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Une nouvelle année est arrivée et avec elle voici le traditionnel bulletin 
municipal. 

Vous y trouverez les articles de nos dynamiques associations 
communales, des informations et des articles retraçant les événements 
de l'année passée : 
• le retour de la semaine scolaire à quatre jours avec la poursuite des 

activités périscolaires et la création d'un accueil de loisirs les 
mercredis 

• le développement des circuits courts et du bio pour la restauration 
scolaire 

• la tempête Zeus qui a balayé la commune en mars 2017 
• les travaux en se félicitant que l�État ait élargi et amplifié les aides DETR (Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux) ce qui est appréciable pour les communes comme la nôtre qui investit beaucoup 
• l'inauguration de notre nouvelle bibliothèque « la Médiathèque de la COOP » 
• les inquiétudes concernant le stockage de stériles miniers au Vignaud 
• les difficultés entraînées par la nouvelle loi ALUR pour les autorisations de construire  
• l'application de la loi NOTRé qui, avec l'extension de la Communauté d�Agglomération du Grand Guéret aux 

communes de Mazeirat, Peyrabout et Saint-Yrieix les Bois souhaitée par les communes membres, entraîne 
malheureusement la perte du 2ème élu au conseil communautaire pour Anzême. Tous ces dispositifs et lois 
qui restreignent les compétences et la représentativité des petites communes au profit d�autres collectivités 
sont regrettables. 

Vous y découvrirez également un avant-goût de ce qui nous attend en 2018 : 
• le développement touristique avec la tyrolienne à la plage (la Communauté d�Agglomération du Grand Guéret 

a aussi refait le toit de la buvette et étudie la possibilité d'une expérimentation pour endiguer le phénomène 
de prolifération des cyanobactéries qui a gâché l'été de nombreuses zones de baignade y compris à 
Anzême), la création d'un sentier pédagogique au pré des Îles, les débuts d'une activité « d�attelage canin » 

• concernant le dossier des éoliennes, alors que nous pensions que le Préfet donnerait sa réponse en 2017, il 
est toujours en cours d'instruction par les différents services de l'Etat 

• l'ouverture d'un cabinet infirmier libéral en février 
• un avis de réunion d'information d'EVOLIS le 30 janvier à la salle polyvalente de Saint-Sulpice le Guérétois 

concernant le futur passage à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative (une part fixe et une 
part variable) en janvier 2019 pour inciter les usagers à mieux trier et à réduire leur production de déchets. 

Nous avons également ponctué ce bulletin de quelques retours sur le passé proche ou moins proche. 

Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont eu à connaître pour eux-mêmes ou dans leur entourage la maladie, 
le décès ou les aléas de la vie pendant l'année passée. En ce début d'année, les conseillers municipaux se joignent 
à moi pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une bonne année 2018 avec la santé et beaucoup de 
réussite personnelle, de joie et de bonheur en famille et avec les amis. 

Bonne lecture ! 
Alain FAVIERE 

Maire d�Anzême 
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MAIRIE D�ANZÊME 
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��������������������������
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. 

���������������� �����������

Tous les mercredis de 10 H à 12 H 
et sur rendez-vous les autres jours. 

!������

� 05.55.52.20.08  
Mail : mairieanzeme@orange.fr 

Site internet : http://www.anzeme.fr/ 
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• Les charges à caractère général 134 429 � : achat de petit matériel, 

entretien et réparations, fluides, assurances... 

• Les charges de personnel 221 413 �: salaires et charges sociales 

• Les charges de gestion courante 86 505 � : subventions et participations 

(dont 54 364 � à EVOLIS 23, anciennement SIERS, pour les travaux et le 

remboursement des emprunts des travaux), indemnités des élus... 

• Les charges financières 8 521 � : intérêts des emprunts, frais de 

renégociation... 

• Les charges exceptionnelles 495 � : titres annulés, subventions 

exceptionnelles... 

• Divers 59 563 � : opérations d�ordre, dotations aux amortissements et 

provisions...�
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• La fiscalité directe locale 429 050 � 

• Les subventions et participations 87 589� de l'Etat et des autres 

collectivités, dont les dotations 

• Les produits courants 79 802 �: locations, baux, revenus de l'exploitation, 

des services publics 

• Les produits financiers 7 � : produits des placements... 

• Les produits exceptionnels 1 999 � : produits des cessions 

d'immobilisation... 

• Divers 993 � : reprises sur amortissements et provisions 

* les comptes 2017 ne sont pas clos à l�heure où nous imprimons ce bulletin 
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Dépenses de fonctionnement 2016* 

1

2

3

4

5

6

Recettes de fonctionnement 2016* 

134429

221413

86505

8521

495
59563

429050

87589

79802
71999993

����������
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��� � : les tarifs fixés en Conseil Municipal du 12 avril 2011 n�ont pas été modifiés . Pour les particuliers et 

associations hors commune : 40 � la journée et 25 � la 1/2 journée. Gratuité pour les associations de la commune

�������
�"�������� 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 �/2journées 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 
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La commune a répertorié au cimetière un certain nombre de concessions à l'état d'abandon. 

Il a été établi un procès-verbal dans le but d'une reprise éventuelle par la commune de ces concessions abandonnées. 

Un extrait de ce procès-verbal et un plan des concessions concernées sont affichés à la mairie et aux entrées du cimetière. Un 

panonceau indiquant « Concession en état d'abandon. Veuillez vous adresser à la mairie » a été placé sur chaque emplacement 

concerné. Les personnes qui le souhaitent ont un délai de trois ans pour se manifester à la mairie avant qu'un nouveau procès-

verbal de constatation soit établi, avec indication des mesures de reprise envisagées par la loi. 
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• Tailles des arbres, nettoyage du bourg, plantations, arrosage, petit 
travaux de maçonnerie, de menuiserie, entretien du matériel, 

• Pose de regards à VENTENAT et CHIGNAROCHE 
• Entretien du cimetière 
• Travaux courants d'entretien des bâtiments 
• Point à temps sur les routes 
• Mise en place de panneaux de signalisation 
• Rebouchages des trous sur les pistes, 
• Curages des fossés 
• Débouchages et réparations d'aqueducs 
• Peinture salle de la médiathèque, des fenêtres et persiennes de la 

poste et du logement 
• Rénovation et peinture de la vitrine de la médiathèque 
• Affichages et distributions d'information vers les habitants 
• Entretien de la plage et du camping. 
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• Électricité de la bibliothèque - entreprise PAROTON (4 765 �) 
• Mur du cimetière - entreprise CARENTON,CONTARIN (19 288 � 

avec une aide DETR de 5 625 �) 
• Installation du nouveau fourneau électrique à la cuisine de l�école - 

entreprise VIGNERON (5 263 �) 
• Taille sur les routes - entreprise SIMONNETON (4 224 �) 
• Entretien des parcelles dans les côtes devant la mairie - ADPBC 

CHÂTELUS-MALVALEIX (1 880 �) 
• Route de ROMEIL - EVOLIS (28 795 � avec une aide DETR de 

7 780 �) 
• Route de la PETITE BREUILLE et portion de route au THEIL -

EVOLIS (8 190 � avec une aide DETR de 2 205 �) 

Geoffroy ICHÉ vient régulièrement à Anzême dans une maison de famille 
située au VIGNAUD. En 2007, il a créé « Arbres en tête », entreprise 
dédiée à la taille et aux soins des arbres à NEVERS. Avec son équipe de 
quatre arboristes grimpeurs, il pratique uniquement la taille douce, la taille 
d'éclaircie et de cohabitation dans le respect du végétal. « Arbres en 
tête » est une entreprise reconnue et spécialisée dans le diagnostic et 
l'expertise des arbres, la taille douce et les soins aux arbres, les 
démontages délicats, le grignotage des souches, le fendage de bois et le 
recyclage-compostage. Ainsi, par exemple, dans la Nièvre, à DECIZE, 
son entreprise assure la mise en sécurité des fameux platanes de la 
promenade des Halles plantés en 1771 sous Napoléon.
Geoffroy ICHÉ a proposé gracieusement à la commune d'intervenir sur le 
tilleul de la place de l'église avec un collègue lors d'un séjour au 
VIGNAUD. Ils ont ainsi pu l'alléger de certaines branches mortes ou 
inutiles voire dangereuses et haubaner ensemble les branches 
principales pour qu'elles puissent mieux résister au vent et à leur poids.  
Merci à eux pour ce travail spectaculaire et acrobatique. Ainsi, toutes les 
chances ont été données à notre vénérable arbre, témoin de l'histoire de 
la place de l'église, pour veiller encore le plus longtemps possible sur 
notre commune. 

��� �!"��%�'��%���0��$��!��(�+��

Taille des haies au Plaisant 

Rénovation des peintures  

Route de Romeil 

Le mur du cimetière 

Taille douce du tilleul 
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CULTURE 
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Dans son discours inaugural, en présence de nombreuses 

personnalités et de Michèle LAFOREST, Auteure, Alain 

FAVIERE a refait l�historique de ce lieu qui accueille 

aujourd�hui la « Médiathèque de la Coop » en ces termes :  

« Le bâtiment dans lequel elle se situe est l'ancienne épicerie 
du bourg appelée « la Coop « » et tenue autrefois par Robert 
MICHELLET, une figure du village qu�on appelait le « père 
Coop ». Aussi, les bénévoles qui l'ont baptisée ont souhaité 
rappeler cet historique. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui 
parmi ces bénévoles  la fille de Monsieur MICHELLET , Brigitte, 
ici présente dans ce bâtiment où elle a habité longtemps. » 

Il a également adressé ces remerciements à tous les 

acteurs de cette belle réussite ainsi qu�aux bénévoles qui 

la font vivre :  

« Je tiens à remercier Joëlle GRAVE, Conseillère Municipale 
qui a coordonné tout ce projet du début à la fin. Ses 
compétences en tant qu'ancienne chef de mission culture du 
conseil départemental retraitée ont été mises à profit. Elle a su 
être très convaincante et très persévérante mais aussi très 
exigeante. D'un petit projet avec quelques petits travaux, on a 
vite glissé vers un projet plus ambitieux avec création d'une 
réserve, de toilettes et d'une salle adjacente pour les 
expositions et les animations.  

Je tiens donc à remercier également chaleureusement Alain 
HIRAULT,  l'Adjoint aux travaux qui a suivi le chantier et 
planifier les travaux réalisés pour l'électricité par une entreprise 
mais pour tout le reste en régie par les employés communaux 
Francis, Jean-François et Bruno.  

J'espère que le résultat est à la hauteur des attentes de Joëlle 
et je félicite au delà de Joëlle, tous les bénévoles dont 
l'enthousiasme a été communicatif : bravo donc à Agnès, 
Ghislaine, Renée, Yvette, Catherine, Brigitte, Georges, Joël, les 
2 Dominique, Éliane, Chantal ». 

Il a bien entendu remercié également les partenaires 

institutionnels sans lesquels un tel projet ne pourrait soit 

voir le jour, soit vivre et apporter une nouvelle dynamique 

à notre commune : 

« Le fonctionnement de la bibliothèque n'est possible que grâce 
à l'aide de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret à 
travers son réseau de lecture publique et grâce au Conseil 
Départemental de la Creuse qui exerce la compétence de 
lecture publique sur le département via la Bibliothèque 
Départementale de la Creuse.  

Avec ces structures la bibliothèque bénéficie de prêt de livres, 
de formation, de mobilier très agréable, et également 
d'animation, de signalétique (en cours), d'un système 
informatisé  avec internet et en interconnexion. Avec sa carte, 
l'usager peut donc venir chercher un document et le rendre 
dans n'importe laquelle des 11 bibliothèques du territoire du 
Grand Guéret.  

On voit donc que tous les outils sont mis en place sur notre 
territoire pour dynamiser l'action culturelle et pour offrir un 
service de proximité ». 

Enfin, Alain FAVIERE a rendu un hommage appuyé à 

Michèle LAFOREST qui a eu la gentillesse de 

répondre à l�invitation de Joëlle GRAVE et de nous 

faire l�honneur de sa présence :  

« Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous 
Michèle LAFOREST que vous pouvez également découvrir 
dans l'exposition sur les femmes écrivains du Limousin. 
Michèle LAFOREST est très attachée à Anzême où elle passe 
ses étés et où elle a pu trouver parfois l'inspiration. Michèle doit 
son  pseudonyme LAFOREST au nom des ses 5 tantes toutes 
non mariées. C'est  sa tante Amélie qui tenait un petit 
commerce à Guéret qui avait acheté une maison qu'elle 
trouvait pittoresque à la sortie du bourg d'Anzême et c'est 
Michèle qui l'a fait réparer et qui l'a gardée  pour offrir aux 
enfants un cadre merveilleux et sauvage avec son puits, son 
jardin loin de l'agitation de la ville.  

Merci beaucoup Michèle de nous faire l'honneur d�être la 
marraine de notre bibliothèque, de nous faire le plaisir de votre 
présence ». 

Enfin, Monsieur le Maire a terminé son discours par 

cette phrase très imagée qui lui a valu des 

applaudissements nourris de l�assistance :  

« Pour conclure et vu le temps très incertain aujourd'hui 
sur les gorges de la Creuse, je souhaite que la 
médiathèque d�Anzême apporte beaucoup de petites 
gouttes de lecture qui iront grossir la rivière puis le fleuve 
de la littérature avant de déboucher sur un océan de 
culture ! » 

Le traditionnel coupé de ruban 

L�assistance à l�écoute de la conclusion 

du discours du Maire 
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CULTURE (suite) 

������������
Année après année, la langue de terre dans ce virage qui mène au pont, s�est rétrécie, 
la route gagne, et ses graviers. 

On regarde, on se dit mais qu�est devenu 
le petit pavillon des cartes postales qu�on 
appelait le Belvédère et le casse-cou des 
cyclistes ? 

Était-ce un poste frontalier, un point de 
piste, un octroi avec droit de péage ? 

Au flanc de ce rocher, il n�est plus que 
mirage entre les genêts et la déchirure des 
ronces. 

On racontait qu�autrefois, attiré par la 
chanson de l'eau, un peintre y avait élu 
domicile. 

Dans ce lieu vide à présent, on l�imagine, silhouette furtive, penché sur sa palette. 
Du bout d'un pinceau invisible, il mêle des teintes translucides, lève les yeux, puis pose 
une touche blême ici et là, incline la tête, recule d�un pas, soupire, revient. 
Mais que fait-il ? Il peint� 
Sur cette toile tissée avec les fils de l�air, il peint le silence de la rivière. 

Extrait de « le Chemin des Cladonies » de Michèle Laforest 
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Discussion entre bénévoles et habitants 

Ateliers avec les enfants 
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A gauche : Madame la Présidente du 
Conseil Départemental de la Creuse 
accompagnée d�élus départementaux et 
des partenaires de l�opération à la 
rencontre de David ROUX, berger en 
charge du troupeau. 

A droite, Paulette et Brigitte,  fidèles 
« aides bergères » préposées à la 
sécurisation lors des déplacements du 
troupeau. Merci à elles pour leur 
disponibilité ! 

Le casse cou des cyclistes 
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Tous les élèves, enseignants et personnels de l�école vous souhaitent une très bonne année 2018 ! 

Cette année, l'école compte 60 élèves, répartis dans les trois classes de l�école : 

• 18 élèves de maternelle avec Mme VERGUET et Mr TESSIER 

• 23 élèves de CP/CE1 avec Mme LAVEYSSIÈRE 

• 19 élèves de CE2/CM1/CM2 avec Mme BLONDET 

Cette année, de nombreux projets vont venir ponctuer l�année scolaire : les sorties Ecole et Cinéma, les rencontres sportives, les 
sorties à la BMI,� Les élèves de Grande Section jusqu�au CM2 se rendront également à la piscine de Guéret en fin d�année 
scolaire. 
En plus de ces sorties viennent s�ajouter des interventions du Centre Permanent d�Initiatives pour l�Environnement. Les classes 
de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 vont découvrir les circuits courts. Ils vont retracer le parcours d�un aliment : du producteur jusqu�à 
l�assiette du restaurant scolaire. La classe des grands sera également associée à la réalisation d�un sentier d�interprétation sur la 
commune. Enfin, une sensibilisation au tri des déchets est également programmée. 

Cette année encore, le spectacle de Noël de l�école a eu lieu dans la salle des fêtes de la commune. Les enfants ont présenté 
des danses et des chants sur le thème « la planète » en première partie, puis « Noël » en seconde partie. Nous remercions les 
nombreux spectateurs de leur présence. 
 Nous profitons de ce bulletin pour remercier également les parents et toutes les personnes qui se mobilisent pour soutenir 
l�école d�Anzême.  

L�équipe enseignante

�������������
�����������������

A la demande conjointe du conseil d'école et du conseil municipal, l'école est revenue à une organisation sur 4 jours à la rentrée 
2017.  Les horaires de l'école sont donc de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 30 les lundis, mardis,  jeudis et vendredis.

Pendant les jours d'école, la commune met également en place pour ceux qui le 
souhaitent : 
• un service de restauration avec garderie de 12 H à 13 H 30 
• un accueil des enfants  à partir de 7 H 30 et jusqu'à 18 H 30.
• des activités périscolaires spécifiques le soir :  

� découverte de la nature avec un animateur du CPIE,  
� découverte du rugby avec des animateurs du RCG,  
� activités manuelles avec Adeline,  
� jeux coopératifs avec un animateur de l'ADPEP23  
� et des activités encadrées par des bénévoles que la commune 

remercie chaleureusement de leur implication : peinture sur porcelaine 
avec Eliane DUCLOSSON et Paulette RÉVEIL, initiation à la 
programmation informatique avec Jean RENON, découverte de la pêche avec Roger VIRLOGEUX et Jacky 
GALLERAND 

Nouveauté : un accueil de loisirs est également ouvert les mercredis en période scolaire. Il accueille  les enfants de 3 à 11 ans 
et est ouvert de 7 H 30 à 18 H 30. Les activités ont lieu de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H. Les inscriptions peuvent se faire à la 
journée ou à la demi-journée avec ou sans repas. 

Sandrine BALLERE assure la restauration et le ménage ��
Adeline BEAUJOIN assure l�aide à la préparation à la cantine, 
le ménage, la garderie et l�animation des activités  

Angélique PIRES assure la garderie du soir �

Carole GOUTTEFANGEAS assure l�aide à la classe 
maternelle et la garderie du midi  

Marie MOREAU assure la garderie du midi et du soir ainsi que 
l'accompagnement des élèves à la bibliothèque le vendredi.�

������������

Classe des CP et CE1 Classe des CE2 - CM1 - CM2

Peinture sur porcelaine 

Classe PS - MS et GS 
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Dans le cadre des activités péri-éducatives à l�école d�Anzême, 

chaque jeudi du 5 janvier au 16 février 2017, des élèves du cycle 3 

(CE2, CM1 et CM2) âgés de 8 à 11 ans, ont été initiés au codage 

avec la programmation de jeux informatiques avec le logiciel 

Scratch. 

Ils ont aussi vu le fonctionnement d�une imprimante 3D, mise à 

disposition par l�association 23D via la Quincaillerie de Guéret. Un 

objet confectionné en 3D leur a été remis. 

A la première séance une projection leur présentait les technologies 

d�aujourd�hui, impression 3D, robotique et intelligence artificielle, qui 

deviendront probablement leur quotidien professionnel dans une 

quinzaine d�années. 

Ces séances ont été animées par Jean RENON, bénévole de 

l�Association Sportive et Culturelle d�Anzême (ASCA). 
Extraordinaire cette imprimante 3D !! 

�����&��������	�&���������

Initiée par la Communauté d�Agglomération du Grand Guéret et la Communauté de 

Communes des Portes de la Creuse en Marche,  la commune a souhaité s�inscrire 

dans l�opération « Du Champ à l�Assiette » en lien avec les partenaires que sont : 

SOLASOL LIMOUSIN, le CPIE de la Creuse et INTERBIO Nouvelle Aquitaine.   

C�est donc une nouvelle restauration scolaire qui se met en place pour une 

meilleure qualité des repas servis aux enfants puisque nous utilisons des produits 

issus de la production locale et bio. 

Parallèlement, la commune a participé, en octobre dernier, à l�opération « Mon P�tit 

Resto » dans le cadre du Forum Creusois « Mangeons Local » qui a permis la 

rencontre entre les familles, les élus, l�équipe enseignante et surtout les personnels 

communaux de la cuisine. Ce fut l�occasion pour les élus d�expliquer la démarche, pour Sandrine BALLERE de se mettre à la 

disposition des parents et de les assurer de son écoute à leurs propositions, et pour les 

familles d�être informées des changements à venir. Un goûter de produits bio ou issus de la 

production locale avait été préparé pour l�occasion. 

Depuis la rentrée de novembre, les familles peuvent prendre connaissance du menu du 

jour et pour ce faire un STOP TROTTOIR est installé à la porte d�entrée de la garderie. 

L�on peut y lire la composition du repas mais aussi la provenance des denrées 

alimentaires. Nous en sommes à une première phase de bilan. Mais il est également prévu 

que nous rentrions dans une démarche de gestion des achats des produits locaux pour 

une meilleure prise en compte des coûts des repas et de réduction du gaspillage. 

Merci aux personnels communaux pour leur implication forte dans cette nouvelle 

restauration qui leur demande de participer à des formations, une autre organisation et 

leur crée des tâches supplémentaires. 

Mais que fait le Père Noël ? Il est enfin arrivé ! Le repas de Noël 

Mangeons Local : le goûter 

STOP TROTTOIR : le menu du jour 
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Quel bilan tirez-vous de l�année 2017 ? 
Une bonne année car cela fait maintenant 5 ans que nous 

sommes là et nous pensions que cela finirait par stagner or on 

reste toujours et encore en constante évolution donc c'est très 

bien. 

Durant toute l'année, je me suis également beaucoup investie à 

la Chambre des Métiers et de l'Artisanat après avoir été élue 

3ème vice-présidente fin 2016. 

Félicitations Laëtitia ! Comment voyez-vous cette autre 
fonction ? 
En fait, je ne pensais pas me présenter mais on m'a proposé in 

extremis de candidater sur la liste « Fier d'être d'artisan » car il 

manquait une femme dans la branche alimentaire. J'ai accepté 

et ai été élue. C'est beaucoup d'investissement en temps avec 

beaucoup de réunions, de projets... Mon souhait est de remettre 

le savoir-faire de l'artisan en avant dans chacun des domaines 

de l'artisanat. Il faut aussi bien communiquer pour faire 

connaître toutes les aides et tous les services que peut apporter 

la Chambre des Métiers pour améliorer l'entreprise. Il est aussi 

nécessaire de valoriser l'apprentissage et son image car il est 

trop injustement perçu encore négativement par rapport aux 

études classiques. Les lois pourraient également évoluer en 

fonction des réalités du métier car elles sont parfois des freins. 

Ainsi, nous aimerions bien en plus un apprenti boulanger mais 

la loi n�autorise pas de faire travailler un mineur de nuit. 

Comment s'est effectué votre choix de reprendre la 
boulangerie d'Anzême ? 
Nous cherchions une boulangerie proche de notre habitation de 

Saint-Sulpice le Guérétois. Celle d'Anzême correspondait.  Le 

matériel et les locaux étaient récents et bien adaptés et nous 

sentions que cette petite entreprise pouvait se développer et 

avait un gros potentiel. C'est ce qui s'est passé et maintenant 

nous arrivons en phase de réinvestissement pour renouveler le 

matériel et développer encore l'entreprise. 

Quelles incidences ont eu pour vous les fermetures des 
boulangeries de Saint-Sulpice et Guéret ? 
Les tournées étaient déjà au maxi ! Il y a eu un surcroît 

d'activités au magasin surtout avec l'arrêt de la boulangerie 

Audin. Nous fournissons ainsi maintenant la station des Monts 

de Guéret, l'épicerie de Bussière-Dunoise mais aussi l'auberge 

et la boucherie de Saint-Fiel quand la boulangerie de Ladapeyre 

est fermée. 

	���
������������������	���������������	��������	���	����������	��������������������
��	�������������	����	�����	���������
�������	������������	�����������������	���������
��
����������������
�������������������������
��	����	������� ����������!���������	��

����������������	�����

��������������������"������#���	�����#������������	���#����
������������	�����������
�	
������
�������

Les tournées s'étalent sur un grand territoire ? 
Oui, sur Anzême, Bussière-Dunoise et un peu Saint-Sulpice les 

lundi, mardi, jeudi et samedi mais aussi Champsanglard, 

Jouillat et Glénic le vendredi ! J'ai laissé de côté les piqures 

(Laëtitia était infirmière) pour me consacrer entièrement à 

l'entreprise. Depuis juillet 2017, nous avons également une 

apprentie-vendeuse, Déborah Chevé, au magasin. 

Le rythme de vie doit être difficile à conjuguer avec la vie 
de famille ? 
C'est vrai. Rémi commence le travail vers 1 H et moi à 7 H 30. 

On ouvre le magasin de 6 H 30 à 12 H 30 puis de 16 H 30 à 

19 H. Pendant la période scolaire, nos enfants n'ont pas 

beaucoup de temps avec nous. Et pendant les vacances 

scolaires et les week-ends, nos enfants sont toujours levés à 

6 H ! Un fait la tournée et l'autre est au magasin ! Les vacances 

que nous prenons en février et en août sont donc attendues 

avec impatience mais elles passent vite ! 

Quels services proposez-vous au-delà de la boulangerie-
pâtisserie ? 
Nous avons un point de retrait Crédit Agricole, nous vendons le 

journal « La Montagne » et proposons quelques produits 

alimentaires : miel, eau-de-vie, biscottes, chocolats� 

Les Anzêmois apprécient votre accueil et sont fiers d'avoir 
du bon pain. On s'aperçoit que, dans un large rayon, les 
gens viennent se fournir au magasin d'Anzême quitte pour 
certains à faire un détour. 
Nous en sommes ravis. Nos clients sont charmants et 

compréhensifs. Ainsi, quand j'ai eu mes problèmes de dos, 

beaucoup de gens lors des tournées me disaient de klaxonner 

pour qu'ils viennent à la voiture et que je n'aie pas à 

descendre ! On écoute aussi leurs remarques : on a ainsi 

repris la tradition des coqs des rameaux, les chocolats maison 

et les gâteaux de bonbons sont appréciés comme le petit 

cadeau de début d'année ! 

Que vous souhaitez alors pour 2018 et pour la suite ? 
Pourquoi pas un jour, un agrandissement des locaux et 

toujours et encore beaucoup de travail !!! 
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On voit encore trop souvent des automobilistes jeter leur mégot par la fenêtre. Ce 
geste outre la pollution qu'il crée peut aussi se révéler dangereux et allumer un 
incendie. Cela n'arrive pas que dans le sud ! L'an dernier, une dizaine de mètres de 
haies à la sortie d'un village d'Anzême sont ainsi partis en fumée. Heureusement, cela 
n'a pas eu de conséquences plus graves. Éteindre son mégot et le mettre à la 
poubelle ou dans un cendrier est une mesure élémentaire à respecter. Qui n'a pas vu 
également des enfants jouer sur la plage avec des mégots trouvés sur ou dans le 
sable ? Là encore, un peu de civisme, de réflexion et de bon sens permet à chacun de 
se sentir respecté et respectable. 

EN BREF 


�����	�	�����������	���	
��������������������	�	������	�	��	��	��
�	�
�����	��
�	����������	��	�����������	��������������	�
��
���������	�����	����	��	
��

�	�������	�������	��	���	���	��	���	��	�����	���	���	�	��
�����������	��	����	��	�
	��	
�������������������	��	�������
�������	��
�	������

����������
��
����	�

����	���������
�	�	��������	�
�����	���	�����	�����	������	��������	���	�����
�	�
��� 	��������������	�����	���������������	�����	���	��������

���
����	���	�����	��	��
���	�����������	������	������	��	���	������	�����
	����	���	�

��
�������	����	�����������	��	����	��	�������!�������	��������������	���	��

����	�	��������	����"	
���������

�#	�
����	������
Le code de la santé précise 
qu' « aucun bruit particulier 
ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l�homme, dans 
un lieu public ou privé ». 

Cela est valable après 22 H (tapage nocturne) mais aussi 
avant 22 H (tapage diurne). Ces excès de bruit sont donc 
à éviter pour le bien être collectif. Il peut arriver qu'une 
fête, un anniversaire, un mariage se prolonge jusque tard 
����� ������	�
������������� �����	������������������������

temps son voisinage, en s'excusant par avance, afin 
d'éviter des animosités et contribuer ainsi à entretenir des 
rapports cordiaux. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique ne sont en 
général tolérés qu'aux horaires suivants : 

•  Jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H

• Samedis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 

• Dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H 
Faire preuve d'un peu de civisme et de compréhension. Il 
est important d'avoir à l'esprit que lorsque nous ne 
voulons pas être gênés par les bruits du voisinage, nous 
nous devons de ne pas gêner le voisinage par le nôtre. 
La discussion avec les voisins permet d'informer des 
circonstances particulières locales : un bébé qui fait la 
sieste, quelqu'un qui travaille de nuit et a besoin de se 
reposer à certaines heures de la journée � 

�$%&�'(�)*+,$�-,./$,�0$0�1234$&0�5$,&0�1*(0�
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Un particulier n'a 

pas le droit de 

brûler ses déchets 

ménagers à l'air 

libre y compris les 

déchets verts. Ceux-
ci doivent être 

compostés ou broyés sur place ou sinon déposés en 
déchetterie. Cette interdiction existe dans un but de 
prévention contre les risques d'incendie mais aussi pour 
la santé publique, la combustion de végétaux émettant 
des polluants tels que des particules fines ou des gaz 
toxiques ou cancérigènes. 

Rappelons également que tout dépôt sauvage 

d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce 

soit est interdit. Si on charge dans son véhicule ou dans 
une remorque ses déchets verts ou non, c'est donc pour 
les emmener à la déchetterie qui est gratuite et à 
proximité ! 

Et pour les agriculteurs et les propriétaires 

forestiers ? 

Du 1er mars au 30 septembre, il leur est interdit d'allumer 
du feu à l'intérieur ou à moins de 200m des bois. Des 
dérogations sont possibles mais seulement après 
obtention d'une autorisation préfectorale. 
Du 1er octobre à fin février, ils sont autorisés à allumer 
du feu en respectant la réglementation en cours. 
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Monsieur le Préfet de la Creuse dans un arrêté de janvier 2016 autorisait la société Areva Mines à amener sur l'ancien carreau 
minier du Vignaud jusqu'à 10 000 m3 de stériles miniers issus des travaux d'assainissement des zones du département de la 
Creuse. 

Le 2 mai 2016, le Conseil Municipal demandait un recours gracieux contre cet arrêté préfectoral considérant que : 

• une maison d'habitation est située à seulement une centaine de mètres de la parcelle 

• une station de pompage d'eau potable et une zone Natura 2000 sont situées à moins de 1,2 km 

• le volume annoncé conduirait à une surélévation de plus de 6 m de haut 

• le représentant d'Areva a déclaré en réunion publique que les travaux ne se feraient pas tant que les habitants y seraient 

défavorables. 

Monsieur le Préfet de la Creuse ne donnait pas une suite favorable à cette 
demande de recours et ordonnait le début des travaux en mars 2017. Dès 
l'arrivée des premiers camions, des habitants, membres d'associations, élus 
d'Anzême et des alentours se sont mobilisés pour protester contre ces travaux. 

Devant la mobilisation et la persévérance des opposants, Monsieur le Préfet 
organisait le 27 mars 2017 une réunion à la préfecture en présence des services 
de l'Etat (DREAL, Agence de Sûreté Nucléaire, ...) à laquelle ont pu participer des 
habitants et des élus d'Anzême et des alentours. Cette reprise du dialogue dans 
le respect de chacun a été appréciée. Les arguments des opposants ont mis à 
mal plusieurs affirmations. 

Finalement, après l'arrivée des premiers 1 300 m3 de stériles miniers, le Préfet 
écrivait à la commune pour indiquer que les travaux étaient terminés et qu'il avait 
été procédé au recouvrement et au réensemencement du site et qu'il attendait maintenant de nouvelles directives du ministère 
en charge de l'environnement pour pouvoir modifier son arrêté (le dossier des travaux réalisés et la lettre de Monsieur le Préfet 
sont consultables en mairie) 

À suivre donc. La commune soutenue par les communes avoisinantes demande toujours l'arrêt définitif des travaux et la 
réalisation d'une étude hydrogéologique pour évaluer les conséquences à long terme sur l'eau. 
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L�ASCA propose depuis plusieurs années des ateliers 
informatiques. Ces ateliers informatiques animés par Jean 
RENON, retraité bénévole, se déroulent le jeudi après-midi en 
deux groupes dans la salle de réunion communale avec un 
vidéoprojecteur mis à disposition par la mairie. 

La vingtaine de participants est initiée à la navigation sur Internet 
avec la mise en garde des risques que présente la consultation 
des sites Web, la découverte du montage et de la retouche de 
photos et vidéos, aux paramètres de Windows 10 pour assurer la 
meilleure protection possible des données privées. 

En ouverture de chaque atelier sont abordés les problèmes 
rencontrés avec l�usage de l�outil informatique exposés par 
chaque participant. 

Les participants viennent avec leur ordinateur portable. Le prêt 
d�un ordinateur portable est possible pour la durée de chaque 
séance pour ceux qui n�en possèdent pas. 
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Tout le Limousin a dû faire face à des vents très violents frôlant les 115 km/h (dans le Finistère, par endroit des pointes à 193 km/
h ont été enregistrées ! ). Outre certains bâtiments dont les toitures ont été endommagées, de nombreuses chutes d'arbres sur 
les routes et les lignes électriques ont créé d'importants problèmes. 

Les élus étaient sur le terrain pour coordonner les informations et les transmettre par téléphone portable aux différents services 
qui sont intervenus rapidement.  

Les équipes d'ENEDIS sont intervenues pour sécuriser les lignes à terre et 
permettre aux agents du Conseil Départemental de dégager les routes 
départementales en tronçonnant les arbres en toute sécurité.  
Les employés municipaux et des particuliers ont dégagé les routes 
communales.  
Les pompiers étaient également à pied d��uvre. Cela a permis au 
transport scolaire à 16 H 30 d'assurer un service quasi normal et à tous les 
usagers de la route de ne pas être bloqués complètement.  
Des sapins tombés sur la D33 aux Veillères et sur les fils électriques ont 
causé des dégâts importants notamment sur un transformateur. Un agent 
d'ENEDIS en intervention à cet endroit a même eu sa voiture endommagée 
par une chute d'arbre causée par une nouvelle rafale. 

Concernant l'électricité, de très nombreuses lignes étaient 
coupées.  72 000 foyers limousins étaient privés d'électricité. 50 % des 
foyers ont été réalimentés en moins de 5 heures mais 36 000 foyers 
restaient privés d'électricité dont 10 000 en Corrèze, 14 000 en Creuse, 
12 000 en Haute-Vienne. 

Le mardi 7 mars, ENEDIS en Limousin a sollicité le renfort de 70 techniciens provenant de la Force d'Intervention Rapide 
Electricité (FIRE) de la Bourgogne, des Pyrénées Atlantiques, des Landes, de l�Ariège et des Hautes-Pyrénées et de 150 
techniciens d'entreprises prestataires, en supplément des 230 techniciens d'ENEDIS Limousin.  
En Creuse, ce sont des techniciens de la FIRE de la Bourgogne qui sont intervenus. A Anzême, avec leurs collègues de Creuse, 
ils ont réparé les lignes notamment à Chignavieux, Chignaroche, Les Veillères. 

Merci à tous ceux qui ont aidé lors de cet épisode. La solidarité est un élément essentiel pour surmonter ces moments difficiles. Il 

faut penser aux personnes seules ou en difficulté.�
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��La Montagne du 08 mars 2017�
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Laissez le réfrigérateur et le congélateur fermés. Ouvrez-les le 
moins possible. 

• Un réfrigérateur non ouvert conservera la nourriture 

froide pendant 4 à 6 heures au maximum. La 
température ne doit pas monter au-dessus de 4°C.  

Dès que le courant reviendra, vous devrez tout de même 
contrôler vos aliments un par un.  
Les produits qui ne sont pas dangereux sont les légumes, les 
fruits, les pains, les pâtes alimentaires, les aliments en 
conserve et les fromages à pâte cuite. On peut consommer ces 
aliments s�ils n�ont pas été contaminés par des jus de viande 
ou de poisson cru. Par contre, peuvent devenir dangereux la 
viande, le poisson, la crème, les �ufs, le lait et les fromages à 
pâte molle. 

• Un congélateur en bon état et bien rempli peut en 

général conserver les aliments congelés pendant 48 
heures, pourvu qu'il reste fermé.  

S'il n'est qu'à moitié plein, méfiez-vous à partir de 24 heures. 

Vous pouvez aussi couvrir votre réfrigérateur et votre 
congélateur avec des couvertures épaisses pour les isoler et 
les garder aussi frais que possible. 

EN BREF 
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Ils sont très utiles pour joindre les secours mais en cas de panne d'électricité on ne peut pas les recharger. Il faut donc les éco-
nomiser.  

Ainsi, pendant une grosse tempête comme celle du 6 mars où les problèmes se multiplient sur tout le territoire de la commune, 
n'appelez qu'en cas de nécessité. Il serait dommage que les appelés, souvent le Maire et les adjoints ne puissent pas gérer les 
urgences parce que leur téléphone est déchargé après avoir répondu à des appels inutiles ! 

Sur votre facture d'électricité, est indiqué le numéro d'urgence dépannage d�ENEDIS à appeler en cas de panne d'électricité ou 
pour signaler toute situation potentiellement dangereuse (câble de haute tension à terre, pylône endommagé...). Enregistrez-le 
ou notez-le à côté de la lampe ou de la bougie que vous aurez préparée à côté de vous ! 
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Pour pallier les coupures de courant, certains particuliers font 
le choix de s�équiper d�un groupe électrogène. Toutefois, son 
utilisation doit faire l�objet d�une attention particulière pour 
éviter un accident. 

• Il convient d'installer ces appareils à l'extérieur de toute 

habitation y compris les garages. En effet, les groupes 
électrogènes dégagent toujours des émanations 
toxiques, principalement du monoxyde de carbone. Ce 
gaz, s'il s'accumule dans un local (habitation, 
dépendances, garage), est mortel d'autant qu'il a la 
particularité d'être inodore. 

• Il est impératif que l�installation soit séparée du réseau à 

minima en ouvrant le disjoncteur (c'est à dire le mettre 
sur 0). En effet, si l�utilisateur oublie d�ouvrir son 
disjoncteur, le courant engendré par le groupe 
électrogène va alimenter l�installation intérieure et le 
réseau public de distribution. Cette mise sous tension 
artificielle d�une ligne, en théorie non alimentée, 
présente des risques pour les agents ERDF travaillant 
sur les réseaux. Une surtension pourrait également 
endommager le groupe électrogène lors de la remise 
sous tension du réseau par les équipes ERDF. 
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En janvier 2019, la Tari"cation Incitative (TI) sera 

mise en place sur votre commune. 

Aussi, dès le printemps 2018, le déploiement des 

moyens techniques et logistiques va être fait 

auprès des usagers « Votre bac change !» et 

votre commune est concernée ! 

�����	������recueillir vos besoins (volume des 

bacs d�ordures ménagères et de recyclables), repérer les 

éventuelles difficultés (de stockage, points de présentation�), 

préparer la phase de distribution des bacs, constituer une base 

de données précise et vous informer largement sur ce nouveau 

dispositif. Les bacs vous seront ensuite livrés à partir de mi-

septembre 2018. 
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Au printemps/été 2018, vous allez recevoir la visite 

d�Ambassadeurs accrédités par Evolis 23 pour une enquête de 

terrain en vue du changement prochain de vos moyens de 

collecte. 

• c�est la Taxe d�Enlèvement des Ordures Ménagères 

incitative (TEOMi), elle a pour objectif d�inciter les usagers à 

réduire leur production de déchets et de mieux trier. 

• c�est un levier d�action efficace pour responsabiliser les 

habitants dans la gestion de leurs déchets. 

• une part "xe : pour "nancer les charges de fonctionnement 

du service déchets 

• une part variable : en lien direct avec l�utilisation réelle du 

service. C�est sur cette part variable que vous pourrez agir 

et être reconnu comme étant un usager vertueux 
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LA COMMUNAUTE D�AGGLOMERATION DU GRAND GUERET 
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Le Relais d�Assistantes Maternelles est rattaché au Pôle Petite Enfance géré par la 

Communauté d�Agglomération du Grand Guéret. 

C�est un service destiné aux assistantes maternelles, aux enfants, aux familles mais aussi 

aux professionnels de la petite enfance, ceci dans le cadre de ses missions d�informations et 

d�animations.  

Il est animé par Nathalie et Sandrine, qui chaque jour proposent deux lieux d�activités 

différents dans les communes sur le territoire. Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à l�ensemble des enfants de 4 

mois à 6 ans révolus. 

Elles vous attendent chaque matin pour :  

• des activités manuelles,  

• de l�éveil musical,  

• de l�éveil à l�anglais 

• de la lecture de contes,  

• des ateliers de motricité : baby gym 

• des jeux divers et variés (jeux d�imitation, construction, encastrements�)   

Nous avons recueilli les témoignages des parents et des assistantes maternelles lors de deux ateliers proposés par le RAM :  

������	��������
« C�est la quatrième fois que je viens à cet atelier. Dès la première séance, ça nous a 

plu. Alors, quand je suis en repos, je consulte le planning, ce qui est très pratique pour 

s�organiser en fonction des activités proposées.  Ces ateliers ne sont pas que pour les 

assistantes maternelles, on y rencontre d�autres mamans et ça permet d�échanger et 

de constater que chaque enfant évolue à son rythme. On peut reproduire certaines 

activités à la maison comme l�éveil musical. D�ailleurs, mon fils reconnaît certaines des 

chansons de Jean-Pierre ! » (parent) 

 « L�atelier d�éveil musical est très plaisant ! Tant pour les enfants que pour nous ! 

Nous venons très régulièrement. Les enfants sont très réceptifs. Bien sûr, ça dépend 

des caractères, mais en général même pour les plus coquins ça les calme. C�est aussi 

l�occasion pour eux de se sociabiliser et de rencontrer d�autres enfants.  Entre assistantes maternelles on peut aussi discuter et 

l�avantage c�est que l�on peut venir avec le véhicule du RAM qui propose 8 places. » (Assistante maternelle )
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« Cet atelier a pour but d�exposer les enfants à un autre langage que le français qu�ils 

entendent quotidiennement, tout simplement, en introduisant l�anglais et les sons 

anglophones à travers des chansons, des histoires etc... Ils sont à un âge où ils 

« absorbent » le vocabulaire et commencent à comprendre des mots simples comme   

« please » ou « thank you ». L�avantage, c�est que tout le monde est volontaire, surtout 

les adultes même si parfois ils sont un peu timides au début. » (Animatrice)

« L�éveil à l�anglais est à destination de tous, même des tout-petits. La preuve, Elise a 

5 mois et ne m�a jamais fait autant de sourire que ce matin ! Elle a été très réceptive et 

je pense qu�elle a adoré les intonations de l�anglais. Cet atelier est très appréciable 

autant pour nous (ça nous fait faire des révisions) que pour les enfants qui sont 

toujours interloqués d�entendre une autre langue. Le bonus, c�est que ça nous donne des idées pour reproduire les exercices à la 

maison, comme avec les noms des animaux par exemple » (Assistante maternelle)
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Votre contact : 
Communauté d�Agglomération du Grand Guéret 

Service Habitat - Sandra DOMINGUE 
9 avenue Charles de Gaulle - BP 302 

23006 GUERET CEDEX -  
� 05.55.41.04.48 

Mail : sandra.domingue@agglo-grandgueret.fr 
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Ce dispositif porté par la Communauté 
d'Agglomération permet à tout 

propriétaire qui contribue à améliorer l�image du territoire en 
réalisant le ravalement des façades de son immeuble de 
bénéficier : 
- d�une subvention de 40 % du montant HT des travaux 
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- d�une assistance architecturale et technique grâce au 
partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement de la Creuse (CAUE). 

Votre habitation est éligible en fonction de sa situation. 
N�hésitez pas à vérifier auprès du service Habitat.
Des aides complémentaires sont possibles grâce au partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine dans le cadre de ce dispositif. 
Les propriétaires peuvent ainsi solliciter le Label (sous réserve 
de l�éligibilité de leur projet). 

�
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De nombreux dispositifs existent pour 
favoriser la rénovation énergétique des 
logements : le Crédit d�Impôt pour la 
Transition Energétique, la TVA à taux 
réduit, les CEE et la Prime économie 

d�énergie, l�Agence Régionale pour les Travaux d�Economie 
d�Energie, l�Eco Prêt à Taux Zéro. 
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Pour la période 2016-2019, le Conseil 
départemental porte les PIG Habitat et en 
assure le portage en partenariat avec l�ANAH 
(Agence Nationale de l�Habitat) et les 
Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) engagés dans la 

démarche. Le Grand Guéret en fait partie. 

Ces aides, attribuées sous conditions de ressources et 
d�ancienneté du logement, concernent les travaux : 
- d�adaptation du logement au vieillissement et/ou au 
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- de résorption d�une situation d�habitat indigne ou très 
dégradé. 

Si vous faites partie des propriétaires éligibles, vous pouvez 
ainsi, selon votre projet, bénéficier de  subventions de l�ANAH, 
du Conseil départemental de la Creuse, de la Communauté 
d�Agglomération du Grand Guéret, des caisses de retraites et 
d'un accompagnement complet de la cellule habitat du 
Département. 
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La Communauté d'Agglomération apporte également des 
aides aux propriétaires occupants, portant un projet de mise 
aux normes de leur dispositif d�assainissement non collectif ou 
de raccordement au réseau collectif. 

Votre contact : 
Creuse Habitat 

12 avenue Pierre Leroux 23000 GUERET 
� 05.87.80.90.30  

Mail : habitat@creuse.fr 

Votre contact : 
Espace Info-Energie du SDEC 

Nicolas PEINTURIER 
11 avenue Pierre Mendes France 

23000 GUERET  
� 05.55.51.03.39 

Votre contact : 

	$44,%!,"��(;�007$4� !"#$%�(,�� !%(��,� )"��
SPANC ou Service Habitat 

Plus d'infos : www.agglo-grandgueret.fr 
Rubrique HABITAT 

A l�entrée du bourg un très bel exemple de rénovation de façade qui a bénéficié des aides de la Communauté 

d�Agglomération du Grand Guéret
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SERVICES - COMMERCES- ARTISANAT 

 ARTISANS DU BATIMENT 

 COMMERÇANTS 

FAMILLE D�ACCUEIL 

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 

Menuiserie, ébénisterie, agencement 

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 

MARCHE RÉNOVATION, Sébastien GALATAUD 

Chignaroche - � 06 68 62 15 81 

Mail : sebastien23.sg@gmail.com

Travaux de rénovation, couverture et isolation 

ANZEMELEC, Bruno SALSKOUSKI  

� 06.50.59.72.74 / 05.55.52.94.66 

3, lotissement Puy Chaillaux  

Installation électrique et dépannage - Devis gratuit

ARTISANAT D�ART 

COMMUNICATION WEB 
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LA TAVERNE D�ANZÊME 
Propriétaire LAREIGNE Valérie  
Le restaurant « La Taverne 
d'Anzême » est fermé depuis 
l'incendie  survenu au mois du juin. 
Merci à tous ceux qui ont participé 
à l'élan de solidarité pour aider la 
famille LAREIGNE qui perdait d'un 
coup ses biens, son logement et 
son travail. Ils ont été tout de suite 
relogés dans les gîtes du Puy 
Chaillaux de la Communauté 

d�Agglomération du Grand Guéret et habitent désormais le 
logement communal situé au dessus de la médiathèque. 

LE BAR DE LA PLAGE : bar, restaurant 
Ouverture en période estivale 

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. 
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Charles LEMAIGRE  
Cabinet infirmier libéral  

La Croix Rouge 

� 06 63 56 72 83 
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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  

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.  

CHAPUT Joël et Mireille  
Fournoue - � 05 55 62 17 29 

Famille d�accueil pour personnes dépendantes agréée par le 

Conseil Départemental de la Creuse 

INFIRMIER LIBERAL 

COIFFURE CHEZ VOUS 23000 ANZÊME - Sandra 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 
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Vendre son bois pour le chauffage 

Traditionnellement, la coupe de bois de chauffage dans une parcelle fait 

l�objet d�un arrangement entre le propriétaire de la parcelle et la personne qui 

coupe et conditionne le bois selon la règle des deux tiers / un tiers. 

Deux tiers pour la personne qui coupe et un tiers pour le propriétaire. 

Attention ! Cet accord est illégal et peut être assimilé à du travail dissimulé. 

Le mieux est d�établir un contrat de vente de bois, même sommaire qui va 

fixer le prix du bois au stère ou forfaitaire, les références de la parcelle avec la 

surface concernée et les dates d�intervention. Vous pouvez même spécifier le 

port d�équipements de sécurité. En cas de contrôle ou d�accident, les 

différentes parties seront couvertes. 

Un modèle de contrat de vente pour aider les propriétaires forestiers 

Dans le cadre de la charte forestière du Pays de Guéret, un contrat de vente « type » a été rédigé pour venir en aide 

aux propriétaires forestiers.  

Ce contrat de vente est largement inspiré du modèle réalisé par la revue Forêts de France en 2009. Elaboré en 

collaboration avec les représentants de la filière-bois, ce contrat permet aux propriétaires de commercialiser leurs 

bois en toute sérénité en pouvant prendre en compte de nombreuses composantes du peuplement (coupe 

d�amélioration, conditions de stockage, modalités de paiement, etc.). Il n�a pas pour vocation de remplacer les 

contrats proposés par les professionnels mais plutôt de servir de référence et de venir en aide aux propriétaires 

démunis ou manquant d�expérience. 

N�hésitez pas à le demander à la mairie. Vous pouvez également le télécharger sur le site Internet de la charte 

forestière  http://www.paysdegueret.fr/foret/gestion-forestiere/
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Suite à l'entrée en vigueur de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR), les autorisations 
de construire en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU) des communes soumises au règlement national 
d'urbanisme (RNU) sont limitées de manière drastique pour éviter l'emprise des terres agricoles, lutter contre le 
mitage et harmoniser l'urbanisation en évitant les ruptures paysagères. 

Jusqu'en 2016, le conseil municipal, dans l'intérêt de la commune, pouvait accorder des dérogations mais depuis le 
1er janvier 2017, c'est le Préfet qui peut accorder ces dérogations après avoir pris l'avis de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Or cette commission 
applique les nouvelles règles de façon radicale. En Creuse, elle refuse quasi systématiquement toute construction 
qui n'est pas implantée dans la PAU, c'est à dire s'il n'y a pas déjà dans un périmètre de 60m au moins 4 
constructions existantes. 

Cela est rarement le cas dans nos communes rurales constituées de nombreux petits villages ayant des maisons sur 
des terrains relativement grands. A l'heure où l'on parle de revitalisation de la Creuse, il est dommage que cette loi, 
faite pour les métropoles et les zones périurbaines, restreigne l'attractivité de nos campagnes en ne tenant pas 
compte de sa spécificité et du fait que beaucoup de personnes souhaitent s'installer en Creuse pour profiter de ses 
espaces naturels et pas forcément donc en construisant en ville ou en lotissement ! 

C'est pourquoi de nombreux maires creusois demandent un assouplissement de ce règlement d'urbanisme et qu'on 

puisse expérimenter en Creuse une dérogation à la loi ALUR. 
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vous souhaite une excellente année et vous présente ses meilleurs v�ux pour 2018. 
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La régulation de poissons chats se poursuit avec la Fédération Départementale de la Pêche, c�est environ 20 000 individus 

qui ont été capturés et détruits. 
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• Concours de pêche au coup à Péchadoire d�Anzême (Creuse Médiane Fishing), 

• Marathon Chat à Péchadoire d�Anzême (Creuse Médiane Fishing). 

• Manifestations nationales : feeder, plombée. 

���$���� &("��� 
������ � 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 
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• 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), l�Office de Tourisme du Grand Guéret, AAPPMA, qui vous délivreront 

des cartes par internet. 
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• 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-GUERETOIS, CHAMPSANGLARD et 

ANZEME, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Communauté 

d�Agglomération du Grand Guéret pour leur soutien 

financier et technique. 
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1er général : FONTAINE Dimitri

 8 700 pts

2ème général : PICARD Raymond 

 7 870 pts

3ème général : PETIT Jean-Pierre

 4 560 pts�

1er jeune  : PAGNIER Léon

2ème jeune : GERMAN Abel

3ème jeune : FONTAINE Rose�

1er AAPPMA Anzême : GOUBELY Rémi

2ème AAPPMA Guéret : FONTAINE Dimitri

1er binôme : FONTAINE / VALLADEAU avec 14,540 Kg

2ème binôme : CLEMENÇ0N / DECOMBREDET avec 13,530 Kg

3ème binôme : DUCOUDRET / HUDIN avec 9,160 Kg 

1er solo : LIGONNET Patrick avec 5,570 Kg 

1ère féminine : LABARRE Elodie�
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Vous le savez maintenant l'électricité issue de l'éolien est 
adossée à celles des centrales thermiques (en France 
principalement au gaz). Le côté écologique est donc très loin 
d'être atteint (cf les résultats catastrophiques en Allemagne 
devenu le 5ème pays le plus grand émetteur de CO2). Ne nous 
laissons donc pas abuser par cette mode de l'énergie dite 
écologique qui devient très populaire auprès des grands 
institutionnels du domaine qui nous proposent tous de 
l'électricité « verte » avec en fonds des images de 
photovoltaïques et d'éoliennes. 
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L�association est intervenue sur des présentations à Anzême, 

Guéret, en Haute-
Vienne etc�. Elle a 
été sollicitée par la 
presse, la radio et la 
télévision. Ces 
médias ont désiré 
soit nous interviewer 
soit avoir nos écrits, 
dont vous avez eu les 
échos.  

Nous devons rencontrer les principaux élus politiques du 
départements en 2018. Année durant laquelle nous referons 
des réunions d�information.  
En revanche nous faisons chou blanc auprès des notables 
d�Anzême puisque M. le Maire et ses Conseillers Municipaux 
����������	� 
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Espérons qu�ils viendront à l�invitation que nous leur avons 
adressée personnellement pour Janvier 2018.  
De plus, ils nous ont refusé toute subvention ce qui semble 
incompréhensible vis à vis d�une association reconnue d'utilité 
publique (M�en fin !!!!)  

Nous avons, également, pris des photos par drone aux 
emplacements potentiels de certaines éoliennes afin de 
constater l�impact visuel considérable de ces machines. 
Des membres d�AQVA continuent, avec un avocat, les 
procédures juridiques auprès du Tribunal Administratif de 
Limoges à l�encontre des permis de construire.  
Concernant le permis d�exploiter (ICPE) la demande à été 
déposée en Octobre dernier par Écodelta. L�instruction va 
commencer elle va prendre de nombreux mois avec 
notamment l'enquête publique dont nous vous reparlerons. Ce 
permis d�exploiter n�est pas accordé comme le laisse entendre 
le rapport du Conseil Municipal du 14 Novembre dernier. Ceci 
est une information erronée. Il serait souhaitable que M. Le 
Maire d�Anzême se renseigne sur la notion juridique du terme 
recevabilité au niveau des contrats.  
En Février nous organiserons une AG avec nos adhérents et 
au printemps une nouvelle présentation à Anzême.  
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Nous remercions tous nos adhérents pour leurs contributions, 
les bénévoles qui s�engagent à nos côtés ainsi que les très 
nombreux signataires de la pétition que nous avons faite 
circuler.  
Nous vous rappelons, que l�association AQVA par son statut, 
vous permet de défiscaliser les dons et adhésions que vous 
nous faites à hauteur des 2/3 (soit par exemple 20 � sur 30 � 
apportés). 
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 
2018 et restons à votre disposition pour toutes informations 
que vous souhaiteriez.  
Dialogues et échanges sont à la base d�une amélioration de 
nos actions, notre politique est d�informer et non de dissimuler. 

Notre jeune association Vallée des Peintres-Environnement créée en avril 2017 regroupe toutes les personnes concernées par la 
"décharge" de déchets miniers radioactifs (uranium) sur un terrain du Vignaud, commune d'Anzème. 
En effet, sans la moindre enquête publique, AREVA utilise l'ancienne mine d'uranium du Vignaud, à proximité d'un site classé 
Natura 2000, dans le but d'y regrouper les stériles miniers radioactifs de certaines propriétés et lieux publics du département. 
L'association ne conteste pas l'obligation qui est faite à AREVA de dépolluer des endroits publics rendus dangereux par le 
réemploi de déchets d'extraction de mines d�uranium. Mais le choix du lieu de stockage à l'entrée de "La vallée des peintres" 
n'est pas acceptable. Aucune précaution n'a été prise pour isoler les minerais du sol. Or le terrain en question est à 100 m des 
premières habitations (une famille avec jeunes enfants) et au-dessus de la Besse, un ruisseau qui se déverse dans la Creuse à 
coté du point de captage d'eau potable de plusieurs communes. Aucune étude hydrologique sérieuse n'a été effectuée et nous 
ignorons tout de l'effet de ce stockage de masse radioactive sur les eaux de ruissellement.  
Nous ne pouvons pas tolérer cela, en plein site touristique des 3 lacs, alors que la moindre décharge d'ordures ménagères est 
strictement encadrée et contrôlée ! 
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suspension définitive de l'arrêté préfectoral qui autorise AREVA à continuer ses stockages sur ce site jusqu'à fin décembre 2018 
(nous n'avons toujours pas pu rencontrer le préfet  et attendons l'avis du député que nous avons contacté). 
Actuellement l'association s'est rapprochée de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d�Information Indépendantes sur la 
Radioactivité) de manière à diligenter une enquête autonome mais opposable en justice. Les premières mesures d'uranium et de 
radium sont en cours. Le temps nous est compté, et votre soutien est essentiel.  
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Pour aller plus loin consulter le site de l'association : http://www.vallee-des-peintres-environnement-asso.fr/  
Pour nous contacter : mairie d�Anzême qui transmettra à l'association Adhésion: 10 EUR 

Marie-Amal BIZALION, présidente,  Brigitte GUINOT secrétaire
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�e Bureau de l'Association vous adresse à toutes et à tous ses meilleurs v�ux de bonne et heureuse année, bonheur, joie, amitié 

et surtout santé pour 2018.  

A l'aube de cette nouvelle année, nous vous présentons le bilan de nos diverses activités 2017. Merci à tous les participants qui 
en font le succès. En 2017, le nombre d'adhérents reste stable.  

• Le 8 janvier, nous avons pu déguster la traditionnelle galette des rois.  

• Les 4èmes mercredis de chaque mois, l'association organise un après-midi récréatif autour de jeux (belote, jeux divers, 

discussions diverses etc.) en toute détente.  

• Suite à l'Assemblée générale de l'Association en date du 4 mars et de la démission pour raisons personnelles de notre 

trésorière Mme JOUANNY, le bureau a élu Mme GIRAUD Lucette en tant que trésorière principale et Mme NEZBLANC 
Jeanine en tant que suppléante. Les autres membres du bureau sont reconduits dans leurs fonctions. Suite à cette 
Assemblée Générale, un repas a été servi le jour même à la Taverne d'ANZEME. 

• Le 12 mars, le théâtre de GRAND BOURG nous a accueillis pour des chants, danses, sketches et poèmes sur le thème 

"les couleurs du temps" suivis d'une pièce d'Yvon TABURET "le paradis c'est bien ici", très bonne participation de nos 
adhérents.  

• Le 10 Juin, était organisé un voyage en PERIGORD, en partenariat avec les 

clubs de SAINT-FIEL et SAINT SULPICE LE GUÉRÉTOIS sur le thème "Gabare, 
Culture et Gastronomie en Périgord ». Le matin nous avons visité le château des 
Milandes ancienne propriété de Joséphine BAKER où nous avons pu ressentir son 
exceptionnelle présence, suivie du spectacle des rapaces. Nous nous sommes rendus 
à BEYNAC, sur les bords de la Dordogne où l'on nous a servi un copieux repas 
gastronomique. L'Après-midi nous avons navigué à bord d'embarcations traditionnelles 
(les gabares) près de la ROQUE-GAGEAC où l'on a pu découvrir quatre des plus 
prestigieux châteaux du Périgord. La journée s'est terminée par une flânerie dans la 
ville de BEYNAC avant le retour vers la Creuse.   

• En juin, quelques adhérents ont participé à l'après-midi récréatif à GOUZON 

organisé par la Fédération Départementale pour ses 40 ans.  

• Le 28 juin, un après-midi jeux était organisé en partenariat avec nos amis de l'ASCA (loto interne). Juillet et aout étant la 

période de vacances, aucune activité n'a été proposée.  

• Celles-ci ont repris au mois de septembre, avec le 13 (toujours en 

partenariat avec les clubs de ST-FIEL et ST-SULPICE-LE 
GUÉRÉTOIS) une sortie en Creuse avec visite commentée et guidée 
du village de CROCQ, cité médiévale, porte des Combrailles et des 
Monts d'Auvergne. Après une présentation par Mr le Maire de cette 
commune, la visite débute dans le vieux CROCQ par les tours 
restaurées, vestiges d'un imposant château fort du XIIème siècle, au 
sommet duquel nous contemplons un vaste panorama avec table 
d'orientation surprenante par ses dimensions. Puis découverte de 
l'écomusée avec exposition de fourrures (Entreprise CHAPAL). Repas 
au restaurant le "SAINT-ELOI", visite du foulon à chanvre en bordure 
de la Tarde. Nous terminerons notre journée par la visite à la source 
du Cher à MÉRINCHAL et par le pot de l'amitié servi par le Club de 
MÉRINCHAL. Grand merci à eux. Nous comptons bien à notre tour 
les recevoir. Les participants sont revenus ravis de cette sortie.  

• Le 18 Novembre, notre repas d'automne s'est déroulé à la salle polyvalente préparé et servi par l'ESCALE de LA 

SAUNIÈRE et enfin le 9 Décembre pour clore nos festivités de l'année, nous avons pu apprécier les traditionnelles bûches 
de Noël.  

Les activités 2018 n'étant pas encore établies, nous avons d'ores et déjà envisagé d'organiser un loto ouvert à tous et une 
exposition en Juillet. Nous restons à votre écoute et souhaitons vous satisfaire au mieux.  

Que l'amitié qui nous lie, adhérents, Clubs, Associations nous apporte à tous bonheur, joie, détente et bonne humeur pour 
2018. Merci à tous.�
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C�est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons à 

l�aube de l�année 2018, pour laquelle nous vous adressons à 

toutes et à tous nos meilleurs v�ux de bonne et heureuse 

année et surtout de très bonne santé. L�occasion de dresser le 

bilan et les perspectives d�avenir de l�association. 

A l�issue de l�assemblée générale du 13 mai, le tiers sortant 

étant réélu à l�unanimité c�est donc un conseil d�administration 

inchangé qui a décidé de reconduire notre Présidente à la tête 

de l�A.C.C.A. pour les six prochaines années. C�est donc la 

même équipe motivée qui continuera à �uvrer à  la bonne 

gestion de notre association. C�est une saison très apaisée qui 

vient de s�achever au regard de la précédente où il avait fallu 

faire preuve d�autorité  pour contenir certaines dérives. Le 

nombre de nos sociétaires est constant et l�A.C.C.A. d�Anzême 

conforte sa particularité d�accueillir un fort pourcentage de 

membres « non-possédant ».  

Notre territoire est toujours mis à disposition de quelques 

sociétaires temporaires extérieurs au département pour les tirs 

d�été du chevreuil. Une partie du plan de chasse en constante 

augmentation (70 pour la campagne 2017-2018) est ainsi 

cédée. Il  contribue à l�équilibre financier confortable de 

l�association. C�est avec un grand plaisir que nous avons 

l�occasion de remercier les propriétaires exploitants en leur 

offrant une partie de la venaison. 

Les battues se déroulent dans un bon esprit de convivialité, 

malgré la faible participation des chasseurs. Nous continuons 

d�insister sur les mesures de sécurité pour une bonne 

cohabitation de l�exercice de notre loisir avec les autres 

activités. En plus des battues, la régulation des nuisibles est 

toujours assurée par Patrick, notre garde particulier qui �uvre 

en permanence. Il est a votre disposition pour toute histoire de 

poulailler, voir de ragondin. 

Les sangliers sont peu présents sur la commune et nous 

devons compter uniquement sur les migrations issues des 

communes limitrophes pour assurer le plan de chasse. Nous 

demeurons attentifs au maintien des dégâts occasionnés aux 

cultures et aux prairies dans le domaine du raisonnable. 

Concernant le petit gibier, les contraintes financières nous 

contraignent à rationaliser la répartition des lâchers de 

perdreaux et de faisans. Aussi, la forte densité de renards, 

martres ou fouines contribue aux maigres tableaux. La 

population de lièvres se maintient à un niveau constant. Le  

lapin a disparu du territoire. 

Nous n�avons pas reconduit le traditionnel concours de 

pétanque. Outre le succès de la dernière édition l�équilibre 

financier n�ayant pas été au rendez-vous. 

Pour conclure, nos remerciements vont à Monsieur Le Maire et 

son Conseil pour l�aide notamment financière ainsi qu�à tous 

les propriétaires et agriculteurs qui nous  permettent la pratique 

de notre loisir sur leurs propriétés. Sans oublier Josiane et 

Jean-Michel qui accueillent notre cabane de chasse. Et sur ce 

sujet, nos inquiétudes s�accentuent de ne pouvoir envisager 

une solution définitive, à l�image de ce qui s�est réalisé sur les 

A.C.C.A. voisines avec de nombreuses aides matérielles et 

financières. Merci également à toutes les personnes qui 

�uvrent de près ou de loin au bon fonctionnement de 

l�association.  

Que cette année vous apporte santé, bonheur et prospérité 

dans tous vos souhaits, Bonne et heureuse année à vous tous.  
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Les membres de l�ADA souhaitent à l�ensemble des habitants de notre commune une bonne 

et heureuse année 2018, qu�elle soit remplie de bonheur, de joie et de gaité. 

Les membres de notre association essaieront de vous distraire lors de nos différentes 

manifestations en 2018. Le programme vous sera communiqué ultérieurement, les dates 

n�étant pas encore arrêtées.  

Pour ce qui est de 2017 les marchés de printemps et d�automne se sont déroulés dans le 

bourg et le succès n�est plus à démontrer. De nombreux visiteurs venus de partout sont 

venus chiner et faire les achats auprès des producteurs présents 

Pour la fête à la batteuse du 15 août un grand succès est venu récompenser le travail des 

bénévoles qui ont animé cette manifestation toute la journée, merci à Franck pour le prêt de 

sa cuisine qui nous a considérablement facilité le travail et merci également à tous les 

participants de la batteuse qui toute la journée ont �uvré pour que cette manifestation soit 

une réussite. Merci enfin à notre conseil municipal pour le feu d�artifice offert et qui est venu 

compléter cette journée bien remplie. 

Enfin la maintenant traditionnelle soirée mousse party a repris ses droits cette année et elle a 

clôturé l�été de bien belle manière. Encore bonne année de la part de l�ensemble des 

membres de l�ADA 

La boulangerie ambulante 

Une équipe motivée 
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Une nouveauté pour cette année 2017, fut l'organisation de la kermesse 

le 1er juillet. Malgré un temps maussade, les participants ont bien profité 

des jeux d'adresse, puissance 4, tir au pigeon, pêche à la ligne, courses 

en sac pour les petits et les grands... mis à leur disposition dans la salle 

polyvalente, des karts en extérieur, ainsi que du stand de tir à l�arc. 

Chaque enfant est reparti avec un cadeau. Un barbecue a clôturé cette 

journée. 

Quelques mois auparavant ce fut avec Mr et Mme Carnaval que les 

enfants ont animé le bourg pour rejoindre le plaisant et son feu de joie. 

Un goûter a été offert à l'ensemble des enfants. 

Comme chaque année, un pot de rentrée a été organisé après la 

réunion d'information des institutrices. Son but étant de lier les nouveaux parents dans un moment convivial. 

Le 22 décembre, jour du spectacle de Noël des enfants, les bénévoles de l'association ont tenu la buvette. Puis pour achever 

cette année, la soirée au village de Cherfoulaud s'est déroulée dans une ambiance bon-enfant avec la magie de Noël dans tous 

les esprits grâce aux fabuleuses décorations, de Cédric, mise en scène en musique. 

Un grand merci à tous les partenaires, et les bénévoles qui ont encore cette année répondu présents avec enthousiasme. 

Toute l'équipe des Grands Ecoliers d'Anzême vous présente leurs meilleurs v�ux de bonheur et de réussite et vous donne 

rendez-vous en 2018, dans la joie et la bonne humeur. 

       L'équipe des Grands Ecoliers 
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Photos La Montagne du 1er janvier 2018. 

Pour Mr et Mme Carnaval 



���

�

�����������	��
��

Cette année le club a effectué 9 sorties moto sur une ou plusieurs journées en France : 
St Oradoux (Allier), Etangs de la Brenne, Grand Prix Moto au Mans, Marché de Sarlat, Visite du Camp de 
La Courtine, Foire aux Hérolles, La Trinité sur Mer, Salon de la Moto à Poitiers mais aussi hors de nos 
frontières à Valladolid en Espagne. 
Parfois la pluie se mêle à la fête, cela fait partie des aléas de cette activité, mais n�altère en rien la volonté 
de chacun de se retrouver sur quelques belles routes et passer quelques bons moments de franches 
« rigolades » ensemble. 

�������������������������������������������������� �!��������������!��"�!!����#�

De plus en plus, et surtout en France, automobilistes et 
motards apprennent à circuler en se respectant mutuellement, gage de sécurité pour les motards. Des efforts 
restent encore à faire� ENSEMBLE PARTAGEONS LA ROUTE. BONNE ANNEE A TOUS �������������������������
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Visite d�une sardinerie La Trinité/Mer 
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Repas en ration de combat à La Courtine ! 

Président : Michel FOUQUET    
Vice-président : Bruno VALETEAU    

Trésorière : Sylvie JOACHIM  
Secrétaire : Sébastien BARBE 

Contact :  
loumotocreuse@gmail.com 

� 06 42 10 65 79 

• 15 juillet - repas moules frites 

• 16 au 25 août - séjour en Sardaigne 

• 06 au 10 septembre - Grand Prix de SAN MARIN 

• 24 novembre - repas

• 09 mars - Assemblée Générale 

• Week-end Pentecôte  - Cité de l�Espace à TOULOUSE 

• 16 et 17 juin - Lac des Settons dans la Nièvre 
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L'année 2017 se termine et l'heure du bilan est arrivée. Cette année, comme les précédentes, a été riche en activités pour 
l'ASCA. 

Les activités régulières que sont la GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN, L'INFORMATIQUE,, ''ENTREZ 
SANS FRAPPER'', LA PEINTURE SUR PORCELAINE (pour les grands et pour les élèves de l'école) 
ont rencontré le succès, comme de coutume pourrions-nous dire. Que les animateurs bénévoles que 
sont Monique BOUBET, Jean RENON, Eliane DUCLOSSON, Paulette RÉVEIL, Catherine 
GERBAUD.... soient remerciés de leur disponibilité et � de leur patience. 
Les randos ont toutes accueilli un nombre important de participants ��������������	
������������������
des marcheurs (creusois ou vacanciers). Les chemins variés et entretenus de la commune y sont 
pour beaucoup. A ce propos, l'ASCA a assuré l'entretien du chemin ouvert en 2016 entre le pont du 
diable et Jupille ����������������������������������������������������METON, ont �uvré pour que 
la nature ne reprenne pas tous ses droits et que tous 
puissent profiter des belles vues offertes par ce parcours. 

La Pentecôte 2017 a été l'occasion de répondre à l'invitation 
de Josiane et Jean-Michel AUZANNEAU. Un grand merci à eux pour leur accueil ''royal''. 
C'est donc un car de 45 personnes qu'ils ont vus débarquer sur leur pelouse pour un 
week-end bien rempli en Touraine. 
En juillet, en liaison avec la municipalité, l'ASCA a reçu le groupe EGMONT. Un mélange 
surprenant de musiques classique et plus moderne a enchanté un nombreux public. 
Enfin le Téléthon a été moins perturbé à ANZEME qu'ailleurs par la disparition de 
Johnny HALLYDAY puisque les dons sont équivalents à ceux de 2017. 
Donc 2017 est un bon cru pour l'ASCA et aussi pour l'animation à ANZEME. Que tous les participants soient remerciés ���������
un encouragement à continuer pour les bénévoles que nous sommes. Nous tenons aussi à remercier la municipalité d'ANZEME 
pour son soutien sans faille depuis des années. 
Pour 2018 nous essaierons de faire aussi bien et nous comptons sur vous. 
En attendant, les membres de l'ASCA souhaitent à tous une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 
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HISTOIRE ET ANECDOTES 
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• A la suite de la fermeture de la Coop, les deux pièces du rez-de chaussée du 
bâtiment communal sont restaurées pour permettre l'installation d'une épicerie 
• Pose de rideaux de scène à la salle communale 
• Restauration de la charpente et couverture en essence de châtaignier de la 
flèche et du clocher de l'église et pose d'un nouveau coq en cuivre 
• Installation d'un surpresseur à Romeil pour augmenter la pression d'eau 
• Construction des gîtes ruraux d'une capacité de 42 lits par le syndicat des 3 Lacs 

����������
• 3 naissances :  

∗ AUSSOURD Sandrine,  
∗ MAGNON Sabine,  
∗ HIRAULT Elise 

• 16 décès :  
∗ BELLES Renée épouse HERVIEUX,  
∗ DAIRE Rolande veuve PEIX,  
∗ FEL Maurice,  
∗ GIRAUD Odile,  
∗ GLOMOT Henri,  
∗ GLOMOT Martial,  
∗ HERVIEUX André,  
∗ JANVIER Lucien,  
∗ LEBLANC Gérard,  
∗ PACAUD Jean,  
∗ PAULY Raymond,  
∗ PAULY Renée épouse MICHELLET,  
∗ POIRON Georges,  
∗ RIVALLIER Marie,  
∗ TESTE Marie veuve GIRAUD,  
∗ VILLEMALARD Camille 

• Nouveaux habitants : 
∗ CLÉRAT : M. et Mme FRAPIER 
∗ LOTISSEMENT PUY CHAILLAUX : M. et Mme 

BERTRAND, M. et Mme HERVIEUX 
∗ FOURNOUË : famille POIRON 
∗ CHIGNAROCHE : M. et Mme GEOFFRE 
∗ CHERFOULAUD : M. MANSOUR, Mme TONNE-

LIER 

��
��

������	
���
L'ACCA présidée par Bruno VALETEAU compte trois gardes 
communaux : MM. CORNETTE, DURAND et ROUGERON.  
Ont été lâchés : 450 perdreaux rouges, , 140 perdreaux gris, 
350 faisans, 5 couples de lièvres reproducteurs.  
Un ball-trap a été organisé en août, le banquet et le bal ont eu 
lieu en décembre au restaurant CHÂTEAUVIEUX. 

Les Amis d'Anzême présidée par Georges RENON ont 
participé à un  voyage à ROSAS en Espagne, à une journée à 
BOURBON-L'ARCHAMBAULT, une sortie ballet à 
MONTLUÇON et à la fête de Noël . Pierre COUDERC et Jean 
BARBE ont rejoint le bureau. 

L'ASCA est maintenant présidée par Joël CARTAUD. Elle 
organise animations d'été, football, ping-pong, gymnastique et 
spectacles divers. 

A l'ADA, après le départ du Président Daniel SALSKOUSKI 
et du Trésorier Bernard DECHORGNAT, c'est C. LEMOINE qui 
devient présidente.  
Ont été organisés le feu d'artifice et bal populaire du 13 juillet, 
une soirée méchoui, des bals, un concours de belote. 

Les coopératives scolaires d'Anzême et Theix 
ont organisé un loto, une classe de neige à SUPERBESSE, un 
voyage dans le Cantal avec les parents, une grande fête de 
Noël� 

L'association des commerçants et artisans 
d'Anzême est créée en 1987 et présidée par Louis 
CHAMPEAUX. 
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Lors du marché de printemps, les nombreux visiteurs ont apprécié l'expo-
sition de vieux tracteurs. Parmi eux se trouvait le tracteur Deutz d'André 
Tourteau surnommé "Pichenette". C'est Jean-Louis Clauss qui habite do-
rénavant sa maison à Chignaroche qui l'avait sorti de sa remise. Les sou-
venirs et anecdotes concernant Pichenette étaient sur toutes les bouches 
des anciens.  

Il faut dire que ce personnage d'Anzême se déplaçant exclusivement avec 
son tracteur soulevait quelquefois un peu trop le coude tant et si bien que 
les rentrées de virée se terminait parfois en faisant verser le tracteur au 
fossé et Pichenette avait toujours la même formule en se relevant : "Le 
Français s'en est sorti mais l'Allemand y est resté !" (Pour être honnête, le 
terme Allemand était remplacé par un mot péjoratif).  
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HISTOIRE ET ANECDOTES (suite) 

LE DEUTZ DE PICHENETTE (SUITE) 

Ce ne sera malheureusement pas le cas un soir de 1976 où lors d'un dernier 
accident  le tracteur Deutz eut le dernier mot. Les exploits de Pichenette se 
racontent encore comme la fois où allant à Guéret avec son tracteur, il avait 
fait enrager un agent de circulation de la place Bonnyaud en faisant plusieurs 
tours de tracteur autour de lui ou quand toujours avec le Deutz il avait 
descendu toute la Grande Rue.  Les traversées du bourg d�Anzême étaient 
épiques, le Deutz a également fait le tour du monument aux morts. 
A Chignaroche, il avait fallu un jour toute l'habileté des gendarmes et des 
élus pour le faire revenir à la raison alors qu'il tirait consciencieusement au 
fusil sur les fils électriques et téléphoniques. Au bourg, il avait également 
déchargé toute une remorque pleine d'ordures devant le restaurant 
Châteauvieux. Le maire de l'époque, Roger MORLON, lui avait fait récupérer 
sa cargaison le lendemain quand il allait mieux. 
Pichenette a aussi laissé le souvenir d'un très bon ouvrier car il excellait dans 
son métier de charron et menuisier. Nombre d'Anzêmois ont toujours chez 
eux ses belles réalisations artisanales : parquet, charrette, brouette, porte, 
fenêtre, volet... 

L�ÉCOLE DE THEIX 

C'était il y a 75 ans ! L'école de Theix était bien remplie et accueillait les enfants des proches villages des communes d'Anzême 
et Saint-Sulpice-le Guérétois. Y reconnaîtrez-vous, entre autres,  deux anciens maires d'Anzême : Roland AUSSOURD et Jean-
Louis VIRLOJEUX ?!!! Tous deux parlent encore souvent de leurs souvenirs à l' « université » de Theix !!! A noter également, le 
sérieux et la fierté du porte-ardoise, Albert PENOT, malheureusement décédé récemment. 
 

L'école de Theix et l'école d'Anzême comptaient chacune plusieurs classes puis 2 classes à Theix et une seule à Anzême puis 
l'inverse. Dans les années 70, les effectifs de certaines classes descendront en dessous des 10 élèves. Heureusement, à partir 
des années 80-90, ils augmenteront. Une classe maternelle sera même ouverte à Anzême en 1985. Le regroupement 
pédagogique des écoles de Theix et d'Anzême fonctionnera jusqu'en 1996. L'école de Theix est désormais inoccupée et une 
3ème classe a été ouverte à l'école d'Anzême. 



�

����������	�
����������	�

����������	�
���������	������

����������������


