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Chères Nothoises, chers Nothois,

n ce début d’année 2022, on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire s’améliore et que nous
puissions enfin reprendre une vie « normale ».

Cette vie normale revenue, nous y avons cru en fin d’été, malheureusement, ces dernières semaines nous
n’avons pu que constater que ce virus est toujours parmi nous.

La Covid nous aura causé bien des soucis en cette année 2021, mais malgré tout nous avons pu faire face.

A l’école, nous avons dû faire face à la mise en place d’un protocole sanitaire très strict, pas toujours très
évident de retranscrire dans une petite commune aux moyens humains et financiers limités des consignes
plutôt faites pour nos grandes villes. Je souhaite d’ailleurs remercier ici tout le personnel communal et les
Enseignants pour leur investissement de tous les jours.

Lors des élections, là encore, nous avons fait face à l’application du protocole strict nous demandant un
nombre d’assesseurs important, des contraintes sanitaires aussi très drastiques. Organisation difficile dans
une petite commune, mais tout s’est bien déroulé. J’en profite pour adresser mes remerciements aux
bénévoles qui ont donné de leur temps pour accomplir ce geste civique.

Faire face en général dans la vie de tous les jours où la Covid est venue tout compliquer.

Je profite de cet espace qui m’est donné au travers de ce bulletin pour appeler à la responsabilité de
chacun pour respecter les gestes barrières encore en vigueur.

Si le respect des mesures sanitaires est essentiel, celui d’autrui, l’est tout autant. Trop de fois nous avons
eu à déplorer des incivilités que ce soit concernant la vitesse, le gaspillage de l’eau ou bien encore des
détritus déposés au bord de nos chemins.

Toutes ces incivilités mobilisent nos agents et à chaque fois c’est un peu d’argent public qui s’en va...

A l’inverse, j’aimerais retenir ce 11 novembre où, lors de la Commémoration, les enfants des écoles ont lu
ensemble un texte rappelant ces heures sombres de notre histoire. Très émouvant que de les entendre,
un grand merci à eux et leur institutrice pour ce moment. Merci aussi à Yoann Loiraud pour l’exposition
à la Salle polyvalente consacrée à la Grande Guerre. Un formidable travail de recherche qui a permis à
nombre d’entre nous de retrouver des informations importantes sur un grand père ou arrière grand père...

Si cette exposition a pu avoir lieu, malheureusement, cette année encore nos associations ont vécu une
nouvelle année de disette. Elles ont cependant répondu présentes lors de la pêche de l’étang de La Grande
Cazine et ont travaillé ensemble pour que cette matinée soit une réussite.

Je ne peux que souhaiter que 2022 apporte enfin les festivités tant attendues.

En ce début d’année, j’aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants.

Et pour terminer sur une note positive, souhaiter la bienvenue dans ce monde et sur notre commune aux
douze nouveaux nés.

J’en terminerai en vous souhaitant en mon nom et celui du Conseil municipal tous mes vœux de bonheur
santé et réussite pour 2022. �

EDITO
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Un Conseil Municipal
remanié

ors de la mise en place du
Conseil municipal en juin 2020, le
choix avait été d’élire seulement
deux adjoints. Il s’est avéré que le
maire et les deux adjointes se sont
retrouvés submergés de travail et
ne pouvaient répondre aux
attentes.

Etre élus demande beaucoup de
temps, d’investissement et de
connaissances dans les domaines
très variés comme les finances, les
travaux, la gestion des ressources
humaines, la sécurité….

C’est en mai 2021 qu’un 3ème
adjoint a été élu afin d’épauler le
maire dans les compétences
travaux.

En septembre 2021, le Conseil
municipal s’est vu remplacer la
2ème adjointe qui s’est retirée de
la vie municipale.

Le Conseil municipal est donc
composé de 10 élus (au lieu de 11),
le bureau s’est organisé de la façon
suivante :

●

●
 en charge de la

commission du personnel,

commission des finances et
commission des affaires
sociales ;

●
en charge de la commission
école, de la commission
environnement, cadre de vie
et de la commission
manifestations, associations et
communication ;

●  en
charge de la commission des
travaux, de la commission
urbanisme et de la
commission tourisme,
commerce, environnement. �

LE CONSEIL MUNICIPAL

Du changement aussi dans le
personnel

● Arrivée de Lucie MOREAU
c o m m e
a s s i s t a n t e
administrat
ive en mars
2021 en CDD
à temps
p a r t i e l
( 2 0 h / s e m a
ine) suite à la
demande de
mutation de Marine VIGNAUD.

Les tâches confiées à Lucie sont
principalement :

�   l’accueil physique et
téléphonique

�  la gestion du courrier papier
et électronique

�  l’état civil  (naissances,
mariages, décès)

�   l’école, la garderie et la
cantine  (inscription /
facturation).

● Michel SPANICCINI a été
embauché comme emploi
saisonnier durant la période

estivale à raison de 5h/semaine
afin d’assurer la surcharge de
travail liée à la location de la
salle polyvalente. C’est lui qui a
assuré les états des lieux
d’entrée et de sortie ainsi que
le nettoyage des locaux.

● Arrivée de Christelle BRUÈRE
en septembre 2021 comme
assistante administrative en
CDD à temps partiel
(20h/semaine) afin d’anticiper
le départ à la retraite de Brigitte

CHARBONN
IER.

Ses missions
p r i n c i p a l e s
sont :

�
l ’u rban isme
(enregistrem
ent et suivi des
d o s s i e r s ,

relation avec le CIM (Centre
d’Instruction Mutualisé) de
la Souterraine

�   le cadastre (mise à jour et
renseignements)

�   le cimetière
�   l’aide sociale.

● Arrivée de Céline RIEM en
novembre 2021 comme
adjointe technique en CDD à
temps partiel (20h/semaine).

Il s’agit d’un poste financé à 80 %
par l’Etat pour un
minimum de deux
ans. Ce poste
s’inscrit dans une
d é m a r c h e
Parcours Emploi
Compétences.

Cet emploi devrait
p e r m e t t r e
d’anticiper les
futures départ à la
retraite. Ses
missions seront principalement
dédiées :

� à la cantine (relations avec le
Foyer des Jeunes
Travailleurs, distribution des
repas et nettoyage des
locaux)

� à la surveillance des enfants
� à la salle polyvalente (états

des lieux, contrat de
location, nettoyage des
locaux). �

LES RESSOURCES HUMAINES

Lucie MOREAU

Christelle BRUÈRE

Céline RIEM
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UN CONSEILLER NUMÉRIQUE

’internet et le numérique
font désormais partie de notre
quotidien. Pour autant, nous n’en
connaissons ou n’en maitrisons pas
tous les nombreux usages.

C’est pourquoi, le Conseil
départemental de la Creuse, dans
le cadre du plan France Relance,
déploie sur l’ensemble du

territoire, des conseillers
numériques, à raison d’un
conseiller par intercommunalité.

Pour notre Communauté de
Communes, il s’agit de Florian
GILLON.

A partir du mois de Février, il sera
à votre disposition les vendredis
matins pour vous accompagner et
vous aider dans l’utilisation des

outils numériques et informatiques
(ordinateur, tablette, smartphone,
internet …)

Vous pourrez ainsi bénéficier d’un
accompagnement individuel et/ou
collectif, lors des permanences et
ateliers qu’il organisera.

Ces permanences et ateliers sont
ouverts à tous et entièrement
gratuits. �

L’AGENCE POSTALE
Départ à la retraite de
Brigitte CHARBONNIER

’est fin octobre, après 27
années d’activité au sein de
l’agence postale, que Brigitte
savoure une retraite bien méritée.

En 1994, elle intègre l’agence de
Noth sous la mandature d’André
LALANDE. A cette époque, elle
était employée par La Poste.

En 2009, sous l’impulsion de
Michel DISSOUBRAY ,  l’Agence
postale voit le jour rue des Lilas,
à l’emplacement actuel de la
bibliothèque. Brigitte devient
alors employée communale.

En 2018, sous le mandat de
Françoise PUYCHEVIER, elle
intègre les locaux de la mairie où,
chaque matin, elle accueille le
public.

Le 15 octobre dernier, après sa
dernière journée de travail, la
municipalité a souhaité lui offrir
un pot de départ entourée de ses
collègues, des agents de la Poste,
des élus du Conseil municipal
ainsi que de Francoise
PUCHEVRIER et de Michel
DISSOUBRAY.

L’agence postale
réorganisée

L’arrivée de Lucie et de Christelle
nous a permis de réfléchir à une
nouvelle organisation concernant
le service de la Poste.

Toutes les deux ont été formées
à la gestion de l’agence postale
ce qui va permettre une
polyvalence des postes et ainsi
de limiter au maximum la
fermeture de l’agence postale
durant les congés.

L’agence postale se tient
désormais au sein même du
bureau d’accueil de la mairie ce
qui évite des déplacements entre
les deux sites. Vous y trouverez
les mêmes services
qu’auparavant (colis, services
bancaires, affranchissements,
etc…).

Les  restent
également inchangés  : de 

.

Concernant l’emplacement de
l’agence postale, il a été
transformé en point numérique.
De plus en plus de démarches
s’effectuent sur Internet
(demandes d’actes civils,
ouvertures de réseaux d’eau et
d’électricité, pièces d’identités,
documents administratifs, etc..).
Cette ingérence de
l’informatique dans la vie
quotidienne peut gêner certaines
personnes qui n’ont pas
d’ordinateur ou dont la pratique
informatique est insuffisante. Ce
service permet aux administrés
qui le souhaitent de faire des
démarches en lignes en étant
accompagné par une des
assistantes.

Enfin le soutien de Monique
LERBOUR qui nous a aidés
pendant la crise lorsque les
mesures sanitaires liés à la Covid
étaient très strictes et qu’il a fallu
mettre en place un troisième
service au niveau de la cantine.
Durant plusieurs semaines,
Monique a répondu présente
une heure par jour pour soutenir
l’équipe déjà en place. �

Brigitte CHARBONNIER et ses anciens
« patrons »
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Le budget

n budget communal  :
comment ça marche  ? Pour la
Commune de Noth  : il faut
différencier 4 budgets distincts :

● le budget principal
● le budget de l’eau
● le budget de l’assainissement
● le budget du lotissement de

Villard

Dans chaque budget, on retrouve
une partie Fonctionnement et une
partie Investissement dans
lesquelles on distingue les
dépenses et les recettes.

Nous allons nous intéresser au
budget prévisionnel du budget
principal. Pour l’année 2021, il
représente 1 249 376 € dont
590 369 € pour la section de
fonctionnement et 659 007 € pour
la section d’investissement.

Chaque début d’année, le Conseil
municipal doit établir un budget
prévisionnel en fonction des
obligations, des besoins, des
projets...tout en veillant à ce que
les dépenses prévues
correspondent aux recettes
attendues.

● Fournitures diverses :

▪ Energies : électricité,
carburants, combustibles

▪ Alimentation : cantine
▪ Entretien petits

équipements
▪ Fournitures : vêtements
▪ Fournitures

administratives : mairie,
école, bibliothèque

●Travaux :

▪ Voirie
▪ Entretien du matériel
▪ Location de matériel
▪ Entretien des bâtiments
▪ Assurances, maintenance

●Frais de gestion :

▪ Documentation
▪ Affranchissement
▪ Télécommunication
▪ Honoraires (avocat,

huissier…)
▪ Fêtes et cérémonies
▪ Taxes foncières

● Personnel :

▪ Personnel
▪ Cotisations

● Elus :

▪ Indemnités élus
▪ Cotisations

● Organismes externes :

▪ Service incendie
▪ Subventions aux

associations

Budget de Fonctionnement :
quelles vont être les recettes ?

LES FINANCES COMMUNALES

590 369 €

47%
659 007 €

 53%

Investissement Fonctionnement

Le budget 2021

15%11%

42%

7%

6%

19%

Fournitures diverses

Travaux

Frais de gestion

Personnel

Elus

Organismes externes

Dépenses de fonctionnement

Budget de Fonctionnement : quelles vont être les dépenses ?

6%

41%

23%

Report année

Recettes

Taxes

Dotations

Loyers

Recettes de fonctionnement
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● Report de l’année antérieure

● Recettes diverses :

▪ Vente de bois
▪ Redevances occupation des sols
▪ Redevances  et droits des services scolaires

● Taxes :

▪ Impôts locaux
▪ Attribution de compensation (taxe

d’habitation)

● Dotations :

▪ Dotation forfaitaire
▪ Fond de compensation de TVA (FCTVA)
▪ Compensations au titre des exonérations

● Loyers :

▪ Revenus des immeubles (loyers)
▪ Redevances versées par les fermiers

Budget d’Investissement  : quelles vont être
les dépenses ?

● Taxes d’aménagement

● Emprunts

● Patrimoine :

▪ Terrains
▪ Cimetière
▪ Mairie
▪ Bâtiments scolaires
▪ Autres bâtiments
▪ Matériel et outillage
▪ Installations générales
▪ Matériel de bureau, informatique

● Solde salle polyvalente ->(4 %) :

▪ Construction (salle polyvalente)

Solde d’exécution de 36,55 %.

Budget d’Investissement  : quelles vont être
les recettes ?

● Taxes :

▪ FCTVA
▪ Taxe d’aménagement
▪ Excédent du budget de fonctionnement

● Dotations ->(30,96 %) :

▪Département
▪Autres établissements publics
▪DETR
▪Amendes de police

27%

4%

41%

Recettes de fonctionnement

7%
4%

37%49%

4%

Taxes d'aménagement Emprunts

solde d'éxécution Patrimoine

Salle polyvalente

Dépenses d’investissement

69%

31%

Taxes Dotations

Recettes d’investissement
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Le mot du
Président

n e
année 2021 riche
en projets et en
perspectives.

L'année écoulée a été marquée par
la crise sanitaire, et nos équipements
ont bien évidemment été largement
impactés : annulations et reports
pour le centre culturel Yves Furet,
fermetures et fonctionnement réduit
pour le centre aquatique et la
médiathèque. Pour autant les
équipes en charge de ces structures
ont eu à cœur de préparer
programmation, animations et
accueil au mieux en fonction des
règles sanitaires.

L'année 2021 n'aura cependant pas
été stérile pour notre territoire. La
communauté de communes a
affiché comme principales priorités
le développement numérique du
territoire, la santé, l'économie et
l'attractivité. L’actualité en la matière
fut riche.

Il serait impossible de faire la liste de
tous les projets et actions menés par
la communauté de communes en

2021, mais en voici les plus
significatifs.

Concernant la santé, la maison de
santé a ouvert progressivement à
partir du mois de septembre et la
quasi-totalité des professionnels
l'auront intégrée au début de l'année
2022. Il reste du chemin à parcourir
et nous savons que beaucoup
d'entre vous manquent encore de
généraliste, mais la dynamique
d'attractivité est bien là et elle est
accompagnée par la réouverture de
la radiologie et des consultations de
cardiologie au centre hospitalier de
La Souterraine. La dynamique est
engagée et nous pouvons espérer
qu'elle continue et nous permette,
grâce à ces outils, d'attirer d'autres
praticiens. (numéro pour joindre la

).

Le développement de la fibre
optique en lien avec le Département,
la Région et l'Etat se poursuit à bon
rythme et devrait permettre
rapidement une couverture totale de
notre communauté de communes.

En termes de développement
économique, les projets engagés se
sont poursuivis et plusieurs
entreprises ont pu être
accompagnées dans leur

développement, préservant et créant
des emplois sur notre communauté
de communes, ou en accueillant de
nouvelles entreprises sur notre
pépinière. Mais l'actualité en matière
d'implantation d'entreprises est bien
évidemment l'annonce faite début
décembre de l'arrivée du
maroquinier RIOLAND, entreprise
importante de l'Indre qui vient
poursuivre son développement sur
notre territoire. C'est la communauté
de communes qui portera le volet
immobilier de ce projet,
accompagnée par la Région et l'Etat,
en requalifiant l'ancienne friche de
"De Fursac" à la Souterraine.
Plusieurs centaines d'emplois
devraient être créés dans les années
à venir, permettant le
développement de notre
communauté de communes, mais
aussi des territoires voisins.

La communauté de communes du
pays sostranien, vous pouvez le
constater, a à cœur de tenir ses
engagements, et d'investir
largement selon les priorités qu'elle
s'est fixées. Tout cela concourt au
dynamisme et à l'attractivité de
l'ensemble de notre territoire et de
ses communes. �

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Tourisme, un service pour le
Pays Sostranien

ccueil, information,
réservations, développement des
activités pleine nature, l’équipe
s’attache à promouvoir le territoire
mais aussi à en améliorer la qualité
de vie. Touristes et résidants se
croisent sur les animations et
parcours. On comptabilise, mi-
décembre, 2 500 usagers sur les
deux randos-audio guide du
territoire

Les terrasses d’été co-organisées
avec le Centre Culturel Yves Furet et
les communes ont été couplées à
des visites guidées.

La mise en service d’un site web, la
création d'un parcours audioguidé
de découverte du centre historique
de La Souterraine, d’un circuit
découverte du Pays Sostranien, de
fiches descriptives pour circuits vélo,
la page facebook, les accueils presse
ou le E-Learning, sont autant d’outils
de développement.

L’appui des bénévoles est précieux.
On leur doit les rénovations de la
Fontaine St Martin et du pont
planche de l’Aumône à St Agnant ,
ou la passerelle des Combes de la
Cazine. Une belle synergie avec les
acteurs locaux nous a permis de
soutenir des initiatives  telles
Halloween à Saint Germain Beaupré,
à Bridiers ou le parcours trail et

marche nordique Uni'Vert Trail au
départ du Cheix, avec Endurance 23.

De nombreux projets sont en cours.
N’hésitez pas à venir rencontrer
notre équipe !�

Service Tourisme – Place de la Gare-
23300 LA SOUTERRAINE

Tél. 05.55.89.23.07.

Mail : 

Sites Web : 

 Et 

mailto:tourisme-la-souterraine@cco23.fr
www.tourisme-creuse.com/pays-sostranien
www.tourisme-creuse.com/pays-sostranien
www.pays-sostranien.fr
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L’action sanitaire et sociale

la COM COM
loue des locaux aux professionnels de
santé mais n’intervient pas dans
l’organisation des soins. L’ouverture
de la MSP a eu lieu le 1er septembre
2021 et l’installation des divers
professionnels de santé se réalise
progressivement jusqu’à la fin de
l’année.

La demande de médecins généralistes
est très forte sur le territoire. La MSP
constitue un outil d’attractivité de ces
professionnels car elle permet un
exercice coordonné des soins mais
également d’accueillir des stagiaires
dans de bonnes conditions en
espérant que certains choisiront
ensuite de rester.

Il convient de signaler également la
mise en place de nouveaux services
au Centre Hospitalier de La
Souterraine  :  radiologie et
consultations de cardiologie.

  : ce
service essentiel distribue
quotidiennement une centaine de
repas par le biais de 4 tournées sur
notre territoire. On dénombre environ
140 utilisateurs qui ne prennent pas
forcément les repas tous les jours. Le
Foyer de Jeunes Travailleurs fournit les
repas en semaine. Le dimanche, c’est
le Centre Hospitalier qui s’en charge.

Il est actuellement géré par le CCAS
de La Souterraine, mais au regard de
son caractère intercommunal, il sera
géré au 1/1/22 à l’échelle de la COM
COM via un Centre Intercommunal
d’Action Sociale, ce qui ne changera
rien au service rendu aux usagers.

Un questionnaire a été remis à tous les
utilisateurs afin de mesurer les
améliorations à apporter à compter de
2022. Il a recueilli plus de 100 réponses.

Le tarif est de 10,50€ pour l’usager
avec une prise en charge de 4,11€ par
repas pour la COM COM en 2021.

Enfin une étude est en cours sur le
territoire afin d’évaluer les besoins des
personnes âgées en matière d’

. L’étude a été confiée à la
MSA du LIMOUSIN. Environ 400
questionnaires vont être déployés par
des bénévoles au domicile de
personnes âgées. En fonction des
attentes de celles-ci, un projet de
Petite Unité de Vie pourra être
élaboré. Il a également été souhaité y

adjoindre un volet visant à répondre
aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes.

 : le
transport de personnes sans solution
de mobilité existe depuis de
nombreuses années. Il s’effectue à la
quinzaine ou à la semaine sur les
diverses communes de la COM COM
et permet d’amener les personnes à
La Souterraine effectuer leurs courses
ou rendez-vous. Divers arrêts sont
possibles (centre-ville, supermarché,
maison de santé…). La participation
financière est de 2 € par trajet à partir
du 1er janvier 2022. Il y a actuellement
une vingtaine d’utilisateurs réguliers
qui sont en majorité des personnes
âgées.

Toute personne intéressée doit
s’adresser au  pour se
faire inscrire, la veille du trajet 

 . �

La Souterraine
tournée A & tournée B

Azérables
Bazelat

St Agnant de Versillat
St Germain Beaupré

St Maurice La
Souterraine

Vareilles

Azérables
Bazelat

St Agnant de Versillat
St Germain Beaupré

St Maurice La
Souterraine

Vareilles

St Priest la Feuille
Noth

St Priest la Feuille
Noth

e site internet de la
Communauté de Communes du Pays
Sostranien qui était en veille depuis
quelques années est maintenant actif.

Il est désormais consultable sur :

N'hésitez pas à le visiter, le faire
connaître et le diffuser autour de
vous.

Un très grand merci collectif à Jeanne
MOYA-AGURTO et Clément
MAGNAVAL qui ont œuvré pour
cette renaissance, ainsi qu’aux
nombreux photographes amateurs
et auteurs. �

mailto:tourisme-la-souterraine@cco23.fr
www.tourisme-creuse.com/pays-sostranien
www.tourisme-creuse.com/pays-sostranien
www.pays-sostranien.fr
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L’habitat

a communauté de
communes contribue au

financement des programmes
d’intérêt général pour
l’adaptation de l’habitat à la perte
d’autonomie et pour la lutte
contre l’habitat indigne et la
précarité énergétique, en
coopération avec l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) et

le Conseil départemental de la
Creuse.

Les aides pour les propriétaires
occupants sont reconduites en
2022.

Des aides sont également
possibles pour les propriétaires
bailleurs.

Précarité
énergétique

30000 € 35% à 50% +
prime FART* 10%

5%

Autonomie 20 000 € 35% à 50% APA*/PCH* 5%
Insalubrité 50000 € 50% 20% 10%

 : Fonds d’aide à la rénovation
thermique

  : Aide personnalisée à
l’autonomie

  : Prestation de compensation
du handicap

Ce dispositif 100% creusois est un
service public gratuit développé par
le SDEC23 (*) pour vous
accompagner dans vos projets de
rénovation énergétique, à la fois au
plan technique et au plan financier.

En effet, quel que soit votre projet,
pour améliorer le confort de votre

logement, réduire sa facture
énergétique, limiter l'impact ou
valoriser votre bien, il n’est pas
toujours simple de s’y retrouver
entre différentes solutions
techniques et entre les dispositifs
d’aide en vigueur.

Avant toute démarche prenez
conseil auprès de RENOV23 :

- un conseiller réalisera une
évaluation énergétique de votre
projet
- vous pourrez bénéficier d’un
conseil personnalisé (analyse des
devis, étude des possibilités d’aide
au financement)

- vous serez accompagné dans
toutes les étapes, de la demande
d’aide jusqu’au versement. �

(*) SDEC 23  : Syndicat des énergies
de Creuse

Contact : renov23@sde23.fr

Permanences téléphoniques du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 17h - 

Accueil physique sur rendez-vous

L’urbanisme

e PLUi du Pays Sostranien
s’applique à l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes.
Il a été approuvé par le conseil
communautaire le 16 décembre
2019. Après plusieurs mois
d’application, une procédure de
modification est en cours. Les travaux
ont été menés en concertation entre
les communes concernées, dans le
cadre de la commission
intercommunale urbanisme.

Les objectifs de la modification :

● corriger les erreurs matérielles
repérées dans le règlement

● apporter des adaptations au
règlement, notamment pour
assouplir certaines dispositions
(ex : couleur des menuiseries)

● prendre en compte les besoins
nouveaux du territoire

● mettre à jour les annexes (ex  :
liste des granges répertoriées).

Une procédure assez longue :

Le projet de modification sera
soumis à l’autorité
environnementale, avant d’être
notifié aux personnes publiques
associées et aux maires des

communes concernées, puis il sera
soumis à enquête publique.

Ce n’est qu’à l’issue de cette
procédure de plusieurs mois que le
projet final pourra être approuvé par
le conseil communautaire, au second
semestre 2022.

 cette procédure ne permet
pas de modifier le zonage actuel du
PLUi (c’est-à-dire le classement des
terrains en zone urbaine, agricole,
naturelle…), ce qui nécessiterait une
procédure de révision beaucoup plus
longue.

Cette modification est l’occasion de
mettre à jour la liste des granges
répertoriées en zone agricole
pouvant changer de destination. �

www.sve.sirap.fr
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LA FIBRE …EST ARRIVÉE

ette année, une bonne
partie de la Commune a été dotée
de la fibre, dans les  prochaines
années, l’ensemble des villages
devrait en bénéficier.

Si cette arrivée de la fibre était
attendue par certains , d’autres
n’en voient pas vraiment l’utilité ou
même la redoute .

Pourtant, cette nouvelle
technologie rythmera bien notre
vie de demain.

En effet dans un avenir très proche
(début 2022), beaucoup de
démarches admistratives
passeront par Internet et nombre
d’entre nous risquent de se trouver
confrontés à quelques soucis.

C’est pourquoi, nous avons décidé
de créer un point accueil

informatique au sein de la mairie,
ce en collaboration avec le groupe
La Poste.

Ce dernier sera implanté en lieu et
place du bureau de Poste et
l'accueil postal sera commun à
l’accueil Mairie.

D’ici quelques semaines, une des
secrétaires aura obtenu son
agrément «  Aidant Connect  » et
pourra vous assister dans vos
démarches les plus urgentes.

Nous ne pourrons toutefois nous
substituer à vous
qu’occasionnellement, c’est
pourquoi en collaboration avec le
pôle Informatique du
département, nous allons vous
proposer de vous former à ces
nouvelles technologies.

Pour cela, chaque vendredi matin,
un intervenant sera à votre
disposition pour vous apporter les
bases essentielles à l’utilisation de
l’informatique.�

Transactions :

● Ce n’est qu’après de longs
mois de négociations que la
propriétaire du terrain
jouxtant la salle polyvalente a
accepté de faire un échange
de terrain avec la commune.
En effet, nous avons validé en
juin, l’échange de terrain
jouxtant la salle avec du terrain
à Puymerlin appartenant à la
commune.

● Suite à la succession JAMMOT,
la commune est propriétaire
d’une parcelle de bois. Cette
année, le bois a pu être vendu
à un professionnel pour la
somme de 2 500 euros.

● Bonne nouvelle également,
une parcelle du lotissement de
Villard a été vendue cette

année. Il s’agit de la quatrième
sur les dix proposées.

Dématérialisation des
demandes d’urbanisme

A compter du 01/01/2022, toutes
les communes doivent être en
mesure de proposer la saisine par
voie électronique des demandes
d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable de travaux,
certificat d’urbanisme, etc…).

Vous pourrez effectuer vos
demandes en suivant le lien
suivant :

Fortement conseillée mais non
obligatoire, la saisine par voie

électronique est accessible 24h/24
et 7j/7.

Ce site vous guidera pour choisir
les documents nécessaires mais
aussi pour les compléter.

Fiable et sécurisé via la connexion
« FranceConnect », l’état garantit
la protection de vos données. �

L’URBANISME

www.sve.sirap.fr
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Les écoles, la garderie et la
cantine

Suite aux recommandations émises
par la société SOCOTEC lors des
contrôles annuels, des travaux de
remises aux normes et d’isolation
ont été nécessaires :

● mise aux normes électriques
réalisées par l’entreprise
PAROTON pour un montant
de 3 850 €.

● isolation de la cantine et de la
garderie par l’entreprise
TISSIER pour un montant de
5 439 €.

Ces travaux d’isolation ont été
éligibles à  CEE (Certificats
d’Economie d’Energie) attribués
par le SDEC pour un total de
1 997 €.

● Cette année, 3 radiateurs ont
été remplacés par l’entreprise
PAROTON pour un coût de
2 953 €.

● A la cantine, c’est un nouveau
meuble bain-marie qui est
installé ainsi que l’acquisition
d’un chariot de transport qui
permettent  à nos agents de
travailler  dans de meilleures
conditions. Coût de
l’investissement : 1 568 €.

● La municipalité a pu bénéficier
du Plan de Relance de l’État
pour l’installation de matériel
numérique et ainsi permettre
aux enfants et aux enseignants
de travailler dans des
conditions optimales. Montant
des investissements de
7 605 €  subventionné à
hauteur de 68 %.

Les travaux effectués  dans
la Mairie

● Là aussi, des travaux d’isolation
ont été réalisés. Afin d’éviter
une déperdition de chaleur, la

cage d’escalier qui monte au
grenier a été cloisonnée.
Travaux réalisés par
l’entreprise TISSIER pour un
coût de 603 €.

● Avec la réorganisation des
postes au sein de la mairie, il
nous a semblé judicieux de
réaliser des travaux
d’amélioration au niveau de
l’accueil. En effet, la moquette
qui n’était pas adaptée aux
passages des visiteurs, a été
remplacée par un sol en vinyle
et les murs ont été rafraîchis.
C’est l’entreprise JALLET qui a
réalisé ces travaux pour un
montant de 3 560 €.

● Il a fallu également revoir toute
l’installation électrique, travaux
effectués par l’entreprise
LALUQUE pour un montant de
2 603 €.

● Une des plus importantes
dépenses à la mairie fût le
remplacement de la chaudière.
Une nouvelle chaudière à
condensation a été installée
par l’entreprise CONFORT EN
MARCHE pour un coût de
10 573 €. Heureusement, nous
avons pu bénéficier d’une aide
de 80 % grâce au Plan de
Relance de l’État.

Les logements communaux

Toujours dans le but d’économie
d’énergie, des travaux d’isolation
ont été réalisés dans les logements
municipaux de la rue des Lilas. Ce
travail a été effectué par l’entreprise
TISSIER pour un coût de 2 955 €
bénéficiant d’une subvention CEE
de 923 €.

Sur ce même bâtiment, un pan de
la toiture a entièrement été refait
car des fuites d’eau avaient été
constatées. C’est l’entreprise
PRADEAU qui a réalisé ce travail
pour un montant de 15 310 €.

Le restaurant « Le Cazinoth »

Afin d’améliorer les conditions
d’accueil des convives et des
salariés, la municipalité a fait le
choix d’investir dans l’installation de
climatiseurs réversibles dans les
deux salles de restauration. Travaux
effectués par l’entreprise
CONFORT EN MARCHE pour un
montant de 6 607 €.

Travaux effectués en régie

● Du fait des modifications du
sens de circulation dans le
bourg (rue des Lilas en sens
unique) et la création de
nouveaux espaces
(Bibliothèque, Parc G. SAND,
Salle polyvalente R. JAMMOT),
une signalisation revue et plus
complète a été installée. Coût
de l’opération : 3 315 €.

● Au printemps, les panneaux
indicateurs des villages ont été
nettoyés afin d’assurer une
meilleure lisibilité.

● Les jours de mauvais temps,
nos agents ont construit une
mezzanine à l’atelier afin de
permettre le stockage de
matériaux et d’outils et
d’optimiser l’espace. Coût
d’achat des matériaux : 700 €.

Un nouveau panneau d’affichage

LES TRAVAUX COMMUNAUX
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● Afin d’assurer une meilleure
conservation des documents
mis à disposition des habitants,
les panneaux d’affichage qui
devenaient vétustes ont été
remplacés par des vitrines plus
adaptées. Ainsi, ce sont 30
vitrines qui ont été acquises
pour un montant de 4 000
euros et installées par les
agents.

● Nous avions envisagé
d’installer un récupérateur
d’eau d’une capacité de
3 000 litres à l’atelier pour
assurer une partie de
l’arrosage des fleurs. Lors de
l’enfouissement de la cuve, nos
agents sont tombés sur une
source. Il a fallu changer nos
plans en créant un puits. Cette
cuve achetée 2 280 € sera bien
sûr installée ailleurs.

● Pour la première année, la
municipalité a décidé de
programmer une opération
destinée à l’amélioration du
réseau routier en réalisant des
travaux au niveau des entrées
charretières. En effet, force est
de constater qu’avec le
matériel agricole qui évolue,
les entrées de champs sont
souvent mises à mal ce qui
entraîne des dégradations au
niveau des routes. Après
concertation auprès de
l’ensemble des agriculteurs qui
exercent sur la commune,
plusieurs ont souhaité

s’engager dans cette
démarche. C’est donc la
commune qui a commandé les
barres d’Ecopal afin d’obtenir
un tarif préférentiel et les
agents ont installé ces
nouveaux dispositifs.  Les
barres d’Ecopal ont été
facturées aux agriculteurs.
Coût de l’opération pour la
commune  : location d’une
mini-pelle 896 €. Cette
initiative sera renouvelée en
2022 en fonction des
demandes.

● Toujours dans le but de
maintenir notre réseau routier
en bon état, la commune a
investi dans l’achat d’une
cureuse de fossés afin de
permettre un meilleur
écoulement des eaux pluviales.
L’ancienne cureuse non
fonctionnelle a été reprise, la
nouvelle, achetée chez la
société RICARD & fils a coûté
8 160 €.

● Vous avez également pu voir
nos agents réaliser des
«  saignées  » au niveau des
accotements afin d’éviter à
l’eau de stagner sur les bas-
côtés et dégrader les routes.

Travaux de voirie

Outre les travaux en régie : entrées
charretières, réalisation de
«  saignées  », curage des fossés,
élagage… la municipalité a la
volonté de maintenir un réseau
routier en bon état.

Cette année encore, ce n’est pas
moins de 5 tonnes de PATA (Point
A Temps Automatique) qui ont été
déployées sur nos routes
permettant ainsi de « réparer » des
parties de routes.

Pour ce qui est de la réfection des
routes, cette année, il a été décidé

de refaire une partie de la route du
Mas ( 500 mètres), une partie de la
route de La Sagne ( 300 mètres),
une portion aux Petites Fougères
et l’élargissement du pont à La
Barde.

Si certains travaux ont pu être
réalisés cette année, d’autres sont
reportés pour début 2022.
L’ensemble de ces travaux a été
confiés à EVOLIS 23 pour un
montant de 36 508 € bénéficiant
d’une subvention de l’Etat (DETR)
de 14 603 € et du Département de
7 301 €.

Il a également été décidé de revoir
l’écoulement des eaux pluviales au
niveau du carrefour de La
Chéronade, cette mission a été
confiée à l’entreprise POULAIN
pour la somme de 2 479 € Les
travaux devraient débuter
rapidement.

Suite à l’enregistrement de vitesses
excessives (parfois plus de
90kms/h) à l’entrée du bourg côté
cimetière, un nouveau ralentisseur
va voir le jour prochainement.
Mission confiée à EVOLIS 23 pour
un montant de 5 374 €.

Cette installation nous oblige à
déplacer l’entrée du bourg
jusqu’au cimetière. �

Le puit des ateliers municipaux

Une entrée charretière
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oujours dans une démarche
de conservation de notre
patrimoine, Mr CIOFFI, architecte
du patrimoine, nous a rendu son
dossier sur les études de diagnostic
de notre église Saint Pierre et Saint
Paul.

Le 23 novembre, il a animé une
réunion publique qui s’est tenue
dans la salle polyvalente afin
d’expliquer à la population
Nothoise l’analyse de l’état
sanitaire des différents ouvrages
de notre église.

Ainsi, tout au long de la
présentation, nous n’avons pu que
constater, grâce à des photos, que
ce monument, n’était pas en
bonne santé…

Que ce soit au niveau des façades,
de la couverture, de la charpente,
des menuiseries et des vitraux nous
avons pris conscience de
l’importance des travaux qui seront
à réaliser dans les prochaines
années.

Une estimation du coût
prévisionnel est annoncée à
1 051 673 €. Il reste à trouver les
financements. C’est ce à quoi nous
allons nous atteler dans les
prochains mois. �

L’EGLISE

ertains aménagements ont
été apportés à notre salle afin
d’améliorer son utilisation au
quotidien.

● Un placard de rangement a
été créé au fond de la salle de
rangement permettant ainsi
de stocker la vaisselle
lorsqu’elle n’est pas utilisée
par le loueur. Travaux réalisé
par l’entreprise TISSIER pour
un montant de 702 €.

● Dans le but de sécuriser la
salle mais aussi de maintenir
une bonne isolation
thermique, des volets roulants
ont été installés par
l’entreprise NAUDON MATHE
pour un montant de 6 334 €.

● Afin de répondre au mieux aux
attentes de chacun et plus
particulièrement aux
entreprises lors de formations,
un système de vidéo-
projecteur avec écran et
sonorisation a été installé par
les établissements TRULLEN
pour 3 647 €.

● A l’extérieur, c’est la terrasse
qui s’est vu revêtir d’un
saturateur permettant ainsi
une protection maximale
contre les UV et les
intempéries.

● Toujours à l’extérieur, vous
trouverez à l’entrée de la salle
un nouveau défibrillateur posé
par la société CLI pour la
somme de 2 279 €.

 Nous souhaitons remercier
Groupama pour l’aide attribuée de
250 €. �

LA SALLE POLYVALENTE RAYMONDE JAMMOT

Une des voûtes

La charpente

Un des vitraux abimé
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Un bien précieux …

omme nous l’avions
évoqué sur le bulletin municipal
précédent, nous poursuivons les
travaux sur l’amélioration de
notre réseau d’eau potable.

Nous avons ainsi remplacé une
conduite d’eau d’une longueur
de 700 mètres allant du bas du
bourg jusqu’au village de Villard.
La réfection de cette section aura
coûté 37 911€, et grâce au Plan
de Relance, nous avons ainsi pu
obtenir une prise en charge de
80%   de la dépense : 40 %  par
l’état au travers de la DETR
(Dotation en Equipement des
Territoires Ruraux) et 40 % par
l’Agence de l’eau Loire Bretagne.

Nous avons également poursuivi
l’étude de diagnostic en

collaboration avec la société
Infralim.

La première partie de cette étude
nous a permis, dans un premier
temps, d’inventorier notre réseau
en repérant les différentes
vannes, purges etc... ainsi que les
conduites.

Interviendra ensuite en seconde
étape, la mise en place de la
télégestion de la sectorisation qui
nous permettra de pouvoir
identifier plus rapidement les
fuites et les différents problèmes
liés au réseau grâce à un système
informatique alertant les agents
en temps réel.

C’est  la société HYDRAU ELECT
qui réalisera  ce travail. Montant
de l’opération 44 751 €
bénéficiant là aussi d’une
subvention à hauteur de 80 %
(70 % de l’Agence de l’eau Loire

Bretagne et 10 % du
département de La Creuse).

Ces travaux nous permettront à
terme d’améliorer le rendement
de notre réseau, mais ayons bien
à l’esprit qu’il faut pour chacun
d’entre nous  faire preuve de
civisme en ne gaspillant pas l’eau,
c’est un bien précieux, ne
l’oublions pas. �

ne nouvelle fois, cette
année, c’est le mur qui a fait
l’actualité du cimetière.

Après l’effondrement d’une
partie du mur de soutènement
en juin 2020 , nous avions prévu
de refaire les joints extérieurs du
mur  jusqu’au portail.

Malheureusement, lors des
premiers coups de pioche , il est
apparu que la structure du mur
n’était pas en bon état. En effet,
les joints ciment datant des
années 50 avaient emprisonné
l’humidité et endommagé les

matériaux . Seule solution,
reprendre la construction à la
base, ce qui a été fait sur une
dizaine de mètres
correspondant à la somme
initiale prévue pour les joints. Il
conviendra dans les prochaines
années de reprendre le reste de
l’ouvrage.

Le montant de cette opération
s’est élevé à 15 094 € pour lequel
nous avons obtenu une
subvention de 35 % de l’Etat.

Nous avançons également sur
le projet lancé par la précédente
municipalité avec le groupe
ELABOR.

Après la première étape
consistant au recensement des
différentes tombes, il nous
faudra dans les prochaines
étapes travailler sur les tombes
à l’abandon et les terrains
communs, ce qui devrait être fait
sur les 2 prochains exercices.

La première étape nous a permis
de mettre en évidence le fait que
certaines tombes à l’abandon
présentaient un risque et qu’il
convenait de traiter ce dossier
assez rapidement.

Le coût de cette opération est
chiffré à 13 335€ et sera financé
sur plusieurs années. �

LE CIMETIÈRE

L’EAU
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L’école de Noth : une école
tournée vers l’avenir !

 l’école, il a fallu beaucoup
s’adapter cette année encore.

Que ce soit par les enseignantes,
par les personnels de mairie gérant
la garderie, la cantine et le ménage
des locaux, ou par les élèves, les
protocoles sanitaires ont été bien
appliqués par tous les acteurs en
suivant les directives
gouvernementales. Que d’énergie
dépensée ! Il faut souligner, à
l’heure d’un bilan annuel, le mérite
qui revient à chacun d'avoir su si
bien s’adapter dans l’intérêt de
tous.

L’ambiance est donc restée la
même que les années précédentes,
avec des enfants bien encadrés par
des enseignantes, et des
personnels de mairie en charge de
la garderie et de la cantine,
appréciés.

Les effectifs de notre école restent
stables cette année, évoluant de 44
élèves en 2020-21 à 43 en 2021-22.

La situation sanitaire de cette fin
d’année n’a pas permis d’organiser
la chorale et le marché de Noël en
présence des parents comme
l’équipe pédagogique et les enfants
l’auraient souhaité. Cependant
faute de vivre ces événements “en
vrai”, les familles ont pu
commander les créations de leurs
enfants “à distance”, et la chorale a
été filmée. Vive le système D, et...
vive les solutions numériques !

L’utilisation du numérique est
devenue une nécessité
quotidienne. Accompagnée par la
mairie de Noth, qui a répondu à
l’appel à projet Socle numérique,
l’équipe pédagogique peut, depuis
la rentrée 2021-22, faire profiter aux
enfants de l’école d’outils
numériques performants.

Ainsi un vidéoprojecteur interactif,
un poste de travail et un tableau
blanc triptyque pour la classe de
cycle 3, six ordinateurs portables
pour les élèves, mutualisables entre
les classes, ont pris place dans le
quotidien de l’école. Les
subventions de l’Etat ont couvert
plus de la moitié des dépenses
pour ce matériel, et la mairie a
complété pour réaliser cet
investissement permettant à l’école
d’être bien équipée pour la suite !
Il ne fallait pas manquer cette
occasion !

Les impondérables travaux de mise
aux normes électriques ont
également été réalisés durant cette
année.

D’un point de vue des activités
scolaires, ont pu être maintenus :

● Les séances de piscine,
financées par la municipalité,
dans les classes de CP-CE1-
CE2 et CM1-CM2. Merci aux
bénévoles qui ont
accompagné les enfants à ces
occasions, leur présence était
indispensable !

● La bibliothèque une fois par
semaine (par roulement). Là
encore, il faut noter l’utilité de
cette petite structure, animée
par la bonne volonté de
Nothois bénévoles qui
méritent donc nos
remerciements !

● Le cycle École et cinéma,
permettant aux enfants de
bénéficier de trois projections
par an au cinéma l’Eden à La
Souterraine, le coût des
entrées et du transport étant
pris en charge par l’Association
scolaire et sportive.

● Deux spectacles organisés par
la mairie et qui se sont
déroulés fin septembre à la
Salle Polyvalente, dans le cadre
du Festival Coquelicontes. Le

coût a été pris en charge par
l’Association scolaire et
sportive.

On peut d’ailleurs saluer l’efficacité
et l’implication des membres de
cette association qui, avec de
l’imagination et de l’huile de coude,
soutient l’activité de l’école au
quotidien. Ainsi ont vu le jour :

● Deux interventions avec des
artistes (Nicolas GOUNY,
illustrateur, et Marjorie MEA)
ont eu lieu dans le cadre du
réseau de lecture.

● Le projet de danse
traditionnelle au cycle 2,
dépendant de l’USEP, est mis
en place, avec le soutien
financier de l’Association
scolaire et sportive pour
l’affiliation.

● L’enthousiasmant projet
pédagogique de La Grande
Cazine, valorisant la
biodiversité et les différents
milieux naturels nous
entourant, et réalisé sur trois
ans, suit son cours.

Enfin tous les élèves devraient
bénéficier d’une classe découverte,
si la situation sanitaire le permet, à
Lathus, début mai 2022 pour les
maternelles et CP-CE1 et à Saint-
Palais en juin 2022 pour les plus
grands. Après les annulations de
2020-21 dues à la pandémie,
espérons que ces projets pourront
être menés à bien cette année. �

L’ÉCOLE

Les artistes en action
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LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE

algré le climat
sanitaire que l'on connait,
la tradition de Noël a de
nouveau été respectée
cette année à l'école de
Noth.

Avec des étoiles plein les
yeux, nos petits Nothois

ont vu arriver le Père Noël en calèche sur le parking
près de l'école.

C'est devant le chalet du Père-Noël qu'a eu lieu la
distribution des cadeaux et des chocolats.

Sous un magnifique soleil, le Père-Noël tout de rouge
vêtu et muni de son accordéon a fait chanter petit
papa Noël aux enfants, chanson qu'ils connaissent tous
par cœur.

Quel bonheur de voir la magie de Noël illuminer leurs
visages. �

our célébrer la naissance
des petits Nothois nés entre le 1er
novembre 2020 et le 31 octobre
2021, la municipalité a décidé de
planter un arbre dédié à chacun
des enfants. La plantation au
City-parc (derrière la mairie) en
présence des parents s'est
déroulée le 27 novembre.

Chaque arbre porte le prénom
d'un enfant. Ce sont donc huit

arbres qui ont été plantés pour
cette première fois avec l'aide
des papas à la pelle. Le pot de
l'amitié qui clôturait cette
sympathique cérémonie a permis
aux jeunes parents de dialoguer.

Nous souhaitons la bienvenue à
Soan, Mila, Nathan, Charly,
Arthur, Maxence, Kataléya, Enzo.

La municipalité souhaite
renouveler cette opération
chaque année. �

UN ARBRE POUR CHAQUE NOUVEAU NÉ

LE CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS À L’ÉCOLE
Un projet pédagogique sur
le site de l’étang de la
Grande Cazine

e projet pédagogique,
dont  a pu bénéficiée l’école de
Noth, s‘inscrit dans le programme
quinquénal sur les zones humides
non agricoles du Contrat
Territorial des Milieux Aquatiques
(CTMA) «  Sédelle-Cazine-
Brézentine » animé par le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement
«  Sédelle-Cazine-Brézentine  »
(SIASERBE) et initié par le
Conservatoire d'Espaces Naturels
(CEN) Nouvelle-Aquitaine.

En 2017, une convention a été
signée entre le CEN et le Syndicat
Mixte de la Fôt afin de mettre en
place une gestion plus écologique

du site (restauration des zones
humides, amélioration de la
qualité de l’eau, préservation de la
faune et de la flore) et aussi de
permettre sa valorisation grâce à
plusieurs actions d’aménagement
et de communication.

Ce projet pédagogique triennal
construit avec les enseignantes et
calé sur le projet d’école a pour
objectifs de permettre aux élèves
de découvrir la biodiversité de ce
site, les différents milieux naturels
existants ainsi que leur fragilité.
Tous les travaux effectués par les
enfants vont être valorisés au
travers d’une exposition qui pourra
être présentée en mairie ou à la
salle polyvalente. �

Les enfants autour de l’étang

Un des arbres plantés le 27 novembre

LePère Noël et les enfants
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’Association Scolaire et
Sportive est fondée sur le
volontariat des parents d’élèves.
Nous organisons des
manifestations à but lucratif,
l’objectif étant de collecter des
fonds pour apporter un soutien
financier aux projets
pédagogiques des enseignants
de l’école de Noth.

A notre grand regret, comme
pour de nombreuses associations,
la situation sanitaire a mis un
coup d’arrêt à la réalisation des
projets et manifestations prévus
en 2021.

Les enfants ont malgré tout
assisté à plusieurs projections au
cinéma de La Souterraine dans le
cadre du dispositif «  Ecole et
Cinéma  ». Le transport et les
entrées ont été pris en charge par
l’association scolaire. La rentrée
s’est passée sous de meilleurs
hospices  puisque le festival
Coquelicontes a posé ses valises
dans la salle des fêtes de Noth
avec le spectacle «  De deux
choses Lune  »  : du rock et des
contes qui ont ravi les petites et
les grandes oreilles. L’association
a financé les entrées.

Pour 2022, on croise les doigts,
on touche du bois….les projets se
multiplient  : classe de mer pour
les CE2-CM1 et CM2, classe
découverte pour les enfants de la
maternelle au CE1. Certains de
nos petits élèves vont même
s’essayer à la danse traditionnelle
avec des ateliers proposés par
l’USEP.

L’association s’est bien sûr
engagée financièrement pour
soutenir ce beau programme.
Nous ne manquerons pas de
solliciter les parents, les grands-
parents, les tontons, les tatas, les
Nothois(es)… qui voudront bien
nous donner un petit coup de
main tout au long de cette
année.�

L’ASSOCIATION SCOLAIRE ET SPORTIVE

Le bureau 2021-2022

COQUELICONTES

a commune a pu accueillir le festival itinérant
« Coquelicontes » dans la salle polyvalente.

Marie PRETE et Guillaume LECLERCQ ont interprété
« de deux choses Lune » sous le regard émerveillé
des plus petits. Ce spectacle, ouvert à tous, était

adapté aux plus de cinq
ans et alliait Rock-Contes
et Comptines. Les enfants
de l’école ont participé à
cette représentation sur
le temps scolaire et c’est
l’Association Scolaire et
Sportive qui a financé les
entrées. Nous remercions
les enseignantes et
l’association pour leur
participation. �

Les enfants à l’écoute des intervenants
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Article
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n point fort de cette fin
d’année, fût l’organisation des
expositions de Yoann Loiraud sur
les écoles de Noth et sur la guerre
14-18.

Cette exposition qui s’est déroulée
du 11 au 13 novembre dans la salle
polyvalente a remporté un franc
succès.

Yoann a voulu renouveler
l’exposition sur les écoles de Noth
qui avait eu lieu en février 2020 et
qui avait rassemblé de nombreux
visiteurs. A l’époque, le lieu
d’exposition était petit et n’avait
pas permis à Yoann d’exposer
l’ensemble de son travail, c’est
pour cette raison qu’il a souhaité
reconduire la présentation dans
une salle plus spacieuse.

De plus, cette année, Yoann a
travaillé sur la guerre de 14-18 et a
voulu plus particulièrement rendre
hommage aux enfants originaires
de Noth qui ont participé à cette
guerre.

C’est donc tout naturellement que
l’ouverture de cette exposition s’est
déroulée le 11 novembre à 11h30

après la commémoration devant
le monument aux morts.
Commémoration où les enfants de
l’école ont pu lire des lettres des
poilus. �

EXPOSITION À LA SALLE POLYVALENTE

Cérémonie du 11 novembre

e nombreux élèves sont
venus accompagnés de leurs
parents et de leur institutrice pour
rendre hommage à ces héros de
la « grande guerre ».

Après le traditionnel dépôt de
gerbes, chaque enfant a fait la
lecture d'une lettre de Poilus

racontant leur vie sur le front, leurs
souffrances, leur anxiété et ce
chaos qui n'en finissait pas.

Cérémonie très émouvante suivie
par l'inauguration «  d'hommage
aux poilus de 1914-1918  »
exposition à la salle polyvalente de
Yoann Loiraud. �

COMMÉMORATION

L’exposition à la salle polyvalente

Une affiche
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ELA DÉCO DU BOURG

ette année encore, les
idées n’ont pas manqué à nos
agents pour la décoration de notre
bourg.

Dès le printemps, des nichoirs à
oiseaux sont apparus sur la façade
de la petite maison au niveau du
kiosque. Ces nichoirs très colorés
et tous différents ont été réalisés
par Claudine et
Marie Jo.

Pour Pâques, nous avons encore
pu découvrir de magnifiques œufs,
des lapins et des poules gambader
dans le bourg ou logés dans une
cage ou des clapiers… Là encore,
beaucoup de décors ont été
réalisés avec des bois de
récupération.

Cet été, nous avons pu rencontrer
Mr et Mme BIDON parmi les

multiples compositions florales ou
autres fauteuils fleuris.

Noth, comme beaucoup d’autres
communes cette année, a participé
à Octobre Rose. Une vingtaine de
parapluies roses ont été achetés
puis installés sous le kiosque.
Malheureusement, le vent a mis à
rude épreuve cette installation et
a abîmé les parapluies.

La maison du Père Noël s’est
installée cette année près de
l’école pour le plus grand plaisir
des enfants.

En espérant que toutes leurs
demandes auront été entendues…

Encore merci à Mari Jo et Claudine
pour leur investissement.

Si vous avez des idées ou si vous
souhaitez participer à la décoration
du bourg, n’hésitez pas à nous en
faire part. �

La



AN
IM

AT
IO

N
S 

- C
UL

TU
R

E

Nouvelle association à
Noth : « Dans Noth Pas »

’Association «  Dans Noth
Pas » a été créée en 2021, sur la
commune de Noth par des
passionnés de la randonnée et de
la nature.

Des sorties sont organisées tous
les dimanches matin sur les
environs de la commune.

L’Association propose également
de la marche nordique et la
marche douce.

«  Dans Noth Pas  » organise et
participe aussi à des événements
spéciaux dans la région.

Vous pouvez nous accompagner
et partager des moments de
découverte tout en pratiquant une
activité physique.

Tous les niveaux sont les bienvenus.

Il n’y a plus qu’à vous chausser,
sortir vos bâtons et nous rejoindre.

Randos déjà effectuées :

● 5 septembre : participation à
« chemins en fêtes »

● Participations à des
randonnées organisées à
Grand-Bourg, Colodannes,
Bessines, St Goussaud

● 12 décembre 2021 , randonnée
découverte autour de l’étang
de la Cazine qui était vide à ce
moment là avec la
participation d’un
ornithologue.

Événements à venir :

● 5 février 2022, soirée pot au
feu dans la salle polyvalente
de Noth ouvert à tous ;

● 15 avril la rand’œuf au départ
du château de la Cazine avec
une chasse aux œufs pour les
enfants dans l’arboretum de la
Cazine et une randonnée pour
les plus grands.

● Et bien d’autres dates à venir.

Alors ! Rejoignez-nous.�

LA RANDONNÉE

Le Bureau

Informations et Inscriptions

L’avancée des travaux en
2021

n dépit de la crise sanitaire
et des caprices météorologiques,
nous avons tout de même
poursuivi nos travaux d’entretien
sur les différents sites de la
commune.

Pour rappel, il s’agit du lavoir et de
la fontaine de la Sagne, de la

fontaine de Chanteborde ainsi que
du lavoir à topinambours à
Bonneuil. Les chemins existants ont
donc été nettoyés et d’autres ont
été ouverts.

Sur le site de Bonneuil, nous
prévoyons la pose d’un panneau
explicatif sur l’utilisation et la
culture de ce vieux légume.

Nous avons également
débroussaillé la parcelle du Serrier
dans la perspective de la
préparation du site où il est prévu
d’implanter un parking, différentes
plantations ou encore une table et
des bancs. L’aménagement de

A4P : ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PETIT
PATRIMOINE À NOTH

Aux combes de la Cazine

Lavoir dela sagne
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cette parcelle va se poursuivre à
l’automne et au-delà.

Au cours de cette période la
rénovation du site de Chanteborde
devrait se finaliser avec les travaux
effectués par un professionnel.

Des aides pour notre
association

En début d’année et pour mener
à bien les différents projets, nous
avons mis en place un financement
participatif par le biais de la
plateforme en ligne Dartagnans.

Dans le cadre des contreparties,
nous avons ainsi réalisé une
randonnée permettant de
découvrir nos chemins et le
patrimoine nothois.

À cela sont venus s’ajouter la
participation du crédit agricole et

le mécénat du crédit mutuel. Ces
aides vont donc nous permettre de
mener à bien les travaux en cours
au Serrier et à Chanteborde.

Quelques actions à venir

Nous avons prévu la plantation
d’un carré de topinambours à
Bonneuil pour compléter
l’information mise en place.

De plus, la préparation du vide-
grenier au profit de l’A4P est
toujours envisagée, sans doute aux

beaux jours. Nous installerons un
stand informatif sur les réalisations
et projets de l’association.

Nous espérons également
programmer une rencontre avec
l’association « Dans Noth pas » afin
de définir et de mettre en place
des actions communes. En effet,
nos objectifs concernant l’entretien
des circuits se rejoignent.

Et, dans le même esprit de partage,
nous souhaitons renouveler des
moments de convivialité au cours
de l’année 2022.

Enfin, tous ceux qui le souhaitent
peuvent toujours adhérer à l’A4P
pour une cotisation annuelle de 5
euros. �

LE CAZINOTH’CARPES

n 2021 l’association
CAZINOTH’CARPES est composée
de 10 membres.

Suites aux restrictions sanitaires, le
club a organisé son traditionnel
enduro du 15 au 18 juillet dans la
convivialité.

Tout s’est bien passé malgré les
conditions climatiques. Les
pécheurs, le comité du Syndicat
Mixte de la Fôt, les élus et les
visiteurs étaient ravis de
l’ambiance, de la bonne
organisation et du déroulement de

l’enduro malgré notre manque de
bénévoles.

22 équipes prenaient place sur les
berges du plan d’eau de la grande
Cazine.

Le CAZINOTH’CARPES remercie
tous les bénévoles, les pêcheurs,
les riverains, Monsieur le Maire et
ses adjoints ainsi que le président
du Syndicat Mixte qui ont participé
au bon déroulement de cette
manifestation.

Notre assemblée générale se
tiendra début d’année 2022. Nous

préciserons la date sur la page
facebook du CAZINOTH’CARPE
pour ceux qui sont intéressés.

Comme chaque année depuis une
vingtaine d’années, vous pourrez
évidemment compter sur toute
notre équipe, pour organiser
l’édition de notre enduro 2022.�

Résultat de l’édition 2021
● 1er : équipe CHAUMONT Yoan et

GROS Maxime avec 36 poissons
pour un poids total de 525,16 kg ;

● 2ème : équipe BOURCY Loïc et
BIDAULT Valentin avec 13 poissons
pour un poids total de 146,54 kg ;

● 3ème : équipe CAILLAUD Franck et
GENESTIE Stéphane avec 8 poissons
pour un poids total de 96,36 kg.

Au total 1146,87 kg de poissons ont été
comptabilisés pour une moyenne de
12,60 kg. Cinq équipes sont restées capot.

Le bureau

Restauration après la randonnée

Les gagnants de l’enduro de la Cazine
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éré par le Syndicat Mixte
de La Fôt (composé de membres
de la Communauté de Communes
du Pays Sostranien et du Conseil
Départemental) l’étang de la
Cazine est un élément
incontournable de notre
commune.

Des observatoires

Toujours tourné vers la pêche, la
vie autour de l’étang a depuis deux
ans évolué. En collaboration avec
le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Nouvelle Aquitaine, il
a été créé une zone de tranquillité
près des villages du Serrier et de
Beaulieu afin de permettre à la
faune et la flore de se développer
dans un milieu plus serein.

Deux observatoires ont ainsi vu le
jour sur ses rives. En contrepartie
de nouveaux postes de pêche ont
été aménagés sur les rives du
Serrier.

Un randoguide

Un rando guide a également été
mis en place permettant aux
randonneurs de profiter des
alentours. En un an, ce sont plus
de 2000 visiteurs que l’étang a
accueillis.

La pêche du 5 décembre

Le 5 décembre dernier, a eu lieu la
vidange de l’étang de la Grande
Cazine. Malgré le froid, le public a
répondu présent et a pu assister à
la pêche au filet. Près de 15 tonnes
de poissons ont été répertoriées.

Certains poissons ont pu être
vendus aux particuliers que ce soit
pour la consommation ou pour
remise en eau.

Bientôt ce sera au tour de l’étang
de la petite Cazine d’être vidée. Le
poisson récupéré, ira en partie
rejoindre la Grande Cazine.

Un étang pour tous

La volonté affichée du
Syndicat  mixte de la Fôt est de
rendre à cet étang sa vie d’antan
où pêcheurs de gardons
côtoyaient pêcheurs de brochets
ou autres carpistes.

Il faut que chacun, pêcheur,
randonneur, touriste puisse y
trouver sa place pour profiter de
ce cadre magnifique. �

Bernard AUDOUSSET
Président du

Syndicat Mixte de la Fôt

LA VIDANGE DE LA GRANDE CAZINE

Un des observatoires

La table de tri

La pêche au filet

Particularité :

Quelques jours avant
la vidange de la
Grande Cazine, on a
pu observer la halte
de plus d’un millier de
grues sur leur chemin
de migration.

La vente d’un beau brochet

La beauté à l’état pur !
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1. Sortir les bacs la veille au soir
et le bon jour

C’est la base, pour que vos bacs
soient collectés, vous devez les
sortir la veille au soir du jour de
collecte, car les collectes
commencent très tôt le matin et
surtout, elles ne passent pas
forcément à heure fixe.

Les jours de collecte 2022 seront
consultables sur le site web début
2022, avec les calendriers associés
à télécharger.  Ceux-ci ont pu
changé, c’est pourquoi en
complément, une version papier
vous sera adressé directement
dans votre boîte aux lettres.

2. Sortir les bacs remplis (mais
sans débord)

Une levée est comptabilisée à
chaque fois que votre bac est
collecté. Pour optimiser votre
utilisation du service et payer le
minimum de levées, ne sortez votre
bac que quand il est plein  !
Rentrez-le ensuite pour éviter qu’il
ne soit collecté pour rien.

Si vous êtes dans l’incapacité de
rentrer votre bac, vous pouvez y

installer un cadenas. Dans ce cas,
attention, pour qu’il soit collecté, il
faut enlever le cadenas et la chaîne
du bac ! Si la chaîne et/ou le
cadenas sont présents sur le bac
(fixés ou attachés à la poignée par
exemple), le bac ne sera pas vidé
par la collecte.

>>www.evolis23.fr/teomi/installer-
un-cadenas-sur-son-bac/

Vous pouvez vous rendre, au
besoin, aux contenants collectifs les
plus proches de chez vous, avec
votre carte d’accès Evolis 23.
Choisissez bien le tambour en
fonction de la capacité du sac que
vous souhaitez y déposer (n’utilisez
pas le tambour de 80L pour un sac
de 30L par exemple et
inversement…).

Et si votre bac n’est pas
dimensionné correctement pour
votre usage, vous pouvez aussi
demander un changement de
volume de bac, directement auprès
de la Ligne Info Déchets par mail
ou via le site internet.

>> www.evolis23.fr/les-colonnes-
enterrees-gueret/contenants-
collectifs-territoire/

>> www.evolis23.fr/changement-
de-volume-de-bacs/

3. Ne pas percer la carte Evolis
23

Pour ne pas prendre le risque de
la perdre, certains usagers
prennent l’initiative d’y faire un trou
pour l’accrocher à un porte clé.
Cela rend malheureusement la
carte totalement inutilisable. En
effet, la carte est composée d’un
circuit imprimé placé sur
l’intégralité de la surface.

Alors, pour pouvoir passer de
longues et belles années avec votre
carte, utilisez plutôt un porte-
carte… �

EVOLIS 23

ouveauté sur notre
commune  : un container de
vêtements est mis à disposition.

Il s’agit d’un container « Le Relais »
qui vous permettra de déposer vos
vieux vêtements, chaussures,
ceintures..

Il est important de
respecter les
consignes indiquées
sur le container.

Il est implanté à côté
des autres containers :
à verres et à ordures
ménagère collectif sur
le parking du
lotissement. �

LE RELAIS

Retrouvez l’ensemble des
démarches en lignes sur :

Les différents containers

● Impossible de rentrer les bacs,
comment éviter qu’ils ne soient
collectés à chaque fois ?

● En cas de débords, comment
faire ?
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- ,
né le 5 janvier 2021 à Guéret
- , né le 6
janvier 2021 à Guéret
- , né
le 29 mars 2021 à Limoges
- ,
né le 12 juin 2021 à Guéret
- 

, née le 2 septembre 2021
à Limoges
- , né le 7 septembre
2021 à Limoges
- , né le 2
novembre 2021 à Guéret
-  née le 10
novembre 2021 à Guéret.

née le 1er

décembre 2021 à Guéret
 née

le 10 décembre 2021 à Guéret
 née le 13

décembre 2021 à Guéret

 né le 18 décembre
2021 à Guéret

- 3 juillet 2021 : 

- 13 juillet 2021  : 
.

.

- 2 février 2021  : P

- 18 février 2021 : 

- 9 mai 2021 : 

- 10 septembre 2021  : 

- 21 octobre 2021  : 

- 2 novembre 2021  : 

- 17 novembre 2021  : 
. �

L’ÉTAT CIVIL 2021
Naissances

Mariages

Décès

Deux personnages de la
vie publique de Noth
nous ont quittés cette
année.

Mireille SIMONAUD

’est avec une
grande émotion que les habitants
de Noth ont appris le décès de
Mireille SIMONAUD. Elle aura été
pour bon nombre d’habitants de
notre Commune la référence,
plusieurs générations d’enfants
ont fréquenté les bancs de l’école
sous sa direction.

Arrivée à Noth en 1970, elle y
restera 28 ans jusqu’en 1998. Elle
aura notamment contribué avec
André LALANDE à l’ouverture de
la classe de maternelle. C’était une
grande satisfaction pour elle tout
comme l’ouverture de la
bibliothèque dans l’ancienne
mairie (garderie aujourd’hui).

Elle était très attachée à cette école
et au maintien de ses 3 classes.

Elle a eu à cœur tout au long de
sa carrière de donner des bases
solides à tous ses élèves afin de
leur permettre d’avancer dans leur
vie d’adulte.

André GUILLEROT

n d r é
GU ILLEROT
entre dans la
vie municipale
en 1953 et
sera tour à

tour Conseiller municipal puis
adjoint sous différents mandats.
Durant ces 42 années passées au
service de la Commune, il a
accompagné ainsi dans leurs
tâches 4 Maires successifs : André
PAROTIN, Lucien VERGNOLLE,
André LALANDE et Christian PETIT.

Il a eu aussi malheureusement la
lourde tâche d’assumer l’interim
de Maire suite au décès d’André
LALANDE.

Grâce à son investissement avec
ces Maires et les équipes qui les
entouraient, de nombreuses
réalisations qui aujourd’hui font
partie de notre quotidien voient le
jours. Parmi elles, la création de
notre réseau routier communal,
l’installation de l’éclairage public,
l’installation du réseau d’eau
potable, la Salle polyvalente, le
Camping et bien sûr le dernier
projet mené avec André LALANDE
celui du Centre de rééducation.

Toutes ces réalisations qui nous
permettent aujourd’hui de vivre
confortablement. �

NÉCROLOGIE

Mme SIMONAUD entourée de ses élèves
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Horaires d’ouverture au public

�

A4-A3
Noir.............................................0,10 €
Couleur.....................................0,20 €

Concession 1,50 m x 2,50 m
15 ans......................................75,00 €
30 ans.....................................94,00 €
50 ans....................................112,00 €

Concession 2,50 m x 2,50 m
15 ans....................................125,00 €
30 ans....................................156,00 €
50 ans....................................187,00 €

6 mois.......................................gratuit
De 6 mois à 12 mois.............15,00 €

+ de 12 mois...........................30,00€

Concession............................20,00 €
Case cinéraire.....................300,00 €

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

Repas enfant...........................3,40 €
Repas adulte............................5,20 €

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

Abonnement.........................67,00 €
Consommation :
  • de 1 a 150 m3......................1,10 €
  • de 151 a 400 m3.................1,05 €
  • + de 400 m3......................0,95 €
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. �

RENSEIGNEMENTS MAIRIE

LES TARIFS COMMUNAUX

SÉMINAIRE       Journée/Soirée
                               Week-end

75 €
150 €

100 €
200 €

Gratuit
Gratuit

75 €
150 €

SALLE               Journée/Soirée
                               Week-end

125 €
250 €

175 €
350 €

Gratuit
Gratuit

125 €
250 €

SALLE + CUISINE         Journée
                               Week-end

175 €
350 €

225 €
450 €

Gratuit
Gratuit

175 €
350 €

CAUTION 500 € 500 € 500 € 500 €
ÉLECTRICITÉ 0,10 €/Kw 0,10 €/Kw 0,10 €/Kw 0,10 €/Kw
WIFI Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Video projecteur 20 € 20 € 20 € 20 €



PERMANENCE TOUS LES VENDREDI

DE 9 HEURES à 12 HEURES


