 65 % 

Les travaux de l’appartement  

situé 18 Grande Rue devaient débuter le 16 mars 2020 par les opérations de désamiantage. 

Malheureusement, l’épidémie de coronavirus a retardé le chantier. Les travaux sont divisés en 8 lots, 

les entreprises suivantes ont été retenues : 

Démolition maçonnerie : Entreprise Bouillot 

Charpente, couverture : SARL Martinet 

Menuiseries extérieures et intérieures : Bernard FAZILLE 

Plâtrerie – Isolation : Iso-plâtre  

Carrelage – faïence : Jean-Pierre MAGNE  

Electricité : Aubusson Electricité 

Plomberie : Michel STEUNOU 

Peinture : Entreprise Sanchez, COULEURS ETC… 

 

Nous espérons une mise en location début mars de ce 3 pièces, avec une terrasse de 9 m² et une 

cour intérieure. Contact pour la location à prendre auprès de la Mairie. 

L’horloge redécouverte… 
Lors des travaux de rénovation de l’Eglise Saint-Martin-de-Tours, les services du patrimoine ont 

découvert une horloge du XVIIè siècle. L’association REV, la commune et la Conservation du 

Patrimoine du conseil départemental ont contacté un bénévole passionné de ce type d’horloges. 

La restauration est en cours.  



  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Le programme de voirie 2020  

a concerné les villages de Montourcy et de  Pimpérigeas.  

Coût du programme : 56 309.80 € HT. 

Des travaux d’évacuation d’eaux pluviales ont également été effectués à Pimpérigeas pour la somme 

de 6 602.01 € HT. 

 

Signalétique 
Afin de promouvoir les services de la commune et 

de les rendre visibles, une commission d’élus a 

travaillé au recensement des services publics et des 

services à la personne. Ce travail de mise en valeur 

se traduit sur le terrain par des panneaux de micro-

signalétique aux croisements des routes principales 

dans le bourg et par l’installation de totems à 

l’entrée des points de services : zone artisanale, 

cabinet médical… L’installation sera finalisée dans le 

courant du mois de mars. 

 

 

 

 

Financement du projet : 
Coût prévisionnel : 17 101 € 

Subvention :  

DSIL 50 % : 8 550.50 € 

Autofinancement : 8 550 € 

Taux de subvention de 50 % 

Marché dominical : 
il est de retour ! 

Notre tout nouveau marché dominical a 

connu un franc succès pendant toute la 

saison estivale.  

Il sera de retour pour un marché de 

Pâques le 4 avril puis chaque semaine à 

partir du 9 mai. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Enfouissement de réseaux 
La commune, en partenariat avec le Syndicat départemental des énergies de la Creuse (SDEC) 

poursuit son programme de travaux d’enfouissement des réseaux électriques et telecom. La 

dernière tranche a concerné le quartier de Saint-Séverin, la Route de Royère, la Rue du lotissement 

de la Farge et la rue de l’Arsenal.  

De nouveaux appareils d’éclairage public 

moins consommateurs d’énergie ont été 

installés. 

 

 
 

En 2021, ce sont les réseaux de la rue Amédée 

Lefaure, la route d’Aubusson, la rue de la Forge 

et la rue du Champ de Foire qui vont être 

enfouis. Une fois cette tranche terminée, c’est 

tout le centre bourg qui aura bénéficié de cette 

opération d’envergure. 

 

 

 

 

 
 

Financement du projet : 
Coût prévisionnel HT : 38 359.29 € 

DETR 35 % : 13 425.75 € 

SDEC 30 % : 11 507.79 € 

Autofinancement : 13 425.75 € 

Taux de subvention de 65 % 

Financement : 
Coût prévisionnel HT : 51 841.17 € 

DETR 35 % : 18 144.41 € 

SDEC 30 % : 15 552.35 € 

Autofinancement : 18 144.41 € 

Taux de subvention de 65 % 

 

Nouveau distributeur automatique de carburant 
 

Soucieuse de conserver des services de proximité pour ses habitants, la 

commune a dû procéder à des mises aux normes à la station-service 

(changement de DAC : distributeur automatique de carburant). Une 

mise à jour des paiements par carte bancaire n’était plus possible avec 

l’ancien matériel. 

Coût de l’opération : 16 232 € HT.  

 

A noter : cette dépense est réalisable, sur le budget station-service, 

grâce aux amortissements des investissements antérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avant  Après 

La commune participe  
La commune participe à l’événement Mars Bleu, en 

partenariat avec la ligue contre le cancer et l’ADPS 

(association de prévoyance santé) dans le cadre de 

la prévention du cancer colorectal. Ainsi la mairie sera 

illuminée et une banderole vous rappelle l’importance 

du dépistage. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact - Mairie de Vallière 
13 rue de la Mairie - 05.55.66.00.33 - mairie-valliere@wanadoo.fr - www.mairie-valliere.fr 
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