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ierre VALADEAU a été instituteur à Noth au début du 20ème siècle (entre 1907 et 1914).

Il a écrit de nombreux ouvrages sur la Creuse et notamment celui-ci :

prêté par Marie-Louise LECOCQ.

Voici un extrait concernant la commune de Noth (Edition de 1892).

 La loi du 23 juillet 1793 imposa l’effort de guerre (La France contre la coalition : Angleterre, Autriche, Espagne, Portugal, Prusse)
et permit la réquisition des cloches de nombreuses églises du Département pour la fabrication de canons.

m                               maison
h                                habitants

 - Bulletin municipal de Noth – janvier 2018



 Bulletin municipal de Noth – janvier 2018 - 

Chères Nothoises, chers Nothois,

'année 2017 a été marquée par
plusieurs démissions au sein du conseil
municipal ce qui nous a contraints à

procéder à une élection complémentaire les
19 et 26 novembre 2017. Une de plus, une de
trop !

Je suis profondément navrée de cette
situation mais je considère que la démission
d'un élu, quelle qu'elle soit, est un acte
mûrement réfléchi et très personnel, ce que je
respecte.

Cela fait 17 ans que je suis
Nothoise et fière de l'être. En
2008 et 2014, je me suis
présentée aux élections
municipales dans le but
d'apporter ma pierre à l'édifice
en me consacrant à la vie
communale tout en mesurant
l'importance de la mission et du
rôle de l'élu.

Après l'élection complémentaire de 2015,
élue 1ère adjointe et consciente de la fonction
qui m’était confiée, j'ai mis à profit toute mon
énergie pour défendre l'intérêt des Nothoises
et Nothois dans le seul but d’oeuvrer
collectivement.

Au vu de mon investissement, de mes
connaissances et de ma détermination à
vouloir mener à bien les projets pour la
commune, mes colistiers ont souhaité que je
présente ma candidature au poste de Maire.

Ainsi, le 04 décembre 2017 s'est tenue la
séance d'installation du nouveau conseil
municipal au cours de laquelle la majorité des
membres de l'assemblée m'ont accordé leur
confiance en m'élisant Maire.

J'ai toujours considéré que le devoir d'un élu
est d'assurer la continuité du service public, en
toutes circonstances, que son obligation est
de défendre l'intérêt des citoyens et ce,
malgré les difficultés  grandissantes au regard
de l'évolution sociétale (plus particulièrement
la fusion des intercommunalités et les
transferts de compétences).

C'est pourquoi, je donnerai à chacun des
membres de ce conseil municipal la place qu'il
mérite.

Vous leur avez accordé votre confiance lors
des élections de 2014, 2015 et 2017 et je
veillerai tout particulièrement à ce que les
débats soient constructifs et à la hauteur de
vos attentes.

Chacun de nous a été élu sur un programme
électoral avec des projets divers qui seront mis
en œuvre dans la mesure de nos possibilités
techniques, administratives et financières.

En conséquence,  les décisions seront
réfléchies et votées collectivement, aucun élu
de ce conseil ne sera laissé sur le bord de la
route et je compte sur tous pour faire valoir
leurs compétences dans la défense de notre
commune, désormais, au sein d'un territoire
intercommunal très élargi.

Je tiens à saluer le milieu associatif qui ne
ménage pas son temps et sa peine tout au
long de l'année pour proposer des activités
sportives, culturelles ainsi que la remise en
état de notre petit patrimoine. Cette
mobilisation est une richesse pour la
commune.

Je remercie l'ensemble des agents
communaux pour le travail accompli, pour
leur sens du service public et pour
la confiance mutuelle que nous avons établie.

Tous mes remerciements également à mes
collègues adjoints et conseillers municipaux
pour leur implication dans la vie de la
commune.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants de notre commune et j'ai une
pensée toute particulière pour les personnes
qui nous ont quittées.

Que cette nouvelle année 2018 apporte à
chacun la force et le bonheur  dans sa vie
personnelle, familiale et professionnelle.

Avec mon plus profond respect ! ■
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Le nouveau conseil municipal s'est installé le 4 décembre 2017 en la mairie de Noth

Le Maire : Françoise PUYCHEVRIER

Les Adjoints

 : Robert GOUPILLON

: Stéphanie MONTAGNAC

 :  Philippe MARCELOT

Les Conseillers municipaux
Alain PEINAUD - Dimitri FIOLLE - Stéphane
LEGROS - Annabelle PERRAGUIN - Daniel
COUTURIER - Nelly VOULAN NUELLAS - Guy
LOIRAUD - Eliane MAZAUD - Christine BONNIN
- Solange MAREST -  Chantal AUGET.

 La vie communale  Les élus et délégations

Communauté de
Communes Monts et
vallées Ouest Creuse

 : Françoise
PUYCHEVRIER

 : Robert
GOUPILLON

Commission de suivi du
site des Grandes
Fougères

Eliane MAZAUD
 :  Solange

MAREST

Evolis 23
Françoise

PUYCHEVRIER
 : Robert

GOUPILLON

Syndicat
Départemental des
Énergies de la Creuse
(SDEC 23)

 : Françoise
PUYCHEVRIER - Philippe
MARCELOT - Daniel
COUTURIER

  :  Nelly VOULAN
NUELLAS - Guy LOIRAUD -
Robert GOUPILLON

Syndicat pour le
Développement de
l’Informatique
Communal (SDIC)

Stéphanie
MONTAGNAC

 :  Philippe
MARCELOT.

Syndicat Gartempe
Sédelle

Françoise
PUYCHEVRIER

 : Philippe
MARCELOT

Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement de la
Sédelle et de la
Brézentine (SIASEBRE)

Eliane MAZAUD -
Guy LOIRAUD

 : Alain PEINAUD
- Stéphane LEGROS

Comité National
d’Action Social (CNAS)

 : Solange MAREST
 : Annie PHILIPPON

■
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Travaux – Bâtiments –
Matériels – Infrastructures

 : Robert GOUPILLON

 : Christine BONNIN - Daniel
COUTURIER - Stéphane LEGROS - Guy
LOIRAUD - Philippe MARCELOT - Alain
PEINAUD

Finances

 : Stéphanie MONTAGNAC

 : Christine BONNIN - Dimitri
FIOLLE - Philippe MARCELOT - Eliane
MAZAUD

Communication –
Associations –
Manifestations – Nouvelles
technologies

 : Philippe MARCELOT

  :  Chantal AUGET - Daniel
COUTURIER - Robert GOUPILLON -
Stéphane LEGROS - Solange MAREST -
Stéphanie MONTAGNAC - Annabelle
PERRAGUIN - Nelly VOULAN NUELLAS

Aménagement – Cadre de vie

 : Stéphanie MONTAGNAC

  :  Chantal AUGET - Solange
MAREST - Annabelle PERRAGUIN -
Eliane MAZAUD - Nelly VOULAN
NUELLAS

Ecole - Organisation du
périscolaire

Robert GOUPILLON

  : Annabelle PERRAGUIN -
Nelly VOULAN NUELLAS

Ecole - Organisation de la
cantine

Stéphanie MONTAGNAC

  :  Annabelle PERRAGUIN -
Nelly VOULAN NUELLAS

Délégués à l'école

 : Robert GOUPILLON

 :  Annabelle PERRAGUIN

Affaires sociales

 : Stéphanie MONTAGNAC

 : Stéphane LEGROS - Solange
MAREST - Annabelle PERRAGUIN -
Nelly VOULAN NUELLAS

Personnel communal
technique

Robert GOUPILLON

  : Guy LOIRAUD - Alain
PEINAUD

Personnel communal
administratif

Stéphanie MONTAGNAC

 : Solange MAREST - Chantal
AUGET

Tourisme – Commerce –
Artisanat -Agriculture

 : Philippe MARCELOT

  : Guy LOIRAUD –  Eliane
MAZAUD – Alain PEINAUD - Nelly
VOULAN NUELLAS

Urbanisme – Habitat –
Environnement

 : Philippe MARCELOT

  : Christine BONNIN - Daniel
COUTURIER - Stéphane LEGROS - Guy
LOIRAUD – Eliane MAZAUD - Nelly
VOULAN NUELLAS

Commission d'appel d'offres

 : Françoise PUYCHEVRIER

  :  Guy LOIRAUD - Philippe
MARCELOT

  :  Daniel COUTURIER –
Eliane MAZAUD - Alain PEINAUD. ■

 Les commissions  La vie communale

ous remercions très sincèrement les électrices
et électeurs qui ont bien voulu nous faire

confiance en apportant leurs suffrages le 26
novembre 2017 à nos deux colistiers Chantal AUGET
et Stéphane LEGROS.

Lors de l’élection du nouveau conseil municipal, nous
avons présenté la candidature de Stéphane LEGROS
au poste de 3ème adjoint mais celui-ci n’a pas été élu.

Nous regrettons ce choix qui n’entame en rien notre
détermination à travailler en équipe dans une
volonté de respect des personnes, des idées, des
valeurs que nous défendons et ce , dans l’intérêt de
tous les habitants de la commune.

Nous restons actifs et vigilants. ■
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 La vie communale  Les activités sportives

Une zone adaptée et
ludique pour se remettre
en forme

a commune s’est dotée en
2009 d’un terrain

multisports encore appelé «  city
stade » dans les villes.

Ce site, encore mal connu, est
insuffisamment exploité à notre
avis.

Pourtant, Noth a été l’une des
premières communes de la
Communauté de communes à
installer ce type d’équipement
sportif.

Elle a investi 40 000 euros pour ce
terrain dans le but de permettre à
l’ensemble des jeunes (et moins
jeunes) nothois de pratiquer du
sport gratuitement et à proximité
de leur domicile.

Ce lieu permet de pratiquer
différents sports de ballons

(basket, foot, hand,..) praticables
en extérieur.

Il s’agit d’un terrain de jeux de 20
mètres sur 12 clôturé
comprenant deux frontons dans
lesquels des buts multisports sont
intégrés et deux palissades
latérales.

Il est situé derrière la mairie et est
accessible librement sous la
responsabilité des usagers.

Nous vous invitons à venir
nombreux l’essayer et peut être
vous découvrir une âme sportive !
■

Vive la marche à pieds !

’activité randonnée a démarré en septembre.
Elle réunit, au minimum une fois par semaine,

un petit groupe qui souhaite découvrir ou
redécouvrir la campagne nothoise et ses environs.

Les circuits varient de 8 à 12 km et respectent le
rythme de chacun.

Certains endroits inaccessibles ont été délaissés et
mériteraient d’être réhabilités.

Nous en profitons pour faire un signalement aux
marcheurs de  « Chemins en fête »,  l'entretien des
chemins incombant à la communauté de
communes monts et vallées ouest creuse.

La participation est gratuite, ouverte à toutes celles
et ceux qui sont soucieux de leur santé. En s’aérant,
on se fait du bien et cela nécessite simplement une
tenue adaptée aux conditions climatiques.

Elle permet  a ceux qui se sentent isolés de créer
du lien social, du partage et de retrouver un mieux
être.

Les informations concernant les dates prévues sont
affichées sur les panneaux d’information situés
dans de chaque village.

Venez, marchez et sentez la différence ! ■
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La cantine scolaire  La vie communale

Une réorganisation
 nécessaire

uite au départ à la retraite de
Monique LERBOUR qui assurait le

service de la cantine scolaire, et aux
recommandations émises par la Direction
Départementale de la Cohésion et du
Service de la Protection de la Population
(DDCSPP),  il a fallu réorganiser l’ensemble
du service.

Le Conseil municipal, par délibération du
19 juin 2017, a décidé de faire appel au
Foyer des Jeunes Travailleurs de la
Souterraine pour la réalisation des repas.

Cela a impliqué un remaniement du travail
et des horaires des agents. Ainsi Maria-
José  PIRES DE ARAUJO qui intervenait
déjà pour la garderie du soir, s’est vu
proposer un contrat de 29 heures par

semaine afin de compenser le départ de
Monique.

Chaque jour, un agent réalise le portage
des repas, depuis la Souterraine, dans des
containers adaptés. Pour ce faire, le
véhicule de la commune a été aménagé
selon les recommandations en matière
d’hygiène.

Les containers de transport et les plats ont
été achetés d’occasion à la Commune de
Fursac (utilisés de Février 2017 à Juin 2017)
pour la somme de 1800 euros.

Afin de servir des repas chauds aux enfants
du deuxième service, il a fallu se doter de
chauffe plats d’un montant de 741 euros.

Cette nouvelle organisation a été mise en
place en collaboration avec les agents
concernés et répond aux besoins de notre
commune. ■

Une retraite bien méritée pour notre
cantinière

’est en toute discrétion, comme le fût sa
carrière au sein de la commune, que

Monique LERBOUR a fait valoir ses droits à la
retraite en juillet dernier.

Employée depuis juillet 1976, Monique s’est
principalement consacrée à la cantine en réalisant
jusqu’à 70 repas par jour.

C’est toujours avec bienveillance envers les autres
et notamment envers les enfants qu’elle a accepté
les différentes tâches qui lui ont été confiées tout
au long de sa carrière.

Entourée de sa famille, de ses collègues, d’élus,
d’anciens collègues et élus, et en toute simplicité,
nous avons pu remercier Monique pour son travail
accompli au sein de la collectivité durant 41
années et partager ensemble ce cap de la retraite
autour d’un verre de l’amitié.

Nous lui souhaitons une longue et belle retraite. ■
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 La vie communale  L’école

Les effectifs :

’école accueille actuellement 51
élèves répartis comme suit :

● Maternelle (classe de Mme
GRANDOU) : 1 TPS, 4 PS, 8 MS, 6
GS soit 18 élèves.

● CP-CE1-CE2 (classe de Mme
BEURGUET) : 6 CP, 5 CE1, 8 CE2
soit 19 élèves.

● CM1-CM2 (classe de Mme
MEILLAT)  : 8 CM1, 6 CM2 soit 14
élèves.

Une nouvelle enseignante est arrivée pour
la classe de cycle 3, Mme MEILLAT, qui
occupe le poste à titre définitif.

Les Activités culturelles et
sportives :

Les enfants fréquentent la piscine
municipale de La Souterraine le mardi

après-midi. Au 1er trimestre, c’est la classe
de CP-CE1-CE2 qui a pratiqué jusqu’aux

vacances de Noël. Au 3ème trimestre, c’est
au tour des élèves de CM1-CM2 de
pratiquer.

Le transport et les entrées étant financés
par la municipalité, aucune participation
financière n’est demandée aux familles.

L’encadrement est assuré par les
enseignantes, un maître-nageur et les
intervenants bénévoles agréés par
l’Education Nationale. L’équipe
enseignante remercie les intervenants
pour leur investissement et lance un appel
aux personnes bénévoles qui
souhaiteraient passer l’agrément natation

(une matinée de formation, l’agrément
étant ensuite valable à vie). Un
encadrement suffisant est en effet
indispensable au bon fonctionnement de
l’activité.

Les frais de déplacement sont pris en
charge par le Conseil départemental de la
Creuse.

Chaque classe bénéficie de 2 séances à la
médiathèque.

Les élèves ont assisté au spectacle Culotte
et crotte de nez au CRRF André
LALANDE.

Maternelle  : spectacle intitulé
Okonomiyaki le jeudi 21 décembre

Cycles 2 et 3  : spectacle intitulé Aqua
rêves le vendredi 26 janvier

Les élèves ont présenté le vendredi 15
décembre à la salle polyvalente un
spectacle suivi d’un marché de Noël.
L’Association scolaire et sportive a ensuite
invité les familles à partager un moment
convivial autour d’un verre de vin chaud.

Nous avons accueilli le père Noël le jeudi
21 décembre dans la matinée. Il nous a lu
une histoire puis nous a offert des cadeaux.

L’école organise cette année pour les
élèves de CE2-CM1-CM2 une classe
découverte à Saint-Palais, du 4 au 8 juin
2018, sur le thème du littoral marin.

● Un câble et un adaptateur pour
relier le vidéo projecteur à
l’ordinateur portable + 2 souris
filaires ont été achetés.

● La mise aux normes pour l’accès
aux personnes handicapées a été
effectuée pendant les vacances
d’été  : installation d’une rampe
d’accès au niveau du couloir situé
entre les classes maternelle et
cycle 3, matérialisation d’une place
de parking

● Un linoléum a été installé dans la
classe maternelle.

● Des bandes anti-dérapantes sont
présentes sur les marches des
escaliers extérieurs.

● La réfection des sanitaires des
garçons a été réalisée.  ■

Un moment très attendu

e 21 décembre dernier,
Françoise

PUYCHEVRIER,  Maire, Robert
GOUPILLON, 1er adjoint
chargé de l'école et Stéphane
LEGROS, conseiller municipal
assistaient à la remise des
cadeaux aux enfants de l'école
en présence du Père Noël.

Le lendemain,   ceux-ci ont
savouré un délicieux goûter
offert par la Commune. Eliane
MAZAUD, Guy LOIRAUD,
Daniel COUTURIER et
Stéphane LEGROS (conseillers
municipaux) ont participé  au
service dans la cantine de
l'école avec les animatrices
Claudine et Marie Jo.

Ensuite, un échange a eu lieu
entre les élus et les enfants qui
ont déclarés connaître
Madame Le Maire ainsi que le
1er adjoint « qui vient tous les
matins nous voir ».  ■
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L’école  La vie communale

Une aide financière
 et matérielle

'association scolaire et
sportive de Noth a pour

objet d'apporter une aide
matérielle et financière à
l'école notamment en
recueillant des fonds par le
biais de diverses actions et
d'animer la communauté de
parents afin de créer du lien.

En 2017, l'association a
participé au financement de
la classe Cirque et au voyage
des cycle 3 à Blois (50 euros

par enfant et ce pour chacune
des sorties).

Le dispositif "Ecole au
Cinéma" offre aux élèves une
initiation au cinéma par la
projection en salle d'un
programme annuel de films
et par son accompagnement
pédagogique mené par les
enseignantes (1 000 euros
ont été dédiés à ce
programme).

Nous sommes présents sur la
commune et continuerons à
nous activer pour permettre

aux enfants d'avoir accès à un
large éventail d'activités et de
sorties.

Cette année sera organisée la
classe de mer  concernant les
enfants de CE2, CM1 et CM2
qui partirons début juin à St
Palais/mer.

Nous organiserons courant
mai une randonnée sur notre
commune dont le but sera le
financement partiel de
l'hébergement et des activités
sur place. Nous demandons à
tous de communiquer sur

cette manifestation et vous
ferons passer les infos
rapidement.

Pour en terminer, nous
faisons un appel aux
bénévoles réguliers ou d'un
jour pour nous aider dans
l'émergence d'idées et dans
le bon déroulement des
manifestations.

L'association est dédiée aux
enfants et permet de créer du
lien alors rejoignez-nous!  ■

 :Christelle
DUSSERVAIS

 : Sandrine
FRADET

 : Christelle
LEMAITRE

 : Alexandra
JANVIER,
Elodie CHATAIN,
Christelle FRADET,
Annabelle PERRAGUIN,
Christa PHILIPPON.

Une année scolaire 2016 - 2017
encore bien remplie…

our cette 3ème année de périscolaire
démarrée, nous avons continué

notre découverte du monde.

Après l’Afrique et l’Amérique, nous avons
poursuivi par l’Australie avec ses
peintures arborigènes et ses célèbres
boomerangs.

Ensuite, direction l’Asie et la fabrication
de masques de dragons et une approche
de l’écriture Chinoise.

La classe de Cycle 3 a eu le privilège
d’avoir la visite de l’illustratrice graphiste
Eva WINCZE (hongroise d’origine) connu
pour ses ouvrages pour enfants.

Au mois d’avril, moment symbolique,
ceux-ci ont participé à la plantation
d’arbres sur une parcelle du Syndicat
mixte de La Fôt en compagnie de Mme

SAINT LEGER, la Présidente et d’un
technicien de l’ONF, arbres qu’ils
pourront voir grandir dans les années
futures.

A tout cela s’ajoutent des sorties en Forêt,
des balades à vélo, golf, sarbacane etc….

Nous avons terminé l’année par une
journée à l’étang des Landes où toute la
petite bande a profité de ce beau site
protégé, ce malgré un temps plutôt
défavorable.

En septembre, cette nouvelle année de
périscolaire a vu quelques changements
avec les départs de Monique LERBOUR et
d’Aurore DEGAINE. Nous avons dû nous
réorganiser.

Maria-José PIRES de ARAUJO  est venue
renforcer l’équipe ainsi que des
animateurs de la MJC  avec qui nous
travaillons désormais.

Ceci  nous a permis de scinder les
groupes et de travailler dans de
meilleures conditions.

Avec cette nouvelle équipe, nous avons
repris notre route et sommes partis
explorer  les us et coutumes de notre
vieux continent l’Europe et des différents
pays qui le composent.

Nous avons également passé beaucoup
de temps en cette fin d’année à donner
un air de fête à notre bourg en fabricant
des décorations de Noël qui, nous
l’espérons, vous auront plu.

Comme vous pouvez le constater, le
périscolaire est très actif et nous sommes
très heureuses de l’implication des
enfants. Nous tenons en conclusion à
remercier la Municipalité pour son aide
technique et financière ainsi que tous les
bénévoles qui nous ont accompagnés
lors des sorties. ■
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Des nouvelles
de la grange du bourg

uite à la démolition de la grange située
dans le centre du bourg, l’enduit du pignon

n’avait pu être achevé en 2016.  Ces travaux ont
été réalisés en février pour un montant de 8 223
euros.

Le parking, actuellement provisoire et d’aspect
rustique s’inscrira dans le projet
d’aménagement du centre bourg.

Travaux engagés en 2017

Les travaux suivants ont fait l’objet de
subventions  DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) :

●

Selon l’ADAP (Agenda D’Accessibilité
Programmé) établi et voté en conseil municipal
du 5 juillet 2016, il avait été décidé de prioriser
l’accessibilité des bâtiments communaux qui
accueillent du public et de commencer les
travaux par l’école.

Une rampe d’accès a donc été réalisée afin de
permettre aux personnes à mobilité réduite
d’accéder aux classes.

Il a fallu également rendre accessibles et
aménager des toilettes (rampe d’accès, toilette
adapté, distributeur de papier et de savon).

Des marches antidérapantes et une place
handicapée matérialisée ont été installées par
les agents.

Ces travaux ont été réalisés par Mr FRADET
Richard et les Etablissements GOUSSAUD pour
un coût de 8 378 euros (subvention DETR de
70%).

●

Suite à des dysfonctionnements de l’éclairage
au niveau du lotissement, les candélabres ont
dû être remplacés.

Travaux réalisés par l’entreprise PAROTON pour
un montant de 3 041 euros.

●

Tous les travaux de voirie prévus n’ont pu être
achevés en 2017 (demande DETR non
accordée), ils seront reportés pour 2018.

Seuls d’importants travaux ont été réalisés au
niveau du village de Puytabardeau avec
remplacement de buses de plus grand diamètre
et refonte de la chaussée.

Travaux réalisés par EVOLIS 23 pour un montant
de 7 294 euros (subvention DETR de 50%).

●

Suite à la chute d’un arbre et à l’éboulement du
talus le long du stade, il a fallu sécuriser cet
espace et prévoir des travaux importants.

L’accord de travaux auprès de la Police de l’eau
a été nécessaire pour permettre le busage du
trop plein de la Cazine.

Il a fallu ensuite assurer le remblais.

Travaux réalisés par EVOLIS 23 pour un montant
de 32272 euros (subvention DETR de 50%).

●

Les trois ordinateurs de la mairie ont été
remplacés par la Société AIM pour un montant
de 4 855 euros (subvention DETR de 50%) ; ce
matériel était devenu obsolète.

Etudes et travaux prévus en 2018

●
(voir encadré ci-contre).

●

Sur le modèle réalisée à Fresselines, une étude
subventionnée de faisabilité d’un chauffage
urbain desservant les bâtiments communaux va
être menée.

 La vie communale  Les travaux
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●

En 2018, la salle du cadastre et les
toilettes du hall seront réaménagés
pour accueillir le bureau de poste.

●

Il a été constaté que des véhicules
traversent le bourg et les villages à
vive allure. En conséquence, une
réflexion sera engagée afin d’inciter
les conducteurs à une plus grande
prudence et responsabilité pour le
bien de tous les usagers de la route.

Les dépenses d’une commune
ne se limitent pas seulement
à la réalisation de gros
travaux, il faut aussi
entretenir l’existant…

●

- Remplacement de 120 compteurs
d’eau installés avant 1980 pour un
montant de  3 000 euros.

- Travaux de réfection d’un
aqueduc au village du MAS par
EVOLIS 23 pour un montant de
2 022 euros.

- Préparation aux travaux de curage
des lagunes du lotissement avec
SEDE Environnement qui assurera
l’étude et l’enlèvement des boues.

●

- Vidange et nettoyage de la cuve
à fuel de la mairie et remplacement
du système d’aspiration.

Travaux réalisés par l’entreprise
DUPRE ASSAINISSEMENT pour un
montant de 579 euros.

●

- Réalisation des peintures dans le
vestiaire et sanitaire de la cantine.

- Changement de la moquette dans
la classe de Maternelle et
remplacement par un vinyle.

- Réalisation d’une clôture au
niveau de la cour d’école par Mr
FRADET Richard pour un montant
de 5 940 euros.

●

- Remplacement de la moquette
par du vinyle ;

- Création d’une paroi de douche
et pose de carrelage.

●

- Remplacement des radiateurs et
travaux d’électricité effectués par
les Établissements GOUSSAUD
pour un montant de 9 516 euros.

- Peintures dans la cuisine et la salle
de bains réalisées par ALLO MULTI
SERVICES 23 pour un montant de
3 110 euros.

Ces logements sont actuellement
occupés pour des loyers respectifs
de 300 euros et 450 euros.

●

L’achat de panneaux de
signalisation et le remplacement de
certains panneaux de villages nous
ont coûté 967 euros. ■

es deux projets aux coûts importants vont
faire l’objet d’une demande de

subventions auprès de l’Europe, de l’Etat et de
la Région. Les aides escomptées se situent entre
20 et 50 % de la dépense hors taxe. Les dossiers
devront être déposé avant le 15 novembre
2018, mais les travaux ne pourront débuter
qu'après accord des différents partenaires.

La Salle polyvalente

Notre salle polyvalente est la plus âgée du
canton. Elle a besoin d’une restructuration
sérieuse et d’une mise aux normes. Un
agrandissement s’avère nécessaire pour qu’elle
soit aussi attractive que celle des communes
voisines.

Ce projet sera, entre autre, financé par un
emprunt, l'octroi de subventions et par le LEG
JAMMOT.

Les détails de cette donation à la commune vous
seront exposés dans un prochain bulletin qui
mentionnera également le bilan financier 2017
et les prévisions budgétaires 2018.

Le travail est déjà entamé, une esquisse a été
élaborée par les services du Conseil
Départemental de la Creuse et la commune
lance actuellement la consultation d’un cabinet
d’architecte.

Le centre bourg

Après la démolition des deux granges au centre
du bourg qui menaçaient ruine, un nouvel
espace est apparu.

Il nous a semblé intéressant d’étudier la
possibilité d’un aménagement global entre la
salle polyvalente et la mairie.

Aussi,  avec l’aide du CAUE (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) de la Creuse, la commune
souhaite doter cette zone d’un espace public
utile et convivial en créant des parkings, une aire
de loisirs et un lieu de rencontre d’intérêt festif
et culturel.

Du pain sur la planche en perspective ! ■

Projets d’extension de la salle
polyvalente et d’aménagement

du centre bourg
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Une boulangerie : le
rendez-vous de tous les
nothois

e bourg de Noth compte
une boulangerie et un bar-

restaurant. Ce n'est pas rien, à
l'heure de la désertification de
nos campagnes, de maintenir
une telle activité !

Nous pouvons leur tirer notre
chapeau et les remercier de faire
vivre notre bourgade.

 est un petit
commerce de proximité depuis
plus de 15 ans où nous
accueillent Pierre et Véronique
MONTAGOT.

Boulanger de métier, Pierre
vend du pain de qualité et des
tartes aux beaux jours. Il
confectionne ses «  fameuses
viennoiseries faites maison » qui

sont connues pour être
gigantesques.

S'il vous manque du sucre ou
des biscottes, nul besoin de
monter à la «  Soutrane  »,

l'épicerie est là pour vous
dépanner.

Et bientôt l'heure de partager la
traditionnelle galette des rois.
Foncez, courez à la boutique,
elle est succulente !

Le commerce de proximité c'est
aussi un lieu marqué par les
échanges, on se croise avec la
baguette et le journal sous le
bras pour bavarder un peu.

Grâce aux tournées, il participe
au maintien de ce lien en
parcourant la campagne
Nothoise.

Le bar-restaurant : sans
lui, pas de vie dans le
bourg

Que dire de notre bar-restaurant
le  où Patricia TISSIER
dit « Patou » nous accueille avec
le sourire depuis 2014.

En semaine, les repas ouvriers
du midi sont de très bonne
qualité comme en témoigne le
nombre de véhicules stationnés
sur le parking. Une bonne
cuisine traditionnelle et un
accueil chaleureux rien de tel
pour rassembler les troupes.

Une clientèle fidèle se réunit le
week-end, sur réservation,
autour d'un repas à 20 € tout
compris (de l’apéritif au dessert
avec fromage, café et vin).

Un restaurant qui vaut le détour
dans notre petit village creusois.

C'est vraiment un lieu qu'il faut
découvrir où l'accueil est

excellent. Le bar est un espace
de convivialité, un lieu de vie
sociale essentiel dans notre
bourg, où se  réunissent
habitués et gens de passage.

Elle a su conquérir sa clientèle et
le restaurant fait le plein. De ce
fait, elle a embauché deux
personnes pour l'assister , et les
chambres d'hôtes sont
opérationnelles depuis
novembre 2014.

N'hésitez pas à la contacter, elle
ouvre pour les groupes et
concocte des menus adaptés à
vos besoins et envies.

Depuis un an, Patricia vend
également les cartes de pêches
de l’étang de la Cazine.

Les commerces de proximité
sont vecteur de relations
humaines et leur sauvegarde est
l'affaire de tous. ■

 - tél: 05.55.63.22.76

 - tél: 05 55 63 57 76
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Spectacles de cirque, de
clown, exposition,

photographie...

u 11 au 22 septembre

2017, a eu lieu la 5ème

édition du Festival CIRKANO
pendant laquelle 8 propositions
artistiques ont mis à l’honneur
les arts du cirque et du clown.

Cette expérience atypique
unique en Creuse, de
programmation culturelle en
hôpital est menée au Centre de
Rééducation et de Réadaptation
Fonctionnelle André LALANDE à
NOTH en partenariat avec la Cie
théâtrale « En Avant Marche ».

Cet événement s’inscrit dans la
continuité du «  PROJET
CIRQUE  » mené au CRRF A.
LALANDE depuis 4 ans par des
professionnels de la santé
(Ateliers hebdomadaires,
stages, résidences de création,

spectacles, expositions… en
rapport avec les univers du
cirque et du clown).

Les arts de la piste offrent de
multiples champs

d'expérimentation
dans le travail de
rééducation et de
réadaptation.

Il s'agit d'activités
ludiques et
diversifiées qui
participent à la
découverte de soi,
de l’autre et qui
créent un climat
propice aux
échanges.

Ce sont de véritables
déclencheurs d'expressions,
d'émotions, de prouesses, de
dépassements de soi où chacun
exploite et développe de
nouvelles capacités.

L’édition 2017 a été positive sur
différents aspects :
augmentations significatives des
propositions artistiques, du
nombre de spectateurs, des
apports financiers, des
partenaires institutionnels,
mécènes et financiers.

Elle est le reflet d’un réel intérêt
pour ce type de manifestation
en milieu hospitalier et promet
de se développer de manière
significative en sortant des murs
de l’hôpital, tissant des liens
avec d’autres établissements,
favorisant ainsi les échanges et
les rencontres dans un territoire
que l’on dit rural et isolé.

A noter enfin que le projet
CIRKANO a reçu le trophée
CULTURE & HÔPITAL de la
Fédération Hospitalière de
France pour l’implication du
personnel du CRRF.

Tout ceci nous encourage
grandement à poursuivre, à
développer l’aventure. ■
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Une très belle course cycliste
pour son 50ème anniversaire

e 16 Août dernier, la deuxième
étape du tour du Limousin a

permis aux creusois et aux Nothois,
de profiter pleinement de la course
où 152 coureurs étaient engagés.

Cette étape, longue de 185,8 Km,
reliant Fursac au Maupuy à Guéret,
a traversé notre commune en
arrivant de la RN 145, en traversant
le bourg et en  passant par Le Puy
Merlin et Bonneuil au plus grand

bonheur des spectateurs venus
profiter du spectacle.

Cette étape a été remportée par
Alexis Vuillermoz en 4h39’, le
coureur français d’AG2R-La
Mondiale s’est adjugé le maillot
jaune final de la 50° édition du Tour
de Limousin.

Nous tenons à remercier
l’ensemble des commissaires
bénévoles dont la présence est
indispensable afin d’assurer la
sécurité des coureurs et le bon
déroulement de la course. ■

Le 17 décembre 2017
l’étang de la Cazine a été
pêché

 a vidange a été réalisée au
filet sous la direction de la

pisciculture BOISSIER.

Une grande quantité de gardons,
de perches, de sandres, de
brochets et surtout de carpes,
avec des spécimens de plus de 25
kg, sont sortis de l’étang.

Une vente de poissons était
ouverte aux particuliers en contre-
bas de la chaussée et les clients
ont pu repartir avec la perspective
d’un bon plat pour les fêtes de fin
d’année.

Un mois pour vider le plan
d’eau

 L’étang de la Cazine d’une
superficie de 54 hectares est la
propriété du Syndicat mixte de la
fôt. Micheline ST LEGER, Maire de
Vareilles en est la Présidente.

La vidange complète nécessite
l’ouverture des vannes, de façon
contrôlée, pendant un mois
environ.

Cette année, la remise en eau n’a
pu se faire immédiatement car
d’importants travaux d’entretien
sont à réaliser au niveau du moine.

Le réempoissonnement se fera en
février à partir de la petite Cazine,
où les poissons ont été placés
temporairement. Un comptage
précis sera effectué à ce moment
là. ■
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La culture accessible à tous

a commune de Noth
s'inclut totalement dans la

démarche de la Communauté
de Communes      qui promeut
la culture décentralisée afin que
le maximum de communes
bénéficient de spectacles de
qualité.

Ainsi le 21ème festival itinérant du
conte en Limousin -
COQUELICONTES - s'est tenu
du 8 mai au 21 mai sur notre
territoire. L'inauguration a eu
lieu au Pôle de Lanaud -
Boisseuil - avec les conteurs
Victor COVA CORREA, Nezha
LAKHAL-CHEVÉ, Ali
MERGHACHE et Muriel
REVELLON laquelle est
intervenue à Noth le samedi 20
mai. Ce festival s'est terminé par
un goûté conté le 21 mai à
Pompadour avec Jérôme
AUBINEAU, Lamine DIAGNE,
Anne-Gaël GAUDUCHEAU et
Anne-Sophie PÉRON & Marcel.
Coqueliconte est un facteur
d'animation culturelle et touche
un public varié, essentiellement
en zone rurale. C'est un
spectacle qui met en avant
l'oralité faisant ressortir la
diversité des rencontres.

Un spectacle ça se prépare

Avant le spectacle, la salle
polyvalente de Noth est en
effervescence : il faut rendre la
salle obscure et les employés
municipaux s'activent à

l'obscurcir, vont récupérer des
grilles sur lesquelles sera
accroché le rideau de scène.
Corinne PAROTIN de la
médiathèque, Claudine
LOIRAUD - employée
municipale, et Eliane MAZAUD
transformeront donc la salle
polyvalente en salle de
spectacle accueillante avec la
scène sur laquelle se produira
l'artiste et la partie spectateurs
en installant les chaises de façon
conviviale, en positionnant les
projecteurs ainsi que les micros,
en décorant les murs avec les
affiches Coquelicontes. Une
billeterie sera également
installée à l'entrée.

Enfin, l'heure du spectacle
arrive  : La salle est obscure, le
silence s'installe, le public devine
l'artiste derrière le rideau... les
projecteurs éclairent subitement
le conteur : Muriel REVOLLON.

Le contact s'établit
immédiatement avec le public
et notamment les enfants,
lesquels étaient très proches de
la scène. Le dialogue s'établit,
les liens se créent au travers
d'histoires de différents pays;
nous voici partis, sautant les
frontières, au-delà des
montagnes et des mers,
affrontant les différents climats,
les différentes cultures.... Des
joies, des doutes, des peurs
nous saisissent.... il faut
surmonter les difficultés,
découvrir le courage et l'utiliser,
grandir avec pour affronter
l'inconnu, l'autre.... et découvrir
les plaisirs de nouvelles vies.

Quand la langue est fatiguée,
Muriel pose les histoires sur
quelques notes de musique, un
petit air de flûte amériendienne,
un rythme de tambour. Les
histoires dansent, flottent,
emportent avec elles les odeurs,
les sensations, le bien être de
leur pays.

Muriel fait participer le public
qui reprend le refrain de
certaines chansons..... le
spectacle a du mal à se
terminer, il pourrait s'éterniser
toute la nuit mais les enfants ont
sommeil.

Avant de repartir, on échange
ses ressentis autour du pot de
l'amitié offert par la municipalité
et les enfants dégustent
bonbons et gâteaux avant de
rêver aux contes des quatre
coins du monde !

Cette expérience sera
reconduite l'année prochaine
avec un nouveau spectacle .
Alors, surveillez les dates du
festival ; comme d'habitude
vous serez informés notamment
par affichage sur les panneaux
d'information de chaque village.

  Il convient aussi de souligner
que les enfants ont bénéficié,
comme l'an dernier, d'un prêt
de livres par la médiathèque de
La   Souterraine, dans le cadre
de ce festival. ■
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Les agents techniques
en ont facilité la pose.

Ces décorations ont été confectionnées
par les élèves de l’école sous la
direction de Claudine et de Marie-Jo.
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L’association
CAZINOTH’CARPES
toujours active

u 28 avril au 1er mai s’est
déroulé le traditionnel

enduro de la carpe.

26 équipes, venant un peu de
toutes les régions de France,
étaient engagées.

Il a été pêché 44 poissons pour
un poids total de 392 kilos.

Le résultat de cette compétition
est :

● Vainqueurs : BAYLE
Romain & LEBEGUE
William ;

● 2émes : BERGER Julien &
NATUREL Maxime ;

● 3émes : ROC D. &
CAYET c.

Du 29 septembre au 1er

octobre  a eu lieu le challenge
du club sur le plan d’eau de St
Sulpice Laurière

7 équipes de deux pêcheurs
étaient présentes et l’épreuve

s’est déroulée en une seule
manche.

Pour 2018

Les projets seront débattus lors
de l’assemblée générale qui
aura lieu le dimanche 21 janvier
à 10 h 00, salle des
associations, après la vidange
de l’étang de la Grande
CAZINE. ■

Un grand moment de
convivialité…

our cette deuxième année, les
voisins du lotissement et des rues

alentour (rue du Got et rue des lilas) se
sont réunis sur la place de l'Eglise le 10
juin 2017 au soir où une quarantaine de
personnes s’est réunie pour un repas
convivial, en l'occurrence un barbecue
géant où chacun (après concertation)
avait apporté saucisses, merguez,
cuisses de poulet, etc…

Suite à ce repas (où tous les
protagonistes ont été satisfaits et je
remercie tous les voisins ayant participé
à ce dîner), il est fort à parier qu'un

renouvellement aura lieu en 2018 avec
un élargissement des invitations des
rues du bourg. (Une pensée à deux
personnes parties en 2016 qui auraient
dû participer à cette manifestation). ■
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Le nouveau logo du
comité des fêtes

ette année
encore, le comité

des fêtes et loisirs de Noth dont les membres,
reconnaissables à leurs maillots bleus ont
organisé leur traditionnel 15 Août sur le
magnifique site de la Cazine.

Malgré un temps incertain, bon nombre de
personnes sont venues admirer la démonstration
de l'éducation canine du centre de La
Souterraine, flâner afin de trouver un article rare
ou rechercher auprès des vendeurs du vide-
grenier, rire auprès de deux personnages, Mme
Galuche et M. Filoche, animateurs de rue, et
acheter auprès des vendeurs de bons produits
régionaux et artisanaux... Le matin, une
promenade équestre avait lieu, une restauration
midi et soir était proposée, un magnifique feu
d'artifices pris en charge par la commune ainsi
qu'un bal sont venus clôturer cette journée.

Un feu de Saint Jean a également eu lieu le 24
juin 2017, où malheureusement peu de monde
était présent.

L’assemblée générale a eu lieu le 16 Décembre
2017.

Le comité est toujours à la recherche de
personnes bénévoles voulant les rejoindre dans
la bonne humeur et la sympathie. ■

carnet rose

Bienvenue à Nolan , né le 23 Mars 2017 et
félicitations aux parents : Elodie Lerbour et
Hervé Barlot.

Le bureau :

 : Bernard MIGAIRE

 : Didier LANGLAIS

 : Nadine MIGAIRE

 : Elodie LERBOUR

 : Vanessa
DECHORGNAT

 : Michel DISSOUBRAY
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Mares, fontaine, lavoir et
chemins ont été nettoyés grâce
au travail de nos bénévoles.

'Assemblée Générale annuelle de
l'Association s'est tenue le 25

mars 2017.

Les comptes ont été approuvés. Le
montant de la cotisation à 6 euros par
adhérent a été reconduit.

Il n’y a pas eu de changement dans le
bureau.

A – Le bilan de l'année 2016 a été
effectué. Les actions prévues lors de
l'AG 2016 ont été réalisées. Il n'y a plus
de « patrimoine » nouveau qui pourrait
être mis en valeur. Nous avons donc
fait la maintenance de l'existant.

B – Les actions de 2017 décidées et
réalisées :

L’entretien du petit patrimoine a été
fait lors de notre journée « Patrimoine »
du 22 avril 2017. Le soleil était au
rendez vous et les équipes se sont
mises au travail dès 9 h, chacun avec
son matériel et au bout de quelques
heures tout était remis en ordre dans

un environnement agréable. Nous
avons partagé dans une ambiance
conviviale le déjeuner  (chacun ayant
apporté un met) ainsi que le repas du
soir. Puis la soirée s’est achevée par un
spectacle.

Le travail de nos adhérents a consisté à
entretenir notre petit patrimoine, soit :

- le lavoir et la fontaine ainsi que le
chemin d’accès. Il est à noter que le
lavoir est vidé et nettoyé plusieurs fois
par an. Benoît s’en occupe. Nous
pouvons nous en servir pour le lavage
de nos affaires à condition bien sûr de
ne pas mettre de produit polluant;

- la mare de la « Câline »;

- la mare des « Groulasses » (non vidée
pour préserver la faune);

- les chemins  ont été entretenus
comme prévu.

La parcelle «  les communs  » a été
débarrassée du bois par Benoît.

Un apiculteur avait contacté pour
installer des ruches, il faut relancer.

Ainsi, les mares, fontaine, lavoir et les
chemins se sont retrouvés nettoyés
grâce au travail de nos bénévoles   et
nous pouvons être fiers qu’ils profitent
à tous ceux qui aiment la nature, qui se
promènent sur nos chemins et qui
peuvent quelques instants rêver devant
ces quelques vestiges du passé  : les
mares où s’abreuvaient les vaches , la
fontaine où nos aïeux puisaient les
seaux d’eau pour leur consommation
ou pour faire fonctionner les cidreries
du Serrier, le lavoir où les maîtresses de
maison lavaient leur linge été comme
hiver il n’y a pas si longtemps !.... L’eau
est une ressource qui devient rare
compte tenu de la modification

climatique, il est donc impératif de
veiller à ce qu’elle ne soit pas polluée.
Nous procéderons à des analyses.

Il est à souligner que la station
d’épuration ne donne pas entière
satisfaction, les eaux rejetées polluent
l’étang de la Cazine. Des actions sont
prévues dans le cadre du «  contrat
territorial des milieux aquatiques  »
piloté par le Syndicat «   SIASEBRE  »
dépendant de la Communauté de
Communes. Nous verrons donc
quelles actions seront mises en oeuvre
et les résultats. Par ailleurs des travaux
sur le système d’assainissement
devraient être engagés par la
Municipalité.

La signalétique n’a pas été posée. Il
faudra relancer.

La plaque sur l’arbre planté n’a pas été
faite, il sera demandé à Solène d’en
prévoir une en ardoise.

Par ailleurs, un projet d’aménagement
de la parcelle dite «  les Communs  »
(qui est dans un triste état et qui, de ce
fait, à l’entrée du village, ne valorise pas
du tout Le Serrier) est en cours avec le
concours du « Pays Ouest Creuse ».

Notre association se positionnera par
rapport à la nouvelle association
«  A4P  » qui a pour objectif la
sauvegarde de notre petit patrimoine
(tant matériel qu’immatériel) et bien
sûr de notre environnement sur
l’ensemble de la commune.

Tous ceux qui sont sensibles à un
environnement et à une qualité de vie
meilleurs  peuvent nous rejoindre ! ■
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Mettre en valeur, conserver le
patrimoine et protéger

l’environnement

Déjà 1 an et demi ou presque….C’est en
effet en Mars 2016 que nous avons
créé l’association A4P pour la
protection du petit patrimoine.

Les objectifs sont multiples. Il s’agit :

- de recenser ;

- de mettre en valeur ou de conserver
le patrimoine ;

- de protéger l’environnement en
sensibilisant les habitants sur
l’ensemble de la commune de Noth.

Il faut aussi s’appuyer et travailler avec
d’autres organismes, à commencer
bien sûr par l’association de défense et
de protection de l’environnement du
Serrier qui a ouvert la voie.

Lentement mais sûrement, nous avons
ainsi démarré nos projets à la fin de
l’année 2016. Certains d’entre nous ont
eu l’occasion de participer à une
réunion traitant de la taille et de
l’élagage des arbres, puis de

commencer à répertorier les arbres
intéressants de notre commune. Deux
arbres dits remarquables ont été ainsi
signalés : un tilleul de Sully au
Boscavillot et un chêne à Chanteborde.

Puis, au cours de l’année 2017, nous
avons organisé une première balade en
partant des Grandes Fougères pour
nous rendre sur la Terrade. Cette
première boucle était l’occasion de
commencer à recenser les chemins
existants ayant besoin d’être
aménagés. Ce travail d’inventaire sur
l’ensemble de la commune est bien
engagé grâce aux efforts d’Henri et de
Guy PRADEAU. Il faudra bien sûr
poursuivre ces circuits de découverte et
réaliser tous les travaux manuels en
débroussaillant et en permettant
l’accès à ces chemins évidemment très
nombreux.

La notion de partage

Faire partager cet intérêt pour
l’environnement est aussi un acte
citoyen qui nous a poussés à solliciter
le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE).

C’est ainsi que Florentin BRARD nous a
proposé une animation autour de
l’arbre et du paysage sur le site des
Combes de la Cazine le 25 Août

dernier. Cette randonnée découverte
était un moment fort de partage et de
savoir sur la biodiversité de ce lieu.

Enfin, c’est au village de Chanteborde
que la fontaine et le lavoir vont faire
l’objet d’une rénovation en cette fin

d’année et en 2018. Les travaux
nécessitant l’avis et l’intervention de
spécialistes, des premiers contacts avec
M. PINAUD de l’association de la tour
de Bridiers ont été pris avant l’été puis
nous nous sommes dirigés vers
l’association des adultes handicapés et
M. JINJAUD qui nous a mis en relation
avec Juliette TRANCHANT du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE).

Suite à ces rendez-vous, les premiers
travaux de nettoyage puis de
maçonnerie et d’ouvrage pourront
débuter prochainement.

Ce chantier est une première qui, nous
l’espérons, en amènera d’autres
puisque la commune est riche de
fontaines, moulins ou murs. En 2018, la
poursuite de nos actions passera
encore par des rencontres que nous
ferons avec les habitants de chaque
village pour voir avec eux le petit
patrimoine à protéger et adhérer à
notre association. Chacun doit pouvoir
y participer en trouvant sa place et agir
ainsi pour notre commune. ■

L’A4P

Siège social : Les
Grandes Fougères 23300
NOTH
Président : Fabrice
Leylavergne

Vice-Président : Henri
Pradeau

Trésorier : Jérémy Bonnin

Secrétaire : Michèle Tudo.
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Observation et vigilance
seront de mise après la
fermeture programmée du
site d’enfouissement des
Grandes Fougères.

our l' Association  Vert &
Bleu, l'exercice 2016-2017

s'est limité à  2 visites sur le site de
la décharge des Grandes
Fougères (dont une avec des
représentants de la municipalité
de Noth), suite logique de la
décision de l’assemblée générale
2016 d'une 

. En effet, il était trop
tard  pour envisager des actions
efficaces et trop  tôt  pour s'investir
dans le processus de cessation de
l'enfouissement des déchets  et
dans l'élaboration du  ''suivi post-
exploitation''. En effet, la
fermeture du site est programmée

pour le 1er novembre 2018.

Cette mise en veille a mis en
exergue le peu de  crédit apporté
aux associations : aucune
information, aucune réunion,
aucune concertation … Oubliés  !
Un vrai sujet de réflexion .

A moins  de 365 jours de la
fermeture présumée de
l'enfouissement des déchets
ménagers aux Grandes Fougères,
s'ouvre un contexte nouveau et
l'Association doit reprendre ses
prérogatives pour veiller au
déroulement , aux conditions,  aux
conséquences du changement.
C'est le message que l'A.G. 2017 a
fait passer à l'unanimité.

On sait que l'Association n'a
aucun pouvoir de décision et que
pour l'Administration '' la
législation  sera respectée  ''. Le
problème, ce ne sont pas les
textes mais l'application qui en
sera faite , les modalités de
contrôle et les pénalités en cas de
dérives. Or,  à partir du vécu, on
sait, surtout quand il s'agit
d'investissement non productif,
que le laxisme s'installe vite  dans
une indifférence générale.

Les pollutions post-exploitation
sont légions, souvent après des
décennies et ce sont les
générations à venir qui paient
(santé en danger). L'Association se
doit donc  de contribuer à la mise
en oeuvre d'un système pérenne
de protection des eaux.

L'Association va s'investir dans 3
domaines :

1)  Comment vont être traités les
lixiviats (jus de décharge) ?

Depuis le début de
l'enfouissement, plus de 200 000
tonnes de lixiviats ont été
évacuées vers des stations
d'épuration qui n'ont (nous dit-on)
plus vocation à les recevoir. La
production  (plus de 10 000
tonnes/an  depuis 2015 )va se
réduire avec le temps mais restera
importante durant encore des
années.

2)  Pas  d'exigences  démesurées
mais des règles strictes de
surveillance, de contrôles, avec un
suivi dans la durée et des
responsabilités établies.
Population informée
régulièrement suivant un
calendrier établi . Publication des
résultats des analyses
programmées

3)  Implication citoyenne . Le suivi
n'est pas seulement l'affaire de
l'exploitant, c'est l'affaire de tous
et toutes les communes
propriétaires des déchets sont
concernées. Notre nouvelle
grande ''communauté  de
communes '' a un rôle important à
jouer  avec des prérogatives
notifiées dans l'arrêté préfectoral
de suivi.

Une réunion de la Commission de
suivi du site des Grandes Fougères
sera pour V & B, pour les
municipalités de Noth et Naillat
particulièrement concernées,
l'occasion d'exposer leur point de
vue. ■
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Stockage des déchets non
dangereux des grandes

Fougères

installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux des Grandes

Fougères (ISDND) a été ouverte le 1er

avril 1997. Ce site est géré par EVOLIS 23.

Les déchets stockés sur le site
représentent un tonnage cumulé de
205 249 tonnes. Il y a 8 casiers dont le
dernier  est en cours d’exploitation, tous
les autres étant réhabilités.

Une réunion de la Commission de suivi
du site s’est tenue le 28 novembre
dernier à la Préfecture de Guéret. Eliane
Mazaud représentait la Municipalité et a
été élue membre du Bureau.  Des
précisions ont été apportées sur la
situation de ce site par Evolis et les
services de la Préfecture :

● Des travaux d’aménagement ont
été réalisés  : Aménagement
d’une rampe d’accès à l’alvéole
8.3 en novembre 2016, étude
pour implantation de panneaux
photovoltaïques sur certaines
alvéoles ;

● Etude d’une unité de traitement
des lixiviats sur le site avec
principe de rejet des eaux traitées
vers un taillis de très courte
rotation ( pas de rejet dans le
milieu extérieur ). Ce procédé  qui
consiste d’abord à traiter
biologiquement puis à filtrer et
enfin à irriguer par TTCR ( = Taillis
Très Courte Rotation ) a été
présenté à  l’Inspection des
installations classées de la DREAL
Limousin. L’administration de
tutelle a validé cette orientation
de traitement des lixiviats. Ce
sont des  saules qui seront
plantés sur les alvéoles
réhabilitées. Leur exploitation
servira à la chaufferie du site ;

● 11265 tonnes de lixiviats ont été
traités en 2016 ( la quantité varie
en fonction de la pluviométrie )
par les stations de Guéret ou de
Chateauroux ;

● Les eaux de drainage des casiers
et les eaux de ruissellement se

rejoignent après décantation
dans des bassins différents. Ces
eaux sont ensuite rejetées dans le
milieu naturel ;

● Les eaux souterraines font l’objet
d’un suivi (réseau de
piézomètres) ;

● Le biogaz est traité par une
torchère changée et déplacée en
2015. La Société Prodeval qui
loue ce matériel en assure la
maintenance. Le gaz est analysé
annuellement par la société
EUROPOLL ;

● Les analyses faites en 2016
donnent les résultats suivants :

- Lixiviats : les analyses sont globalement
satisfaisantes. Des concentrations en
ammonium, nitrites et nitrates ont été
observées l’été ;

- Eaux superficielles  : il est relevé de
l’arsenic par moments supérieur à la
norme fixée réglementairement ;

- Eaux souterraines  : il est noté une
stabilité des teneurs en arsenic qui sont
dues au fond géochimique ;

- Concernant le biogaz, les résultats sont
satisfaisants.

Sur invitation de l’association «  Vert &
bleu, les élus de la commune de Noth se
sont rendus sur le site des Grandes
Fougères le 28 septembre 2017 pour
débattre du devenir du lieu en
préambule de la fermeture du centre
d’enfouissement.

Fermeture du site en novembre 2018 : 6
mois avant la fermeture, l’exploitant
devra présenter un dossier à
l’Administration concernant la gestion du
site en post exploitation.

Les travaux de terrassement pour la
construction d’un quai de transfert des
ordures ménagères démarreront très
prochainement (terrassement) puis un
bâtiment sera construit dans lequel les
camions de ramassage des ordures
pourront rentrer et déverser sur le quai
de transfert vers des containers qui
seront acheminées dans un délai
pouvant varier de 24 h à 72 heures vers
le site de Gournay où le traitement sera
fait puis, dès 2020 en principe, vers
Limoges. L’étude d’un partenariat avec le
centre de traitement de Limoges est en
discussion avec Evolis. Il y aura 5 ou 6
camions par jour pour ce transfert.

Evolis a élaboré un dossier descriptif du
site quand le dernier casier sera plein,
pour sa fermeture, la DREAL l’étudie. Ce
dossier se réfère d’un point de vue
juridique à l’arrêté ministériel concernant
les fermetures de site d’entreposage.

Le site sera surveillé pendant 30 ans avec
un bilan (constats, analyses …. tous les
5ans)

■

L’environnement  Les infos
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Informations sur le dossier
de la Taxe d'Enlèvement
des Ordures Ménagères

our rappel, le Conseil
municipal, lors de la séance

du 20 novembre 2014, avait voté
à l'unanimité, le lancement d'une
action juridique afin de
reconsidérer le paiement de
cette taxe injustement perçue
depuis 2015 au regard de la
délibération prise par le Comité
syndical du SIERS en 1984 qui
mentionnait que tous les
habitants de la commune
seraient exonérés jusqu'à la
fermeture du centre
d'enfouissement en 2018.

Ainsi, dans le cadre de cette
action juridique, une consultation

a été lancée en 2015 auprès de
deux avocats et l'offre retenue a
été attribuée à Maître MONPION
pour un montant de 912 euros.

Au vu des différentes pistes
envisagées et engagées,  la
compétence de la TEOM étant
transférée  à la Communauté de
communes, une démarche à
l'amiable avait été sollicitée en
proposant de  rencontrer le
Président de la COM/COM,
courrier transmis le 31 mai 2017.

Le 19 avril 2017, les membres du
Conseil communautaire ont voté
le taux proposé de la TEOM 2017
à l'unanimité y compris le Maire
de Noth. Ce vote n'a pas permis
de poursuivre notre action
juridique et de ce fait, s'est
traduit pas un classement du
dossier sans suite.

Concernant la fermeture du
centre d'enfouissement, celle-ci
est bien programmée pour le 1er
novembre 2018, conformément
à l'arrêté préfectoral.

A la demande de l'Association
Vert et Bleu,  une rencontre a eu
lieu le 28 septembre 2017 avec
les responsables d'EVOLIS 23 sur
le site afin d'évoquer d'une part,
la fermeture du centre
d'enfouissement en novembre
2018  et d'autre part, des projets
de travaux au sein de ce site. Le
compte rendu de cette réunion
vous est présenté dans ce
bulletin. ■

 Les infos  La TEOM

Arbres et intempéries

es intempéries de
différentes natures

nécessitent une très grande
vigilance de de la part de
chacun d'entre nous et
notamment dans le cadre de
boisement sur des parcelles
privées !

Lors de la dernière tempête,
un arbre d'une propriété
privée est tombé sur la route,
bloquant ainsi la circulation.
Nous avons dû intervenir
aussitôt et procéder à
l'évacuation de cet arbre.

Afin d'assurer la sécurité des
usagers de la route, nous vous
demandons de vérifier la
fragilité des arbres vous

appartenant en bordure de
voie communale et si
nécessaire de procéder à
l'élagage par vos soins.

Nous vous remercions de
votre compréhension ! ■
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Un réunion
d’information
publique est

organisée le 25
janvier 2018 à 18 h

30 à la salle
polyvalente de

Noth
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NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

BARLOT Nolan, Noa né à Guéret
le 23/03/2017

WINSTERSHEIM Zaven né à
LIMOGES le 21/04/2017.

BERNARD Sophia Grâce, Iris née à
Guéret  le 14/06/2017

FAURE Fabien et AUGET Chantal
le 19/08/2017.

GUILLOT Guy, , André le 18/04/2017

GAIJLIER Madeleine, Claudine épouse
DUCROS le 24/05/2017

GIBSON Clive, Andrew le 5/06/2017

VINCENT Serge, André le 22/11/2017
■

Pour les informations municipales ou autres,
des panneaux d’information sont présents
dans chaque village et dans le bourg. ■

(par
trimestre)

1er enfant..............................42,00 €

2ème enfant...........................31,50 €
3ème enfant...........................21,00 €

Le matin ou le soir...............1,30 €

Le repas..................................3,00 €

 (à compter
du 1/01/2017)

1ère journée..........................70,00 €
Week-end..........................100,00 €
Soirée..........................................30 €
Caution...............................250,00 €

Ménage................................50,00 €
Vidéoprojecteur.......................40 €
Caution pour
  vidéoprojecteur...................400 €

 (le m²)
Beaulieu – Le Gôt.................3,00 €
Lotissement du bourg.........6,00 €
Lotisst de Villard.................12,00 €

La place............................0,35 €/m²

15 ans : concession...........20,00 €
         case cinéraire.........300,00 €
30 ans : concession...........40,00 €
         case cinéraire.........600,00 €

Abonnement.......................64,00 €
Consommation :
  • de 1 a 150 m3.................0,92 €
  • de 151 a 400 m3............0,87 €
  • + de 400 m3....................0,77 €
Forfait branchement.prix coûtant
Compteur gelé...................80,00 €
Frais coupure d’eau...........40,00 €
Frais remise en service.....40,00 €

Part fixe annuelle.............108,00 €
Part variable....................1,71 €/m3

 d’eau consommé
Forfait de..............................120 m3

 pour les abonnées disposant
d’un puits sans compteur. ■
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Réunion d’information publique le 26 janvier

2018 à 19 h 00 à la salle polyvalente de Noth




