
 

 

 



 

Le�mot�du�Maire�
 
 

La�période�que�nous�traversons�est�empreinte�d’inquiétude�,�de�pes-
simiste,�voire�de�fatalisme.�La�crise�s’est�depuis�plusieurs�années�in-
vitée�dans�la�vie�de�bon�nombre�de�nos�foyers.�Le�chômage,�la�per-
te�de�pouvoir�d’achat,�l’incertitude�de�l’avenir,�le�montant�des�retrai-
tes�souvent� indignes�de�notre�société�sont�nos�préoccupations�per-
manentes.�
Nous�devons�également�faire�face�au�recul�des�services�publics�dans�
nos�territoires,�la�suppression�des�dessertes�ferroviaires,�des�hôpitaux�
et�leurs�spécificités�notamment�l’unique�service�de�radiothérapie�du�
département,� ce� qui� obligera� les� patients� à� des� trajets� fatigants� et�
onéreux.�
Je�pense�également�à�la�réforme�territoriale�annoncée,�à�la�suppression�de�la�taxe�profession-
nelle�et�aux�difficultés�financières�que�vont�affronter�nos�collectivités�locales.�Grandes�sont�mes�
inquiétudes�sur�ce�que�sera�demain�le�véritable�rôle�de�nos�communes�rurales�et�de�leurs�élus�
locaux�;�et�que�penser�de�l’échec�de�la�conférence�de�COPENHAGUE�sur�le�changement�cli-
matique�où�les�participants�qui�ont�émis�des�tonnes�de�CO2�en�transport�prônent�dans�le�mê-
me�temps�l’arrêt�de�la�consommation�de�viande�rouge�pour�sauver�la�planète�?.�
Vous�l’avez�compris�cette�année�s’annonce�donc�sous�des�auspices��difficiles�mais�nous�som-
mes�à�pied�d’œuvre�pour�défendre�les�projets�importants�pour�notre�commune.�En�dehors�de�
l’habituel� investissement�pour� l’entretien�de� la�voirie�et�des�bâtiments�communaux�qui�repré-
sente�une�bonne�partie�du�budget,�plusieurs�projets�vont�aboutir�cette�année.�
Je�pense�notamment�au�lotissement�de�Villard�avec�ses�10�lots�dans�un�environnement�cham-
pêtre�qui�permettra�de�conforter�la�hausse�annuelle�de�notre�population.�Le�terrain�multisports�
derrière�la�mairie�donnera�à�nos�jeunes�l’occasion�de�s’adonner�à�la�pratique�de�leur�loisir�pré-
féré.�L’implantation�de�4�résidences�de�loisirs�sur�le�camping�de�la�Cazine�devrait�attirer�plus�
de�touristes�et�ainsi�avoir�des�répercussions�sur�le�commerce�local.�
La�création�d’une�salle�de�motricité�à�l’école�avec�un�effectif�stable�de�60�élèves,�le�regroupe-
ment�et�l’agrandissement�des�locaux�des�services�techniques,�la�rénovation�du�logement�de�l’an-
cienne�poste� sont� autant� de� réalisations� que� nous� devons�mener� à� bien�malgré� la� crise� qui�
nous�frappe.�La�lutte�pour�le�maintien�de�l’emploi�est�une�bataille�que�l’on�se�doit�de�gagner.�
La�gestion�financière�saine�de�la�commune�permet�une�fois�de�plus�de�ne�pas�augmenter�les�
taux�des�différentes�taxes.�
Enfin�la�journée�intergénérationnelle�du�13�juin�fut�pour�la�deuxième�fois�une�vraie�réussite�par�
votre�participation�massive�et�l’ambiance�chaleureuse�qui�régna�toute�la�journée,�signe�que�la��
convivialité�et�la�solidarité�existent�encore�chez�les�Nothois.�
�
Bonne�lecture.��

Michel�DISSOUBRAY�
Journal d’informations municipales    -   juillet 2010 

Réalisation : commission communication - Directeur publication : M DISSOUBRAY, maire - Conception et réalisation : secrétariat de mairie 
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L’EQUIPE    MUNICIPALE 

Maire : Michel DISSOUBRAY 
Adjoints : André TRIMOULET - Solange MAREST  -  Dominique BARLOT 
Conseillers municipaux : Franck DEJOUHET  - Magali GOUDEMAND  -  Jean-Claude JINGEAUD -    
 Annie KERMEL  - Annie LALANDE  - Françoise PUYCHEVRIER  -  Jean-Claude VITTE. 

Les  délégués aux divers organismes 

Communauté de Communes du Pays Sostranien : 
 Titulaires : Michel DISSOUBRAY  -  Françoise PUYCHEVRIER 
 Suppléants : Magali GOUDEMAND  -  Solange MAREST 
 
SIASEBRE :  Titulaires : Franck DEJOUHET  -  Jean-Claude VITTE 
  Suppléants : Dominique BARLOT  -  Jean-Claude JINGEAUD 
 
S I E R S : Titulaire : André TRIMOULET        —    Suppléant : Michel DISSOUBRAY 
 
S D I C :   Titulaire : Magali GOUDEMAND   —   Suppléante : Françoise PUYCHEVRIER 
 
S D E C : Titulaires : Dominique BARLOT    -  Jean-Claude JINGEAUD 
  Suppléants : GOUDEMAND Magali  -  Franck DEJOUHET 
 
C.C.A.S : Titulaires : Annie KERMEL - Annie LALANDE - Solange MAREST -  Jean-Claude VITTE 
  Suppléants : Raynale FRADET - Marie-Pierre LERBOUR - Michèle MEUSY– Nadine MIGAIRE 

Les commissions communales 

Le personnel communal 

Travaux-bâtiments-matériel : 
D.BARLOT - F DEJOUHET -  M. GOUDEMAND  -  J-C JINGEAUD - J-C VITTE 
Finances : 
Dominique BARLOT - Annie KERMEL - Solange MAREST - André TRIMOULET. 
Communication : 
Franck DEJOUHET  -  Annie KERMEL  -  Solange MAREST . 
Environnement – cadre de vie :  
Dominique BARLOT - Magali GOUDEMAND - Solange MAREST - Françoise PUYCHEVRIER 
Délégués à l’école : Annie KERMEL - André TRIMOULET 
Vie associative : Franck DEJOUHET - Magali GOUDEMAND  - Françoise PUYCHEVRIER 

Brigitte CHARBONNIER-POURADE, Gérante agence postale 
 

Serge DUCOURTIOUX, Adjoint technique - service des eaux 
 

Régis FRADET, Adjoint technique - transport scolaire 
 

Jean-Pierre LADAME, Adjoint technique - transport scolaire 
 

Marie-Pierre LERBOUR, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
 

Monique LERBOUR, Adjoint technique - cantine scolaire 
 

Claudine LOIRAUD, Adjoint technique - entretien et garderie scolaire 
 

Annie PHILIPPON, Adjoint administratif - secrétariat de mairie 
 

Maria-José PIRES DE ARAUJO, Adjoint technique - garderie scolaire 
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F I N A N C E S   -   REALISATIONS    2009 

BUDGET PRINCIPAL 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 

 DEPENSES RECETTES  
Charges à caractère général, dont : Produit des services 
Eau -Electricité ......................... 20 949 €  
Carburant Combustible............. 4 140 € Concessions funéraires .................................. 308 € 
Fournitures administratives ...... 3 326 € Redevance France-Télécom ....................... 1 129 € 
Fournitures scolaires .................. 2 472 €   ..................................................................................  
Services extérieurs dont : ........................  Impôts et taxes : 
Entretien bâtiments .................... 2 325 € Impôts locaux .......................................... 138 989 € 
Entretien Eclairage public ......... 3 848 € Compensation taxe professionnelle ......... 40 907 € 
Entretien matériel roulant ......... 4 421 € Dotation solidarité communautaire ........ 24 098 € 
Assurance .................................... 5 518 € Droits de stationnement camping .............. 4 503 € 
Autres services extérieurs, dont : ............  Dotations, et participations : 
Indemnité (comptable, régisseur) 2 230 € Dotation Globale de Fonctionnement ... 144 795 € 
Fêtes et cérémonies ..................... 6 024 € Participations (Etat-Département-Communes) 26 697 € 
Frais de télécommunications ..... 3 794 € Autres attributions & participations ....... 25 019 € 
Frais d’affranchissement ........... 1 163 €   
Impôts fonciers ........................... 1 988 €    
Charges de personnel, dont : ..................  Atténuation de charges, dont : 
Rémunérations ....................... 110 123 € Remboursement personnel de cantine .... 9 798 € 
Charges  sociales ....................... 48 524 €   
Centres de formation ................. 2 446 €   
Autres charges dont : ..............................  Autres recettes de gestion courante : 
Indemnités élus - cotis° retraite . 23 760 € Loyers (logements + agence postale) ....... 18 114 € 
Service d’incendie..................... 15 476 € Redevance Licence IV ................................... 800 € 
Subvention aux associations ...... 9 618 € Remboursement sinistre ............................. 1 698 € 
Intérêts d’emprunt ..................... 1 288 € Frais garderie scolaire ................................ 2 562 € 
  
 
 

INVESTISSEMENT 
 
Dépenses, dont : 
Achat terrain LETANGT .......... 3 125 € Toiture bâtiment scolaire : ...................... 34 980 € 
Voirie communale .................... 71 895 € Toiture bâtiments Villard ........................ 23 915 € 
Tables de ping-pong (2) ............. 2 648 € Aménagement camping pour HLL(*) ...... 1 215 € 
Tables salle polyvalente (10) ...... 3 238 € Plaques et numéros de rues ....................... 3 572 € 
Défibrillateur .............................. 1 554 € Travaux école maternelle .......................... 5 684 € 
Nettoyeur ....................................... 698  €  
                                                                     
(*) Habitations Légères de Loisirs 
  
Recettes, dont : 
Couverture besoin de financement  FCTVA : ................................................... 38 795 € 
+ Cession d’actif ....................... 83 371 € FDAEC : ................................................... 13 342 € 
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F I N A N C E S   -   REALISATIONS    2009 

SERVICE ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

F O N C T I O N N E M E N T 
 
 

 DEPENSES RECETTES  
Achat d’eau ..................................... 10 479 € Vente d’eau aux abonnés ............................ 68 143 € 
Frais d’électricité ............................... 5 265 €  
Accessoires compteurs ......................... 104 € Redevance pour pollution ............................. 4 605 € 
Entretien réseau ...................................  794 €  
Assurance ............................................. 739 € Amortissement des subventions.................... 3 686 € 
Frais analyses d’eau .......................... 1 754 €  
Frais de personnel ............................. 6 229 € Excédent année 2008 .................................. 28 038 € 
Pertes sur créances ................................. 68 €  
Dotations aux amortissements ........ 17 754 € 
 

I N V E S T I S S E M E N T 
 

                   DEPENSES ..........................                        RECETTES 
Achat compteurs d’eau (50) ......... 1 674.40 €  FCTVA......................................................... 1 547 € 
Amortissements des subventions ...... 3 686 €  Dotation aux amortissements ..................... 17 754 € 
  Excédent année 2008 .................................. 65 350 € 

 
* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 
 
 

F O N C T I O N N E M E N T 
 

 DEPENSES RECETTES  
Eau-Electricité ...................................... 830 € Redevances ................................................. 25 585 € 
Entretien réseau (traitement) ................ 158 € Redevance modernisation réseau ..................... 538 € 
Assurance ............................................... 97 €  
Frais de personnel ............................. 3 900 € Amortissement des subventions.................... 2 825 € 
Intérêts d’emprunts ........................... 2 534 € Excédent 2008............................................. 25 385 € 
Dotations aux amortissements ........ 13 558 €   

 

 
I N V E S T I S S E M E N T 

 
DEPENSES  RECETTES 
   FCTVA ........................................................ 2 617 € 
Emprunts (capital) ............................. 8 025 €  Affectation 2008 .......................................... 2 462 € 
Amortissements des subventions ...... 2 825 €  Dotations aux amortissements ................... 13 558 € 
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REGIE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
 

F O N C T I O N N E M E N T 
 
 

 DEPENSES RECETTES  
Carburant ........................................... 2 028 € Participation des familles .............................. 1 537 € 
Visite technique + réparation ............... 702 € Subvention Conseil général .......................... 4 179 € 
Assurance ............................................. 585 € Amortissement des subventions....................... 550 € 
Frais de personnel .............................. 3 750€ Excédent année 2008 .................................... 8 491 € 
Dotations aux amortissements .......... 2 736 € 
 
 

I N V E S T I S S E M E N T 
 

 DEPENSES   RECETTES  
Amortissement des subventions ........... 550 € Excédent année 2008 .................................. 15 065 € 
  Dotations aux amortissements ...................... 2 736 € 

 
 

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * 
 
 

 

LOTISSEMENT DE VILLARD 
 

DEPENSES 
 

Travaux ......................................... 7 371 €  + Honoraires ........................................... 4 323 € 
 

*************************** 
 

Centre Communal d’Action Sociale  
 
Dépenses :  Recette : 
Colis des Aînés .................... 1 120 € Subvention ........................................ 1 152 € 
  Excédent année 2008 ........................... 418 € 

 
 
 

F I N A N C E S   -   REALISATIONS    2009 
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INVESTISSEMENTS    -   PREVISIONS  2010 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Dépenses, dont : 
Chapiteau + bancs + tables ........... 10 000 € Voirie communale................................ 60 000 € 
Camion benne ................................ 35 000 € Camping aménagement HLL* ........... 13 000 € 
Rénovation logement la poste ....... 50 000 € Travaux bâtiment scolaire .................... 8 000 € 
Etude énergétique bâtiments ........ 10 000 €  Salle de motricité ................................. 30 000 € 
Etude PAVE* ................................... 2 000 € Signalisation routière ............................ 3 549 € 
Extension hangar à matériel ......... 30 000 €  
 
(*) PAVE : Plan de mise en Accessibilité   (*) HLL  : Habitations Légères de Loisirs 
des Voies et  Espaces publics 
 
Recettes, dont : 
FCTVA ........................................... 32 845 €    Amendes de police ..................................... 507 € 
Besoin de financement................. 157 942 €  

SERVICES DES EAUX  & ASSAINISSEMENT 
  

Création des réseaux au lotissement de Villard estimé à ..................................... 120 000,00 € 
Compteurs d’eau + accessoires ...................................................................................... 745,00 €  

TRAVAUX PREVUS  NON REALISES EN 2009 ET TERMINES EN 2010 

Terrain multisports ....................... 39 631 € Voirie communale ............................... 14 345 € 
Sanitaire du foot ............................ 10 179 € Pont du Serrier ...................................... 1 806 € 
Rénovation du puits ........................ 2 550 € 
 

Hangar  actuel  Hangar après  travaux  
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LES  MOTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

MOTION CONTRE LE PROJET DE CHANGEMENT DE STATUT DE LA POSTE 
 
Lors de sa réunion du 22 septembre 2009, le Conseil municipal, à 7 voix pour et 2 abstentions, 
 
Considérant  :  
Que le service public postal remplit des missions indispensables en matière d’aménagement du territoire 

et de lien social, que ses missions de service public dépassent le cadre du service universel du courrier 
et de la presse, de l’accessibilité bancaire et de la présence postale territoriale, dans les zones rurales 
comme dans les quartiers populaires. 

Que le gouvernement et la direction de La Poste envisagent de changer le statut de l’établissement public 
afin de le transformer en société anonyme dans le cadre de la loi de transposition de la directive posta-
le mettant fin au monopole de La Poste sur le courrier de moins de 20 grammes le 1er janvier 2011. 

Que ce service public postal est déjà l’objet de remises en cause très importantes qui ont abouti à une dé-
térioration du service rendu à la collectivité. Plus de 6 100 bureaux de poste sur 17 000 ont déjà été 
transformés en « partenariats » et plus de 50 000 emplois ont été supprimés depuis 2002. Ceci se tra-
duisant par un accroissement des tournées de facteurs à découvert, des horaires de levées avancés, des 
files d’attente qui s’allongent. 

Qu’en Europe, les privatisations postales ont engendré baisse de qualité de service, augmentation des ta-
rifs et destructions d’emplois, 

Que le service public postal doit être maintenu, modernisé et rénové afin de répondre aux besoins de la 
population sur l’ensemble du territoire. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, se prononce contre le changement de statut de la Poste, 
qui ouvre la voie à sa privatisation, et demande au contraire son développement avec les moyens 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  

 
MOTION RELATIVE A LA SECURISATION DES RESEAUX DE DI STRIBUTION D’ELEC-
TRICITE ET AU MAINTIEN DES SERVICES DE PROXIMITE. 
 
Lors de sa réunion du 30 novembre 2009, le Conseil municipal, à l’unanimité. 

 
Le Conseil municipal de NOTH, 
 

Considérant, 
La fragilité avérée des réseaux de distribution publique d’électricité face aux risques climatiques, 
Le vieillissement des ouvrages liés à une réduction drastique des investissements sur nos réseaux HTA, 
Un éloignement du terrain et une perte de la relation de proximité avec l’exploitant, 
Le choix de centres de décision éloignés des autorités organisatrices locales, en particulier sur la Creuse : l’extinc-
tion du site de La Souterraine, la réduction de 9 à 4 emplois sur Boussac, de 15 à 12 sur Aubusson, augurant à ter-
me de nouvelles suppressions d’antennes. 
 
Demande : 
Sous l’égide des autorités organisatrices, l’élaboration de schémas de protection de leurs réseaux contre les 
risques climatiques, en coordination avec le gestionnaire de ces réseaux, 
La sécurisation des réseaux moyenne tension dans le cadre d’un programme ambitieux d’enfouissement des 
lignes électriques ou de contournement des zones boisées nécessitant des efforts d’investissements supplé-
mentaires sur 8 à 10 ans, 
Le redéploiement d’un service de proximité pour l’exploitation des réseaux garantissant un niveau de 
connaissance du patrimoine concédé à la hauteur des enjeux, 
L’organisation urgente d’une table ronde pour évoquer l’ensemble des problèmes. 
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MOTION SUR LA REFORME DE LA CARTE ELECTORALE 
 
Lors de sa réunion du 30 novembre 2009, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

 
Le Conseil municipal de NOTH, s’inquiète des dispositions visant à priver les départements de la Creuse et de la Lozè-
re d’un Député, instaurant dans ces deux départements la circonscription unique. En effet, le Parlement, d’ici à la fin de 
l’année, est appelé à légiférer pour ratifier l’ordonnance relative au redécoupage électoral. 
 
En effet, depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le nombre de Députés est maintenant inscrit dans la Cons-
titution. Cette modification a pour conséquence de figer la représentation nationale alors que le corps électoral continue 
à évoluer. 
 
Alors qu’il eut été souhaitable de maintenir et de constitutionnaliser la règle des deux Députés minimum par départe-
ment, en s’appuyant sur une tradition remontant à la 3ème République, le Conseil Constitutionnel n’a pu que censurer en 
janvier dernier deux dispositions de la Loi d’habilitation sur le redécoupage électoral en limitant « les exceptions à la 
règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée Nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographi-
ques ». Le Conseil Constitutionnel fonde sa décision sur le principe intangible d’égalité des citoyens devant le suffrage, 
mais reconnaît que le Législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de 
cette règle fondamentale, à condition de ne le faire que dans une mesure limitée. 
 
Le Conseil municipal de NOTH considère que le maintien d’au moins deux circonscriptions, ce qui ne concerne 
que deux départements, relève bien d’une mesure limitée. Sinon, une décision contraire pénaliserait les Creusoi-
ses et les Creusois, qui, avec un seul Député pour un territoire de 5 565 km2, comportant 260 communes et 
124 500 habitants, ne trouveraient pas leur juste représentation au sein du pouvoir législatif. 
 
Le Conseil municipal demande, en conséquence, au Gouvernement de prendre les mesures légales nécessaires 
pour le maintien de deux députés minimum par département.  

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

MOTION SUR LA REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIAL ES 
 

Lors de sa séance du 30 novembre, le Conseil municipal, à l’unanimité 
 

Après avoir pris connaissance des projets de réforme des collectivités territoriales et de suppression de la taxe profession-
nelle, 
 

Considérant que la commune, et notamment la commune rurale, doit rester la cellule de base de la démocratie et un 
échelon de proximité favorisant efficacité et réactivité, 
 

Considérant que l’intercommunalité ne doit en aucun cas devenir le vecteur de la disparition des communes rurales mais 
au contraire qu’elle doit rester fondée sur le volontariat et demeurer un outil de coopération permettant de faire à plusieurs 
ce que l’on ne peut pas faire seul, 
 

Considérant que le modèle français d’occupation de l’espace nécessite, non pas une dilution mais au contraire une repré-
sentation forte des communes et territoires ruraux au sein des instances intercommunales et des assemblées délibérantes 
des autres niveaux de collectivités territoriales, 
 

Considérant que toute réforme fiscale doit garantir aux communes rurales des ressources suffisantes et pérennes pour 
assumer leurs compétences ainsi qu’une réelle péréquation pour réduire efficacement les inégalités entre les territoires, 
 

Dit son hostilité aux dispositions du projet de réforme qui menacent l’avenir des communes rurales et affaiblissent 
les territoires et leurs représentants, 

Demande que la réforme de la taxe professionnelle ne réduise en aucun cas les ressources directes et indirectes que 
la commune percevait grâce à elle, 

Soutient la motion adoptée le 25 octobre 2009 par l’Association des Maires Ruraux de France et le document qui y 
est joint. 

Demande aux députés  et sénateurs du département de soutenir, au sein de leur groupe et par leur vote, les de-
mandes formulées par les maires ruraux de France. 
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MOTION POLLT 
 
Le Conseil municipal de NOTH, réuni le 30 novembre en séance, se positionne, pour un réel aménagement 
du territoire et un véritable service public de transport ferroviaire voyageurs et fret pour la Creuse et pour le 
Limousin et donc pour le Centre de la France. 
 
Nous sommes pour le projet POLLT Paris Orléans, La Souterraine, Limoges, Toulouse, 713 km de dou-

bles voies rénovées, renouvellement des voitures TEOZ et suppressions des passages à niveau, ligne voya-
geurs et Fret avec 16 gares desservies par les trains TEOZ Le coût de ce projet est de 500 millions d’€, seul 
le surcoût éventuel est financé par les trois régions Midi-Pyrénées, Limousin et Centre. Le temps de parcours 
serait pour Toulouse de moins de 5H30, pour Brive de 3H30, pour Limoges de 2H30, pour La Souterraine de 
2H10 et pour Châteauroux de 1H35 L’arrivée se fait à Paris Austerlitz en plein cœur de Paris. Rappelons 
que ce trajet puisque déjà existant n’aura aucun impact sur l’environnement, contrairement à la LGV. 

 
Nous sommes pour l’électrification de Bordeaux Lyon et la modification de son infrastructure sur 639 km, 

desserte voyageurs et Fret, 15 gares desservies, cette solution délesterait l’axe Rhodanien qui arrive à satu-
ration. Projet essentiel et pertinent pour constituer un axe transversal entre l’Atlantique et l’Oural, et 
qui donnerait tout son sens à un réel aménagement du territoire et à un véritable service public. 

 
Nous sommes pour la réouverture de la ligne Montluçon Ussel, une rénovation complète de la ligne est in-

dispensable pour que les trains puissent circuler à une vitesse de 120 km/h, ainsi cette ligne reprendra toute 
sa place en terme d’aménagement du territoire et de service public, les trains directs Paris pourront être réta-
blis. 

 
Nous sommes satisfaits de l’évolution du nombre de voyageurs en gare de La Souterraine : en 2000, 100 000 

voyageurs/an, 125 000 en 2006, et plus de 155 000 en 2009, le taux de fréquentation du TGV Brive Lille  est 
à La Souterraine de 27 voyageurs/jours et à Limoges de 23 voyageurs/jour, le futur TGV Cahors Paris de-
vra donc s’arrêter à La Souterraine. La réalisation du pôle intermodal est judicieuse pour notre gare dans 
un tel contexte d’évolution. 

 
Nous dénonçons l’allongement du temps de parcours et l’augmentation du prix du billet  : La Souterraine

-Paris : 2h40 prix du billet 44 €, pour 340 km, demain s’il fallait rejoindre la LGV par Limoges : 3h05, prix 
du billet 70 € pour 506 km  Guéret-Paris via La Souterraine : 3h20 prix du billet 48 € pour 380 km, demain 
s’il fallait rejoindre la LGV par Limoges : 3h40 prix du billet 75 € pour 527 km. 

 
Nous sommes donc contre le projet de Ligne à Grande Vitesse LGV Limoges Poitiers, ligne nouvelle uni-

quement voyageurs de 115 km dont 80 km de voie unique, la seule gare desservie est Limoges puisque 
Poitiers l’est déjà. Le coût de la ligne est de près de 2 milliards d’€, financé à 1/3 par RFF, 1/3 par les Ré-
gions Limousin et Poitou-Charentes. C’est un projet qui ne peut être réalisé qu’à l’horizon 2020/2030 et qui 
va détruire sur son passage nombre de sites. Seules 2 circulations seront directes Paris pour un temps de 
parcours de 2h00 environ, les autres rames seront raccordées aux rames de La Rochelle (perte de temps 15 
minutes) avec un temps de trajet de 2h15 environ, les trains arriveront à Paris Montparnasse, gare déjà sa-
turée, il faut plus d’un quart d’heure pour rejoindre le centre de Paris. 

 
Nous demandons que les financements prévus pour cette ligne soient entièrement reportés sur les lignes 

existantes et que tous les arrêts soient maintenus en gare de La Souterraine, y compris les TGV. 
 

ADOPTE A L ‘UNANIMITE 
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MOTION POUR LA DEFENSE DU SERVICE DE RADIOTHERAPIE  
DU CENTRE HOSPITALIER DE GUERET 

 
 
Le Conseil municipal réuni en séance le 20 janvier 2010, à l’unanimité, s’inquiète de la gravité de la 
situation que connaît le service de Radiothérapie du Centre Hospitalier de Guéret. 
 
L’Agence Régionale de l’Hospitalisation a entamé une procédure de fermeture du service de radiothérapie 
du C.H. DE Guéret, décidée d’appliquer à la lettre les recommandations de l’Institut National du Cancer 
qui préconise la fermeture des Centres de Radiothérapie ne possédant qu’un appareil de traitement, sans 
tenir compte des spécificités territoriales, notamment de Guéret. 
 
Le Centre de Radiothérapie de Guéret est un petit service départemental, complètement renouvelé, inaugu-
ré début 2007 équipé de matériel performant représentant un investissement de plus de 3 millions d’euros. 
Il assure des soins de qualité, de proximité en collaboration avec les autres établissements et le CHU de 
Limoges, comme un important maillon de l’offre de soins départementale. 
 
Aux seuls motifs de rentabilité et de l’arrêt d’une mesure dérogatoire permettant de fonctionner avec un 
seul appareil de traitement, une directive ministérielle recommande la fermeture des centres ne possédant 
qu’un accélérateur si le temps de transport aller retour peut être inférieur à 3 H. 
 
Nous ne pouvons accepter qu’on mette des usagers dans l’impossibilité de se faire soigner digne-
ment. 
Face à cette situation nous prenons position pour le maintien du service de radiothérapie et deman-
dons aux pouvoirs publics que tout soit mis en œuvre pour pérenniser cette activité particulière s’a-
gissant de patients très éprouvés. 

AIDE D URGENCE 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Tempête XYNTHIA  
Aide d’urgence aux communes sinistrées de Charente Maritime et de Vendée. 
 
Monsieur le Maire relate les importants dégâts causés par la tempête XYNTHIA sur les départements de 
Charente Maritime et de Vendée. Il propose à l’Assemblée que leur soit apportée une aide financière ex-
ceptionnelle d’urgence sur une base de 1 € par habitant ce qui représenterait pour la commune de NOTH 
une somme de 520,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 
d’apporter une aide financière d’urgence aux communes sinistrées de Charente Maritime et de 

Vendée. 
accepte l’attribution de la somme de 520,00 €. 
mandate le Maire pour tous actes et signatures relatifs à cette décision. 
le règlement sera effectué auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques, 26 rue 

Jean Jaurès, 85024 LA ROCHE SUR YON cedex et imputé à l’article 6713 du budget primitif. 
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TRANSPORT SCOLAIRE : CIMETIERE :  
Le trimestre ........................................ 28,00 € le m2 .................................................................. 21,00 € 
   
GARDERIE :  PHOTOCOPIES : 
Le matin ou le soir ............................... 1,30 € A4……..0,20 €  ---  A3……… ....................... …0,35 € 
  A4 – A3 couleur ……………… ................... …..0,50 € 
   
SALLE POLYVALENTE :  COLUMBARIUM : 
1ère journée  ........................................ 70,00 €  15 ans :  concession  ....................................... 19,00 € 
2ème journée  ....................................... 40,00 €        case cinéraire ................................. 290,00 € 
Caution  ............................................. 70,00 € 30 ans : concession ........................................ 38,00 € 
Ménage .............................................. 30,00 €   case cinéraire ................................. 579,00 € 
 
CAMPING :  
Campeur : ---------------------------------- 2,70 € Douches : ........................................................... Gratuit 
Campeur de – 7 ans : --------------------- 1,10 € Douches occasionnelles : ..................................... 1,00 € 
Véhicule : ----------------------------------- 1,50 €  Garage mort pleine saison : ................................. 6,00 € 
Emplacement : ----------------------------- 1,90 € Chien : ................................................................. 1,00 € 
Branchement : ----------------------------- 2,00 € 
 

ADDUCTION D’EAU POTABLE           (tarifs applicabl es dès la prochaine période de facturation) 
 
Abonnement : .............................. 72,00 € * Forfait branchement :  .............. prix coutant. 
Consommation : * Compteur gelé :  .............................. 80,00 € 
De     1 à 150 m3 ........................... 0,90 € * Frais coupure d’eau ......................... 40,00 € 
De 151 à 400 m3 ........................... 0,85 € * Frais remise en service .................... 40,00 € 
de 400 m3 ...................................... 0,75 € 

Redevance pour pollution domestique…….. 0,138 €/m3 

ASSAINISSEMENT : 
 
En application de l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales notamment son 
décret 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d’assainissement, le mode de calcul 
a été modifié. La redevance doit comprendre une part variable et une part fixe. 
La part fixe ne devant pas dépasser 40 % du coût du service pour une consommation d’eau équiva-
lente à 120 m3. La part variable est déterminée en fonction du volume d’eau prélevé par l’usager sur 
le réseau public de distribution d’eau. Le montant de la redevance est défini comme suit : 
 
=> part fixe annuelle 120,00 € payable en juin. 
=> part variable 1,67 € par m3 d’eau consommé payable en novembre. 
=> un forfait de 40 m3 pour les abonnés disposant d’un puits sans compteur. 
=> Taxe pour modernisation des réseaux de collecte……...0,108 €/m3 
 

L E S   T A R I F S   M U N I C I P A U X 

Le décret n° 2008-652) du 2 juillet 2008 fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux 
usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de 
l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. 
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L A   V I E   C O M M U N A L E 

Cette année l’hiver a été particulièrement long et rude. Météo 
France a relevé 43 jours de neige ; ce qui en fait l’hiver le plus 
neigeux des dernières décennies. Néanmoins, les services techni-
ques ont fait le maximum pour que les routes soient praticables . 
De jour comme de nuit, la semaine comme le week-end, le trac-
teur et le chasse neige étaient de sortie. 

Ces intempéries ont retardé quelque peu la 
construction du terrain multisports, celui-ci 
n’est en service que depuis le 27 mai 2010 
et est mis à la disposition de tous les adep-
tes du sport, enfants, jeunes et moins jeu-
nes. 

La pose des plaques de rues et des numéros d’habitations dans le bourg et les villages est terminée de-
puis le 15 juin. Un coupon-adresse a été remis à chaque foyer pour effectuer le changement auprès de 
divers interlocuteurs ; toutefois, il n’est pas nécessaire d’effectuer le changement d’adresse sur la carte 
grise,  sur le permis de conduire, ni sur la carte nationale d’identité. 

Depuis le 1er avril  quatre  habitations légères de loisirs Pierre & Cottages  sont installées sur le camping munici-
pal. Le gérant Monsieur COURAUD Thierry en assure la location (Tél. 05.55.66.62.71). 

 
 

Le puits 
 

a été rénové 
 

pour la circonstance 
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DIAGNOSTIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Le Conseil municipal a décidé d’engager une étude sur la performance énergétique des bâtiments commu-
naux. En effet, la loi de programmation du 3 août 2009 du Grenelle de l’Environnement incite fortement 
les Collectivités territoriales à engager d’ici 2012 des rénovations avec traitement des surfaces les moins 
économes en énergie. Le SDEC a été désigné Maître d’Ouvrage. 

FERMETURE DE LA VOIE COMMUNALE N° 
22 A LA CIRCULATION (face au cimetière) 
 
Cet hiver la voie communale n°22 à hauteur de l’é-
tang Fournioux s’est effondrée laissant un trou 
béant. A la demande du Maire, un huissier de justi-
ce s’est rendu sur place. Il ainsi pu constater plu-
sieurs fuites importantes dans la digue de l’étang, ce 
qui a provoqué le ravinement des fondations de la 
route. Les services de l’Etat « Police de l’Eau » gè-
rent ce problème. Néanmoins, à l’heure actuelle 
nous n’avons toujours pas de réponse des proprié-
taires de l’étang sur leurs intentions de réhabiliter 
ou non la digue, ce qui rend impossible la réparation 
rapide de la route, et la prise en compte de la res-
ponsabilité de chacun. 

ATELIER D’AIGUEPERSE 
Une nouvelle entreprise vient de s’ins-
taller sur la commune ; en effet, depuis 
le 1er avril l’atelier d’Aigueperse est 
loué à  M DELUCHAT Fabrice, gérant 
de « côté jardins » entreprise d’entretien 
de parcs et jardins. 

                

Cérémonie du 8 MAI. 
Cette année, à la demande du secrétaire d’état à la 
défense, M Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat à la 
Défense et aux Anciens Combattants, deux anciens 
combattants de la guerre 39-45, messieurs Roger 
FAILLE et André PRADEAU ont reçu de la part de 
Monsieur le Maire un diplôme d’honneur. 

 

LOTISSEMENT DE VILLARD 
 

La création du lotissement de Villard a pris 
du retard par rapport à nos espérances. A la 
demande expresse du SDIS (Syndicat Dépar-
temental d’Incendie et de Secours), il a fallu 
intégrer une réserve incendie de 120 m3 à 
l’intérieur de la parcelle en plus de la canali-
sation d’eau. 
La loi sur l’eau nous oblige également à la 
construction d’un bac de décantation des 
eaux pluviales de  80 m3. 
Le permis d’aménager a été déposé pour la 
3ème fois à la Direction Départementale du 
Territoire le 23 juin, le délai d’instruction est 
de 3 mois. 

Un trou béant de 1,50 m de profondeur  
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JOURNEE   INTERGENERATIONNELLE   DU   13   JUIN  

Le dimanche 13 juin à la salle polyvalente a eu lieu pour la 2ème fois la  journée intergénérationnelle, 132 
personnes ont participé au repas, au menu, sangria, assiette de crudités, petit cochon de lait farci, gratin 
dauphinois, haricots verts, salade, fromage, bavarois aux framboises, café pour un prix de 12 € par adulte 
et de 8 € par enfant  de moins de 12 ans, gratuit pour les  moins de 6 ans., la commune prenant à sa charge 
la différence. 

 

Un chapiteau acheté récemment par la collectivité  a été installé sur 
le parking de la salle polyvalente  et a permis à une trentaine de per-
sonnes  de s’y restaurer. Les membres du Comité des Fêtes et Loisirs 
de NOTH qui ont assuré le service ;  nous les remercions chaleureu-
sement. 
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Dans la perspective de son remplacement, une commission de recrutement a été créée, composée de Mme 
FRITZ, directrice du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, de M Michel DISSOU-
BRAY, Maire, de Messieurs André TRIMOULET et Dominique BARLOT, Adjoints. 
 
27 candidats ont postulé. 8 personnes ont été sélectionnées pour l’entretien d’embauche : le critère princi-
pal retenu étant la possession du permis D pour la conduite du car scolaire. Seulement 2 personnes corres-
pondaient à ce critère. Le choix de recrutement de la commission s’est portée sur M Régis FRADET, titu-
laire des permis B, C, D, de la FIMO et du CACES, ces dernières capacités  sont obligatoires pour la 
conduite du tracteur et de l’élagueuse. 
Monsieur Régis FRADET a été recruté le 1er mai pour une période d’essai de 3 mois avant d’être recruté 
en tant que statutaire.  
 
Le Conseil municipal, en date du 04 mars 2010 a créé un poste d’adjoint technique de 2e classe à temps 
complet (35 heures hebdomadaires), le Maire procédera par arrêté, à la nomination de l’agent au 1er août 
2010 qui pourrait être titularisé après une année de stage.  
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LE JOUR DE DEPART A LA RETRAITE EST ARRIVE ! 

Notre agent  communal, Jean-Pierre LADAME, en poste d’adjoint technique depuis août 1996, a fait 
valoir ses droits à la retraite au  1er août prochain. Un pot de départ lui a été offert le 1er juillet. Nous 
lui souhaitons une très bonne retraite, longue et paisible aux côtés de Jacqueline, son épouse. 

Jean-Pierre et son épouse aux côtés de ses collègues ………….…….et des Conseillers municipaux 

Après avoir en-
tendu le Maire 
qui, au nom de la 
collectivité l’a 
remercié pour 
son travail ac-
compli pendant  
quatorze années 
au service de la 
commune, Jean-
Pierre est autori-
sé à…. 

….ouvrir ses cadeaux 



 

ADEPS 23 
 

Association de la Défense du Patrimoine et de l'environnement du Serrier 
 
L' assemblée générale annuelle de l'association s'est tenue le 6 février 2010. 
Au cours de cette réunion, le bureau a été reconduit : 
Présidente : Eliane Mazaud  - Vice Président : Yoann Loiraud  -  
Secrétaire : Cindy Loiraud  -  Trésorière : Olivia Chatenet  -  Trésorière Adjointe : Isabelle Loiraud 
 
Un point a été réalisé sur les actions réalisées en 2009 : 
 
=> le lavoir a été vidé, nettoyé, les pierres brossées, les abords ont été entretenus. 
 
=> la fontaine a également été nettoyée : sa belle pierre plate et couchée, gravée d'une croix, ainsi que sa voû-
te ont été toilettées. Les adhérents à l'association tiennent beaucoup à cette fontaine, l'eau est précieuse et le 
sera de plus en plus, elle mérite que nous la protégions, que toute forme de pollution soit évitée afin que l'eau 
soit potable ; personne ne peut affirmer : « fontaine je ne boirai pas de ton eau »… 
 
=> entretien de 2 mares : « la Câline »  et « les Groulasses » où la flore et la faune doivent être préservées. 
 
=>  entretien des chemins qui avaient été débroussaillés les années précédentes : celui à l'intérieur du village ; 
celui qui relie le chemin de la Fôt au fond du village ; celui de la route du Mont. 
 
=>  la parcelle dite « les Communs » est entretenue par les chevaux. 
 
 => soutien à l'association « Vert et bleu » 
  
Le travail des adhérents de l'association permet de rendre plus agréable le village, offre la possibilité à tous, y 
compris aux randonneurs, de profiter des chemins qui sont redevenus praticables et agréables. 
 
Le 9 mai 2010, les adhérents se sont mobilisés à nouveau pour entretenir ce petit patrimoine et pour entre-
prendre le débroussaillage d'autres chemins ; ces 
actions permettront de protéger les ressources 
naturelles si menacées partout, de préserver l'en-
vironnement de demain afin de laisser aux en-
fants un patrimoine digne de ce nom. 
 
Au cours de cette journée, les adhérents ont souf-
flé les 10 bougies de l'association et fêté cet an-
niversaire autour d'un bon repas  convivial. 
 
Eliane Mazaud 
Présidente 

L A      V I E      A S S O C I A T I V E 
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COMITE DES FETES ET LOISIRS DE NOTH  

Président d’honneur : Michel DISSOUBRAY Président :Bernard MIGAIRE  
Vice-présidents :  
Eric BOUTET,  
Alain PEINAUD,  
Stéphane LEGROS 

Secrétaire :  Secrétaires adjoints  
Sabrina REJAUD Elodie CHATAIN - Sébastien HYVERNAULT  
Trésorière : Trésoriers adjoints : 
Sabine BERY Véronique BOUCHAUD - Christian SIVAN  

Les membres actifs : 
 

BERY David, BOUCHAUD Jean-Marie,  
BOUTET Laurence, DISSOUBRAY Isabelle,  
DORIOL Thierry, DUCROS Claudine,  
KERMEL Annie, KERMEL Pauline,   
LEGROS Patricia, LERBOUR Elodie,   
MATONNAT Marie-Laure, MIGAIRE Nadine, 
REJAUD Mickael. 

Une année après sa création, le comité des Fêtes et Loisirs de Noth a prouvé que l’ association manquait à 
la commune, en organisant plusieurs manifestations que la population nothoise demandait. 
Ces manifestations ont toutes été des réussites, aidées, il est vrai par un temps propice, mai aussi grâce à un 
groupe uni et dynamique. 
Le Comité des Fêtes et Loisirs de Noth remercie pour son aide précieuse la mairie de Noth et son maire, le 
syndicat mixte de la Fôt ainsi que toutes les personnes ayant prêtées mains fortes au comité pour cette belle 
journée du 15 août 2009 avec sa fête de la batteuse. 

 

 
 

Manifestations 2010 
 
• Samedi 27 février :     Soirée POT AU FEU 
• Dimanche 13 juin :    Participation à la journée intergénérationnelle 
 
 Samedi 26 juin :     Concours de pétanque à la Cazine 
• Dimanche 15 août :     Fête de la Cazine 
• Courant l’automne :   Repas 
• Début décembre :     Assemblée générale 
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Contact : M Bernard MIGAIRE  
15 route du Gôt, 23300 NOTH 
Tél. 05.55.63.71.14  -  06.32.83.16.17 

Toute personne désirant rejoindre 
le Comité des Fêtes et Loisirs de 
Noth sera la bienvenue. 



 

Effectifs : 
Année scolaire 2009-2010 : l’école accueille cette année 59 élèves, répartis comme suit : 
4 Petite Section / 8 Moyenne Section / 11 Grande Section / 7 CP / 3 CE1 / 6 CE2 / 13 CM1 / 7 CM2 
La classe de CM1-CM2 accueille également deux après-midi par semaine une élève scolarisée à l’I.M.E. 
de La Souterraine 
 
Prévisions 2010-2011 : 
6 Petite Section / 4 Moyenne Section/ 8 Grande Section / 11 CP / 7 CE1 / 4 CE2 / 7 CM1 / 11 CM2  - Soit 
un total de 58 élèves 
 
Equipe pédagogique : le remplacement de Mme Laprade (maîtresse de la classe de CM1-CM2), actuelle-
ment en congé maternité, a été assuré par Mme Pierron puis par Mme Chabaud. 
Mme Laprade reprendra ses fonctions en septembre, l’équipe pédagogique est stable. 
 
Activités inscrites au projet d’école : 
Maternelle et CM1-CM2 : expression corporelle animée par une  
enseignante spécialisée en Musique, Danse et Jeux 
CP-CE1-CE2 : atelier théâtre en partenariat avec le C.R.R.F. André  
Lalande, qui accueille une troupe de théâtre à résidence 
L’école participe également au dispositif « Un fruit pour la récré », qui 
consiste en une distribution hebdomadaire gratuite de fruits de saison. 
 
Sorties scolaires : 
Médiathèque à La Souterraine : 3 séances par an  -  Ecole et cinéma : 3 séances par an 
Spectacles de Noël offerts par la mairie, à l’Espace Culturel Yves Furet de La Souterraine : 
Cycle 1 : Le A de Léa (danse) - CP-CE1-CE2 : Frères de sac (musique) 
CM1-CM2 : Le journal de grosse patate (théâtre) 
 

Voyage scolaire : le voyage scolaire a eu lieu le mardi 29 juin. 
Le matin, nous nous sommes rendus à Nexon : les élèves de maternelle ont participé à une activité de dé-
couverte du cheval au Haras du Parc. Les élèves des courts élémentaires ont réalisé une balade sensorielle 
au Jardin des Sens. Nous avons pris notre repas de midi 
dans le parc du château de Lastours, que nous avons visité 
tous ensemble l’après-midi.  
 

Kermesse : co-organisée avec les parents d’élèves, elle a eu 
lieu le vendredi 18 juin à partir de 16h30. 
 

Travaux : 
- réfection de la classe de maternelle 
- séchoir soufflant dans les toilettes de maternelle 

LA   VIE    A    L’ECOLE 
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ASSOCIATION VERT ET BLEU 

EN 2011 , NOTRE DECHARGE SERA -T-ELLE LA SEULE DU DEPARTEMENT ? 

Avec le recul, il faut admettre que l’on s’est fait « rouler dans la farine «  dans les années 92/95 avec 
l’argumentation « bâches » qui assureraient une étanchéité totale – ce qui est une aberration technique), 
avec la notion d’« utilité publique » (devant un mur, on ne savait que faire des déchets), et surtout avec 
le « transitoire », cette promesse qui perdure depuis…..15 ans ! 
Lors d’une réunion publique des années 90, quelqu’un s’est exprimé : si ça démarre, ça ne finira pas… 
Ce qui s’appelle voir juste. 
 
A Dun le Palestel, suite aux études sur un site de stockage « Lafat-Sagnat », on n’a pas mégoté ; Prési-
dent du S. M. E. (Syndicat Mixte d’Etudes) interdit de réunion, violences, injures, poubelles. Là, çà, ça 
marche : étude morte dans l’œuf, recherche de site abandonnée… En parallèle, demandons-nous à quoi 
ont servi 18 années de concertation, de mobilisation pacifique, d’argumentation, de propositions… 
 
Récemment, dans le journal « La Montagne » est apparu ce titre « Conseil Général : FIN D’ETRE GEN-
TIL (à propos de la radiothérapie à Guéret). Quel sous-entendu dans ce propos ? 
Les « VERT & BLEU » doivent-ils finir d’être gentils (gentiment fermes) ? C’est évidemment NON, la 
violence n’est pas la culture ! 
 
3 actions en cours vont permettre de voir clair : 
 
=> des analyses d’eau sont régulièrement faites et pour chaque analyse, des « seuils » sont définis : Le 

Ministère de l’Ecologie a été interrogé : quand des seuils (arsenic par exemple) sont fréquemment 
dépassés, des mesures palliatives sont-elle obligatoires ? Pas de réponse à ce jour. 

 
=> S.M.E. (Syndicat Mixte d’études). Le site des Grandes Fougères ne figurant pas sur la liste des sites 

éventuellement aptes au stockage des déchets, élaborée par un Bureau d’études indépendant, est donc 
implicitement reconnu INAPTE. Suite à la fermeture du site de St Silvain-Bas-Le-Roc en juillet 
2011, des mesures devront être prises pour le traitement des déchets creusois. L’association VERT & 
BLEU a demandé que les déchets actuellement enfouis aux Grandes Fougères soient inclus dans le 
dispositif à mettre en place ; Il serait paradoxal que notre décharge reste la seule en exploitation en 
Creuse. 

 
=> Préfecture : Puisque l’inadaptation du site est admise, il a été demandé à M. le Préfet une modifica-

tion de l’Arrêté préfectoral en vigueur pour corriger la cessation de l’enfouissement prévue en 2018. 
 
Les réponses apportées à ces questions seront déterminantes. 
 
 
Le Président, 
Daniel PARINAUD 
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SIEGE SOCIAL : 
 MAIRIE DE NOTH 

En 2009, l’association CAZINOTH’CARPES était composée de 30 mem-
bres. 
Le club a organisé son traditionnel enduro de la carpe du 1er mai avec 47 
équipes venues de toutes les régions de France, mais  2009 ne restera pas 
dans les records au niveau des prises : 750 kg au total de poissons pris. 

Du 4 au 6 septembre a eu lieu le deuxième enduro de 48 heures : 24 équipes 
régionales étaient présentes et  les prises totales approchaient les 600 kg. 

  
En 2010 : 
 

=> Du 13 au 16 mai ont  eu lieu les 72 heures de la carpe ; la manifestation a été déplacée compte tenu  
du fait que le premier mai tombait un samedi et que la majorité des membres ne pouvait pas avoir les 
congés supplémentaires et nécessaires pour assurer l’organisation. 

Le challenge du club, réservé aux seuls membres du  club, s’est dé-
roulé en deux manches sur les rives de l’embarcadère. 
 
Une équipe du club a participé aux manches qualificatives du cham-
pionnat de France ; malheureusement, celle-ci n’a pas réussi à faire 
le nombre de prises suffisant pour être qualifiée. 

   
 => Du 10 au 13 juin sur  le plan d’eau de la Cazine , avait lieu la rencontre France-Belgique , 8 équipes 
belges , 8 équipes françaises de deux pêcheurs, au total c’est 1846 kilos de carpes pris pour un nombre de 
284 poissons, suite à cette rencontre les cinq équipes françaises étaient sélectionnées pour partir en AN-
GLETERRE, pour participer au championnat du monde. Pour la Cazine c’est un record de prise jamais ré-
alisé. 

Contact : Aimé DUBOIS, Président  Tél :  05.55.56.64.05  -  aime.dubois@wanadoo.fr 

Du 3 au 5 septembre auront lieu les 48 heures. 
Le challenge du club aura toujours lieu en deux manches (le week-end du 1er mai et celui du 25 septem-
bre) 
Deux équipes du club participeront aux manches qualificatives du championnat de France. 
Par contre, le traditionnel cochon à la broche du mois d’août  n’aura pas lieu en 2010. 

 
Le championnat du limousin de pêche à la carpe se dé-
roule en deux manches, la première avait lieu à BESSI-
NES /GARTEMPE sur le plan d’eau de Sagnat, l’équipe 
FARGEAUD  - DUTHEIL du Cazinoth se classait 
deuxième, la deuxième avait lieu sur le barrage de La-
vaugelade en Creuse et là elle se classe première, sur les 
deux classements, elle est championne du Limousin, 
elle partira en septembre au championnat de France qui 
au lieu à VILLENEUVE DE LARAO, puis en octobre, 
elle ira à la sélection de l’équipe de France. 
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AMICALE   
   

SPORTIVE    NOTH 

La saison  2009-2010 voit la reprise des entraînements préparatoires aux championnats avec un ef-
fectif de 32 joueurs atteint grâce aux efforts de recrutement. 
 
Nos deux équipes sont donc maintenues en 3ème et 4ème divisions 

Les premiers résultats, passé la mi-saison sont assez satisfaisants si l’on tient compte des circonstances pé-
nalisantes habituelles (absences, blessures, etc…). 
 
Quant à nos projets encours, un certain nombre ont été concrétisés grâce à l’obligeance de la Municipalité 
que nous remercions pour la rénovation des douches et sanitaires et la réparation du chauffe-eau. 
A signaler également l’installation de 4 panneaux publicitaires au bord du stade ; nous espérons qu’ils se-
ront rapidement rejoints par d’autres, ce qui ne manquera pas de démontrer le dynamisme de l’Association 
Sportive Noth. Restent au stade de projet, l’installation d’un local de rangement et l’agrandissement de la 
buvette...à suivre. 
 
COMPOSITION DU BUREAU  :  SAISON 2009 - 2010 
 
Présidents d’honneur : Moïse DEJOUHET   -  Michel DISSOUBRAY. 
 
Président actif : Luc POSKIN Vice Président : Dominique BARLOT 
 
Secrétaire : Bernard MIGAIRE Secrétaire adjoint : Jacky GENEAU 
 
Trésorière : Stéphanie MONTAGNAC Trésorière adjointe : Sandra OVAN 
 
Membres actifs : 
Jacques DORADOUX  - Robert GOUPILLON  -  Hervé JANVIER 
 
Entraîneur : Emmanuel TESTARD  - Référente arbitrage : Sandra OVAN 
 
Arbitres : Jean-Louis OVAN  -  Sébastien HYVERNAULT  -  Robert GOUPILLON 
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COMPOSITION DU BUREAU  :  SAISON 2010 - 2011 
 
Présidents d’honneur : Moïse DEJOUHET   -  Michel DISSOUBRAY. 
 

Président actif : Hervé JANVIER  - Vice-Présidents : Dominique BARLOT  - Thierry DORIOL 
 

Secrétaire : Bernard MIGAIRE Secrétaire adjoint : Jean-Michel LONGEAUD 
 

Trésorière : Stéphanie MONTAGNAC Trésorier adjoint : Sébastien HYVERNAULT 
 

Membres actifs : Frédéric DAUNY  -  Jacky GENEAU  - Entraîneur : Emmanuel TESTARD  
 Arbitre : Jean-Louis OVAN 
 

Correspondant :      Siège social :      Stade :André DISSOUBRAY-  la Cazine 
M. Bernard MIGAIRE       Mairie de NOTH          Couleur : Rouge et Bleu            
15 Route du Gôt -  23300 NOTH         16 Route du Gôt           Division : 3ème  
Tél : 045.55.63.71.14  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ACCA DE NOTH 
 

Pour la saison 2009/2010, l’ACCA de NOTH a compté 52 membres , le Conseil d’administration est com-
posé comme suit : 
Président : MIGAIRE Patrice 
Vice-Président : LOIRAUD Guy 
Secrétaire : GIVERNAUD Sébastien 
Secrétaire adjoint : PEINAUD Alain 
Trésorier : TRIMOULET Thierry 
Trésorier adjoint : GIBSON Clive 
Commissaire aux comptes : FLUTEAU 
Patrick 
Membres actifs : PEYPOUX Patrice,  
DELUCHAT Jacky, RODIER Jean-Luc 
 
Au printemps, nous avons lâché quelques 
trios de faisans reproducteurs puis au 
mois d’août environ 200 perdrix. 

 
Tout au long de la saison nous avons pro-
cédé à 6 lachers  d’une quarantaine de faisans. 

 
En ce qui concerne les battues, nous avons prélevé les 50 chevreuils attribués par la 
Fédération des Chasseurs qui ont été par- tagé entre les chasseurs présents, les pro-
priétaires non chasseurs et les commer- çants et artisans de la commune. Nous 
avons aussi tué un sanglier de 37 kg en fin de saison ainsi que quelques renards 
et martres. 

 

Le 3 mars nous étions 53 lors de notre repas annuel et une cinquantaine à la journée au parc sanglier à Gou-
zon le 10 mars. Enfin le 10 avril nous avons organisé une journée de déterrage des renards pour limiter la 
population et Épargner quelque peu les poulaillers . Cette journée s’est soldée par la prise de 4 renards. 
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INFORMATIONS      DIVERSES 

S I E R S 

 
La collecte des déchets 
Trier permet de réduire l’augmentation du coût des déchets : une tonne de déchets à recycler coûte quatre fois 
moins cher qu’une tonne de déchets enfouis. Trier préserve l’environnement, chacun de nos gestes compte pour 
l’avenir de nos enfants !  
Les déchets placés dans le bac bleu sont ensuite triés à la main, pensez à nos agents, ne jetez aucun déchets qui 
puisse entraîner une blessure.  
 
Les consignes de tri 

• dans les bacs bleus, en vrac : les déchets recyclables (bouteilles en plastique, cartons, papiers, journaux, bri-
ques alimentaires, boîtes de conserve et canettes métalliques…), 

• dans les bacs marron, en sacs bien fermés : les ordures ménagères et déchets non recyclables (pots de 
yaourts en plastique, sacs, films en plastique, bris de glace et vaisselle en petite  quantité...), 

• dans les colonnes à verre : les bouteilles, les pots et bocaux en verre…  
rappelons qu’aucun déchet ne doit être abandonné aux pieds des colonnes ou des bacs ! 

 
La déchèterie 
Une déchèterie est à votre disposition, elle vous permet de vous débarrasser des déchets qui ne sont pas collec-
tés : vieux meubles et objets encombrants, gravats, déchets de jardins, déchets toxiques, déchets d’équipements 
électriques et électroniques… 
L’accès est gratuit pour les particuliers, règlementé pour les professionnels. 
 
Horaires : 
La déchèterie de Noth  aux Grandes Fougères vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf jours fériés). 
 
Compostez vos déchets : 
Le compostage permet de valoriser les déchets organiques. Pas besoin d’être un jardiner expérimenté ! Il suffit 
simplement de trier ses déchets de cuisine et de jardin : épluchures, petites branches, fleurs coupées, feuilles, 
cendres … et de les déposer en tas ou dans un composteur, la nature fera le reste !  
Cette pratique vous permet :  
** de faire vous même un engrais gratuit et naturel     ** de faire un geste pour l’environnement 
** de limiter l’augmentation du coût des déchets 
Le SIERS met à votre disposition des composteurs en bois ou en plastique de 300 à 800 litres et de 20 à 50 €. 
 
Un doute, une question ? SIERS Info déchets : 05 55 89 86 06 
Les conseillers du tri répondent à vos questions sur les consignes, les bacs, les jours de collecte, les déchèteries… 
Vous trouverez également toutes ces informations sur le site internet du SIERS www.siers.fr. 
 
Le programme local de prévention 

Après avoir amené les usagers à une meilleure gestion des déchets (produits abandonnés), il est important de les 
amener vers une meilleure gestion des produits (achat et utilisation). C’est pourquoi le SIERS a signé le 9 novem-
bre 2009 un programme local de prévention des déchets. L’objectif de cette démarche est de réduire la produc-

tion de déchets de 5% (déchèteries incluses) sur 5 
ans.  Tonnages valorisés : 

v e r re 1 9  5 0 0 t  r e c y c lé e s

c a r to n s 8  0 0 0 t
jo u r n a u x  m a g a z in e s 1 3  5 0 0 t
p a p ie rs 5  7 0 0 t
b r iq u e s  a lim e n ta ir e s 5 0 0 t
b o u te il le s  p la s t iq u e s 2  4 0 0 t
e m b a lla g e s  a c ie r 1  7 0 0 t
e m b a lla g e s  a lu 7 5 t

3 1  8 7 5 t  r e c y c lé e s

c h a q u e  h a b i t a n t  d u  te r r i t o i r e  d u  S IE R S  a  
t r ié  8 5 6  k g  d 'e m b a l la g e s  e n  1 0  a n s

d e  n o v e m b r e  1 9 9 9  à  n o v e m b r e  2 0 0 9  :

s u r  le  te r r ito ire  d u  S IE R S  ( 6 0  0 0 0  h a b ita n ts )

Le SIERS obtient de très bons résultats en matière 
de tri par rapport à la moyenne nationale : 58 
kg/an/habitant d’emballages recyclés (43 en 
moyenne nationale en habitat similaire : semi-
urbain). 
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STOP AUX DEPOTS SAUVAGES 

 

 

DETECTEURS DE FUMEE - OBLIGATION D’INSTALLATION 
 
La Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux 
d’habitation. Elle prévoit que l’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans ce-
lui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. 

Chiens dangereux : permis de détention obligatoire au 1er janvier 2010  

Les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque (catégorie 1) et 
de chiens de garde et de défense (catégorie 2) doivent être titulaires 
d’un permis de détention au 1er janvier 2010. 

Ce permis est délivré par les maires, sur présentation d’un certain 
nombre de pièces, notamment une évaluation comportementale du 
chien, réalisée par un vétérinaire, et une attestation d’aptitude du 
maître, obtenue avec un formateur agréé. Celle-ci nécessite une for-
mation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que 
sur la prévention des accidents. Les propriétaires ou détenteurs sont 
donc invités à consulter, en mairie ou sur le site internet de la pré-
fecture des départements de leur choix, la liste des formateurs habi-
lités. L’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes ayant entraî-
né une incapacité temporaire de travail et l’homicide involontaire 
provoqués par un chien sont punis de peines allant selon les cas de 
2 ans à 10 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 150 000 euros d’a-
mende. C’est la loi du 20 juin 2008 qui a renforcé les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les chiens dange-
reux. 

*************************************************** *************************************************** *** 

*************************************************** *************************************************** *** 

Les dépôts sauvages sont interdits depuis plus de 35 ans soit depuis la loi du 15 juillet 1975. Se débarras-
ser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois ou dans une rivière est un comportement 
irresponsable mais malheureusement encore trop fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets polluent les 
sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages. 
 
Les conséquences : paysages dégradés et risques potentiels 
 
La dégradation des paysages (sous-bois, ravins ...) est la conséquence la plus directe des dépôts sauvages et la plus 
dommageable en terme d'image pour notre territoire. 
 
De plus, si des produits toxiques (huiles de vidange, pots de peinture, produits phytosanitaires, piles ...) sont dépo-
sés, il existe un risque de contamination des milieux naturels, notamment aquatiques. 
 
Au fil du temps, les dépôts sauvages se sont constitués par simple incivisme ou,  parfois, lorsqu'il n'y avait pas de 
solution pour certains déchets. Aujourd'hui, ces dépôts n'ont aucune raison de perdurer, la totalité des déchets ayant 
une filière de collecte : ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants . 
RAPPEL : 
Le dépôt d'objets de façon illicite est punissable d'une amende de 2ème classe, définie par l'article R632-1 du Code 
Pénal et pouvant aller jusqu'à 1 500 €. 
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Le Revenu de Solidarité Active (RSA) 
peut augmenter les revenus du travail 

*************************************************** ******************************** 

Avec plus de 80 000 abonnés, PRESENTE VERTE est 
aujourd’hui le premier service de téléassistance en France. 
Depuis plus de 20 ans, PRESENCE VERTE contribue au 
maintien à domicile des personnes âgées, isolées, fragili-
sées, handicapées. En toute sécurité, les personnes équi-
pées du service PRESENCE VERTE, peuvent continuer à 
vivre dans leur logement, près de leurs proches en conser-
vant leur lien social et leur environnement. 
 

Le service PRESENCE VERTE est à l’écoute des besoins 
de ses abonnés toute l’année, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. En cas de besoin, le réseau de solidarité (famille, 
amis, voisins) est immédiatement  contacté dans le but 
d’intervenir dans les plus brefs délais et afin d’éviter toute 
situation de souffrance de longue durée. 

 

L’Equipe PRESENCE VERTE 
se tient à votre entière disposi-
tion pour vous présenter ses 
services et  répondre à vos 
questions  à : 
 

AGENCE LIMOUSIN 
19 rue Bernard Palissy 

87005 LIMOGES cedex 
 

Tel. : 05.55.10.02.13 
 

presencevete87@wanadoo.fr 
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INFORMATIONS      PRATIQUES 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE : 
Ouvert au public : le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 ; du mardi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 
Téléphone : 05.55.63.13.12  -  Fax : 05.55.63.70.01  -  Email : mairiedenoth@wanadoo.fr 
Permanence de M le Maire : le jeudi de 09 h 30 à 12 h 00. 
Congés de la secrétaire de mairie : du 02 au 22 août inclus 
Le remplacement sera assuré par Mme Alexandra BODEAU 
Pour cette période, le secrétariat sera ouvert au public : 
Le lundi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 - Les mardi, jeudi, vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 
Et fermé le mercredi. 

 

ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE  Téléphone : 05.55.63.75.44 
 
GARDERIE SCOLAIRE : Lundi,  mardi, jeudi, vendredi de  : 07 h 30 à 08 h 50 et de 16 h 30 à 18 h 30 
 
CANTINE SCOLAIRE  : Téléphone : 05.55.63.86.76 
 
AGENCE POSTALE  COMMUNALE  Téléphone : 05.55.63.12.00 
Ouverture au public du lundi au vendredi de 09 h 00 à 12 h 00  

 

ETANG DE LA GRANDE CAZINE  -  VENTE DE CARTES DE PE CHE auprès de : 
 
M PHILIPPE Jean-Marc : 05.55.63.72.21…….Café des sports 26 rte de la Cazine   - 23 NOTH 
M GRANDJEAN Fabrice : 05.55.63.38.58……La Sout’Pêche 5 Place de la Gare   - 23 LA SOUTERRAINE 
M FREITAS José : 05.55.89.09.18…………….Sport 2000 Rue du Barreau Vert - 23 DUN LE PALESTEL 
 

                                          Du   19 mars   au   12 décembre  2010   

Demi-journée ...................................... 3,50 € Journée ............................................... 6,00 € 
Demi-journée carnassier ..................... 5,00 € Journée carnassier .............................. 9,00 € 
Année ............................................. 110,00 € 24 heures non-stop ........................... 15,00 € 
48 heures non-stop ........................... 29,00 € 72 heures non-stop ........................... 42,00 € 
Semaine non-stop ............................. 80,00 € 

 

ETAT       CIVIL 

DECES 

BOUCHAUD Marius .......... 20 décembre 2009 
Conseiller municipal de 1965 à 1974 
LERBOUR Marie-Louise .............30 mai 2009 
CHERVY Odette ................ 04 septembre 2009 
COSTARRAMONE M Claude ... 09 avril 2009 

 GAZONNAUD Renée ......... 21 décembre 2009 
PETIT Georges ............................. 27 juin 2009 
VERGNAUD Roland  ............... 20 juillet 2009 
BOIS Estelle ............................... 17 mars 2010 
LECOQ Désiré ............................. 07 mai 2010 
Conseiller municipal de 1965 à 1995 

MARIAGES  
 

HYVERNAULT Sébastien et PEINAUD Elodie, ……. le 19 septembre 2009. 
TISSIER Guillaume et DUPIC Amandine, ……….le 12 juin 2010. 
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