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LE SERRIER

L

e SERRIER, village de la
commune de NOTH,
compte actuellement 23
maisons et 46 habitants.
C’est, après le Bourg, le
village le plus important de
la commune.
C’était déjà ainsi au 19ème
siècle puisqu’il apparaît
dans
les
documents
d’archives qu’en 1892, ce
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village
comptait
23
maisons avec 104 habitants
(Noth : 154 habitants). Le
nombre d’habitants s’est
considérablement réduit,
(c’est le lot de nos
campagnes qui se sont
dépeuplées) et la structure
socio-professionnelle
a
beaucoup changé. En effet,
selon les statistiques de
1892, 15 foyers vivaient
d’agriculture, le chef de
famille était « propriétaire
exploitant , patron ».
Autour de lui gravitaient 3
ou
4
personnes
qui
participaient aux travaux
divers de la maison ou de la
ferme ; Elles étaient
déclarés : « ménagère », ou
« cultivatrice » ou « sans
profession
»,
ou
« domestique de ferme ».
Des « journaliers » vivaient
dans 2 autres maisons ( ils
étaient « journaliers » chez
le vicomte De Curel), 1 foyer
comptait un « forgeron » (
cette profession a perduré
jusque dans les années
1960),- les cultivateurs du
village y amenaient ferrer
leur bétail ou réparer les
charrues ; 2 autres maisons
comptaient un maçon qui
partait à Paris chaque
printemps pour revenir en
début d’hiver ( François
Jean et Déchorgnat Emile).

Mairie de Noth : 16 route du Gôt 23300 NOTH
Tél. 05 55 63 13 12 - Fax 05 55 63 70 01
Email : mairiedenoth@wanadoo.fr
Site Web : http://www.mairie-noth.com
: Commission
Communication
: Philippe MARCELOT
:
Françoise PUYCHEVRIER, Maire
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Dans 1 autre foyer vivait un
tailleur de pierres.
Des
personnes
«
sans
profession » vivaient dans 2
autres maisons.
Aujourd’hui,
3
foyers
seulement comptent des
agriculteurs. Les habitants
des
autres
maisons
travaillent
dans
des
domaines très différents ou
sont retraités.
Certaines familles sont là
depuis plusieurs siècles
comme les familles PETIT et
CREDOT. Certaines étaient
propriétaires. Entre 1800 et
1900, des habitants du
Serrier ont été élus au
conseil municipal. Exemple
: un individu comme Pierre
PEUCHAUD
(1805-1880),
qui a épousé une fille
DHERON
(gendre
de
Monsieur le Maire de Noth
Pierre DHERON maire de
1805 à 1855 et beau-frère
du
premier
instituteur
Mathieu DHERON de 1833
à 1850) était conseiller
municipal, président de la
Fabrique, propriétaire...
Il est à noter que
l’orthographe du nom a
changé ; en effet, sur le
plan Napoléon, il est écrit :
SERIER .
Les maisons les plus
anciennes se trouvent dans

la partie basse du village, la
route était bordée de
constructions - certaines
disparues - qui s’étalaient
du côté de la mare dite « La
Câline ».
Non loin du
village, en se dirigeant vers
La Fôt, se trouvait la voie
romaine et plus loin (
direction
Bridieix)
les
villages gallo-romains.

Le Serrier avait une cidrerie
connue au 20ème siècle. Une
servante devait chercher
l’eau, avec 2 seaux, à la
fontaine en empruntant un
petit sentier longeant le
« fond » du village, pour
laver les pommes et les
toiles servant à les presser.
Il y avait également un
atelier de tissage de
chanvre.
Les femmes allaient au
lavoir (alimenté par l’eau
d’une fontaine dont la
température ne varie pas)
pour faire la lessive; C’était
aussi le lieu de rencontres
et d’échange de nouvelles,
et ce jusque dans les
années 1960. Ce lieu,
délaissé durant un certain
nombre d’années, a été
réhabilité en 2000 et est
toujours entretenu par une
association de défense du
Patrimoine
et
de
l’Environnement,
regroupant une grande
partie des habitants. ■
Eliane Mazaud,
Conseillère municipale

Chères Nothoises, chers Nothois,

e bulletin clôture le
mandat municipal et
c’est avec une certaine
nostalgie que je m’adresse
à vous.
Les prochaines échéances
électorales se dérouleront
les 15 et 22 mars 2020 et
permettront d’installer un nouveau conseil municipal
pour une durée de six ans.
Revenons à l’essentiel des activités du conseil
municipal durant l’année 2019 (que vous
retrouverez en détail au travers de ce bulletin), des
travaux de rénovation et de mise aux normes
effectués sur le réseau d’eau, la voirie communale,
dans les bâtiments communaux, tout en maitrisant
un équilibre budgétaire et une stabilité de la fiscalité
communale.
Néanmoins, le mandat se termine avec une
opération en cours qui ne sera pas achevée en mars
prochain, c’est la Salle polyvalente.
Je ne vous cacherai pas mon profond regret que de
clôturer ce mandat sur un projet inachevé qui a
suscité tant de difficultés, de rebondissements
depuis des mois voire des années mais je me veux
optimiste car son terme est « prévu » pour
septembre 2020.
Cette salle se dénommera ainsi « Salle polyvalente
Raymonde JAMMOT » conformément à la décision
prise en conseil municipal du 24 octobre 2019 en
hommage à Mme JAMMOT notre chère donatrice
du LEGS transmis à la commune.
Un autre sujet qui a toute son importance, celui de
l’eau; Une fois encore, 2019 aura été une année de
sécheresse plus importante que celle de 2018 qui a
nécessité une plus grande vigilance quant à la
distribution de l’eau pour que l’ensemble des villages
soient alimentés en continu en prenant toutes les
mesures sanitaires liées à sa consommation.
Ce manque d’eau en provenance de la station de
Freytet, alimentée par la Commune de Naillat, a
donné lieu à un approvisionnement supérieur via la
Gartempe qui s’est traduit par un achat de l’eau à la
SAUR. Le sucoût généré n’a pas été répercuté sur la
facture des abonnés.

Malgré
les
arrêtés
préfectoraux
et
les
recommandations de la municipalité, des
consommations excessives ont été constatées, non
régulées en termes de besoin personnel, ce qui
représente une réelle inquiétude pour l’avenir quant
à l’approvisionnement mais également liée à la
tarification, ce qui impactera à court terme le budget
de l’eau…
Aussi, un projet me tenait à cœur, celui de retracer
l’histoire de la commune depuis des décennies
permettant ainsi de ne pas oublier le vécu de nos
ainés, et d’en perpétuer les valeurs fondamentales.
C’est chose faite ! un travail de longue haleine a été
établi par un écrivain public en collaboration avec
des Nothois et intervenants extérieurs que nous
remercions bien vivement. Le résultat de ce travail a
permis de publier une monographie de 310 pages
qui est très appréciée de la population au regard des
félicitations transmises de part et d’autres … N’est-ce
pas tout un symbole en mémoire de nos anciens, de
ne pas les oublier et de les respecter pour ce qu’ils
ont fait pour les générations futures.
Ce bulletin est le dernier que je vous adresse, après
avoir été élue à Noth depuis 2008 en tant que
conseillère municipale, 1ère adjointe puis Maire.
J’ai décidé de ne pas me représenter et je souhaite
vous remercier de la confiance que vous avez bien
voulu me témoigner tout au long de ces années.
Mon engagement pour la Commune me laissera un
souvenir indéfectible qui m’a permis d’exercer une
belle mission, celle d’être au plus près du citoyen, de
le servir et de le défendre.
Telle est ma pensée philosophique sur la vie que
d’apporter du confort et réconfort aux autres.
Les membres du Conseil municipal se joignent à moi
pour vous présenter tous nos vœux pour cette
nouvelle année, qu’elle vous apporte la force et la
joie à chacun dans vos vies personnelles, familiales
et professionnelles.
Enfin, nous n’oublions pas et avons une pensée
toute particulière pour toutes les personnes qui nous
ont quittés et nous souhaitons également la
bienvenue aux nouveaux résidents. ■
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La vie communale La mairie

Du changement au secrétariat
de mairie

Ses principales missions
sont les suivantes :

uite au départ de Carole
RIOLLET qui a fait le choix de
poursuivre
son
activité
professionnelle à la mairie de
Malicornay (36) étant plus proche
de son domicile,

• l’accueil téléphonique et
physique,
• l’enregistrement du courrier,
• l’état civil,
• l’urbanisme,
• la gestion du cimetière,
• la facturation de la garderie
et de la cantine,
• les élections.

Marine VIGNAUD a pris ses
fonctions le 1er mars 2019 en CDD.

• la gestion eau/assainissement.

Un autre départ est celui d’Annie
PHILIPPON, secrétaire de mairie à
Noth depuis 24 ans qui prend une
retraite bien méritée.
Ainsi, sa remplaçante Véronique
REDON a pris ses fonctions le 18
novembre 2019 et exercera les
missions suivantes :
• les finances,
• l’encadrement du personnel,
• la préparation des conseils
municipaux,

uite à la vente du bus scolaire
(reprise 5400 €), la commune
s’est dotée d’un nouveau véhicule
utilitaire Opel Combo pour un
montant de 18 957,40 €.

Ce véhicule est équipé d’un
caisson de transport nécessaire à
l’acheminement des repas à la
cantine et l’ancien véhicule peut
désormais transporter du petit
matériel, outils, etc.. très utile pour
les agents techniques.

Un logo pour Noth
Désormais, les trois véhicules de la
commune
sont
clairement
identifiés à l’aide d’un logo qui
représente l’étang de la Cazine. ■
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Nous vous remercions de leur
réserver un très bon accueil. ■

La culture La vie communale

Accessible à tous !

otre Municipalité développe la
possibilité pour chacun d’accéder
au savoir et à la culture permettant une
vie meilleure au sein de notre commune
et du pays sostranien. Afin d’augmenter
les propositions de spectacles et
d’animations diverses, de favoriser les
échanges, d’avoir une ouverture d’esprit
plus complète, nous avons mutualisé
nos moyens financiers et matériels avec
la commune de Lizières et avons
collaboré avec la MJC de la Souterraine
qui a mis en œuvre la programmation.
Ces rencontres ont été l’occasion de
créer un lien social entre les différents
publics, d’échanger sur le film vu, de
partager autour d’un goûter offert par
les municipalités après chaque film
destiné aux enfants, ou lors de « repas
genre auberge espagnole » pour les
films tout public.

a Philharmonie de la Souterraine et
l’Harmonie de Guéret avaient
présenté, le 9 juin 2018, un spectacle
musical de très grande qualité à la salle
des fêtes de Noth.
Suite à ce remarquable concert, nous
avions voulu réitérer ce moment en le
faisant partager au plus grand nombre
dans le parc du Château de la Cazine.

Cette
mutualisation
d’activités
culturelles et ludiques permet à la
population de Noth d’y accéder
beaucoup plus facilement : bénéficier
d’un spectacle à Noth ou Lizières, c’est
quand même moins de trajet, donc
moins de fatigue et cela ne coûte rien.
Les spectacles sont gratuits sauf pour
certaines activités pour lesquelles une
petite participation est demandée ; Il n’y
a donc aucune barrière à l’accès aux
loisirs, à la culture.
Cet élargissement d’horizon a permis
de tenir un planning d’activités plus
diversifiées et enrichissantes.
Ainsi les films suivants ont été projetés
au cours de l’année 2019 :
• La prophétie des grenouilles : le 21
février 2019 à Noth,
• L’Ascension : le 12 avril 2019 à
Lizières,
• Visages, Villages : le 23 août 2019 à
Lizières,

• Zombillenium : le 23 octobre 2019 à
Noth.
D’autres activités ont été programmées :
• La ludothèque : le 17 avril à Lizières,
• Baby Yoga : les 23 octobre à Noth.
La MJC, avec le secteur Famille, offre les
services suivants :
• Activités dédiées aux parents et aux
enfants,
• Accompagnement à la scolarité
(accueil des enfants du CP aux classes
de CM) avec la possibilité d’apprendre
à apprendre, de faire des découvertes
artistiques et culturelles,
• Informations diverses aux familles.
N’hésitez pas pour toute question ou
suggestion à joindre la Référente
Famille : Nadège Gailledrat au 06 66 63
19 06. ■

Le concert s’est joué pendant plus d’une
heure sous le soleil couchant, l’ensemble
des spectateurs a pu apprécier la qualité
du chef d’orchestre et des musiciens.
La soirée s’est terminée par un
magnifique feu d’artifice offert par la
municipalité. ■

C’est à titre gracieux que le propriétaire
du châteaux et ses dirigeants nous ont
accueilli le 06 juillet 2019.

L’histoire de Noth

n projet est né, celui de retracer
l’histoire de la Commune de Noth
qui a été validé lors du conseil municipal
du 23 novembre 2018.
Ainsi, un écrivain public a été missionné
pour ce travail en la personne de Nathalie
BARTHELEMY afin de constituer un

ouvrage relatant des faits marquants sur la
commune depuis des siècles.
De ce travail de longue haleine, il en est
ressorti un ouvrage de 310 pages qui a été
offert à l’ensemble des nothois ainsi qu’aux
personnes ayant apporté leur contribution
lors de la réception du 21 décembre 2019
au Château de la Cazine. ■
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La vie communale L’école

• Les effectifs :
L’école accueille 48 élèves répartis dans
les 3 classes. 2 enfants supplémentaires
sont arrivés en janvier.

du Député, tant personnelle que
fonctionnelle.

• Les travaux :
1. Au niveau du dortoir, les murs ont
entièrement été repeints pendant le
mois
d’Août
par
les
agents
communaux. Compte tenu de l’état de
certaines couchettes, 4 couchettes ont
été remplacées.

• Les activités :
Comme chaque année, les enfants se
rendent au centre aquatique de la
Souterraine et bénéficient du projet
école et cinéma financé par l’association
scolaire et sportive.
• Les sorties scolaires :
Le voyage de fin d’année scolaire aux
Tourbières des Dauges a permis aux
enfants de découvrir cette réserve
naturelle nationale située non loin de
Limoges.

Lors de cette visite à Paris, les enfants
ont découvert d’autres lieux, le jardin
des Tuileries qui a permis de piqueniquer vu la météo clémente et pour
terminer la journée, Montmartre et sa
basilique. Une réelle admiration pour
les enfants.
Ce voyage empreint de magnifiques
photos a fait l’objet d’un livre
confectionné par Claudine et remis aux
enseignantes pour conservation à
l’école, souvenirs assurés pour les
futures générations.
• Le Noël 2019 :

Le 17 mai 2019, un voyage à Paris à
l’Assemblée nationale a été organisé et
financé par la Commune.
Cette visite du Palais Bourbon a permis
aux élèves de CE2/CM1/CM2 de
découvrir ce lieu emblématique chargé
d’histoire, dont les enfants ont très
apprécié de par leurs questions posées
au guide et leur émerveillement des
lieux.

polyvalente de Noth n’étant pas encore
terminés.

La distribution des cadeaux par le père
Noël s’est déroulée le 19 décembre à
l’école. Cette année, la Commune et
l’Association scolaire et sportive ont
organisé conjointement l’arrivée du
Père Noël en traîneau tiré par 8 chiens,
des Huskys.
Le spectacle de Noël a eu lieu le 13
décembre à la salle des fêtes de
Lizières, les travaux de la salle

Une séance plénière avait lieu ce jour-là
à laquelle ils ont pu assister dans les
coulisses de l’hémicycle.
Le principe de ces visites sont sur
invitation et accueil du Député.
Cependant, l’emploi du temps n’a pas
permis au Député de la Creuse d’être
présent ce jour-là, mais il avait promis
de venir rencontrer les enfants à l’école
de Noth le 21 juin 2019.
Les enfants, une fois de plus, ont
démontré un intérêt à la fonction d’un
parlementaire.
Les
questions
concernaient tout ce qui touche à la vie
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2. La salle située au 1er étage,
principalement pour l’utilisation des
enseignantes et du personnel, a été
rafraîchie, le matériel informatique
remplacé pour un montant de 1 454,20
€. Le sol des toilettes réservés aux
enseignants a également été changé.
3. Côté extérieur, les agents ont posé
une nouvelle clôture entre la cour et
l’aire de jeux.
4. Suite à l’audit réalisé par ABC
Energie concernant l’étude énergétique
des bâtiments communaux, il a été
constaté que les bâtiments de l’école
présentaient
une
dépense
très
importante
en
termes
de
consommations d’énergie. Un groupe
de travail aidé par le SDEC a rédigé un
plan d’actions à mettre en place
notamment au niveau de l’éclairage, du
chauffage et de la ventilation. Ce sont
les
entreprises
GOUSSAUD
et
PAROTON qui ont réalisé les travaux.
5. Le lave-vaisselle de la cantine a été
changé au regard de sa vétusté et des
travaux nécessaires dans le cadre des
économies d’énergie ont été réalisés. Le
coût de ces investissements est de
2 637,60 €.
6. Afin de pallier à l’épisode
caniculaire de 2019 et permettre aux
enfants de travailler dans de bonnes
conditions, la Commune a procédé à
l’acquisition de trois climatiseurs auprès
des Ets TRULLEN, un pour chaque
classe, pour un montant total de
1 496,99 €.
Cet investissement permettra pour les
années suivantes de proposer un bienêtre pour les enfants, enseignants et
personnel. ■

L’école La vie communale

Cette exposition initiée et préparée par Yohan
LOIRAUD, en collaboration avec la commune et les

Toujours le plein d’activités

ette année, l’Association a financé les
déplacements et les entrées dans le cadre du
dispositif école et cinéma, ainsi que l’achat de revues et
livres pour les classes.
Des
moments
conviviaux autour
de l’école ont
permis
aux
familles de se
retrouver
pour
partager un bon
moment : vin
chaud de la soirée
chorale de Noël,
Carnaval
des
enfants avec défilé dans le bourg, randonnée pédestre
et apéritif dînatoire en clôture du spectacle de fin
d’année.

enseignants sera présentée au public le samedi 15
février 2020 dans la salle de motricité de l’école. ■

Pour 2020, le Carnaval
(14 mars) et une chasse
aux œufs de pâques (18
avril) sont déjà en
préparation.
Une
randonnée
pédestre
sera
proposée
en
septembre ou octobre.
L’Association apporte un
soutien
financier
essentiel
dans
l’organisation
des
différents
projets
scolaires.
Nous
remercions toutes les
familles qui se mobilisent
autour
de
nos
évènements. ■

Bureau de l’Association :

Sandrine Fradet (Présidente)
Alexandra Janvier (Vice-Présidente)
Elodie Chatain (Trésorière)
Christelle
adjointe)

Bruère

(Trésorière

Christa Philippon (Secrétaire)
Christelle
adjointe),

Lemaitre

(Secrétaire

Membres : Annabelle Perraguin,
Caroline Meillat, Aude Lamoureux,
Aude Fourrier, Michaël Loubeau.
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La vie communale Les travaux

TRAVAUX : Les décorations

fin de marquer les saisons,
de
nouveaux
sujets
ornent les parterres et les
jardinières du bourg : des lapins
et des œufs pour Pâques ; des
fleurs, chenilles et autres papillons
pendant la période estivale et les
irremplaçables père Noël et
bonhomme de neige pour
célébrer les fêtes de fin d’année.

TRAVAUX :
Les aménagements
• Aire de détente au lotissement
du Bourg :
La Commune est propriétaire
d’un terrain non constructible au
lotissement du bourg qui, depuis
plusieurs années, restait inoccupé.
Une fresque murale sur le thème
des animaux sauvages a été
réalisée.
• Les portes de garage à côté de
la mairie et celles en dessous de
la cantine ont été entièrement
repeintes.
• Chaque année, la commission
« aménagement/cadre de vie »
décide d’acquérir de nouvelles
illuminations de Noël. En 2019,
une partie de la route du Gôt a
été illuminée pour un coût de
1 234,00 €.

• A la rentrée de Septembre
2019, les enfants et leurs parents
ont pu découvrir une nouvelle
barrière d’accès à l’école plus
ludique et accueillante.

La commission « Aménagementcadre de vie » a donc réfléchi
quant à l’utilisation de cette
parcelle. Pour ce faire, le recueil
des besoins des habitants a été
nécessaire ainsi que l’aide
apportée par le CAUE (conseil
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de la Creuse).
Le projet retenu s’est porté sur
une aire de détente pour
l’ensemble de la population.
Désormais, vous pouvez profiter
de cet espace pour vous reposer,
partager un repas et même
cueillir des fruits lorsque les arbres
seront en mesure d’en offrir.

La municipalité tient à remercier
les agents Claudine et Marie-Jo
pour

leur

créativité,

leur

investissement dans le cadre des
travaux de peinture, fresque et
autres et de leur motivation à
rendre notre commune plus
propre, plus accueillante.
Selon le besoin technique, elles

• A la garderie : le meuble en
bois qui se trouvait dans la cuisine
de la salle polyvalente a été
customisé afin de le rendre plus
fonctionnel et ainsi le transformer
en bibliothèque.

font appel à Régis et Emmanuel
et

nous

les

remercions

également pour leur implication
de tous les instants à chaque fois
qu’il est nécessaire.
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L’ensemble des installations a été
réalisé par Régis et Emmanuel :
terrasse,
tables
et
bancs,
barbecue, barrières, pas japonais,
de même que les plantations.

Les travaux La vie communale

- Terrasse, Tables et bancs :
entreprise MARTINET : 3 905,33 €
- Arbustes et arbres : Les Jardins
du Clos Mari pour 211,50 €
- Fauteuils, poubelles, panneau :
Semio pour 7 498,06 €
- Barbecue, pas japonais, bornes
lumineuses : BricoMarché pour
276,45 €
• Achèvement du parking au
niveau du centre bourg :
Sept places de parking dont une
pour personne à mobilité réduite
sont désormais fonctionnelles et
permettent aux riverains de
stationner en toute sécurité.
▶ Mise en place du
revêtement par EVOLIS 23 pour
5 221,07 €
▶ Installation de garde-corps
sur le muret pour 3 520,80 €

• Entretien du cimetière :
Le mur d’enceinte du cimetière
présentait des fissures qu’il fallait
réparer
rapidement.
C’est
l’entreprise Richard FRADET qui a
été missionnée pour un montant
de 1 342,00 €.
De même, depuis de nombreuses
années, le portail d’entrée
demandait aux visiteurs un effort
considérable lors de l’ouverture.
Des modifications ont été
apportées et prochainement il
sera repeint par les agents
communaux.

L’allée du cimetière en haut à
gauche va être prochainement
refaite avec mise en place de
bordurettes. C’est EVOLIS 23 qui
a la compétence sur notre
commune et de ce fait, procédera
à la réalisation des travaux pour
un montant total de 8 239.09 €
dont 2 749.28 € de DETR.
Projet de restructuration,
gestion et numérisation du
cimetière :
Constatant une déficience du
cimetière en termes administratif,
technique et juridique, le groupe
ELABOR représentée par Mme
COSSARD, déléguée régionale
des
Cimetières
de-France
propose d’intégrer les données
au
système
d’information
géographique
mis
à
la
disposition de la commune afin
d’en assurer la gestion dans des
conditions réglementaires et
évitant
ainsi
tout
dysfonctionnement lors de cette
gestion.
La proposition de mise en place,
votée à l’unanimité lors du
conseil municipal du 24 octobre
2019, présente une dépense de
10 108,20 € HT qui a pour
missions d’établir un inventaire
terrain du cimetière, la saisie des
concessions,
l’étude
des
concessionnaires, l’assistance à la
gestion de l’espace public et la
formation à la plate-forme AGEP.
Une 1ère analyse précédant cet
engagement avec le groupe
ELABOR fait apparaître un
abandon d’une centaine de
tombes et un nombre d’actes de
concession trop important par
rapport
aux
concessions
actuelles.

• Installation d’une table de
Ping-pong au terrain multisports

afin de compléter l’offre en
activités sportives.
Coût de
l’investissement 1 710,00 €.
• Implantation de mâts aux
principales entrées du bourg. Il
permettent
chaque
été
l’installation
de
suspensions
fleuries et participent à l’accueil
des itinérants traversant le bourg
pour un montant de 7 590,00 €

• Installation de barrières au
niveau du kiosque permettant de
ne plus stationner aux abords et
d’assurer la sécurité de cet espace
souvent occupé par des enfants.
L’installation réalisée par les
agents communaux s’élève à
5 811,60 €.
• Compte-tenu d’un incident
survenu au restaurant le Cazinoth,
il a été demandé par la gérante la
possibilité d’installer des volets, ce
qui a été validé en Conseil
municipal. En conséquence, des
volets roulants ont été posés au
rez-de-chaussée
du
barrestaurant par l’entreprise MATHE
NAUDON.......................3 374,00 €.
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La vie communale Les travaux
•
: Enfin ! les
travaux d’extension et de
réhabilitation de la salle ont
commencé le 1er octobre
2019 pour une durée prévue de
11 mois ce qui porte à une
réception des travaux en août
2020, sous réserve de problèmes
divers pouvant intervenir à
chaque instant du projet.

TRAVAUX : Gros-œuvre
: budget prévisionnel
•
de 70 000 € se décompose en :
▶ Curage de fossés et
revêtement des routes de
Beaulieu, Lavaud et La Sagne
.........................................24 946,72 €
▶ Dépose de point à temps sur
l’ensemble
de
la
voirie
communale..................18 943,15 €
: budget
•
prévisionnel de 30 000 €, soit :
▶ Installation de nouveaux
réseaux par COFELY INEO.............
...........................................5 484,29 €
▶ Mise en place de trois
nouveaux
candélabres
par
l’entreprise PAROTON.....................
...........................................7 110,26 €
▶ Remplacement des luminaires
dans les villages avec mise en
place de lanternes LED sur les
candélabres. Coût d’une lanterne
..............................................426.46 €
: des
•
subventions
du
Conseil
départemental (998,30 €) et de
l’Agence de l’eau (6 988,10 €) ont
été octroyées à la commune. Ces
subventions ont été perçues suite
à la mise en place de plusieurs
compteurs de sectorisation (soit
11 979.60 €) et au remplacement
de canalisations (2 268.00 €).
•

:

Cette église, classée monument
historique en mai 1933, date du
XIII ème et XIV ème siècle. C’est
l’un des édifices les plus
intéressants
du
canton,
principalement par son clocherdonjon. L’édifice comporte une
nef unique, des chapelles
latérales. On voit nettement ses
éléments de fortifications : le mur
est surmonté d’échauguettes

circulaires, trous de canonnières
d’archères, baies de guet. Il y a
aussi un chemin de ronde. Ces
fortifications
servaient
de
protection à la population,
notamment pendant la guerre de
cent ans, en cas d’attaques.
Nous allons donc tout mettre en
œuvre pour protéger cet édifice
afin qu’il demeure dans notre
patrimoine. Une visite est prévue
avec le service territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
afin de faire un nouveau point et
d’établir, en collaboration avec ce
service, un plan d’actions afin que
ce bâtiment historique retrouve
sa splendeur d’antan.
L’église n’étant pas aérée, il a été
constaté du salpêtre à l’intérieur
de ce monument ce qui a
nécessité de ventiler rapidement.
Ainsi, les agents communaux ont
fabriqué et installé des barrières
permettant
l’aération
et
l’assainissement des murs.
Des travaux de rafraîchissement
doivent être effectués afin de
maintenir ce lieu dans des
mesures de précaution et de
santé publique.
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Des
mois
de
tractation,
d’interrogation, de déception tant
ce dossier a suscité des
rebondissements, des inquiétudes
et un déploiement d’énergie et de
démarches administratives pour
une si petite commune.
La
salle
polyvalente
sera
dénommée
ainsi
«
Salle
polyvalente
Raymonde
JAMMOT », conformément à la
décision prise en réunion de
Conseil municipal du 24 octobre
2019. ■

Les projets / l’urbanisme La vie communale

Création d’une bibliothèque
municipale
e projet de création d’une
bibliothèque évoqué en 2019
va bientôt voir le jour. Cette
bibliothèque permettra aux enfants
de bénéficier de ce service chaque
semaine
au
lieu
d’une
fois/trimestre actuellement.
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre du réseau de Lecture
Publique de la Communauté de
communes et sera également
accessible à l’ensemble de la
population.

La bibliothèque sera située dans le
local autrefois utilisé par l’agence
postale et la salle attenante.

Aménagement du terrain
communal face à la mairie
La municipalité, en collaboration
avec
la
Communauté
de
communes, travaille sur un projet
d’aménagement de cet espace. Ce
travail de réflexion ne s’arrête pas à
l’échelle de cette parcelle mais doit
être en cohésion avec l’ensemble
du bourg et de l’existant.

a commune, propriétaire d’une
maison située 4 chemin de
l’église a décidé de mettre en vente
cette bâtisse en juillet dernier compte
tenu de sa vétusté et des travaux
importants de remise en état.
Ce bien s’est vendu pour la somme de
8 000 € (Délibération du 5 septembre
2019).
Permis de construire
Plusieurs demandes de permis de
construire ont été enregistrées ses
dernières années concernant des
constructions
individuelles
et
principalement des logements sur le
site du Château de la Cazine.
Ces travaux ont permis de recouvrer
la taxe d’aménagement s’élevant à
117 639,94 € pour l’année 2019,
somme non négligeable pour le
budget communal.

Afin de permettre l’évolution de ce
projet dans un ensemble urbanisé,
une demande d’acquisition du
terrain jouxtant celui de la
commune a été sollicitée au
propriétaire. ■

Pour cela, la municipalité souhaite
faire
participer
différents

Lotissement de Villard
Vente d’un bien communal

partenaires (CAUE, office du
Tourisme)
mais
aussi
les
associations communales, les
agents
municipaux
et
les
commerçants afin de répondre au
mieux aux besoins de la population.

Au cours de l’année 2019, une 2ème
maison a vu le jour dans ce
lotissement.
Récemment, un jeune couple a
sollicité l’acquisition d’une parcelle
pour y installer leur future demeure.
Circulation
Comme vous avez pu le constater, le
sens de circulation de la Voie
Communale 26 a été inversé pour des
raisons paysagères liées à l’activité
économique, la clientèle du Château
de la Cazine peut désormais aborder
une arrivée au Château par la route
départementale via la VC 26
(arboretum).
A noter que la VC 26 reste toujours en
sens unique sur cette portion.
Cabane de chasse
Au regard du droit commun, la
commune a pour obligation de mettre
à disposition de l’ACCA un local ou
terrain.

Après plusieurs mois de recherche
conformes aux règles d’urbanisation,
l’implantation de la « cabane » se
situera sur le terrain qui longe le stade
municipal et la route du Voudy.
Les travaux de remblaiement, de
raccordement d’électricité, d’eau et
d’assainissement seront à la charge de
la
commune.
Concernant
l’implantation de cette construction,
celle-ci sera à la charge de l’ACCA.
(Délibération du 5 septembre 2019).
Fibre optique
Dans le cadre de l’implantation d’un
poste technique sur notre commune,
une convention sera signée entre la
Commune et le Syndicat Mixte
DORSAL.
Ce poste technique se situera en bas
du parking du cimetière qui permettra
d’alimenter les branchements à la
fibre.
L’installation de la fibre optique va
permettre à tous les usagers
d’accéder à une connexion internet
plus rapide en se raccordant au
réseau par l’opérateur de leur choix. ■
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La vie communale L’environnement

ous
nous
étions
engagés
à
vous
informer de l’évolution postfermeture
du
site
d’enfouissement, aussi, vous
trouverez
ci-après
les
éléments
de
réponse
suivants :

Départemental
pour
l’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés du
département de la HauteVienne qui a pour principales
missions,
les
ordures
ménagères, le tri des déchets
et les déchetteries.

Les déchets

L’Avenir du tri

Désormais,
les
ordures
ménagères sont transférées à
Gournay
(Indre),
plus
important
centre
d’enfouissement de déchets
de l’Indre. La Société
d’exploitation de Gournay est
installée depuis 1986 au lieudit « La Chaume Lauzon ».

La fermeture du centre de tri
est prévue le 1er juillet 2020
avec un transfert de la
collecte
sélective,
plus
précisément les recyclables,
sur la commune de Beaunes
les Mines.

L’Indre accueille dorénavant
la quasi-totalité des déchets
non recyclables creusois dont
le dernier connu est celui de
Noth suite à la fermeture du
site d’enfouissement.
Quant aux encombrants, ils
sont transférés sur la
commune de Peyrat de
Bellac, site géré par le SYDED
87 qui est un Syndicat

Parmi
les
matières
recyclables, on y trouve en
autres, le verre, le papier,
l'aluminium, le métal ou
encore le plastique.
Ainsi, un partenariat sera
établi avec les Collectivités de
Haute-Vienne, SYDED et
Limoges métropole pour
trier les recyclables des 3
territoires EVOLIS dans le
cadre de l’extension des
consignes de tri (plastiques).

’Association a été dissoute suite à
la
fermeture
du
centre
d’enfouissement en novembre 2018.
A cet effet, l’assemblée donne quitus au
Président et au Conseil d’administration
de répartir l’avoir financier et de faire
don aux associations.
Le 06 décembre 2019, une délégation
composée de Daniel PARINAUD, Guy
PRADEAU,
Daniel
DESVILLETTES,
Gérard PRADEAU, Jacky RICARD et
Claudine LHARDY s’est rendue dans les
écoles de Noth et Naillat pour remettre
un chèque aux coopératives scolaires,
soit 1 110 € chacune.

A ce sujet, la population sera
informée par EVOLIS au
cours du 3ème trimestre
2020.
Future utilisation du site
d’enfouissement de Noth,
les projets.
Un projet est en cours
d’étude, notamment celui de
l’installation de panneaux
photovoltaïques
sur
les
anciens casiers de stockage
réaménagés.
Cette démarche nécessite un
arrêté préfectoral en cours
d’élaboration…
Les lixiviats
Pour bien comprendre le
sujet, le lixiviat est le liquide
résiduel engendré par la
percolation de l'eau et des
liquides à travers une zone
de stockage de déchets, de
produits chimiques, etc….

Le transfert de cette matière
s’effectue actuellement vers
la station d’épuration de
Guéret.
Analyses, ses résultats.
Elles sont effectuées par
fréquence
trimestrielle
concernant
l’eau
de
ruissellement. Une mise en
ligne des résultats doit faire
l’objet sur le site internet
d’EVOLIS et par conséquent,
consultables par l’ensemble
des citoyens.
Dans le cadre des CSS
(commissions de suivi du
site), elles ont lieu en
Préfecture, dont un conseiller
municipal de Noth est
membre
de
cette
commission qui s’est réunie
en 2017. ■

Lors de leur stockage et sous
l'action conjuguée de l'eau
de pluie et de la fermentation
naturelle,
les
déchets

Aussi, un chèque de 1 110 € a été remis
à l’association A4P de Noth qui
intervient dans la conservation du
patrimoine communal.
Ce geste très symbolique démontre
tout l’intérêt que portent les membres
de l’association Vert et bleu pour le
bien-être des Nothois. Nous pouvons
que remercier très sincèrement cette
belle démarche.
Aussi, pour retracer l’histoire de
l’association durant les années
d’existence de 1992 à 2018 sur
l’ensemble des actions collectives
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produisent une fraction
liquide appelée « lixiviat ».

menées avec combativité, un mémoire
a été rédigé à cet effet.
Ce document a été fait DON à la
Commune de Noth pour conservation
dans ses Archives qui est consultable
exclusivement au secrétariat de mairie,
sur place, en précisant qu’il ne sera n’y
prêté, ni reproduit. ■

L’environnement La vie associative

Dans cette perspective, nous envisageons
aussi d’effectuer d’autres reconnaissances
et d’approfondir certains circuits tels que le
passage Noth/Naillat ou encore le chemin
de la diligence situé dans l’axe La
Souterraine-Bussière Dunoise.

Le bilan de l’année 2019
evenons tout d’abord sur la soirée du
26 Février dernier au Cazinoth de
Noth. À cette occasion, nous avions réuni
une cinquantaine de personnes. Le
programme débuta avec un hommage aux
anciennes générations autour du thème de
la grande guerre. Puis, l’animation, centrée
sur le patois et encadrée par Guy Pradeau,
se poursuivit avec notamment le concours
bénévole de l’association « Anam Causar À
Feursac » et l’accompagnement à
l’accordéon assuré par Daniel Couturier.
Cette soirée au cours de laquelle se
mêlaient textes, poésies et chants fut un
grand succès. Nous tenons encore à
remercier Madame le Maire pour l’apéritif
offert, nous adressons également notre
reconnaissance à celles et ceux qui ont
contribué à cette réussite.
Au cours de cette année, nous avons
également poursuivi nos balades au sein
de la commune malgré une météo parfois
capricieuse qui nous a contraints à
remettre l’animation consacrée aux
oiseaux.
Nous avons quand même pu effectuer une
grande randonnée de 10 km autour de la
Cazine afin de recenser la faune et la flore
présentes.
La restauration des lavoirs et fontaines
nous a bien sûr encore occupé. À Bonneuil,

'Assemblée
Générale
annuelle de l'Association
s'est tenue le 16 avril 2019.
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 .
Le bilan de l'année 2018
a été effectué
Les actions prévues lors de
l'AG 2018 ont été réalisées.
Nous avons donc fait la
maintenance de l'existant, à

Nous reprogrammerons certainement une
sortie ornithologique en Mai/Juin 2020.

nous avons démarré les travaux de
nettoyage du lavoir à topinambour en
début d’année. Quant au chantier de
Chanteborde, une aide financière a été
demandée en juillet dernier auprès des
services du Conseil départemental dans le
cadre du développement touristique et de
l’aménagement
rural
de
notre
département.
Les actions et projets en cours
Nous espérons donc que les travaux à
Chanteborde pourront reprendre en 2020.
En attendant, il nous faut terminer le
nettoyage sur Bonneuil et commencer à
dégager quelques chemins avec l’aide
d’autres associations telle que « Moto
Verte Marchoise » ou « Vélo club La
Souterraine». À terme, nous pourrions
proposer une grande boucle ou des
randonnées pédestres avec signalétique
permettant de redécouvrir notre territoire
communal.

savoir : les mares, lavoir,
fontaine, chemins.
Les actions à réaliser
Il s’agit, comme chaque
année, de maintenir en état
le petit patrimoine du village.
Ce travail est envisagé
samedi 16 novembre 2019.
Comme prévu, début 2020, il
n’y aura plus qu’une seule
association
couvrant
l’ensemble de la commune
de Noth ayant pour objectif
la défense du patrimoine et
de l’environnement.

Nous avons aussi émis l’idée d’une soirée
musicale et conviviale au printemps ou été
2020 ( kiosque à Noth / parc rue du
Gôt/rue du Lavoir ).
Enfin, la fusion entre notre association et
l’ADEPS devrait être confirmée au début
de l’année 2020.
Il nous semble opportun d’unir nos forces
et de porter des projets plus globaux
comme celui de la parcelle du Serrier en
lien avec des chemins publics. Cette fusion
s’inscrirait
dans
un
projet
de
développement durable et patrimonial.
Pour finir, il convient de saluer et de
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
adhérents qui viennent de rejoindre
l’association ces dernières semaines. Bien
sûr, d’autres personnes peuvent toujours
nous rejoindre si elles le souhaitent afin de
faire vivre ces projets ou de nous proposer
d’autres idées et activités possibles. ■

Une Assemblée Générale de
tous les adhérents ( ADEPS et
A4P ) se tiendra le samedi 11
janvier 2020 pour concrétiser
cette action. L’association
ADEPS
aura
20
ans
d’existence, ce sera aussi
l’occasion de remercier tous
ceux qui ont participé au
cours de ces 2 décennies à la
mise en valeur du petit
patrimoine, qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour
améliorer l’environnement
afin que le village du Serrier
soit un lieu où il fait bon vivre.

Au cours de cette Assemblée
Générale sera également
présenté le projet territorial
de mise en valeur de
l’ensemble
du
petit
patrimoine communal et son
ouverture sur l’ensemble du
territoire . Ce projet tendra à
favoriser un tourisme rural,
ouvert sur un large territoire.
■
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La vie associative Les manifestations

Yoann / CHANCEL Alexandre qui a pris 10 poissons

Une nouvelle équipe pour 2020

n 2019, l’association CAZINOTH’CARPES est
composée de 12 membres.
Le club a organisé son traditionnel enduro du 30
mai au 2 juin. 26 équipes prenaient place sur les
berges du plan d’eau de la grande CAZINE.

pour 90,500 kg et le 3ème, l’équipe TIXIER JeanMichel / TIXIER Xavier avec 8 poissons pour 84,240
kg. Au total 834 kg de poissons ont mis au sec et
cinq équipes ont fait capot.
La deuxième manifestation a été le challenge du
club qui s’est déroulé sur le plan d’eau de Saint
Sulpice Laurière du 27 au 29 septembre. 7 équipes
étaient présentes. Les vainqueurs du challenge ont
été deux jeunes du club Tony ALBERTO & Rémy
MIARD. Le but de cette manifestation était de se
retrouver ensemble, le résultat n’étant pas la
priorité. Une très bonne ambiance a régné pendant
les 48 heures, avec dégustation de pizzas préparées
par le chef cuistot ALBERTO .
Pour 2020 l’ assemblée générale aura lieu le 19
janvier 2020 à 10 heures 30 avec des élections d’un
nouveau conseil d’administration le Président quitte
sa fonction suivie de la secrétaire.

Le vainqueur de cette édition 2019 était l’ équipe
PRINCE Grégory / PRINCE Kerri - un couple très
sympathique - avec 10 poissons pour un poids de

Les manifestations pour 2020 serons prise suite à la
mise en place du nouveau comité directeur. ■

114,400 kilogrammes. Le 2ème était l’équipe LOUIS

De la rando !

epuis 2004, cela fait quinze
années que La Marche au
Trot régale ses adhérents cavaliers
et meneurs de belles randonnées
sur les chemins du Limousin.

Cette année n’aura pas dérogé à
la règle. Nous sommes partis à la
découverte des paysages de
Saint-Goussaud,
BussièreDunoise, Azérables notamment et
Noth bien évidemment pour la
traditionnelle Fête de La Cazine
organisée le 15 août.
Affiliée Equiliberté, la MAT
propose également des sorties
hors département avec des
rassemblements divers et variés :
c’est ainsi que certains d’entre
nous sont partis cette année à
Saint Laurent-Médoc (33) et sur
l’île d’Oléron (17).

- Bulletin municipal de Noth – janvier 2020

On ouvre les chemins (la MAT
s’engage chaque année et
participe à la journée des
chemins) et les horizons. ■

Les services publics Les infos

omme chaque année, la force de notre
engagement 2020 auprès de nos concitoyens
se veut être un gage de sureté et fiabilité.
Afin d’obtenir une meilleure satisfaction de la part
des personnes réalisant leurs démarches sur l’ANTS,
et en tant que partenaire habilité et agrée SIV par
l’Etat nous avons créé un guide d’utilisation pour
l’ANTS.
Pour rappel l’ANTS c’est une plateforme en ligne qui
permet de demander le plus simplement possible
une carte d’identité, un permis de conduire, ou un

certificat d’immatriculation. Le signe ANTS définit
l’agence nationale des titres sécurisé, c’est un
établissement de Service Public placé sous l’autorité
du ministère de l’intérieur.
Pour mieux orienter les internautes, notre guide en
démarches administratives a été crée spécialement
pour les Mairies de France afin d’éviter que nos
citoyens ne parviennent à finaliser leurs démarches.
■
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Les infos Les déchets
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Les déchets / Le transport à la demande Les infos

Dépôts sauvages d’ordures
Pour rappel, la déchetterie de
Noth est ouverte au public les
mardis, jeudis et vendredis après
midi.
Si ces créneaux ne vous
conviennent pas, vous pouvez
vous rendre à la déchetterie de la
Souterraine. ■

Date limite d’inscription

Date de transport
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Les infos La sécurité routière
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Mairie Les infos

Horaires d’ouverture au public

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

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Le Serrier : • LOUBEAU
Clémentine, le 08 mai 2019

La Lande : • DORIOL Thierry et
LOVERGNE Isabelle, le 08 juin
2019

Le Bourg : • FAILLE Suzanne, le 22
mars 2019

Le Bourg : • WINSTERSHEIM
Samuel, le 1er Décembre 2019

La Barde : • SIMON Bruno et
LAUNAY Nathalie, le 27 juillet
2019

Le Mas : • MEUNIER Florence, le 22
mai 2019
Masgelat : • BOURDON Claude, le 28
septembre 2019
Le Rechignevoisin : • BARRET Moïse,
le 28 novembre 2019
La Terrade : • MEUSY Michèle, le 5
décembre 2019
Le Boscavillot : • GRANDET Janine, le
25 décembre 2019 ■

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

Le repas enfant.......................3,20 €
Le repas adulte.......................5,00 €
(le m²)
Beaulieu – Le Gôt...................3,00 €
Lotissement du bourg...........6,00 €
Lotisst de Villard....................12,00 €

La place...........................25,00 €/m²

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

• + de 400 m3......................0,80 €
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

Abonnement.........................64,00 €
Consommation :
• de 1 a 150 m3...................0,95 €
• de 151 a 400 m3...............0,90 €

Forfait de................................120 m3
pour les abonnées disposant d’un
puits sans compteur. ■

Opération 1000 arbres
Dans le cadre de sa journée mondiale et depuis l’automne dernier, le
comité départemental de judo a lancé l’opération « planter 1000 arbres en
Creuse ».
Comme beaucoup d’autres communes, Noth a souhaité participer à cette
aventure.
Ainsi, le 07 décembre 2019, les jeunes judokas creusois sont venus mettre
en terre 8 arbres d’essences différentes (tilleuls, mélèzes et chênes) au
terrain multisports et à l’école.
Par cette action, ce sport, éduque et transmet aussi des valeurs de respect
environnemental.

