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ETAT CIVIL 

NOUVEAUX HABITANTS    

LE BOURG 

• DELAGE Antoine 
 

BUSSEROLLES 

• COLOMBEYRON Elie et Adeline et leur fils Paul 
 

CHERFOULAUD 

• TAILLEVENT Cédric 

•  

CHIGNAROCHE 

• GIROIX Jérôme 

• DALLIER Sabrina 

• ENJALRAN Loïc et ROBERT Marie et leur fils Ethan 
 

MONTBUT 

• DECOMBREDET William et FERANDON Cindy et leur 
fils Enzo 

 

FOURNOUE 

• CARON Olivier et  DROUIN Sarah 

 

PUY CHAILLAUX 

• VIGNERON Julien 

 

LE THEIL 

• GALIBERT Christophe 

 

LE VIGNAUD 

• DEMAY Cédric et Céline et leur fils Kélyan 

 

HABITANTS  AYANT CHANGÉ DE VILLAGE  SUR LA COMMUNE  
 

PUY CHAILLAUX 

• VILLARD Thomas et MALHERBE Sabrina 

 
FORGES 

• DA SILVA COSTA Toni et BEAUJOIN Adeline et leurs 
enfants Titouan et Lili 

 
MONTBUT 

• BARDET Cédric et CONAN Marie-Zoé et leurs enfants 
Louise et Tinley 

7 NAISSANCES   
DAOU REAGAN NÉ À GUÉRET, LE 09/03/2015 

BOUCHER SWEETY NÉ À CHERBOURG-OCTEVILLE, LE 

28/04/2015 

GAUDON ALBAN NÉ À GUÉRET, LE 10/07/2015 

COLOMBEYRON PAUL NÉ À GUÉRET, LE 26/08/2015 

LAURENT PAUL NÉ À GUÉRET, LE 17/09/2015 

DESENFANT AXELLE NÉE À GUÉRET, LE 30/09/2015 

SAAD CHAOUCHE LEÏLA NÉE À LIMOGES, LE 25/11/2015 
 

1 MARIAGE  
LARIGAUDERIE RENAUD ET BARRET PAULINE LE 15/08/2015 
 

5 DÉCÈS 
BAZELARD NÉE GROSVALLET RENÉE LE 07/02/2015 
ALAMARGUY DANIEL LE 04/04/2015 
LAVAUD FRANÇOIS LE 23/06/2015 
BARBE NÉE PLUYAUD YVONNE LE 24/07/2015 
GIRAUD NÉE FRADILLON MADELEINE LE 13/11/2015 

 

6 INHUMATIONS AU CIMETIÈRE COMMUNAL  DE 
PERSONNES DÉCÉDÉES HORS DE LA COMMUNE 

BONNEL ELISABETH ÉPOUSE BENHAMICHE LE 10/01/2015 

DUBOIS JEAN LE 19/03/2105 

BONNET VÉRONIQUE ÉPOUSE LAVAUD LE 07/07/2015 

BARBE FRANÇOIS LE 16/07/2015 

PETIT ANDRÉE LE 18/08/2015 

CALMEL CATHERINE ÉPOUSE BORDALIS LE 20/11/2015 
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Lors de mon discours à l'occasion 
de la fête de Noël de l'école, 
j'indiquais que j'étais un maire 
heureux. Heureux de voir tous ces 
enfants radieux ainsi que les 
nombreux bébés dans la salle - il y 
a eu 7 naissances cette année 
dans la commune - , heureux de 
partager, après des actualités 
tragiques (voir encadré ci-
dessous), ce moment de 
convivialité avec les familles, les 
enseignants, les personnels de 
l'école, les membres associatifs 
mobilisés, heureux de pouvoir 
annoncer que les importants 

travaux de l'école avançaient bien, heureux que la commune d'Anzême continue de se bâtir un avenir 
prometteur. Notre jeunesse, c'est bien là l'avenir de la commune et il est important que tout soit mis en œuvre 
pour son bien-être. 
 

Un bonheur ne venant jamais seul, je venais également d'apprendre la bonne nouvelle des résultats du 
recensement de 2015 qui portent la population d'Anzême à 575 habitants. Cela conforte la hausse régulière 
depuis plus de trente ans comme le montre chaque année la longue liste des nouveaux habitants. Un bon 
résultat dont les explications sont multiples : proximité de la ville de Guéret, taux d'imposition relativement 
faibles et contenus, lotissement dorénavant complet, prix immobiliers attractifs, artisans et commerçants bien 
présents, milieu associatif dynamique, attractivité touristique, services rendus à la population, politique 
volontariste en direction de l'école et du périscolaire... 
 

Vous trouverez retracés dans ce bulletin les travaux, animations et événements qui ont ponctué cette année 
désormais écoulée et les projets à venir malgré un cadre budgétaire contraint par la baisse des dotations 
programmée sur plusieurs années. Là aussi, l'avenir de la commune d'Anzême passe par un dynamisme sans 

faille et la recherche de solutions - cf projet éolien - plutôt que des plaintes stériles. 
 

Sachons construire et profiter de ces moments de vivre ensemble avec nos enfants, nos familles, nos voisins, nos 
associations, nos concitoyens en restant ouverts au monde qui nous entoure. C'est ce que je vous propose en vous 
souhaitant avec les conseillers municipaux une très bonne année 2016 avec la santé et qu'un vent d'optimisme 
puisse souffler sur cette nouvelle année. 
  

LE MOT DU MAIRE 

MAIRIE D’ANZÊME 

Horaires d’ouverture  
du secrétariat au public  

Lundi                                              de 13 H 30 à 17 H 30 

Mardi   de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 

Mercredi  de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 

Jeudi   de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 

Vendredi  de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 

Le 1er samedi de chaque mois de 8 H 30 à 12 H. 

Permanences de M. le Maire  
Tous les mardis de 10 H à 12 H 

et sur rendez-vous les autres jours. 
 

Contact 
 ℡ 05.55.52.20.08  

Mail : mairieanzeme@orange.fr 

 « … Les actes commis vendredi soir à Paris et 
près du stade de France ... ont fait au moins 129 morts et 
de nombreux blessés. Ils constituent une agression 
contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa 
jeunesse, contre son mode de vie... 
 Les terroristes croient que les peuples libres se 
laisseraient impressionner par l'horreur. Il n'en n'est rien 
et la République française a surmonté bien d'autres 
épreuves. Elle est toujours là, bien vivante. Et ceux qui 
ont entendu la défier ont toujours été les perdants de 
l'histoire... 
  Aujourd'hui, notre pays est en deuil. Nous 
pensons à ces innocents qui sont morts fauchés par les 
armes de tueurs dans les rues de Paris et de la banlieue. 
Nous pensons à leurs familles qui connaissent la peine la 
plus inconsolable... 
  
 

L'ANNÉE 2015 A ÉTÉ MARQUÉE PAR PLUSIEURS ATTENTATS  TERRORISTES. VOICI QUELQUES EXTRAITS DU DISCOURS DU 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  DEVANT LE PARLEMENT RÉUNI EN CONGRÈS À VERSAILLES  LE 16 NOVEMBRE 2015 : 

 Face aux actes de guerre qui ont été commis sur 
notre sol – et qui viennent après les attentats du 7, 8 et 9 
janvier, et tant d'autres crimes commis ces dernières 
années au nom de cette même idéologie djihadiste – 
nous devons être impitoyables… 

Nous éradiquerons le terrorisme parce que les 
Français veulent continuer à vivre ensemble sans rien 
craindre de leurs semblables. Nous éradiquerons le 
terrorisme parce que nous sommes attachés à la liberté 
et au rayonnement de la France dans le monde. Nous 
éradiquerons le terrorisme pour que la circulation des 
personnes, le brassage des cultures demeurent 
possibles et que la civilisation humaine s'en trouve 
enrichie. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la 
France continue à montrer le chemin. Le terrorisme ne 
détruira pas la République car c'est la République qui le 
détruira. 
 Vive la République et vive la France. » 
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LES TRAVAUX 
L’ESPACE COMMUNAL  EST NOTRE RICHESSE, IL DEMANDE UNE ATTENTION CONSTANTE ET DES 

INTERVENTIONS RÉGULIÈRES, EN VOICI QUELQUES EXEMPLES... 

Réfection de la route de Puy Barjon réalisée par les agents du SIERS ainsi que 
pose de point-à-temps automatique sur les routes de Jupille, du bourg à 
Chignaroche et de Chignaroche à la Veillère 

Coupe et débroussaillage d'une parcelle donnée à 
la commune par Louis Champeaux dans les côtes 
du bourg d'Anzême. Travaux réalisés par le chantier 
d’insertion de Bonnat. Sans oublier l’élagage des haies 
au bord des routes communales  effectué par une 
entreprise 

VOIRIE 

ESPACES VERTS  

TRAVAUX REALISES PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX 

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX PARTICIPENT ACTIVEMENT À L’ENTRETIEN DE NOTRE ESPACE COMMUNAL , ILS 
RÉALISENT AUSSI UNE MULTITUDE DE TÂCHES DONT TOUT LE MONDE N’A PAS FORCÉMENT CONSCIENCE 

A L'ÉCOLE : démontage des jeux extérieurs, déménagement de la cantine à la salle polyvalente, démontage des 
rangements préau..., pour permettre la bonne exécution des travaux de l’école 
L’entretien des espaces verts qui vont de la tonte de l'herbe dans le bourg, sur le site de Péchadoire et dans le 
lotissement Puy Chaillaux, jusqu’au nettoyage des bords des routes et pistes, à l’élagage des pistes, mais aussi la 
taille des arbres, sans oublier cette année l’aménagement d’une piste pour les pêcheurs à la plage. 
Travaux divers : peinture des bancs publics, reprise des joints du puits du Theil, mise en place de tout-venant sur 
les pistes agricoles, installation des décorations de Noël, entretien du matériel, l’entretien du cimetière, les 
plantations... 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SONT DIVISÉES EN SIX CATÉGORIES :  
 

• Les charges à caractère général : achat de petit matériel, entretien et 
réparations, fluides, assurances... 

• Les charges de personnel : salaires et charges sociales 

• Les charges de gestion courante : subventions et participations (dont 
75 745 € à EVOLIS 23, anciennement SIERS, pour les travaux et le 
remboursement des emprunts des travaux), indemnités des élus... 

• Les charges financières : intérêts des emprunts, frais de 
renégociation... 

• Les charges exceptionnelles: subventions exceptionnelles, amendes... 

• Les charges calculées : dotations aux amortissements et provisions... 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SONT DIVISÉES EN SIX CATÉGORIES :  
 

• La fiscalité directe locale 

• Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités, 
dont les dotations 

• Les produits courants : locations, baux, revenus de l'exploitation, des 
services publics 

• Les produits financiers : produits des placements... 

• Les produits exceptionnels : produits des cessions d'immobilisation... 

• Les produits calculés : reprises sur amortissements et provisions 

* les comptes 2015 ne sont pas clos à l’heure où nous imprimons ce bulletin 

LE BUDGET 2014, LA MÊME PRÉSENTATION POUR UNE MEILLEURE  COMPARAISON  AVEC LE BUDGET 
2013 PARU DANS NOTRE BULLETIN  DE L’ANNÉE DERNIÈRE 
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TRAVAUX/ECOLE 

DES TRAVAUX SUBVENTIONNÉS À HAUTEUR DE 70 % DU MONTANT TOTAL HT 

DES TRAVAUX  IMPORTANTS À L’ÉCOLE POUR UN ACCUEIL  DES ENFANTS DANS UN BÂTIMENT   
SÉCURISÉ, PLUS FONCTIONNEL ET RESPECTUEUX DES RÈGLES ENVIRONNEMENTALES  EN TERME DE 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

L’année scolaire 2015-2016 sera marquée par les travaux 
d’extension et de rénovation de l’école qui ont débuté en 
septembre 2015 pour se terminer courant deuxième trimestre 
2016. Le préau sera aménagé en réfectoire et cuisine entièrement 
aux normes. Un nouveau hall d’accueil sera construit en 
prolongement du bâtiment actuel. Il contiendra aussi les nouveaux 
sanitaires et la nouvelle chaudière à bois pellets. Les salles de 
classes maternelle et CP-CE1 seront agrandies, entièrement 
rénovées, isolées et une porte sera ouverte dans chaque classe 
pour aller directement dans la cour. Durant les travaux, la cantine 
a lieu dans la salle polyvalente. En mars-avril, les deux salles de 
classes seront déplacées temporairement vers la salle de réunion 
ou/et le nouveau hall d’accueil. 
 

CES TRAVAUX  REPRÉSENTENT UN BUDGET IMPORTANT DE PLUS DE 
600 000 € HT.  
Heureusement, ils sont subventionnés à 60% par l'Etat grâce à la 
DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, à laquelle 
s'ajoutent les subventions de la région, de la communauté 
d'agglomération et du sénateur pour au final un taux de subvention 
supérieur à 70%. 
 

CE PROJET D'AVENIR DEVENAIT PLUS QUE NÉCESSAIRE ET REMPLIT 
PLUSIEURS OBJECTIFS : 
• mise en adéquation de la superficie des classes avec la 

hausse des effectifs ces dernières années 
• accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec la 

création d'un accès de plain-pied et l'aménagement de 
sanitaires adaptés 

• mise aux normes de la cantine avec une grande zone de 
salle à manger, une zone préparation distincte de la zone 
laverie, des sanitaires et vestiaire pour le personnel, une 
zone réserves 

• remise aux normes de l'ensemble des sanitaires afin de 
créer des zones différentes selon les âges 

• isolation de l'ensemble de l'école pour rendre le bâtiment 
économe en énergie 

• installation d'une ventilation double flux afin de traiter les 
émanations de radon et de contenir les dépenses de 
chauffage 

• changement des menuiseries extérieures vieillissantes en 
bois par des menuiseries en aluminium 

• remplacement de la vieille chaudière à fioul en fin de vie par 
une chaudière à pellets. 

 

Cet équipement permettra d'accueillir les enfants dans un 
environnement agréable à vivre et économe à faire fonctionner en 
intégrant une architecture contemporaine dans le respect du 
patrimoine existant.    

L’entrée de la cuisine et du réfectoire 

A gauche : la classe maternelle et la 
classe de cycle 2 

 

A droite : le hall d’accueil et d’activités 
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ECOLE 

Tous les élèves et toute l’équipe de l’école primaire vous souhaitent une bonne et chaleureuse année 2016 ! 
Année scolaire organisée en fonction des travaux d’agrandissement, 2015-2016 est une année d’adaptation ! Les salles de 
classe des élèves de maternelle, avec Mme Verguet et Mme Monturet, et des 
élèves de CP-CE1, avec Mme Laveyssière, ont déjà vu de nouvelles portes 
donnant dans la cour, et attendent la fin du chantier pour gagner en surface. 
Les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2, avec Mme Médeau et M. Pré , ont 
déjà bénéficié d’une salle plus spacieuse l’an dernier.  
Pas de préau cet hiver, mais la salle des fêtes nous permet des temps 
récréatifs relativement confortables, et d’avoir une salle de sport à proximité 
immédiate de l’école.  
Elle est enfin, et surtout, notre salle de repas pour l’année, le temps que la 
nouvelle cantine soit fonctionnelle.  
 

De nombreux projets sont mis en place régulièrement dans l’école, certains traditionnels, d’autres plus particuliers cette année : 
rencontres sportives de secteur grâce à l’adhésion à l’USEP financée par l’Association des Grands Ecoliers ainsi qu’un 
intervenant pour l’activité Tennis, Ecole et Cinéma, spectacles de la Fabrique à Guéret, ludothèque et médiathèque de Guéret, 
musée de la Sénatorerie, liaison avec le collège de Saint-Vaury...  
 

UN GROS TRAVAIL  SUR LE SPECTACLE  VIVANT EST EN COURS DANS LA CLASSE  DE CYCLE 3 AUTOUR DU THÈME DE LA TOLÉRANCE  ET DE 
L’ÉTRANGER, thèmes hautement d’actualité, avec une représentation réunissant 6 classes du département courant avril. Nous 
espérons votre présence nombreuse ! 

Vous pouvez voir, ci-contre, une photo prise durant la classe de découverte à Saint-
Palais des élèves de cycle 3 de l’année dernière : les participants sont partis à la 
rencontre du littoral atlantique, d’un point de vue environnemental, sportif et économique. 
Une semaine riche en émotion, et à nouveau un grand merci à Adeline Beaujoin qui a 
participé à l’encadrement des élèves durant ces quelques jours. 
Nous profitons de ce bulletin,pour remercier les parents et toutes les personnes qui se 
mobilisent pour soutenir l’école d’Anzême de quelque manière que ce soit !                                                   

L’équipe enseignante. 
 

UNE ANNÉE SCOLAIRE  PERTURBÉE PAR LES TRAVAUX  D’AGRANDISSEMENT  : LA CUISINE ET LA 
CANTINE ONT LIEU À LA SALLE  POLYVALENTE , IL N’Y A PLUS DE PRÉAU ET DES CLASSES  VONT ÊTRE 
DÉPLACÉES  DANS LA SALLE  DE RÉUNION AU PREMIER TRIMESTRE 2016, MAIS TOUT S’ORGANISE AU 

MIEUX GRÂCE À LA BONNNE VOLONTÉ DE CHACUN  

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES  ET DES ACTIVITÉS PÉRI ÉDUCATIVES 

… un réfectoire où bananes et 

raisins se donnent la main 

sur les murs 

Pour l'année de démarrage, la Commune avait organisé des activités de 16 H à 17 H 30 : 

• Les mardis et vendredis avec les personnels communaux 

• Les lundis avec un animateur du CPIE 

• Les jeudis avec des bénévoles : photo (Joël Cartaud et Georges Malartre), broderie (Viviane Guittard), lecture de contes 
(Madeleine Virlogeux et Yvette Barbe), pêche (Roger Virlogeux et Jacky Gallerand), peinture sur porcelaine (Eliane 
Duclosson et Paulette Réveil).  

Merci à tous ceux qui se sont investis pour assurer l’animation et aussi pour aider à l’encadrement lors des sorties. 
 

La réforme a un coût important pour la Commune : environ 250 € par élèves. Nous souhaitons maintenir des activités de qualité. 
L’obtention d’aides supplémentaires par la Caisse d’Allocation Familiale est tributaire d’une participation des familles. Aussi, le 
Conseil Municipal réuni le 29 juin 2015 a décidé de solliciter les familles à hauteur de 10 € par an pour l’accès à la garderie ainsi 
qu’aux activités. Participation modique au regard de ce qui se fait dans les communes voisines. 
 

LES NOUVELLES  AIDES DE LA CAF NOUS PERMETTENT D’ASSURER CHAQUE JOUR, EN PLUS DE LA GARDERIE (7 H - 9 H, 12 H 30 -  
13 H 30, 15 H 45 - 18 H 30, 2 ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  : 
• Activités avec Adeline Beaujoin, agent communal 

• Activités nature avec un animateur du CPIE 

• Activités sportives avec des animateurs de l’USEP 

• Activités ludiques avec des animateurs avec l’ADPEP 23 

• Activités musicales avec des animateurs de la FOL 

• Activités radiophoniques avec un animateur de Radio Pays de Guéret 

• Initiation à la programmation informatique (Jean Renon) 

• Découverte de la pêche (Roger Virlogeux et Jacky Gallerand) 

• Peinture sur porcelaine (Eliane Duclosson et Paulette Réveil) 

C’est au cours de ces activités que M. 
Carnaval a vu le jour 
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Les heures d’ouverture 
• Le lundi de 9 H 30 à 11 H 15 

• Du mardi au vendredi de 8 H 30 à 11 H 15 et le same di de 8 H 30 à 9 H 30 

LES SERVICES 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Vous êtes ou connaissez une personne qui a besoin 
d’un soutien dans les tâches quotidiennes, vous 
souhaitez une aide pour entretenir votre foyer, vous 
avez besoin de faire garder votre enfant…, ELISAD  
met à votre disposition des aides à domicile. 
 

L’association vous accompagne au quotidien, de 
l’entretien du cadre de vie en passant par les courses, 
l’aide aux sorties, la garde d’enfants… 

• ELISAD pour la maison : ménagez-vous, dégagez 
du temps libre 

• ELISAD pour la personne : « restez chez soi » et 
maintenir son autonomie en toute confiance 

• ELISAD pour les enfants : le bien être des enfants 
et la tranquillité des parents.  

Des avantages financiers peuvent vous être accordés : 
en fonction de votre âge, de votre situation et de vos 
revenus, pour plus de renseignements prenez contact 
au � 05.55.52.72.50 ou www.elisad.asso.fr 
 

L’A.L.R.D (Association de livraison de repas à 
domicile ) qui s’adresse à toute personne résidant 
sur les cantons de Bénévent-l’Abbaye, le Grand-
Bourg et Saint-Vaury. 

Elle assure un service de livraison de repas en liaison 
froide à domicile 7 jours sur 7.  Toutefois, le rythme des 
livraisons est laissé à votre convenance, vous 
commandez autant de repas que vous le souhaitez, le 
temps que vous voulez. 

Les plateaux repas sont également adaptés aux régimes 
sans sel, sans sucre et sans graisse. 

Pour tout renseignement :  � 05.55.80.38.20 

LES SERVICES À DOMICILE COLLECTE DES DÉCHETS 

Tri des déchets 
Dans le bac marron, en sac  
Vaisselle, faïence, pots et films en plastique, pots de 
yaourt et blisters, papiers souillés ou gras, polystyrène. 
Dans le bac bleu, en vrac et bien vidés  
Bouteilles plastique, bidons et flacons en plastique, 
emballages en carton, briques alimentaires, papiers, 
magazines et journaux, boîtes de conserves, canettes et 
aérosol, barquettes en aluminium. 
Dans le conteneur à verre : bouteilles, bocaux et pots 
en verre. 

Jours de ramassage 
Bac marron (non recyclable)  
Le bourg : tous les jeudis 
Les villages : les mardis ou mercredis des semaines 
paires 
Bac bleu (recyclable) 
Les mardis des semaines impaires pour toute la 
commune. 

DÉCHETTERIES 

Accès gratuit pour les particuliers, accès réglementé pour 
les professionnels. Il est donc inadmissible que des 
personnes continuent à se débarrasser de leurs déchets 
dans la nature alors que toutes facilités sont mises en 
place maintenant pour déposer : 

• les encombrants, les ferrailles,  

• les déchets toxiques : piles, huile de vidange, 
batteries, peinture… 

• les déchets verts : tontes de pelouse, feuilles, tailles 
de haies. 

Déchetterie de Guéret : ouverte du lundi au samedi de  9 
H à 12 H et de 14 H à 18 H 30. 
 

Déchetterie de Saint-Vaury : ouverte mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 9 H à 12 H et le samedi de 14 H à 18 H. 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES BIEN UTILES QUE VOUS SOYEZ NOUVEAUX HABITANTS OU 

ANZÊMOIS DE LONGUE DATE. IL SEMBLERAIT QUE CETTE PAGE SOIT RÉGULIÈREMENT CONSULTÉE TOUT 

AU LONG DE L’ANNÉE !! 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 

• La Bibliothèque communale est ouverte tous les jeud is de 14 H 45 à 15 H 45  
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LA TAVERNE D’ANZÊME : bar restaurant traiteur 
Terrasse d’été sur la vallée 

℡ 05.55.51.98.77 
Mail : bruno.chau.23240@gmail.com  

 

• Menu ouvrier 13 €  (1 entrée, 1 plat, 1 fromage, 1 dessert,) 

• Menu du soir, week-end, jours de fêtes sur réservation 17 € 

à 27 €. 

• Karaoké le WE, en groupe, ou sur soirée à thème 

• De juin à septembre, les vendredi et samedi soir sur 
réservation : cuisses de grenouilles, moules frites. 

• Soirée à thème une fois par mois 
Paiements acceptés : chèques, espèces, CB. 
  

LE BAR DE LA PLAGE : bar, restaurant 
Jean-Marc BLOT 
℡ 05.55.51.07.94 

Ouvert tous les jours de mai à septembre.  

• Soirées musicales, karaoké.  

• Moules frites à volonté le vendredi soir. 
 

LE SUPRÊME :  boulangerie pâtisserie 
4, place du Château à Anzème  

℡ 05 55 62 27 65 
Horaires d’ouverture : 

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6 H 30 à 12 H 30  
et de 16 H 30 à 19 H  

• Dimanche de 6 H 30 à 12 H 30 

• Fermée le mercredi. 
 

WICLIC INFORMATIQUE - Cyrille BERTRAND   
℡ 05 55 62 80 02 ou � 06 63 23 70 45 

Site internet : http://www.wiclic.fr   Email : c.bertrand@wiclic.fr              
Vente, conseils, dépannage et télémaintenance informatique 
pour les professionnels et les particuliers. 
Domaines d’intervention : 

• Matériels : PC, portables, imprimantes, scanners,           
routeurs et autres périphériques 

• Sécurité : anti-virus, antispywares, firewalls 

• Réseau et internet : paramétrages, gestion,    
maintenance du réseau 

• Logiciels : installation paramétrage, aide utilisation 
Systèmes : Windows 9x, NT, XP 

 

LA TOUTOUNERIE - SARAH 
Toilettage canin à domicile : tonte, bain, séchage, coupe 

ciseaux, coupe des griffes 
Sur RV ℡ 06 40 09 18 19 

 

COMMERCE - ARTISANAT 

 ARTISANS DU BATIMENT   COMMERÇANTS 

ASSISTANTES MATERNELLES 

 

 

SARL ANZEME RECUP, LABESSE Eric  
Les Veillères - ℡ 05 55 52 58 29. 

Toutes récupérations, pièces occasion en stock magasin, 
mécanique, dépannages. Ouvert du lundi au samedi   
 

ENTREPRISE GUENDOUZ 
29, Chignaroche - ℡ 05 55 51 03 69 

Mail : mguendouz@orange.fr  
Pompe à chaleur, géothermie, solaire, plomberie, 
chauffage, entretien dépannage  
 

BERTRAND Michel 
Le Puy Chaillaux - ℡ 05 55 52 72 17 

Scierie mobile (entreprise itinérante de sciage à façon), 
menuiserie, ébénisterie, vente de bois de charpente, plots.  
 

Barry et Sheila RAY, BSR  Rénovations  
6, Montbut  

Mail : r.barry320@orange.fr  ℡ 05 55 80 25 32 
Charpente menuiserie, pose de plaques de plâtre, portes et 
fenêtres, peinture décoration d’intérieur  et rénovation en général.  
 

ENTREPRISE L.M LEHUT 
℡ 06 66 60 30 60 

Plomberie, chauffage, électricité 
 

 
 

 
ADELINE BEAUJOIN CRÉATIONS 

2, FORGES 
℡ 05.55.62.27.93 ou � 06.50.14.01.48 

Site internet: http://www.adelinebeaujoin.fr    
Mail : adelinebeauoin@gmail.com 

Création de bijoux uniques contemporains et ethniques 
entièrement faits main.  

AU DÉTOUR D’UN BOIS  
MARINO Christian - 11, Le Theil 

℡ 05.55.62.41.70 
Site internet : http://audetourdunbois.eklablog.com   

Mail : christian-dominique@live.fr  

Sculpture, tournage, bijoux. Vente sur place. 

 

POUZEAUD Martine   Clérat  ℡ 05 55 52 06 44   
MELON Gizelle - Clérat ℡  06 77 19 18 23                

ARTISANAT D’ART 

COMMUNICATION WEB 
 

PEACCOM - Toni DA SILVA COSTA 
 

Entreprise de communication web. 
Conception de sites internet vitrine et sites internet boutique 

pour promouvoir et développer votre activité sur internet. 
PEACCOM s’adresse aux petits et grands porteurs de projet 

en offrant des solutions web adaptées. 
2, Forges - ℡ 05 55 62 27 93 - � 07 81 11 98 76 

Site internet : http://www.peaccom.fr   
Mail: contact@peaccom.com 

ARTISAN 
COIFFURE CHEZ VOUS 23000 ANZÊME - Mme GADAL 

℡ 06 03 96 33 85 
Homme - femme - enfant 

Coupe ciseaux, tondeuse, tribal. Coupe visagiste, tendance 
Pour vos soirées et les fêtes : chignons, attache (boucles au fer, 

tresses, lissage) 
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INFOS DIVERSES 

LE 05 AVRIL 2016, LA TNT PASSE À LA HAUTE DÉFINITION. ÊTES-VOUS PRÊTS ?  

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion 
de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra 
de diffuser des programmes en Haute Définition (HD) sur 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la 
TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image. 
Cette évolution va également permettre de libérer des 
fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile 
(services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont 
ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. 
Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est 
compatible Haute Définition. 
COMMENT VÉRIFIER SI SON TÉLÉVISEUR EST PRÊT POUR LE 
5 AVRIL  ?  

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un 
équipement compatible HD. 
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle 
ou collective), un test simple existe pour s’assurer que 
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril : 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins les semaines 
précédant le 5 avril. 
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de 
téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD 
suffit (à partir de 25 € dans le commerce). Une charte a 
été signée avec de nombreux revendeurs de matériels : 
n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces 
revendeurs agréés est disponible sur le site 
recevoirlatnt.fr.  

LE 5 AVRIL , UN RÉGLAGE  DE VOTRE TÉLÉVISEUR COMPA-

TIBLE  HD SERA NÉCESSAIRE POUR RETROUVER L’ENSEMBLE 
DE VOS CHAÎNES AVEC UNE QUALITÉ  HD 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation 
des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. 
Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une an-
tenne râteau devront par conséquent lancer une re-
cherche et mémorisation des chaînes à partir de la télé-
commande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le 
cas échéant. 
 

DES AIDES SONT DISPONIBLES  POUR ACCOMPAGNER  LE TÉ-

LÉSPECTATEUR  

Deux types d’aides sont prévus : 
• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide 

financière de 25 euros disponible dès maintenant, 
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribu-
tion à l’audiovisuel public (ex-redevance) et rece-
vant la télévision uniquement par l’antenne râteau ; 

• L’assistance de proximité : C’est une intervention 
gratuite à domicile opérée par des agents de La 
Poste, pour la mise en service de l’équipement 
TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant 
exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont 
tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un 
handicap supérieur à 80 %. Cette aide est dispo-
nible à partir de début 2016 en appelant le 0970 
818 818 (prix d’un appel local). 

 
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la 
TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix 
d’un appel local). 

ALLO RÉPIT BÉNÉVENT : ASSOCIATION DE GARDE À DOMICILE JOUR ET NUIT POUR 
LES PERSONNES DÉPENDANTES  

Porté par l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) de Bénévent-l’Abbaye, 
l’idée de ce service « Allô Répit » est simple : il s’agit de 
permettre aux aidants familiaux en charge d’un parent 
souffrant de la maladie d’Alzheimer de souffler un peu. 
Un personnel qualifié de l’EHPAD (aide-soignant) se rend 
au domicile de la personne souffrant de troubles liés à la 
maladie d’Alzheimer et remplace l’aidant à l’identique, 
jour et nuit. 
Limité à 30 jours par an, ce service peut être pris en 
charge (totalement ou partiellement selon le personnel 
disponible) sur le plan d’aide APA à domicile du bénéfi-
ciaire. 

Trois forfaits peuvent être proposés :  

• Forfait semaine (du lundi au samedi hors jours 
fériés : 30 €/jour pour moins de 12 H et 40 €/jour 
entre 12 H et 24 H 

• Forfait dimanche et jours fériés : 40 € pour moins 
de 12 H, 60 € entre 12 H et 24 H 

• Forfait week-end : 90 € (48 H maximum) 

Contact :  
Par courrier : EHPAD Pélisson Fontanier - Service 
Allô Répit - 1, rue de la Chicanelle - 23210 Bénéve nt-
l’Abbaye 
Par téléphone : 05 55 62 60 35 
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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND GUERET 

DE NOMBREUX PROJETS SONT PRÉVUS EN 2016 EN MATIÈRE DE TOURISME SUR LE SITE DE 
PÉCHADOIRE ET TOUJOURS PLUS DE SERVICES POUR SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN NOTAMMENT EN 

MATIÈRE DE TRANSPORTS 

 
 
Le réseau agglo'Bus compte 7 lignes urbaines desservant Guéret (chaque 
boucle s'effectue en moins de 20 minutes) et 4 secteurs de navette en 
Transport à la demande.   
 

ANZÊME FAIT PARTIE DU SECTEUR NORD. AU DÉPART DE CHAQUE VILLAGE  DE LA 
COMMUNE, LES HABITANTS  PEUVENT AINSI DU LUNDI AU SAMEDI  
• rejoindre directement Guéret (gare SNCF ou Hôtel de Ville). Le ticket 

est valable une heure pour permettre les correspondances avec les 
lignes urbaines. 

• relier Guéret aux EHPAD d'Ajain, Bussière-Dunoise, La Chapelle 
Taillefert ou les établissements de santé de Saint-Vaury La Valette, 
Sainte-Feyre CMN 

 

TARIFS : 1 € le ticket  ; 1,50 € les 2 tickets (en vente à bord des véhicules, à 
l'Espace Mobilité de la gare SNCF et chez les dépositaires) ; 7 € les 10 tickets 
(en vente uniquement à l'Espace Mobilité de la gare SNCF et chez les 
dépositaires) ; des abonnements mensuels ou annuels existent également. 
 
 
 
 
LE PARC DES « LOUPS DE CHABRIÈRES » a accueilli plus de 48.000 visiteurs 
cette année, un record. 
 

SITES DE PRATIQUE sur Anzême, 2 circuits VTT et 2 circuits de randonnée 
pédestre 
 

BASE DE LOISIRS D'ANZÊME : Le bilan 2015 a été très positif. Contrairement à 
2014, il n'y a eu aucune fermeture de la baignade en raison des 
cyanobactéries et la météo a été bonne. La location de canoës-kayaks et de 
paddles a très bien marché ainsi que les descentes accompagnées en canoë-
kayak de Glénic à Anzême. 
 

PLAYATOUR UFOLEP du 29 juillet au 1er août 2015 à la plage de Péchadoire : 
1094 participants, plus de 40 activités proposées  : jeux de raquettes, jeux 
cyclistes, arts du cirque, parcours gymnique et acrobatique, sports collectifs et 
d'opposition, hip-hop, mini-trampoline, zumba… 

 
 
 
BIBLIOTHÈQUE  MULTIMÉDIA DU GRAND GUÉRET - 132 inscrits de la commune 
d'Anzême 
Outre les prêts, elle assure aussi l'accueil des groupes scolaires et réalise une 
programmation culturelle dense et diversifiée : expositions, lectures, 
spectacles vivants dont Coquelicontes, conférences... 

LES PROJETS POUR 2016 SONT NOMBREUX SUR LE SITE DE PÉCHADOIRE : 
• construction d'une tyrolienne géante entre la plage de Jouillat et la 

plage d'Anzême 
• achat de canoës-kayaks, de paddles et de pédalos et construction d'un 

hangar à matériel 
• création d'un stand de tir à l'arc (sur l'ancien emplacement trampoline) 
• aménagement d'une zone de swin golf , golf simplifié se pratiquant sur 

des terrains rustiques avec une seule canne à trois faces et une balle 
de même poids qu'une balle de golf mais plus grosse et faite en 
mousse molle. 

Transport à la demande  
Anzême/Guéret - Aller/retour 

Il suffit de téléphoner au ℡ 05 55 51 91 91 
au plus tard la veille de votre déplacement 
avant 17 H  

TRANSPORT PUBLIC 

TOURISME ET SPORTS NATURE 

CULTURE Horaires d’ouverture de la BMI :  

• Mardi : 12 H à 18 H  

• Mercredi : 10 H à 18 H  

• Jeudi : 15 H à 20 H  

• Vendredi : 14 H à 18 H  

• Samedi : 10 H à 18 H 

Paddles 

Trampoline lors du Playatour 

La future tyrolienne 
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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND GUERET 

 
 
 
ETUDE DIAGNOSTIC SUR LA CREUSE ET SES AFFLUENTS  

 
La Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret et le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Rivière Creuse et de ses 
affluents (SIARCA) agissent conjointement en 
faveur de la restauration des milieux aquatiques 
avec la mise en place d’un outil de gestion des 
cours d’eau commun : un Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques. 
 

Il s'agit de mettre en œuvre un programme 
pluriannuel d'actions et de travaux 
d'aménagements pour la restauration et/ou 
l'entretien des milieux aquatiques, afin d’atteindre 
les objectifs de la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau (DCE). 
Pour établir cet outil de gestion des cours d’eau, 
une étude diagnostic des masses d’eau 
concernées a été effectuée sur le Bassin Versant 
de la Creuse Aval. 
 

Les communes concernées par cette étude sont 
Jouillat, Anzême, Bussière-Dunoise, Glénic, 
Saint-Fiel, Guéret, Saint-Sulpice-le-Guérétois, 

Sainte-Feyre, Ajain, Saint-Laurent et La Saunière (territoire du Grand Guéret), ainsi que Champsanglard, le Bourg 
D’Hem, La Celle Dunoise, Saint-Sulpice-le-Dunois, Maison-Feyne, Villard, Fresselines et Crozant (territoire du 
SIARCA). 
Il est à noter que l’un des enjeux forts de ce projet de CTMA concerne la qualité bactériologique des eaux et 
notamment l’évaluation des causes du développement des cyanobactéries. Cette problématique s’applique aux 
zones à fort enjeux touristique (baignade) du bassin versant, qui voient depuis plusieurs années des perturbations 
importantes de leurs activités à cause de ce phénomène. 
 

Parmi les autres enjeux, il y a bien entendu la qualité globale des cours d’eau, notamment du point de vue de la 
morphologie (ensablement, etc.), ainsi que les problématiques générales de continuité écologique. Par ailleurs, les 
zones humides du bassin versant sont prises en compte (richesse pour la biodiversité, fonctionnalités). Leur rôle vis-
à-vis de la qualité de l’eau, tant du point de vue physico-chimique, que dans la régulation des débits, sera ainsi 
étudié. 
 

Un comité de pilotage réunissant l’ensemble des acteurs et usagers des cours d’eau du bassin versant 
(associations, monde agricole, producteurs d’électricité, administratifs, etc.) a été mis en place et a participé 
activement aux rendus fournis par le bureau d’étude, en s’appuyant sur l’état des lieux et le diagnostic pour définir 
de façon précise et raisonnée, les actions qui pourront être mises en œuvre dans un délai de 5 ans et qui 
bénéficieront ainsi de financements publics. 

ENVIRONNEMENT 

Extrait de La Montagne du 09 Août 2015  

Quand Anny DUPEREY parle de la Creuse, du Pays des Trois Lacs, 
d’Anzême... 



12 

 

EN BREF 

CIGOGNES, FAUCON CRÉCERELLE, FAUCON PÈLERIN : DES OISEAUX DE TOUTES 
PLUMES VUS À ANZÊME 

En mars 2015, plusieurs cigognes blanches ont passé une nuit dans un champ 
et des arbres à proximité du village d’Aube. Léo Lemoine a pu les photographier 
avec son téléphone portable. En Limousin, les oiseaux que l’on voit sont des 
migrateurs de passage qui nous rendent visite deux fois par an. En mars 
d’abord, quand la Cigogne blanche rejoint ses zones de reproduction puis en 
août, quand elle repart dans ses quartiers d’hiver : l’Afrique.  

En Europe, les Cigognes blanches empruntent 
deux axes migratoires : celles de l’Ouest migrent 
en direction de Gibraltar via la Belgique, la France 
et l’Espagne, pour rejoindre l’Afrique sub-
saharienne (Sénégal, Mali, Niger, Tchad, 
Nigéria…). Celles de l’Est migrent vers le détroit du 
Bosphore via la Grèce, contournant la 
Méditerranée, pour arriver en Afrique par l’Égypte. 
Elles occupent alors une vaste zone de l’est au sud 
de l’Afrique (Soudan, Kenya, Tanzanie, Afrique du 
Sud…) 

 
Des faucons crécerelles ont niché dans l’anfractuosité d’un mur 
de grange au village du Vignaud. Jean-François Fillette a pu 
photographier la nichée. 
Le faucon crécerelle est un rapace de petite taille, dont la longue 
queue et le vol sur place sont caractéristiques. Le mâle est 
facilement reconnaissable à son dos roux tacheté et sa tête 
grise.  
Le faucon crécerelle ne construit pas de nid : il occupe celui d'un 
autre oiseau (souvent celui de la corneille noire) ou pond 
directement sur le replat d'une falaise, dans une cavité de 
bâtiment, d'arbre ou dans un nichoir, en ville, en lisière de forêt 
ou sur des pylônes 
électriques. Il se 

nourrit surtout de petits rongeurs et principalement de campagnols des 
champs, mais capture aussi des petits oiseaux (moineaux, en ville), des 
reptiles, des amphibiens  et des gros insectes. Sa technique de chasse 
est bien connue : il effectue un vol sur place, entre 10 et 40 m de haut 
(appelé «vol en Saint Esprit»), puis fonce sur sa proie en piqué. D'autres 
fois, il chasse à l'affût, perché sur un piquet. 
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Extraits de l’article de Julien Rapegno dans le journal Le Populaire du 
28 octobre 2015 
Depuis qu’ils ont relancé le site d’escalade des rochers de Jupille, les 
grimpeurs font copain-copain avec un couple de faucons pèlerins. Un 
arrêté préfectoral de biotope formalise cette cohabitation afin d’offrir 
une paix royale aux rapaces durant la période de reproduction, du 
1er février au 15 juin.  
Exposée plein sud, la masse de gneiss des rochers de Jupille 
surplombe la Creuse et s’enfonce sous l’eau. La rivière se prélasse 
dans ses gorges, dans lesquelles elle s’encaisse sur une soixantaine 
de mètres, avant de turbiner en aval. 
Entre Anzême et Le Bourg-d’Hem, ce site donne lieu à une balade assez magique comprenant une marche en 
suspension au-dessus de l’eau grâce à des passerelles métalliques. Les promeneurs ne sont a priori pas une 
menace pour le faucon pèlerin qui niche à flanc de falaise. 
Les rochers de Jupille constituent aussi le meilleur site creusois pour la pratique de l’escalade. Ils offrent soixante 
voies équipées, dont certaines d’un haut niveau de difficulté : « Il nous est arrivé de grimper ici le jour de la Saint-
Sylvestre », signale André Varrieras, président de la section creusoise du Club alpin français. La fréquentation est 
estimée à environ 800 pratiquants par an : « On a des grimpeurs de toute la France et de Belgique », souligne 
encore le responsable creusois. 
Les premières voies de Jupille ont été ouvertes dans les années 1970, la pratique de l’escalade a ensuite connu une 
éclipse. Quand les grimpeurs sont revenus, dans les années 1990, ils sont tombés nez à nez avec les faucons. 
Jean-Michel Bienvenu, de la Sepol (Société pour l’étude et la protection des oiseaux en Limousin), décrit l’histoire 
récente du faucon pèlerin dans la Creuse : « Avant que l’espèce ne soit protégée, en 1975, un dernier couple avait 
été observé à Crozant en 1970. Il n’est réapparu dans le département qu’en 1991, à Jupille. » 
Aujourd’hui, le faucon pèlerin s’est réinstallé sur les falaises de la vallée de la Creuse, mais aussi dans les carrières 

et sur des viaducs désaffectés. 
Des photographes animaliers peu scrupuleux  
À Jupille, il n’y a jamais eu de prises de bec entre ornithologues et grimpeurs. Ces 
derniers entretiennent le site et collectent les reliefs des repas des rapaces. 
Pour l’anecdote, certains étés, ils trouvent des bagues sur les aires : le faucon 
pèlerin est friand de pigeons voyageurs. Avec son piqué à plus de 300 kilomètres 
heure, il ne laisse aucune chance aux champions de la Colombe Guérétoise, qui se 
font boulotter alors qu’ils ne sont plus qu’à quelques kilomètres du bercail ! 
Le faucon pèlerin est donc comme un coq en pâte sur ces falaises, à condition 
qu’on le laisse se reproduire en paix : l’arrêté de biotope s’imposera notamment aux 
grimpeurs qui viennent d’autres régions et qui ne sont pas forcément avertis de la 
présence des faucons, « ainsi qu’aux photographes peu scrupuleux », complètent 

les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. 
Aux beaux jours, les rochers de Jupille bénéficient d’un gardiennage bénévole et néanmoins dissuasif : celui assuré 
par les vipères.  
Julien Rapegno - julien.rapegno@centrefrance.com 
 

EN CREUSE, LE FAUCON PÈLERIN PRÊTE SA FALAISE AUX GRIMPEURS 

Arrêté de biotope : 
Site interdit du 1er février au 15 juin. Comme l’explique Nicolas Pralong, de la DDT de la Creuse : « Un arrêté 
préfectoral de biotope est l’un des outils de protection. La procédure est rapide, plus légère que la création d’une 
réserve naturelle. Cela s’inscrit dans le schéma de création des aires protégées et permet de resserrer le maillage 
quand des zones Natura 2000, par exemple, sont trop éloignées les unes des autres ». L’habitat rupestre du faucon 
pèlerin à Jupille est l’un des deux sites creusois bénéficiant d’un arrêté préfectoral de biotope. l’autre est une tour-
bière de Saint-Pardoux-Morterolles. 

Photo Centre France 

EN BREF 
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EN BREF 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET 29 MARS 2015 

NOUVEAU DÉCOUPAGE TERRITORIAL , MOINS DE CANTONS, PLUS DE COMMUNES PAR CANTON, DEUX 
BINÔMES HOMMES/FEMMES POUR ASSURER LA PARITÉ DE L’ASSEMBLÉE  DÉPARTEMENTALE  : COUP DE 

PROJECTEUR SUR LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  DES 22 ET 29 MARS 2015 ET RÉSULTATS  DU 
SCRUTIN À ANZÊME 

LES  ÉLUS DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE SAINT-VAURY 

Le canton de Saint-Vaury a été créé en 1801. 
Avant 2015, il était l’un des 27 cantons de la Creuse et comptait 9 communes : Anzême, La Brionne, Bussière-Dunoise, 
Gartempe, Montaigut-le Blanc, Saint-Léger-le-Guérétois, Saint-Silvain-Montaigut, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Vaury. 
Après 2015, suite au nouveau redécoupage territorial, il perd les communes de Montaigut et Saint-Silvain-Montaigut et 
gagne 4 communes de l’ancien canton de Guéret-Nord : Ajain, Glénic, Jouillat, Saint-Fiel. Il devient l’un des 15 cantons 
de la Creuse et passe à 11 communes :   
Ajain, Anzême, La Brionne, Bussière-Dunoise, Gartem pe, Glénic, Jouillat, Saint-Fiel, Saint-Léger-le-Gu érétois, 
Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Vaury. 

Aux élections départementales de mars 2015, les 
électeurs de chaque canton ont élu au Conseil 
Départemental, nouvelle appellation du Conseil 
Général, deux membres de sexe différent, élus 
pour 6 ans au scrutin binominal majoritaire à 
deux tours. 
Sur le canton de Saint-Vaury, à l'issue du 1er 
tour , deux binômes étaient en ballottage :      
Philippe BAYOL et Armelle MARTIN pour le PS 
avec 32,16 % (37,12% à Anzême) et Céline 
BOUVIER et Bernard de FROMENT pour l’Union 
de la Droite avec 26,22 %  (17,90 % à Anzême). 
Le taux de participation a été de 57,37 % soit 
4.329 votants sur 7.546 inscrits ( 51,14 % à    
Anzême soit 246 votants sur 481 inscrits).  
Au second tour, Philippe BAYOL et Armelle  
MARTIN pour le PS sont élus avec 52,59 % des 
suffrages exprimés ( 58,29 % à Anzême) et un 
taux de participation de 57,34 % ( 41,71 % à   
Anzême)  

Gartempe 

La 

Saint-Léger 
Le-Guérétois 

Saint-Sulpice 
Le-Guérétois 

Bussière-
Dunoise 

Anzême 

Jouillat 

Glénic 

Ajain 

Saint-Fiel 

Au centre : Philippe BAYOL, Maire de Saint-Vaury et 
Armelle MARTIN, Adjointe au Maire de Saint-Vaury et 
conseillers départementaux depuis le 29 mars 2015. 

À leurs côtés, afin de respecter la parité de la nou-
velle assemblée départementale si cela s’avérait 
nécessaire : les deux candidats remplaçants : Ghi-
slaine RENON, Conseillère Municipale d'Anzême et 
Guy ROUCHON, Maire d'Ajain. 

Le nouveau découpage du canton de ST-VAURY 

Photo Centre France 
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EN BREF 

ÉLECTIONS  RÉGIONALES DES 06 ET 13 DÉCEMBRE 2015 

L’ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION  CONNAÎT UNE NOUVELLE  ÉTAPE AVEC LA LOI NOTRÉ 
(NOUVELLE  ORGANISATION  DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE). LES RÉGIONS ONT VU LEURS 

COMPÉTENCES RENFORCÉES ET DE 22 RÉGIONS, NOTRE MÉTROPOLE N’EN COMPTE AUJOURD ’HUI QUE 
13. LA RÉGION LIMOUSIN ET DONC LA CREUSE FONT DORÉNAVANT  PARTIE DE LA  NOUVELLE  RÉGION 

AQUITAINE.  

LES  ÉLUS CREUSOIS QUI SIÈGENT AU SEIN DE LA NOUVELLE RÉGION 

Le nom de la région Limousin vient de l’occitan lemosin, lui-même issu 
de Lemovices, peuple gaulois installé depuis le IIIè siècle av. J-C. au 
moins, dans cette région. Lemovices signifie « vainqueurs – vices - avec 
l’orme - lemo-» (du bois de leurs lances). Ce peuple donnera aussi son 
nom à sa métropole, Augustoritum rebaptisée civitas Lemovicum  qui 
donnera Limoges. 
La région Limousin divisée en 3 départements, Corrèze, Creuse et Haute
-Vienne fut recréée en 1960 lors de la mise en place des nouvelles ré-
gions administratives françaises. Elle était composée de 42 membres : 
20 pour la Haute-Vienne, 15 pour la Corrèze et 7 pour la Creuse. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, à la suite de l’adoption de la loi NOTRe, Nou-
velle  Organisation Territorial de la République, la France métropolitaine 
compte désormais 13 régions contre 22 précédemment. Notre nouvelle 
région comprend les  anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes.  
 

Le nom de cette nouvelle région sera fixé en cours d’année. Le département de la Creuse a quatre conseillers au 
sein de la nouvelle assemblée composée de 183 membres.  
 
 

VOICI LES RÉSULTATS  DES ÉLECTIONS RÉGIONALES  QUI ONT EU LIEU LES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 :  
 

1er tour : participation : 50,97 % (49,7 % en Creuse ; 45,8 % à Anzême). Les 5 listes ayant obtenu le plus de voix : 
 

• Alain ROUSSET PS/PRG : 30,2 % ( 27,3 % en Creuse ;  37,3 % à Anzême) 

• Virginie CALMELS LR/Modem/UDI : 26,89 % ( 27,2 % en Creuse ;  16,4 % à Anzême) 

• Jacques COLOMBIER FN : 23,76 % ( 22,9 % en Creuse ;  23,4 % à Anzême) 

• Françoise COUTANT EELV : 5,49 % ( 4,9 % en Creuse ;  10 % à Anzême) 

• Olivier DARTIGOLLES FG : 4,85 % ( 7,8 % en Creuse ;  5,5 % à Anzême) 
 

2nd tour : participation : 57,8 % (57,6 % en Creuse ; 54,8 % à Anzême) 
• Alain ROUSSET UG : 44,3 % (42,8 % en Creuse ;  52,1 % à Anzême) La liste obtient 107 sièges. 

• Virginie CALMELS UD : 34,1 % (36,1 % en Creuse ; 27,3 % à Anzême) La liste obtient 47 sièges. 

• Jacques COLOMBIER FN : 21,7 % (21,1 % en Creuse ; 20,6 % à Anzême) La liste obtient 29 sièges. 

De gauche à droite : 

• Éric CORREIA - Président de la 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret - Infirmier anes-
thésiste 

• Geneviève BARAT - agricultrice 

• Jérôme ORVAIN - agriculteur 

• Cyril VICTOR - Maire de Gouzon 
- Président de la communauté de 
communes de Gouzon - Cadre 
administratif 
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EN BREF 

A QUAND LA FÊTE DE L’ESTIVE À ANZÊME  ? 

AU-DELÀ  DE LA RESTAURATION  DES LANDES  SÈCHES DE LA VALLÉE  DE LA CREUSE, LE RETOUR D'UN 
TROUPEAU  ITINÉRANT CONDUIT PAR UN BERGER CONSTITUE SUR NOTRE TERRITOIRE, UN LIEN ENTRE 
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES PAYSAGES , ÉCONOMIE, CULTURE OU ENCORE TOURISME. 

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont 
compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des 
espaces naturels sensibles présentant un fort intérêt écologique 
et paysager, étant fragiles et menacés, devant faire l'objet de 
mesures de protection et de gestion et susceptibles d'être des 
lieux de découverte et d'éducation à l'environnement. 

La vallée de la Creuse constitue un territoire emblématique du 
département. Elle est riche d'un patrimoine naturel et paysager 
remarquable comme en témoigne la présence de deux sites 
Natura 2000,  du site classé des vallées de la Creuse et de la 
Cédelle ou encore des sites inscrits des gorges d'Anzême et de 
la cascade des Moulines. De nombreux milieux naturels et 
espèces, rares et menacés en Europe, sont recensés le long de 
la vallée : forêts alluviales, hêtraies, landes sèches, chauves-
souris, loutre, chabot… 

Autrefois pâturée, la vallée de la creuse offrait des paysages 
bien différents des paysages actuels. Encore au siècle dernier, 
les versants étaient pâturés par des troupeaux de moutons et 
des chèvres et les milieux ouverts constitués par des landes 
sèches, étaient dominants. Avec l'abandon de ces pratiques, les 
landes et les nombreuses espèces animales et végétales 
qu'elles abritaient ont quasiment disparu, laissant la place à des 
forêts de recolonisation à l'intérêt écologique parfois plus faible. 
Avec le déclin de ces landes, ce sont aussi les paysages tant 
appréciés par les peintres de l'école de Crozant qui ont disparu. 

Afin de restaurer un réseau de landes sèches d'intérêt 
communautaire le long de la vallée de la Creuse, le pâturage 

par des brebis limousines est la solution la plus adaptée d'un point de vue écologique et économique. Toutefois, 
l'absence d'éleveur potentiellement intéressé à proximité de la vallée et de clôtures pour contenir le troupeau en 
raison de l'escarpement du terrain rendait cette opération complexe. 

DE L’ARRIVÉE DU TROUPEAU, À SON INSTALLATION DANS LES CÔTES, EN PASSANT 
PAR UNE RENCONTRE DES ENFANTS  DE L’ÉCOLE AVEC LE BERGER 

Au-delà de l’aspect économique et environnemental, cette expérimentation, une première sur le département, fait 
partie de ces expériences que tout élu a plaisir à mettre en œuvre car particulièrement enrichissante en terme de 
contacts qu’elle a générés : les partenaires institutionnels bien entendu, mais aussi les Anzêmois et Anzêmoises 
mobilisés pou le déplacement du troupeau, les enfants des écoles qui ont bénéficié d’une explication du berger en 
passant par les promeneurs qui n’ont pas hésité à venir à sa rencontre et qu’il n’était pas rare de voir discuter au 
bord de nos côtes. 
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En raison de la présence d'un réseau encore intéressant de 
landes sèches et du site Natura 2000 « Gorges de la Grande 
Creuse » le conseil départemental a choisi de mener une 
expérimentation sur le secteur du pont du diable à  Anzême. 
Pour ce faire, des contacts ont été pris avec : le CEN Limousin, 
animateur du site Natura 2000 ; les communes de Anzême, Le 

Bourg d'Hem et Champsanglard ainsi que EDF, tous 
propriétaires de terrains à pâturer ; la chambre d'agriculture de 

la Creuse et l'union de coopérative ovin Berry Limousin (Creuse 
Corrèze Berry Elevage – CCBE - et Coopérative des Eleveurs 
de la Marche – CELMAR -),  experts agricoles ; le CPIE des 

Pays Creusois, partenaire d'EDF et le CAUE de la Creuse pour 
la prise en compte des paysages. 

Ainsi 75 brebis limousines appartenant à Nicolas Melin, éleveur 
à Clugnat et adhérent CCBE, sont arrivées le 7 novembre 2015 dans le bourg d'Anzême et c'est Michael 
NORDBERG, berger ayant passé la saison de l'estive dans les Pyrénées, qui a été chargé de conduire le troupeau 
avec son chien border collie sur une période de trois semaines. Les brebis ont ainsi pâturé diverses parcelles sur 
les  communes d'Anzême, Champsanglard et le Bourg d'Hem. Pour Anzême, cela concernait 2 parcelles 
communales situées dans les côtes mais aussi le Pré des Îles et une parcelle à la cascade des Moulines. Ceci a 
ainsi évité les tontes mécaniques et constitué un gain en temps et en argent pour la commune. La nuit, des filets 
électriques ont servi de clôture pour délimiter un parc. Lors des « transhumances » d'une commune à l'autre, les 
conseillers municipaux et les habitants ont prêté avec plaisir main forte au berger pour assurer la sécurité sur la 
route. Tout le monde, habitants du bourg et de la commune, passants, touristes, enfants de l'école... ont été 
enthousiasmés par ce projet et le séjour du troupeau sur notre commune n'est pas passé inaperçu ! Revoir des 
brebis dans les côtes d'Anzême a rappelé de nombreux souvenirs aux anciens. 

L'expérience ayant été très positive, elle pourrait être renouvelée deux fois par an et élargie aux autres communes 
de la vallée de la Creuse intéressée comme la Celle-Dunoise par exemple. 

LA MONTAGNE DU 06 NOVEMBRE 2015 

REVUE DE PRESSE ET LE TRAVAIL DU CHIEN EN PHOTOS 
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EN BREF 

UN PROJET DE PARC DE HUIT ÉOLIENNES 

DEUX SITES FAVORABLES  À L’IMPLANTATION  D’ÉOLIENNES SUR LA COMMUNE 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte  doit permettre à la France de 
renforcer son indépendance énergétique et de réduire 
ses émissions de gaz à effets de serre. Elle prévoit de 
porter la part des énergies renouvelables à plus de 30 % 
de la consommation énergétique finale d’énergie en 
2030 et de baisser à 50 % la part du nucléaire dans la 
production d'électricité à horizon 2025. 
Un projet éolien est en cours d'étude sur la commune 
d'Anzême. En effet, deux sites sont favorables à 
l'implantation d'éoliennes : ils sont en zones favorables 
dans le schéma régional éolien (SRE) du Limousin, ils 
sont suffisamment ventés, faciles d'accès, à plus de 
500m des habitations  et non soumis aux diverses 
contraintes ou servitudes : radars, faune protégée,… Le 
premier site pouvant accueillir 5 éoliennes se situe sur la 
piste de Montbut à Chignaroche et le second site 
pouvant accueillir 3 éoliennes se situe de part et d'autre 
de la route communale qui descend vers le village de 
Theix. Les éoliennes ont une hauteur de mât de 100m 
pour une hauteur totale en bout de pales de 150m et une 
puissance de 2MW chacune. C'est la société 
corrézienne Phoebus Energy en partenariat avec le 
groupe Eco Delta qui a mené les études de 
préfaisabilité et faisabilité : diagnostic approfondi du 
potentiel éolien, choix du matériel, demande de 
raccordement, analyse économique de rentabilité, 
viabilité financière du projet, expertises de cabinets 
indépendants sur  le paysage, l'acoustique, la faune et la 
flore, contacts et accords fonciers avec les propriétaires 
et les exploitants des terrains concernés par 
l'implantation ou le survol des éoliennes, analyse des 
contraintes et des servitudes… 

Pour que le projet puisse voir le jour dans 2 ou 3 ans, il 
faut maintenant que la société obtienne un permis de 
construire et une autorisation d'exploiter ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement). C'est le Préfet qui autorise ou non 
après une instruction qui dure environ 18 mois. 
L'instruction inclut une enquête publique d’une durée 
d’un mois (des informations au public auront également 
lieu à la mairie), l’avis du Conseil Municipal, l’examen de 
plusieurs services administratifs (25 administrations 
interrogées) : Direction Départementale de Territoires 
(DDT), service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), Agence Régionale de Santé (ARS, ex DDASS), 
inspection du travail, Service Départemental de la 
Sécurité Civile… 

Si les autorisations sont données, la construction des 8 
éoliennes se déroulera sur une durée de six à neuf 
mois : terrassement, fondations en béton, 
raccordements électriques, montage des éoliennes, 
essais de mise en service. Le parc éolien sera alors 
exploité pendant vingt-cinq ans, ce qui correspond à la 
durée moyenne de vie des machines installées. Le 
pilotage et le contrôle des éoliennes sont assurés à 
distance depuis un centre d'exploitation. La présence 
humaine se limite aux opérations de maintenance 
programmée et imprévues (incidents ou pannes). 

En fin d'exploitation, le parc éolien est démantelé. Les 
éoliennes sont démontées et le site est ensuite remis en 
état. L’exploitant est tenu de constituer les garanties 
financières nécessaires avant même la mise en service 
du parc éolien. 

Les retombées financières attendues de la CET, 
Contribution Economique Territoriale, pour les 
collectivités – commune et communauté d'agglomération 
– sont de plus de 100 000 € par an. 

La piste de Montbut à Chignaroche et la voie commun ale qui 
mène à Theix retenues pour l’implantation des éolie nnes 
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DEPUIS UN AN LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE EST ACTIF : anzeme.fr  

EN BREF 

Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur la commune : 
 

• Mairie : horaires et jours d’ouverture, comptes rendus des conseils 
municipaux, travaux, bulletins municipaux, tarifs des salles communales, formalités 
administratives… 
• Vie associative : informations des diverses associations d’Anzême, 
calendrier des animations 
• Activités économiques : artisans et commerçants d’Anzême 
• Tourisme-loisirs : hébergements touristiques, restauration, activités, 
patrimoine… 
• Enfance et jeunesse : menus de la cantine, école, activités péri éducatives 
et garderie 
• Services : la Poste, bibliothèque, transport, services à domicile… 
 

Sur la page d’accueil, vous découvrirez la cartographie d’Anzême, les prévisions 
météo à 15 jours sur Anzême, les flash infos sur les animations du moment à et 
autour d’Anzême, les dernières infos… 
 

Usez-en, abusez-en ! Le site est régulièrement mis à jour avec les dernières 
informations fournies par les associations, les professionnels, les administrations… 
 

Un grand merci à Ingrid MARONNE, notre secrétaire de mairie qui assure le suivi 
du site et à Jean RENON, bénévole très actif sur la commune, qui gère avec 
efficacité l’ingénierie du site. 

ASSOCIATIONS : 
• ACCA : le président était Jean-Marie QUELLET. On notait le départ de M. 

CARENTON et M. LUINAUD Fernand à qui ont succédé LUINAUD Pierre et 
TOURTEAU Christian. 31 renards avaient été pris par les gardes particuliers, 
982 pièces de gibier avaient été lâchées. Côté manifestations, on évoquait le 
ball-trap, le banquet et le bal de décembre. 

• ASCA : le président était Patrice MOREAU. On parlait des activités sportives - 
foot, ping-pong et gymnastique volontaire – et des activités culturelles – 
séance de cinéma, stages estivaux et représentations théâtrales (Médée 
d'Euripide). 

• AMIS D'ANZEME : le président était Georges RENON. On se remémorait les 
voyages au Puy Mary, en Val de Loire et à l'abbaye de Fontevrault. On 
programmait une kermesse, une sortie opérette au théâtre de Limoges et une 
journée à Paris au Théâtre de l'Elysée Montmartre 

• ADA : le président était Daniel SALSKOUSKI. Au bal masqué avait suivi un 
bal avec concours de danse, puis des concours de pétanque etde pêche, une 
soirée bouffe, le bal du 14 juillet. 

 

Nouveaux gérants à la COOP : M. et Mme FERRIER 
• Robert MICHELLET a reçu la médaille d'or récompensant ses 43 ans de 

service à la COOP, service qu'il a effectué avec un dévouement et un grand 
sens du commerce 

 

TRAVAUX ET DIVERS 
• une nouvelle salle communale attenante à l'ancienne 
• l'aménagement d'une salle de classe inutilisée pour l'ouverture d'une classe maternelle avec 17 inscriptions 
• la restauration de l'église : consolidation des voûtes, restauration de la charpente et des couvertures 
• lotissement en cours de réalisation 
• l'achat d'une fourgonnette neuve Renault 4 
• départ à la retraite de LEBLANC Robert remplacé par LEBLANC Jacky 

IL Y A 30 ANS, LE BULLETIN MUNICIPAL REPRENAIT LE BILAN DE L’ANNEE 

NOUVEAUX HABITANTS 
• Au Bourg : M. et Mme HIRAULT Alain 
• La Grande Breuille : M. et Mme SUDRON Maurice 
• Clérat : M. et Mme BOULLIER Jean-Pierre 
• Forges : M. et Mme CART – LAMY Louis 
• Jupille : M. MAYNADIE – METON Sonia 

ETAT CIVIL 
• 4 naissances : JOUSSANT Mathilde, PAROT Sylvain, POU-

ZEAUD Nathalie, BORNOT Nicolas 
• 4 décès : VVE FINET Mathilde, SUDRON Hébert, VVE CA-

RENTON Marie, SUDRON Denise 
 
NOUVELLE ENTREPRISE 
Au Bourg : M. MANIGAULT Bernard 
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EN BREF 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE SUR LA COMMUNE D’ANZÊME :  

UN REBOND QUI SE CONFIRME 

Alors que la Creuse ne cesse de perdre des habitants 
comme la majorité des communes creusoises, la commune 
d'Anzême s'en sort beaucoup mieux. Après avoir connu son 
plus bas niveau en 1982 avec 508 habitants, la population 
anzêmoise ne cesse d'augmenter depuis, atteignant lors du 
dernier recensement en 2015 les 575 habitants. Ainsi, alors 
que sur les 30 dernières années, le département a perdu 
13% de sa population, celle d'Anzême a augmenté au con-
traire d'environ 13%. 

La commune compte une vingtaine de villages plus ou moins 
peuplés : 

• moins de 10 habitants : Courtille, la Grande Breuille, 
Romeil, la Petite Breuille, Puy Barjon, Birat 

• de 10 à 20 habitants : Jupille, Cherfoulaud, Forges, 
Ventenat, Le Theil 

• de 20 à 40 habitants : Busserolles, Péchadoire, Aube, 
Le Vignaud, Clérat 

• de 40 à 60 habitants : Fournoue, Chignavieux, Mont-
but, le Puy Chaillaux 

• plus de 60 habitants : le Bourg, Chignaroche 

Depuis plusieurs années des ateliers informatiques sont 
animés à Anzême. En janvier 2015 cette activité a été 
rattachée à l’Association Sportive et Culturelle d’Anzeme 
(ASCA).  
Cette année il y a eu 31 ateliers de 14 personnes réparties en 2 
groupes. Ils se déroulent le jeudi après-midi dans la salle de 
réunion de la municipalité où un grand écran de projection a 
été installé. Il est possible de visualiser le calendrier 
prévisionnel pour 2016 à l’adresse suivante : www.nonere.fr/
Anzeme/ 
Au cours de ces ateliers en 2015 les participants ont appris à 
créer un site web, à retoucher des photos, à coder des 
applications ludiques, à gérer leur album photo, à faire des 
montages vidéos, … 
Les logiciels utilisés pendant ces ateliers sont des logiciels libres, à télécharger gratuitement. 
La plupart des participants viennent avec leur ordinateur portable, toutefois 3 ordinateurs portables sont mis à 
disposition, par le Pays de Guéret, pour les candidats qui n’ont pas d’ordinateur portable. 
Les inscriptions se font en janvier pour l’année civile. Tout au long de l’année les futurs participants peuvent venir 
découvrir gracieusement cette activité pendant 1 ou 2 ateliers. 
Pour tous renseignements, contacter l’ASCA à ascanz eme23@orange.fr ou Jean RENON au 05 55 52 75 49 
et à jean.renon@laposte.net. 

LES ATELIERS INFORMATIQUES  ET L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
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EN BREF 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 

Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se 
faire recenser à la mairie de leur domicile dans les trois 
mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 
La mairie leur délivre une attestation de recensement, 
document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout 
concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité   
publique. 
Le recensement est la condition indispensable à         
l’inscription sur les listes électorales. 

LA FÊTE DES ENFANTS : UN GRAND MOMENT DE STRESS MÊLÉ 
D’APPRÉHENSION À L’IDÉE DE VOIR LE PÈRE NOËL 

C’est le moment fort de la fin d’année.  
Une joyeuse pagaille envahie la salle polyvalente  : 
parents, grands-parents, oncles, tantes… tout le monde est 
là pour applaudir les enfants. Mais pour eux, un seul 
personnage compte, le PÈRE NOËL qu’ils appellent réunis 
sur la scène pour recevoir de ses mains le cadeau !!! 
Bravo à l’équipe enseignante pour son dynamisme et aux 
enfants pour leur très grande concentration sur scène ! 
 

UN MOMENT DE FRATERNITÉ POUR  NOS AÎNÉS : LA 
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
Un colis a été offert aux 
habitants de la Commune de 
plus de 75 ans sans oublier les 
aîné(e)s qui résident en 
maison de retraite :  76 colis 
ont été portés par les   
conseillers  municipaux au 
domicile de chacun ou en 
maison de retraite et c’est 
toujours un plaisir d’aller à leur rencontre et partager un 
peu de leur quotidien et de leurs petits ou grands malheurs 
ou bonheurs. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2015,  

• 17 inscriptions  

• 35 radiations,  
soit  464 électeurs inscrits sur la liste électorale et 6 inscrits 
sur les listes complémentaires « Ressortissants U.E » 
pour les élections municipales et européennes. 

LISTE ÉLECTORALE 

LES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE 

POLYVALENTE  

LES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE 

DE RÉUNION  

Cette salle communale est plus particulièrement réservée 
pour les réunions et expositions. Elle est équipée de 15 
tables et de 65 chaises et elle peut accueillir jusqu’à 61 
personnes.  
 

Elle reçoit régulièrement les activités périscolaires, mais 
aussi celles de l’ASCA et des Amis d’Anzême lors des 
après-midi jeux, les ateliers informatiques, des réunions 
institutionnelles, des assemblées générales.... Elle 
accueillera bientôt les enfants des écoles pour permettre 
le bon déroulement des travaux 
 

Les tarifs de location ont été fixés en Conseil Municipal le 
12 avril 2011 et sont les suivants :  
• Particuliers et associations hors commune : 40 € la 

journée et 25 € la demie journée 
• Pour les associations de la commune, elle est 

gratuite. 

FÊTE ET FRATERNITÉ 

 LA SALLE  LA CUISINE 

Particuliers de la  

commune 

110 €/1 journée 

165 €/2 journées 
consécutives 

50 €/1 journée 

75 €/2 journées 
consécutives 

Particuliers extérieurs 
à la commune 

180 €/1 journée 

270 €/2 journées 
consécutives 

60 €/1 journée 

90 €/2 journées 
consécutives 

Associations de la 
commune 

Gratuité Gratuité 

Expositions 

110 €/5 jours hors 
week-end 

110 € pour les 2 
jours du week-end 

 

Ventes commerciales 360 €/jour  

AU COURS DE L’ANNÉE 2015 LA  SALLE  POLYVALENTE  A ÉTÉ LOUÉE RÉGULIÈREMENT ET L’ON A RELEVÉ  

En supplément la consommation électrique est facturée :  

• du 1er novembre au 31 mars : 0,15 €/Kw 

• du 1er avril au 31 octobre : 0,08 €/Kw 
La caution s’élève à 200 €. 

 

• 18 locations pour des particuliers de la commune 

• 3 locations pour des particuliers hors commune 

• 9 locations pour la commune ou la communauté 
d’Agglomération 

• 60 locations pour les associations communales 

• 3 locations pour des associations hors commune 

• 5 locations pour des expositions 
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JOSÉ ESPADA A RÉVÉLÉ SA TECHNIQUE DE PASTELLISTE  À L’OFFICE DE TOURISME 

DU GRAND GUÉRET 

EN BREF 

« En complément de l'exposition de pastels, peintures et gravures de José Espada 
intitulée « Noir et Blanc » qui avait lieu jusqu'au 2 août, cet artiste a proposé samedi 
dernier une démonstration de pastels à l'Office de Tourisme de Guéret. 
Cette animation a réuni autour de lui huit femmes pastellistes en quête de conseils 
pour améliorer leur technique. 
La maîtrise acquise par un autodidacte 
Après une présentation générale du pastel, du matériel requis et de la formation qu'a 
suivie José Espada, il a expliqué sa démarche avec les différentes étapes (dessins 
préparatoires, installation des objets pour créer la nature morte, étude de la lumière et 
du report des ombres…) pour réaliser une nature morte aux pastels en réalisant un 
tableau devant un auditoire captivé. Il a accompagné sa démonstration de précieux 
conseils et astuces pour apporter le plus de réalisme et d'esthétisme possible à son œuvre comme par exemple de vaporiser le 
fixatif en nuage à 50 cm de son tableau. 
Cet artiste prolixe, autodidacte, curieux de techniques anciennes et modernes touchant les arts plastiques, navigue entre l'Ile-de-
France et la Creuse où son atelier est installé sur la commune d'Anzême. Il a suivi des stages et des cours avec des 
professionnels dans beaucoup de domaines tels que le dessin, la gouache, l'aquarelle, la calligraphie, la gravure, la poterie et 
actuellement le pastel qui correspond à 60 % de son travail artistique. Il apprécie le pastel pour « son côté tactile, le plaisir de 
trimbaler les pigments » et souligne l'avantage de cette technique qui permet « de revenir le nombre de fois qu'on veut sur son 
œuvre avant de la fixer ». Il puise ses sujets d'inspiration dans son environnement quotidien, dans la nature creusoise et 
s'adonne également depuis quelque temps au portrait ». 

Extrait de La Montagne du  06 août 2015 

L' Ensemble vocal Chœur de Chauffe était en concert dans l'église d'Anzême le 
samedi 4 juillet 2015 et a interprété l'intégralité du répertoire de cette saison. Les 
nombreux amateurs présents ont ainsi pu profiter d'un véritable voyage musical à 
travers différents continents, différentes époques au travers des chants de culture 
populaire, savante, ainsi que des arrangements et compositions originales. 

Les 7 choristes - Catharina - soprano, Olivia - mezzo, Anne-Laure - mezzo mais 
également parent d'élèves d'Anzême !!!, Marion - alto, Jean-Christophe - ténor,  
Nicolas  -  ténor, Jean-Baptiste - basse, ont été chaleureusement applaudis par un 
public enthousiaste. 

L’ENSEMBLE VOCAL CHŒUR DE CHAUFFE EN L’ÉGLISE 

SOIRÉE THÉÂTRE À LA SALLE POLYVALENTE  ORGANISÉE PAR L’ASCA 

A l’initiative de l’ASCA, le Théâtre de l’ECALE (Limoges) était à Anzême le 12 
septembre dernier pour jouer L’Avare de Molière.  
« L’Avare » est une farce marquée par des coups de gueule, des quiproquos et de 
grosses plaisanteries. Mais c’est une farce avec des enjeux plutôt âpres. Le 
personnage principal est le vieil d’Harpagon, cousu d’or mais très avare. Il a la 
ferme intention d’épouser pour son plaisir personnel une jeunette bien tendre, qui 
pourtant est amoureuse de Cléante, le propre fils d’Harpagon. La mère de la 
jeunette en question est d’ailleurs prête à la « vendre ». Elise, la fille d’Harpagon 
aime l’intendant et serviteur de l’Avare, un gaillard qui a bien compris que le 
meilleur moyen pour s’en sortir, c’est la flatterie. Mais Harpagon souhaite un 
moment que sa propre fille soit morte plutôt qu’un autre mariage lui coûte de 
l’argent. Frosine, une entremetteuse rouée, tente d’aider un peu tout le monde, 

non sans remplir sa bourse. Cléante est prêt à s’endetter « jusqu’à l’os » pour maintenir son train de vie. Et ainsi de suite, c’est à 
qui trompera le plus son voisin. Quant à Maître Jacques, le valet-chauffeur-cuisinier, celui qui a voulu dire la vérité à tout prix, il 
ne récolte que des coups de pied au cul. Et la morale là-dedans, où est-elle ? Espérons qu’au bout du compte, ce sera l’amour 
qui sera le plus fort, mais le moins qu’on puisse dire est que la vie ne fait pas de cadeau, et que l’argent est le moteur de bien 
des choses.  
Avec : Mégane Marchesin, Colette Teillout, Laure Vigouroux, Francine Xavier, Eric Champigny, Laurent Duffau, Roland Herpin-
Giret, Aymeric Desport, Michel Le Page, Frédéric Pinat. 

Photo Mathieu TIJERAS 

Extrait du programme 
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EN BREF 

QUELQUES SITES ONT LES HONNEURS DE LA PRESSE LOCALE À L’OCCASION DES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE, CHERFOULAUD  EST DÉSORMAIS  DE CEUX-LÀ GRÂCE AU 
DÉVOUEMENT DE CÉDRIC TAILLEVENT, ET DE TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE, 

QUI SE RÉJOUISSENT DES REGARDS ÉMERVEILLÉS DES ENFANTS  

La Montagne du 24 décembre 2015 
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PERSONNALITÉ 

SONIA SZYDLOWSKI-METON (1929-1996) - PDG DE L’ENTREPRISE TURBOMECA 

MADAME  SONIA SZYDLOWSKI-METON ÉTAIT MARIÉE À GEORGES METON. GEORGES ÉTAIT L'ONCLE DE 
BERNARD METON, AGRICULTEUR , HABITANT  DE JUPILLE  DÉSORMAIS RETRAITÉ. GEORGES, ÉTAIT LE 3ÈME 

ENFANT D'UNE FAMILLE  D'AGRICULTEURS  DE JUPILLE . IL A FAIT SES ÉTUDES À L'ÉCOLE COMMUNALE 
D'ANZÊME PUIS À L’ÉCOLE NATIONALE  PROFESSIONNELLE  DE VIERZON. IL S'EST ENSUITE DÉVOUÉ TOUT 

ENTIER À LA SOCIÉTÉ TURBOMECA  OÙ IL A INTRODUIT LES TECHNOLOGIES NOUVELLES  NÉCESSAIRES COMME 
LES COMMANDES NUMÉRIQUES DANS LA  PRODUCTION OU L'INFORMATIQUE DANS LA  GESTION DE PRODUCTION. 
IL EST DÉCÉDÉ LE 10 JANVIER  1983 À LA  SUITE D'UNE CRISE CARDIAQUE  SURVENUE ALORS QU'IL TRAVAILLAIT  

ENCORE DANS SON BUREAU  À 20H. AVEC SA FEMME SONIA, ILS ONT FORMÉ UN COUPLE TRÈS LIÉ ET ONT 
CONSACRÉ LEUR VIE À LA  FAMILLE  ET À L'ENTREPRISE. 

 
Sonia a habité sa maison de Jupille construite en 1964 à partir de 
1985 jusqu'en 1996 où elle y décède accidentellement alors qu'elle 
entretenait son terrain avec un tracteur-tondeuse.  
 
Elle a été  PDG de la société TURBOMECA à la suite de son père et 
était chevalier de la Légion d'Honneur. Voici sa biographie issue du 
site d'Air Mémorial Creusois qui gère et anime un musée consacré à 
l'aviation régionale et aux personnages ayant marqué le ciel creusois 
de leurs empreintes. 
 
« Sonia Charlotte Irène SZYDLOWSKI (aussi orthographié 
SCHIDLOWSKY) est née le 30 mars 1929 à Baden-Baden en 
Allemagne où son père commence sa carrière. Elle est la fille de 
Joseph SZYDLOWSKI (au centre sur la photo) ingénieur 

aéronautique, 32 ans, né le 21 novembre 1896 à Chelm en territoire polonais annexé par la Russie et de Charlotte 
Ida KONOPATZKI, 31 née le 7 août 1897 à Widminnen, Gross-Gablick en Prusse Orientale. Du couple, marié le 16 
janvier à Gaggenau en Allemagne, naissent dans ce pays ; Dorothée le 14 août 1922 (à gauche sur la photo) et 
Sonia le 30 mars 1929 (à droite). 
 
La vie professionnelle aéronautique de Sonia est indissociable de celle de son père, fondateur de TURBOMECA ; 
En 1929, Hitler accède au pouvoir, démocratiquement. Pouvoir qu’il exerce de façon totalement dictatoriale, avec, 
dès le début, le déclenchement d’une politique antisémite violente. Joseph SZYDLOWSKI, juif décide de fuir vers la 
France, à Paris, avec sa famille. Il est déjà assez connu et travaille avec des marchés du Ministère de l’Air, sur un 
moteur diesel et des compresseurs d’avion. 
 
Il crée, le 29 août 1938, une entreprise à Billancourt dans les Hauts-de-Seine, qu’il appelle TURBOMECA, avec 4 
ouvriers et 2 dessinateurs. Le siège social est l’appartement de la famille SZYDLOWSKI, 8, rue de la Petite Arche à 
Paris 16ème. 
 
La famille SZYDLOWSKI (Sonia a 10 ans) obtient sa naturalisation française en avril 1939. 
En septembre 1939 éclate la 2° guerre mondiale. TURBOMECA fabrique des séries de compresseurs pour l’Armée 
de l’Air mais vient la débâcle en juin 1940 et l’occupation de la moitié nord de la France par l’armée allemande. 
TURBOMECA est décentralisée vers le sud-ouest, à Saint-Pé-de-
Bigorre près de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées puis à Bordes 
prés de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, où TURBOMECA connaît 
un développement considérable dans les décades d’après-guerre. 
 
En novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique 
du Nord, les Allemands occupent la partie sud de la France. 
Recherché par la Gestapo Joseph SZYDLOWSKI se réfugie en 
Suisse où sa fille Dorothée le rejoint. Ida reste en place, à l’usine avec 
sa fille Sonia. Ce sont pour elles des moments très difficiles. 
 
Fin 1944, à la Libération, Joseph SZYDLOWSKI (surnommé Jojo la 
turbine) revient en France et fait redémarrer l’usine de Bordes, ainsi 
que sa petite usine TURBOMECA près de Paris, à Mézières-sur-Seine 
dans les Yvelines, spécialisée en 1939 pour la fabrication de 
compresseurs d’avions. 
 

Sonia METON, lors de l’hommage funèbre à 
la mort de son père Joseph SZYDLOWSKI, 
devant le personnel du TURBOMECA 
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A partir de juillet 1948, Sonia, âgée de 19 ans, après avoir fini ses études à Paris, à l’école HEC-JF – Hautes Etudes 
Commerciales pour Jeunes Filles, car non mixte à l’époque, travaille à l’usine TURBOMECA de Mézières-sur-Seine 
appartenant à son père. 
 
C’est pendant cette période que Sonia fait la connaissance de Georges METON, né le 11 décembre 1923 à Jupille 
sur la commune d’Anzême en Creuse, directeur en 1949, de l’usine de Mézières-sur-Seine. 
Sonia SZYDLOWSKI, 21 ans et Georges METON, 26 ans, se marient le 28 mars 1950 à Oinville-sur-Montcient en 
Seine-et-Oise (devenu les Yvelines). Du couple naissent cinq enfants : Yves en 1951, Christiane en 1953, Michel en 
1957, Betty en 1958 et Sylvie en 1964. 
 
Sonie METON devient administratrice de TURBOMECA le 16 juin 1969.  
Le 10 janvier 1983, Georges METON, âgé de 59 ans, époux de Sonia, décède à Mézières-sur-Seine, il est inhumé 
au cimetière du Bourg-d’Hem dans la Creuse. 
 
Sonia est nommée « Directrice Générale » le 18 novembre 1987, aux côtés de son père, qui reste Président 
Directeur Général. 
Le 16 juillet 1988, le père de Sonia, Joseph SZYDLOWSKI décède à l’âge de 92 ans, à sa table de travail à Césarée 
en Israël. 
 
Sonia est nommée P.D.G (présidente directrice générale) de TURBOMECA. 
En février 1989, Sonia assume la responsabilité de P.D.G de la SOPARTECH société holding pour permettre la 
fusion de TURBOMECA avec la société LABINAL. 
Dès 1950, après un redémarrage pour le moins acrobatique, TURBOMECA connaît le succès en France et à 
l’étranger, avec ses turbines d’aviation de petite et moyenne puissance. Son développement est considérable et le 
sera aussi dans les décades qui vont suivre.  
 
Le 20 avril 1996, alors âgée de 67 ans, Sonia SZYDLOWSKI METON, veuve décède accidentellement à Jupille, 
commune d’Anzême dans la Creuse. Elle repose au cimetière du Bourg-d’Hem dans la Creuse, aux côtés de son 
mari. 
 
Yves METON, fils aîné de Sonia et de Georges METON, qui a effectué des études d’ingénieur à l’INSA de Lyon 
(Institut National des Sciences Appliquées), prend la direction de la SONOMEC à Châteauroux dans l’Indre, 
important sous traitant de TURBOMECA. Les pertes brutales de son père puis de sa mère le propulsent, assez 
jeune, à des postes de lourdes responsabilités, il intègre la holding SOPARTECH, où deviendront administrateurs 
son frère Michel METON et sa sœur Christiane METON. 
 
TURBOMECA devient filiale de la SNECMA, devenue depuis 2005, le groupe SAFRAN. 
 
Quelques chiffres relevés en 2005 : sur 50 000 moteurs TURBOMECA fabriqués, 14 500 sont en service chez 2 000 
opérateurs, dans 140 pays. Cela représente pratiquement un quart du marché mondial dans cette catégorie. En 
2008, les effectifs en personnel s’élèvent à 5 100 salariés en France et 900 hors Hexagone. 
Le 21 octobre 2011, le groupe SAFRAN TURBOMECA inaugure, en présence des enfants METON, sa nouvelle 
usine de Mantes-Buchelay dans les Yvelines, en remplacement des locaux de Mézières-sur-Seine devenus 
vétustes. 
 
Bon vent aux moteurs TURBOMECA et, de là-haut, Jojo la Turbine, sa fille et son gendre sourient à les voir traverser 
les nuages. 

 
Sources et remerciements :  

• Yves, Christiane, Michel et Betty METON, enfants de Sonia et Georges METON 

• « joseph Szydlowski et son temps, l’Aventure de TURBOMECA » livre de Guy DECOME 

• L’Etat civil des mairies concernées. 
Mise en œuvre par Fernande BONNEMAIN www;airmemorialcreusois.fr 

PERSONNALITÉ (suite) 

A gauche : photo du Fouga Magister 
avec ses Marboré (nom du réacteur 
TURBOMECA emprunté au nom d’un 
sommet pyrénéen) en 1952. 
 

A droite : photo, années 1960-1980, du 
Pilatus équipé d’un Astazou (autre nom 
d’un sommet pyrénéen) et qui assure, 
entre autres, le service TURBOMECA 
entre Bordes dans les Pyrénées 
Atlantiques et Tarnos dans les Landes 
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Le 4 décembre : Assemblée Générale et Election du C onseil d’Administration de l’AAPPMA à Anzême 

LES ASSOCIATIONS 

AAPPMA ANZÊME - SAINT-SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS 

LES MEMBRES DE L’AAPPMA ONT UNE NOUVELLE  FOIS FAIT PREUVE DE LEUR DYNAMISME TOUT AU 
LONG DE CETTE ANNÉE 2015 POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES PÊCHEURS 

 
Vous présente ses meilleurs vœux pour 2016. 

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2015  

Le 11 avril 2015 : Assemblée générale de la Fédération Pêche de la Creuse à Saint-Sulpice-le-Guérétois  
Les 20 – 21 – 22 avril  : Abattage et débardage des arbres – secteur des postes de pêche de nuit à Péchadoire 
 

CREUSE MÉDIANE FISHING (COLLABORATION  ENTRE AAPPMA S T SULPICE LE GUÉRÉTOIS-ANZÊME ET AAPPMA 
GUÉRET) 
Le 25 juillet : Rencontre de pêche au coup – secteur Péchadoire à Anzême : 
Vingt cinq participants adultes et une dizaine d'enfants ont répondu présent. Les deux AAPPMA ont une stratégie en faveur des 
jeunes tout au long de l'année. 
Le 20 septembre : Rencontre de pêche aux carnassiers à Anzême 
Sur le magnifique cadre du Barrage de Champsanglard – Secteur Péchadoire d’Anzême, une rencontre de pêche aux 
carnassiers en barque et en float tube a encore remporté cette année, un beau succès. 
En présence d’Alain FAVIERE (maire d’Anzême, Christian PERRIER (Président de la Fédération de pêche 23), Philippe Moreau 
(EDF) et le classement a été donné en fin de soirée  
le 8 novembre 
Avec 17° et un soleil magnifique la sortie de pêche amicale en bateau et du bord entre adhérents sur le barrage de  
Champsanglard secteur Péchadoire d’Anzême s’est terminée par un pique-nique.  
 

 

 

 

 
 

Animations périscolaires aux écoles d’Anzême et Sai nt-Sulpice-Le-Guérétois 
Atelier Pêche Nature  – Renseignements et inscriptions 05.55.81.91.15 ou 06.83.17.73.70 et 05.55.52.84.03 ou 
06.87.38.83.49 
La régulation de poissons chats  se poursuit avec la Fédération Départementale de la Pêche  
Enfin pour nos amis touristes qui souhaitent pratiquer la pêche, les permis obligatoires sont disponibles sur le site internet de la 
Fédération Nationale : www.cartedepeche.fr au moment d’acheter votre carte de pêche cliquez sur 23 et choisissez notre 
AAPPMA. Vous pouvez également vous rendre chez nos dépositaires : Bar-Tabac-Restaurant Le Caméléon à Clavérolles (St 
Sulpice le Guérétois), WICLIC (Conseil et Maintenance - Réseaux informatique) à Anzême, l’Office de Tourisme du Grand 
Guéret, AAPPMA qui vous délivreront des cartes par internet. 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement et leur disponibilité : la Fédération de Pêche 23, EDF et l’ADA 
pour le prêt de matériel. Les communes de St-Sulpice-le-Gtois, Champsanglard et Anzême, le Conseil Départemental de la 
Creuse, le Conseil Régional, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret pour leur soutien financier et technique. 

Composition du bureau : 
 

• Président : Patrick LIGONNET 

• Vice-Président : Jacky GALLERAND 

• Secrétaire : Roger VIRLOGEUX 

• Trésorière : Joëlle LABESSE 
• Trésorier Adjoint : Cédric PETIT 

Administrateurs : 

• Yannick et Yohann BARTHELD 

• Michel BERTRAND 

• Dominique CARDAUD 

• Rémi GOUBELY 
• Dominique LAROCHE 
•  

Vérificateurs aux comptes : 

• Patrick GUERIDE 
• Jean-François LEMOINE 

Débardage en avril Pêche au coup en juillet Pêche amicale en novembre 

Election du bureau 
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LES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION DES AMIS D’ANZÊME 

AVEC 46 ADHÉSIONS EN 2015, À N’EN PAS DOUTER LE CLUB  « LES AMIS D’ANZÊME » CONFIRME UN 
NOUVEAU DÉPART ET UN REGAIN DE DYNAMISME 

Le Club « Les Amis d’Anzême » après une année de transition 
a organisé une assemblée générale extraordinaire le 14 
décembre 2014 pour laquelle nous avons eu une très bonne 
participation et où l’envie d’un nouveau départ a été exprimée. 
Un nouveau Bureau a été constitué : 

• Présidente : Viviane GUITTARD 

• Vice-Président : Jean-François FILLETTE 

• Trésorière : Sophie JOUANNY 

• Trésorière Adjointe : Lucette GIRAUD 

• Secrétaire : Yvette PENOT 

• Secrétaire Adjointe : Madeleine BERTRAND 
Notre association a compté, en 2015, 46 adhésions, dont nous 
nous félicitons. Merci à tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis octobre, le Club se réunit le quatrième mercredi du mois 
pour des après-midi jeux, tricot, broderie, etc… avec collation. 
 

Cette année a été marquée par diverses activités :  

• le 31 janvier : Galette des Rois. 
• Le 21 mars : repas de Printemps. 
• Le 26 avril : théâtre à Grand-Bourg. 
• Le 07 novembre : repas choucroute. 
• Deux voyages avec le Club de Saint-Fiel nous ont permis de 

faire, le 09 septembre, un déjeuner-croisière sur la Loire, à 
Saint-Victor-sur-Loire prés de Saint-Etienne avec l’après-midi 
visite de la Chapellerie de Chazelles-sur-Lyon (Atelier Musée 
du chapeau)  

• Ainsi que le 18 octobre : repas-spectacle Hollywood au 
Cabaret « L’Ange Bleu » à Gauriaguet, prés de Bordeaux. 

• Le 19 décembre après-midi, Bûches de Noël. 
Après le renouveau encourageant, nous vous invitons à nous 
rejoindre afin de profiter de ces moments conviviaux qui seront 
reconduits. 
Les activités 2016 
n’étant pas encore 
définies, nous vous 
proposons déjà de 
nous rejoindre le 
samedi 09 janvier 
pour la traditionnelle 
« Galette des 
Rois ».  
La Présidente et 
son bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016. 
Pur tous renseignements, vous pouvez joindre Madame Viviane 
GUITTARD, Présidente, au 05.55.51.08.88. 

La Présidente. 

Convivialité et bonne humeur lors 
des mercredis après-midi ou repas 

L'année 2015 aura été pour l'ADA un tournant important dans l'organisation des manifestations. En effet, l'abandon de 
l'organisation de la foire, qui battait de l'aile depuis quelques années, a été une décision forte et douloureuse à prendre, mais 
nécessaire pour la survie de notre association. Beaucoup de personnes nous ont reproché de ne plus tirer le feu d'artifice mais 
celui-ci était offert par notre municipalité et visiblement celle-ci n'a pas trouvé une date de remplacement. 

 

En contrepartie, les marchés d'été et d'automne ont été mis en 
place, nécessitant des moyens humains et financiers inférieurs. 
Moins prenants à organiser en temps il nous a semblé bien de 
remplacer la foire par ces marchés. 
 

Bien sûr, la soirée « dancefloor », organisée conjointement avec 
nos amis d'ADAS MUSIC, aurait du être le 14 août le moment 
phare de l'été mais les conditions météo nous ont obligés à la 
repousser au 29 août. Ce fût une grosse réussite comme 
d'habitude avec quelques 1 000 personnes venues danser et 
s'amuser avant de reprendre l'école ou le travail le lundi suivant. 
 

Par ce bulletin municipal annuel et en attendant de vous voir sur 
nos manifestations, tous les membres de l'ADA vous souhaitent 

Mesdames et Messieurs, jeunes et moins jeunes qui venez 
participer à la vie de notre commune une bonne et heureuse 
année 2016. 

ASSOCIATION DES DISTRACTIONS D’ANZËME 

Tir à l’arc au marché de Printemps 

Déluge de mousse à la soirée  
Dancefloor 

DEUX MARCHÉS ET LA SOIRÉE DANCEFLOOR  ONT ANIMÉ PLUSIEURS SITES SUR LA COMMUNE 
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LES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION  SPORTIVE ET CULTURELLE 

CONVIVIALITÉ , FRATERNITÉ, ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ  :  
LES FONDEMENTS D’UNE VIE EN COMMUNAUTÉ HARMONIEUSE PORTÉS PAR LES ASSOCIATIONS  

Le temps passe vite et il me semble que c'est hier que nous avions eu un précédent rendez-vous pour le bulletin 

municipal. 2015 a été, comme les précédentes, une année active pour l'ASCA.  

Les activités régulières que sont la gymnastique d'entretien,  les cours 

d'informatique, les après midi ''Entrez sans frapper'' ont vu leur effectif croître 

en cette année 2015 et l'année 2016 se présente sous de bons auspices. 

Éliane ''attire'' chaque semaine les mordues de peinture sur porcelaine. 

Certains membres de notre association participent également aux activités 

périscolaires de l'école d'ANZEME. 

 

L'activité rando continue de faire le plein tout au long de l'été ; les ''Randos 

du mardi'' deviennent des classiques de l'été creusois. 

Le concert d'Alain HIVER d'avril a permis au nombreux public de découvrir 

un Moustaki inconnu de beaucoup. 

Le week-end marseillais de Pentecôte a donné aux Anzêmois une vision 

moins caricaturale de cette belle ville. 

 

En septembre c'est avec grand plaisir que les plus anciens de l'ASCA ont 

retrouvé les membres de la troupe de l'Escale de Limoges pour une version 

modernisée de l'Avare de Molière. 

En décembre le téléthon a, une nouvelle fois, démontré la générosité des 

Anzêmois. 

Pour la réussite de toutes ces activités, nous vous remercions toutes et tous. 

Nous remercions la municipalité pour son aide financière et son aide 

matérielle. 

Pour 2016, année qui verra le 35ème anniversaire de notre association, le programme sera tout aussi copieux et 

varié. Nous y reviendrons dans les prochaines semaines. 

Dans la période troublée que nous traversons, la convivialité, la fraternité, l'entraide, la solidarité doivent être les 

moteurs de la vie en communauté. Les associations de notre commune y participent chacune avec leur sensibilité 

propre. Alors n'hésitez pas à les rejoindre pour apporter votre pierre à l'édifice de l'animation de notre commune. 
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LES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION DES CHASSEURS 

ET MÊME SI TOUT N’EST PAS FACILE ,  
L’ASSOCIATION , GRÂCE AUX EFFORTS DE SES MEMBRES, MAINTIENT LE CAP  

A l’aube de cette nouvelle année voici venu le moment d’établir le 
bilan de la saison écoulée et les perspectives pour 2016. L’occasion 
également pour le conseil d’administration de l’A.C.C.A. de vous 
présenter, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année. 
 

Lors de l’assemblée générale du 31 mai, les membres du bureau qui 
ne souhaitaient pas se représenter, qui étaient renouvelables ou 
démissionnaires ont été renouvelés sans grosse difficulté. 
 

Le conseil d’administration s’était réuni plusieurs fois  pour orienter 
les décisions validées lors de cette assemblée et régler les affaires 
courantes. 
Le nombre de chasseurs (et chasseresses) a du mal à se maintenir 
au niveau de la cinquantaine. Quand on pense que la société en a 
compté presque cent quatre vingt adhérents …..  Quelques jeunes 
apportent du sang neuf, espérons que leur motivation perdure le 
plus longtemps possible, gage d’avenir pour notre loisir. 
 
Comme prévu, nous avons choisi de mettre le territoire de l’A.C.C.A. 
à la disposition de chasseurs extérieurs au département dans le 

cadre du tir d’été du chevreuil, en réservant une partie des bracelets attribués pour notre plan de chasse (8 prélèvements 
réalisés). Ce mode de chasse en plein développement, tout en donnant de l’aisance à l’équilibre financier de l’association 
apporte également une activité supplémentaire dans nos campagnes. 
 

Nous avons organisé un concours de pétanque le 02 août au Puy Chaillaux avec la contribution matérielle de Michel Bertrand 
que nous remercions chaleureusement. De nombreuses équipes sont venues honorer la compétition par leur présence ce qui n’a 
malheureusement pas contribué à la réussite financière.  La note la plus négative vient de la faible participation des chasseurs de 
la commune qui fut encore à déplorer. Cette manifestation devrait malgré tout être reconduite en 2016. 
 
Le point sur le petit et gros gibier, sur la sécuri té lors des battues et sur la population de sauvagi ne  
Concernant le petit gibier, les contraintes financières nous obligent à rationnaliser la répartition des lâchers sur le territoire. Une 
présence très médiocre et rarement aussi faible de la population de perdrix à l’ouverture n’a pas permis la réalisation des 
tableaux de chasse escomptés contrairement au faisan qui donne satisfaction. La présence du lièvre se confirme dans la durée 
et bien sûr ne parlons plus du lapin. 
En ce qui concerne le gros gibier, le nombre parfois insuffisant de chasseurs présents aux battues rend parfois laborieux la 
réussite du plan de chasse. Le chevreuil confirme son retour en force, l’espèce est en progression constante malgré des 
prélèvements en augmentation sur la commune. Pour le sanglier, si la saison passée avait permis le prélèvement de  14  « bêtes 
noires », il n’en est pas de même pour celle en cours où le tableau semble ne pas vouloir décoller.  Nous continuons à mettre 
tout en œuvre pour minimiser les dégâts sur les exploitations.  
 

L’occasion nous est donnée de préciser, dans le cadre des efforts consentis par les chasseurs pour assurer le déroulement des 
battues dans des conditions de sécurité optimales (consignes répétées, formation obligatoire des responsables de battue…) une 
consigne particulière: Parfois très occasionnellement, nous sommes obligés de nous poster le long des routes. La présence d’un 
chasseur muni de sa chasuble orange doit automatiquement alerter l’usager de la route sur la possibilité d’une traversée 
imminente du gibier ou des chiens. La plus grande prudence est donc de rigueur et il est indispensable de réduire sa vitesse 
dans l’intérêt de tous. 
 

La population de sauvagine (renard, martre, fouine) est quasiment la même que la saison écoulée en se maintenant à un niveau 
élevé, ce qui permet d’agrémenter le déroulement des battues. Des journées de déterrage (renard, blaireau) seront réorganisées 
sur les terrains où les propriétaires nous autoriseront. Patrick, notre piégeur et garde chasse, reste à votre service pour toute 
intervention.  
 
Sans oublier de remercier particuliers, propriétaire s, et la collectivité 
Nous remercions Josiane et Jean-Michel pour l’hébergement  de la cabane de chasse ainsi que tous les habitants du hameau de 
Birat pour les dérangements occasionnés notamment avec la circulation des véhicules, et le bruit occasionné par  les chiens. 
Petit rappel, c’est la cabane de tous les chasseurs. 
 

Pour conclure, les derniers remerciements vont à Monsieur Le Maire et son Conseil pour l’aide financière et matérielle très 
appréciable, à tous les propriétaires et agriculteurs qui nous  permettent la pratique de notre loisir sur leurs propriétés ainsi qu’à 
toutes les personnes qui de près ou de loin contribuent au bon fonctionnement de l’association. 
 
Que cette année vous apporte santé, bonheur et prospérité dans tous vos souhaits et à vous chasseurs, de très belles chasses, 
des beaux tableaux, le tout dans la BONNE  HUMEUR. Bonne et heureuse année à vous tous.  

Le bureau de l’A.C.C.A. 

Des jeunes, des moins jeunes, une aventure intergén érationnelle 
pour un loisir : la chasse 
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LES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION DES GRANDS ECOLIERS 

UN NOUVEAU BUREAU , UNE PREMIÈRE AVEC L’ORGANISATION  D’UN LOTO, L’ASSOCIATION DES 
GRANDS ECOLIERS FAIT TOUJOURS PLUS POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNE 

2015 fût une belle année pour l’Association des Grands 
Ecoliers d’Anzème… 
Encore un grand merci à Monsieur Le Maire, les bénévoles, 
les Associations et notamment l’Association des 
Distractions d’Anzême sans qui le bilan ne serait pas si 
positif… 
Rappelons, pour les nouveaux parents qui ne nous 
connaitraient pas encore, que l’Association des Grands 
Ecoliers est une association de parents d’élèves qui 
organise un bon nombre de manifestations dans le but, soit 
de récolter des fonds pour alimenter la coopérative scolaire, 
soit de permettre aux enfants et aux parents de partager 
des moments festifs.  
Un des moments les plus conviviaux reste le Carnaval, où 
les enfants mais aussi les parents ont cette année vêtu leur 
plus beau déguisement pour défiler dans les rues 
d’Anzême avec Monsieur CARNAVAL. Les jetés de 
confettis et de serpentins ont bien amusé les bambins, qui 
après avoir regardé Monsieur CARNAVAL s’envoler en 
fumée, se sont retrouvés autour d’un goûter entièrement 
offert par l’Association.  
Nos actions s’étalent tout au long de l’année : présence à la 
foire d’avril, pot amical à la réunion de rentrée scolaire, 
buvette au spectacle de noël de l’école….Mais les 
évènements les plus importants de 2015 n’en demeurent 
pas moins nos soirées à CHERFOULAUD et le loto qui, 
pour une première, fut une belle réussite.  
 
Remerciements à Cédric TAILLEVENT pour ses 10 
années de bons et loyaux services pour accueillir l e 
Père Noël comme il se doit ! 
Cela fait plus de 10 ans maintenant que Cédric 
TAILLEVENT, que nous remercions vivement, orne le 
hameau de CHERFOULAUD d’illuminations en tout genre 

et permet à l’association des 
Grands Ecoliers de profiter 
de ce décor somptueux pour 
organiser, les deux derniers 
dimanches de décembre, 
des soirées conviviales 
durant lesquelles la vente de 
vin chaud, de croque-
monsieur et de gaufres 
permet de faire d’importants 
bénéfices. Et en plus, cette 
année, une surprise de taille 
attendait les petits : le père 
noël !!!  

 

Une première pour l’Association des Grands 
Ecoliers : l’organisation d’un LOTO 
Nous avons en outre, et pour la première fois, organisé 
un loto qui s’est tenu au début du mois d’avril. Un bon 
nombre d’entre vous était présent, et c’est dans une 
bonne ambiance que l’association a pu faire son plus 
gros gain de l’année, reversant ainsi 1080 euros à l’école 
pour le voyage scolaire de fin d’année.  
Nous remercions encore les entreprises et les 
associations qui nous ont versé des dons ou offert des 
lots. 
Pour l’association 2015 représente : 3900 euros de 
recettes, 2000 euros de bénéfices, 2100 euros de dons 
versés à l’école (paiement de la licence USEP, paiement 
des calendriers et dons des recettes, participation au 
voyage scolaire…), mais aussi des démissions et l’arrivée 
de nouveaux membres.  
 

Un nouveau Bureau  
Frédéric GOIGOUX laisse effectivement sa place de 
président à Cyril BERTRAND et devient vice-président 
avec Marie-Zoé CONAN. Viviane DUPEUX intègre 
l’association et devient notre nouvelle secrétaire aidée 
dans cette fonction par Céline CARENTON, la secrétaire 
adjointe.  
Justine CLEMENCON et Sébastien CAUDOUX occupent 
respectivement les rôles de trésorière et de trésorier 
adjoint.  
N’hésitez surtout pas à nous rejoindre, votre aide et vos 
idées seront toujours les bienvenues…….  
En attendant, nous vous souhaitons une très belle année 
2016 !!!  

Les membres de l’association GEA  
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LES FRESQUES RÉALISÉES PAR LES ENFANTS EN 2009/2010  RECOUVRAIENT LES 
MURS DU PRÉAU DE L’ÉCOLE, ELLES VONT DISPARAÎTRE AV EC LES TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE, AU VU DU NOMBRE D’ENFANTS  QU’ELLES ONT VU 
JOUER SOUS LEURS YEUX, NOUS AVONS VOULU LES METTRE À L’HONNEUR DANS CE 

BULLETIN 2016 POUR QU’ELLES NE DISPARAISSENT PAS CO MPLÉTEMENT ! 

 CLIN D’ŒIL  



Maternelle  

CYCLE 2 

CYCLE 3 


