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Retrouvez également les informations  sur le site internet de 

la commune :  

www.saint-martin-sainte.sitew.fr/  

 Mesdames, Messieurs 
 
 2020 une année pas comme les autres ! Aucun maire, aucun élu n'aurait imaginé achever 
ou débuter un nouveau mandat dans de telles circonstances.  Alors que les regards auraient dû 
être tournés vers l'installation de la nouvelle équipe municipale, c'est la gestion de l'épidémie, 
qui a accaparé toutes les énergies. 
 
Mobilisés au sein d'une cellule de crise, des initiatives ont été prises : 
- Achat de masques de protection, puis distribution afin de vous protéger. 
- Impression des attestations de déplacement, à disposition en mairie. 
- Pour les plus fragiles, proposition d'un ravitaillement en partenariat avec les associations "des 
moussus du Thaurion" et le "cabas de Pierrine". 
Dès la réouverture des écoles le 11 mai, nous avons adopté une rentrée progressive en                       
concertation avec les institutrices et les parents d'élèves. Nos employés communaux ont                  
respecté et fait respecter les règles imposées du protocole sanitaire. Je tiens à souligner leur   
engagement et leur mobilisation. 
 
 Dans cet étrange paysage, peu de travaux ont été réalisés. En fonctionnement,                 
l’entretien de la voirie et la réhabilitation de la cour de l'école ont pu se faire. La majorité des 
projets en investissement est reportée pour le budget 2021. En espérant que la situation                  
s'améliore et redevienne normale. Malgré cette situation exceptionnelle, c'est avec beaucoup 
de plaisir, que le Conseil municipal et moi-même nous vous présentons, ce premier bulletin info 
de cette nouvelle mandature. 
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur ainsi qu'à vos proches. 
 
          Le maire,                                                                                               
         Jean-Michel Pamies 

  



 

Budget 2020 
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FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre: Libellé Dépenses Chapitre: Libellé Recettes 

60 Achats 42 700      
61 Services extérieurs 93 421 70 Produits de services 30 700 
62 Autres services extérieurs 13 022 73 Impôts et taxes 199 913 
63 Impôts et taxes 5 415 74 Dotations subventions 120 376 
64  Charges du personnel 121 186 75 Revenus immeubles 27 900 
65 Autres charges de gestion 51 325 77 Produits exceptionnels 500 
66 Charges financières 3 615,73 002 Résultat antérieurs reportés 26 175 
67 Charges exceptionnelles 1 000      

023 
Virement à la section       
d'investissement 73 880      

Total des dépenses  405 564 Total des recettes  405 564 

      

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre: Libellé Dépenses Chapitre: Libellé Recettes 

20 Frais d'étude 14 700 16 Emprunts 2 638 

21 Immobilisations corporelles 58 348 13 
Subventions région, Dept, 
amendes 24 265 

16 
Emprunts et dettes              
assimilées 29 442 10 

Excédents de                      
fonctionnement capitalisés 60 325 

001 
Solde d'exécution de la        
section d'investissement 58 617 021 

Virement de la section de    
fonctionnement 73 880 

Total des dépenses  161 108 Total des recettes        161 108 

      

  Total Budget 566 672     566 672 

Achats
11%

Services 

extérieurs

23%

Autres  

services 

extérieurs
3%

Impôts et 

taxes

1%

Charges du 

personnel
30%

Autres  

charges de 
gestion

13%

Charges 

financières

1%

Virement à 

la  section 
d'investisse

ment

18%

Produits de 
service

8%

Impôts et 
taxes
49%

Dotations 
subventions

30%

Revenus 
immeubles

7%

Résultat 
antérieurs 

reportés

6%

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 



 

Les travaux 

 Suite à l'épidémie de la COVID 19 peu de choses ont été réalisées par rapport à ce qui avait été             

budgété. Les projets 2020 en investissement seront reportés au BP 2021. 
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Travaux de voirie communale  

Ets COLAS Prix HT  

Point à temps 1 362,49 €  

TVA 20% 272,50 €  

Prix TTC 1 634,99 €  

   

Ets COLAS Prix HT   

Travaux route Savenas /                              
La Varrache 6 960,00 €  

Abords cimetière 2 188,80 €  

Eglise (Abords reprofilage) 2 668,00 €  

Deux venelles (Bourg) 1 957,50 €  

Pont de Vige 928,00 €  

L'Age (3 virages) 2 958,00 €  

Total: 17 660,30 €  

TVA 20 % 3 532,06 €   

Total TTC 21 192,36 €  

   

Ets COLAS Prix HT Subvention 
Boost'Com'Une 20% 

Cours de l'Ecole 12 204,00 € 2 440,80 € 

Total: 12 204,00 €   

TVA 20 % 2 440,80 €   

Total TTC 14 644,80 €   

Reste à la charge de la                
communes 12 204,00 €   

Entreprise Top TP Prix H.T. Prix TTC 

Top TP- Pose caniveau béton  VC 
La   Vallade   1 948,07 € 

Top TP - Entrée charretière sur RD   1 587,74 € 

Route                            

de la Varrache 
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Achats de matériels  

Travaux bâtiments 

MAIRIE  Prix H.T. Prix TTC   

Couloir et Salle   308,87 €   

Total:   308,87 €   

    

Bâtiment bourg ex SIVU Prix H.T. Prix TTC Subvention 

Menuiseries Ets DUPUY - Changement 
de fenêtres 15 877,76 € 19 053,31 € DETR 35 % 

TOTAL   19 053,31 € 5 557,22 € 

Reste à la charge de la commune   13 496,09 €   

    

Autres bâtiments Prix H.T. Prix TTC Subvention 

Ets TROLIO       

Mairie et presbytère   1 168,60 €   

TOTAL   1 168,60 €   

Voirie achat panneaux routier Prix TTC Subvention 

Ets SIGNAUX GIROD 2 780,98 €   1 452,00 €  

Ets SES 943,32 €  

Ets Suza 573,60 €  

Total TTC 4 297,90 €  

Reste à la charge de la commune 2 845,90 €  

   

Matériel pour employés communaux Prix TTC  

Ets MOULINJEUNE :    

Taille hais thermique 596,00 €  

Tronçonneuse 1 398,00 €  

Total TTC 1 994,00 €  

   

Matériel de bureau et                                 
matériel informatique Prix TTC  

Ets ADEC Informatique    

Ordinateurs mairie /Ecole  1 556,00 €   

Total TTC 1 556,00 €  

Il reste encore des numéros à la Mairie !  

L’an dernier nous avons mis en place l’adressage et un numéro a été acheté par la commune pour chaque 

maison sauf si refus du propriétaire. La plupart ont été installés mais il en reste encore .  Si vous n’avez pas eu 

votre numéro, nous vous invitons à venir le chercher à la Mairie. 

Numérotation  
Ruelle dans le bourg. 



 

Les délibérations du 

conseil municipal 
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Dotation exceptionnelle 

Adhésion au CEP  

Adhésion au CEP (Conseil en Energie Partagée) 

Le Syndicat des Energies de la Creuse (SDEC 23) a mis en place un service technique d’aide au bilan sur les              

consommations énergétiques et aux recherches pour la mise en œuvre de préconisations permettant                   

d’engendrer des économies d’énergie aux collectivités. 

Le coût de ce service est de 0.46 € par habitant pour 3 ans. 

Lors de l’assemblée plénière du 26 juin dernier, le Conseil Départemental a voté la mise ne place d’un nouveau 

dispositif d’accompagnement des territoires dans leurs projets de développement baptisé 

« BOOST’COMM’UNE ». 

L’intervention que nous propose le Conseil Départemental consiste en une aide à l’investissement des                

communes pour leur projet d’aménagement des espaces publics, des voies de circulation ou des bâtiments 

communaux. 

La répartition de cette enveloppe est modulée en fonction de la population communale et est plafonnée. Pour 

notre commune une dotation de 13 140 € pour la période 2020/2022. 

Taxes 

Pour le BP 2020 pas d'augmentation  du taux des 2 taxes  de la part de la commune.  Le taux de la taxe                 

d'habitation à présent est attribué par Bercy. Elle va rapporter cette année  environ 48000 Euros à la                  

commune. 

ANNEES 2019 2020 Produit 

Taxe Habitation  11,85%     

Taxe Foncier Bâti 16,06% 16,06% 54 251,00 € 

Taxe Foncier Non Bâti 64,97% 64,97% 23 974,00 € 

TOTAL 78 225,00 € 
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Subventions aux associations 

NOM ORGANISME MONTANT 2019 MONTANT 2020 

A.C.C.A 181 181 

Ass. PECHE 181 181 

OCCE 181 181 

C.C.J.A. 94 94 

ENTENTE SPORTIVE 399 399 

FNACA 61 61 

GVA MONTBOUCHER 44 44 

J.M.F 99 99 

C.E.J 2350 2350 

LOU PLAI 176 176 

ECOLE DE MUSIQUE 130 130 

UFOVAL 34 34 

LE CABAS DE PIERINE 250 250 

JSP Bourganeuf 34 34 

ASSO GABBRO 50 50 

AVM 300 300 

GARDERIE 

Tarifs / Mois 
2019 2020 

1er enfant 2ème enfant 1er enfant 2ème enfant 

Matin et soir 20,00 € 16,00 € 20,00 € 16,00 € 

Matin  8,50 € 7,00 € 8,50 € 7,00 € 

Soir 12,00 € 10,00 € 12,00 € 10,00 € 

Occasionnel 2 € / jour 2 € / jour 

Tarifs municipaux 

CANTINE 

Tarifs / repas 2019 2020 

Enfant 2,50 € 2,50 € 

Adulte 4,80 € 4,80 € 

Salle des fêtes 

LOCATION COMPLETE 
(hall/salle/cuisine) 

2019 2020 

Organisateur de la     
commune 

90,00 € 90,00 € 

Organisateur extérieur à 
la commune 230,00 € 230,00 € 

LOCATION (hall/salle)     

Organisateur    de la 
commune 60,00 € 60,00 € 

Organisateur extérieur à 
la commune 160,00 € 160,00 € 

Gratuit pour les associations de la commune. 

Chèque de caution de 500 € 

Caution "ménage" de 35,00€,  et un chèque d'acompte de 35 % du prix de la location. 
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 Projet «  New Deal Mobile » 

Antenne 4G à Chatreix : Altitude 442 m 

Au printemps 2017, vous avez répondu à un questionnaire concernant 

la qualité de la réception réseau sur vos téléphones portables. 

 Vos réponses ont permis d’établir une carte de la commune indiquant 

les zones non couvertes ainsi que les  zones où la réception est                  

aléatoire. 

    Ce document a été envoyé à l’agence France Mobile afin d’étudier la 

possibilité de faire évoluer notre couverture mobile vers le très haut 

débit. 

  Ce n’est que cette année  que nous avons été informés par la             

Préfecture que notre dossier est retenu pour être équipé d’une         

antenne relais 4G. 

  Apres discussions avec l’équipe technique, c’est le village de Chatreix 

qui a été choisi, pour couvrir une zone la plus large possible de notre 

territoire. 

Cette antenne de 30m de haut sera équipée des opérateurs  Orange, 

Free, SFR et Bouygues et permettra d’améliorer le réseau 4G et la          

couverture des zones blanches de la commune. 

Ce contrat signé avec l’Etat et les quatre opérateurs ne sera pas à 

charge de la commune et l’équipement sera opérationnel au plus tard 

le 24 juin 2022. 

 

Tarifs cimetière 

TARIF CIMETIERE 

 2019 2020 

Achat concession 10 € /m² 10 € /m² 

TARIFS COLOMBARIUM 

 2019 2020 

Concession pour 15 ans 290,00 € 290,00 € 

Renouvellement pour 5 ans 75,00 € 75,00 € 

Ouverture de concession 45,00 € 45,00 € 

Antenne 4G 

Le Premier adjoint, Bruno Saint Georges, a présenté au Conseil municipal le projet d’installation d’une antenne 

4G à Chatreix qui devrait résoudre les problèmes de réseaux récurrents dans la commune. 
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Forêt de Bézenas 

Ce printemps les travaux d’entretien de la  forêt de 

Bézenas ont débuté. Décidés par le Conseil                

municipal et pilotés par l’ONF, ils ont pour but de 

convertir une partie de la forêt (environ 6 ha sur 

36)  en futaie irrégulière. Ce type d’exploitation                 

permet le respect des milieux et des paysages. Il n’y a 

pas de coupe destructrice mais un prélèvement                

raisonné pour maintenir la diversité des espèces et 

permettre le développement de jeunes arbres                  

prometteurs. Le confinement et la période estivale 

(non propice à l’abatage des arbres) ont stoppé 

l’exploitation qui va reprendre en décembre.             

Dernièrement l’équipe municipale s’est rendue sur 

les lieux pour faire un point  avec Monsieur PAGES, 

technicien ONF.  Nous avons pu constater que les 

travaux d’abattage et de débardage on été            

effectués avec beaucoup de soin sans dénaturer le 

paysage. Environ 500 m3  de bois ont été façonnés : 

principalement du bois de trituration (pâte à               

papier...), un peu de bois de feu et quelques 

grumes de chêne de second choix. Ils font l’objet 

de ventes pour couvrir les frais d’exploitation pris 

en charge par la commune.  

Eclairage public 

Les membranes devenues obsolètes et vétustes qui permet-

tent d’allumer et d’éteindre les luminaires, vont être changées 

par des horloges astronomiques. Ces « Inter Astro Theben »                     

fonctionnent sur satellite, elles permettront un éclairage            

pertinent à la seconde près pour l’allumage et l’extinction en 

fonction du lever et du coucher du soleil. Ce dispositif                     

permettra d’optimiser l’éclairage extérieur et de faire une    

économie d’énergie. Les travaux seront en principe effectués 

début 2021. 

Ets VIRONDEAU Prix TTC 
Subvention Eco Prime 
(Picoty) 

15 Inter Astro Theben 4 158.00 €   1 470.00 € 

Reste à la charge de la commune 2 688.00 €  



 

Des nouvelles de l’école 

Saint-Martin-Sainte-Catherine -  Décembre 2020 10 

Le mot de la maitresse 

 C’est avec joie que les élèves se sont retrouvés à 

la rentrée de cette année scolaire 2020/2021. 

Au nombre de treize depuis le départ d’un de leurs                

camarades, ils évoluent dans une école où le cadre de vie 

est des plus agréables. Outre le foyer qui a totalement 

été repeint et dont le sol est neuf, la cour de l’école vient 

d’être goudronnée ; ce qui parfait la rénovation de la           

façade. Des peintures au sol vont être réalisées (terrain 

de basket, marelles, etc). Nous tenons donc à remercier 

la Mairie et son Conseil pour cette priorité accordée à 

notre  établissement. 

Suite au protocole sanitaire appliqué dans nos écoles depuis la crise du Covid 19, et surtout depuis la rentrée des        

vacances d’automne, beaucoup de nos projets ont dû être annulés ou reportés ; ainsi Ecole et Cinéma, la liaison Ecole-

Collège et les activités de regroupement entre nos trois écoles du RPI ne pourront pas se tenir. Le repas de Noël et le 

spectacle commun qui normalement étaient pris en charge, cette année, par la commune de Saint -Pierre-Chérignat 

sont reportés à l’année prochaine. Le repas de Noël se fera donc au sein de chaque école. 

Notre projet de voyage dans le Lot est toujours d’actualité et se déroulerait, si les conditions sanitaires le permettent, 

dans le courant du mois de mai. Annulé l’an dernier, notre programme est le même (visite du gouffre de Padirac, de 

Rocamadour, etc). 

Au sein de la classe, les aquariums des enfants ont beaucoup évolué. Les crevettes bleues se multiplient sans cesse et 

les enfants ont toujours beaucoup d’intérêt à leur apporter le soin nécessaire.  

Tous les jeudis après-midi, les élèves sont initiés par le biais d’ateliers au jeu des échecs (l’objectif étant de battre la   

maîtresse !) ; cette activité, somme toute ludique, comporte énormément d’objectifs ; que ce soit dans l’anticipation, le 

raisonnement, les échecs développent beaucoup de compétences chez les enfants. De plus, il existe dans certains         

collèges du secteur, des clubs-échecs. 

Un projet sur la forêt va voir le jour ; en ponctuant nos sorties d’analyses de cette               

dernière, nous installerons dans le foyer, une forêt à petite échelle (avec tout ce qu’il faut 

pour que des arbustes se développent), un mini-biotope forestier humide. Par le biais de 

photos, nous pourrons évaluer l’évolution de notre 

petite forêt au cours de l’année. 

Ainsi va la vie au sein de notre petite école de              

campagne, qui dans ce climat difficile de crise                 

sanitaire, n’a plus rien à envier aux grandes écoles 

urbaines ! 

   Dorothée Sainseaux 
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Les effectifs du RPI 2020/2021 

Ecole 

Nombre 

d'élèves Niveau Enseignante 

 Le Theil 14 CM2 (3)  Dorothée SAINSEAUX 

  CM1 (6)  

  CE2 (5)  

 Saint-Pierre-Chérignat 12 CE1 (6)  Valérie RIBIERE  

   CP (6)   

 Chatelus-Le-Marcheix 16 Grande section (5)  Isabelle ROCHETTE 

  Moyenne section (5)  

    Très petite section (4)   

  Très petite section (2)  

 Quarante-deux élèves ont fait leur rentrée en septembre dans le RPI. Même si les effectifs sont                    
globalement stables, les municipalités du RPI restent vigilantes et ne négligent aucun effort pour assurer le 
maintien de ce service public  indispensable à la vie d’une commune rurale. 

Une cour toute neuve ! 

Fini les flaques d’eau, et les cailloux 

qui collent aux chaussures !  La                

municipalité a profité des vacances 

de toussaint pour  faire goudronner 

à neuf  la cour de l’école.  Il ne reste 

plus qu’à dessiner la marelle ... Un 

soin particulier a été  apporté au 

chêne liège :  un large cercle de terre  

lui a été donné pour qu’il                

continue longtemps de veiller sur les 

jeux des  enfants. 

En toute sécurité  

 Depuis le déconfinement du 11 mai, Nadine,      

Chantal et Benoit ont multiplié leurs efforts pour           

accueillir les élèves en toute sécurité et appliquer les 

protocoles sanitaires du Ministère de l’Education  

Nationale. Marquage au sol, désinfection régulière 

des locaux et du mobilier, distanciation à la cantine, 

dans la salle de classe, devant les lavabos .... et tout 

ça masqués bien sûr !  

La municipalité a dès le début de la crise sanitaire 

passé commande des produits et équipements                 

nécessaires à la sécurité de tous. 



 

 

Vie communale 
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L'Office de Tourisme de la ville de Bourganeuf, la Pastorale du  tourisme et 
l'équipe pastorale ont souhaité montrer les différents visages de Marie, 
présente dans les églises de la paroisse de  Saint-Jean en Limousin. 
Cette exposition durant les mois de septembre et d'octobre a  permis à de 
très nombreux visiteurs de s'arrêter un instant sur les magnifiques trésors 
mariaux de la région. 
La Piéta de l'église de Saint Martin-Sainte Catherine était également mise à 
l'honneur. 
Un livre blanc permettait de recueillir les impressions des personnes        
touchées par le patrimoine culturel, cultuel ou historique de notre région. 

Exposition 

 

 Comment dire ? Entre confinement et re-confinement difficile pour la municipalité et les                           

associations de nous convier aux traditionnelles manifestations qui ponctuent normalement la belle         

saison et sont autant de moments de plaisir et de convivialité. Ce n’est que partie remise ! Le méchant 

virus en forme de couronne  finira bien par nous laisser nous retrouver ... 

Embellissement 

 Un grand merci à tous ceux 

qui malgré le confinement et la          

météo souvent capricieuse, ont   

donné de leur temps pour embellir 

notre   commune.  

La commission embellissement vous 

donne rendez-vous au printemps 

prochain et espère que de nouveaux 

bénévoles viendront grossir les 

rangs. 
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Fête de la musique 

11 novembre 2020 

  

 Le 21 juin, après une période difficile 
de   confinement lié à la crise sanitaire, les 
jardins du presbytère ont accueilli la               
traditionnelle fête de la musique,                  
organisée par la commune de Saint-Martin-
Sainte-Catherine, Rock en Marche et le             
Cabas de Pierrine. 
 Nombreux étions nous à nous              
retrouver, en  respectant bien entendu les 
gestes barrière, autour des produits            
locaux : crêpes, salades, bières locales ont 
su satisfaire les papilles des visiteurs. 
 Les artistes amateurs ou                            
professionnels défilèrent avec leurs                   
compositions personnelles ou des                            
reprises : blues, rock, pop..  jusqu'à ce que 
la nuit enveloppe musiciens et spectateurs. 
 Merci aux « Alligator's » et à Mireille 
pour leur prestation. 
 La météo fut clémente et le soleil a 
brillé toute l'après midi. 
  Et à l'année prochaine,                                         
sûrement...certainement. 

 Cent ans après la première                         

commémoration de l’armistice qui a 

mis fin à la première guerre mondiale, 

un ennemi  invisible nous a ôté la              

possibilité de vous inviter comme 

chaque année devant le monument 

aux morts du Theil. Le Conseil a            

néanmoins tenu à rendre un hommage 

restreint mais très digne à tous ceux 

que la guerre a emporté. 



 

Gros travaux dans le bourg 
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 Cet été la Direction Départementale de                
l’Equipement a effectué de gros travaux sur la route 
départementale D5 en particulier dans la traversée 
du bourg de Saint-Martin-Sainte-Catherine. En effet 
pour ré-assoir la route sur de bonnes bases,                     
adaptées à la circulation actuelle, la chaussée a été 
creusée et débarrassée de son ancien revêtement 
avant d’être ré-empierrée et goudronnée à neuf. 
Suivant les indications données par la Mairie, les 
techniciens ont modulé leurs coups de pioches  pour 
ne pas endommager de probables vestiges                  
historiques (ancien cimetière, sources canalisées ...).  

De si gros travaux n’ont pas été sans créer quelques                 
désagréments aux riverains,  mais le résultat en                       
valait la peine. Pour parachever la rénovation        
routière du  bourg, la municipalité a pris en charge le 
devant du cimetière et la remise à neuf de deux 
ruelles.  Les abords de l’église seront effectués l’an 
prochain en tenant compte des préconisations de 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

Nous remercions le Conseil départemental de son 
investissement. 



 

Etat civil 
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Naissance 

ODIENNE Andréa, le 04 mai à Limoges 

 

Mariage 

TARAN Igor et GUTU Olga, le 31 mai au Theil 

 

Décès  

TRENTALAUD Roland, Le 28 janvier aux Mas 

LACOUR Camille, Le 14 juin à Guéret 

MOULINJEUNE Simone, née BARRE le 23 juin à Guéret 

DEVAUX Renée née POUTARAUD, le 22 octobre à Saint-Léonard-de-Noblat 

MASTOUNIN Gilbert, le 22 octobre à Bourganeuf 

 

Conformément à la nouvelle législation, vous ne trouverez ci-dessous que les actes d’Etat civil, dont nous avons reçu 

l’accord de publication des familles. Nous prions les familles que nous n’avons pas réussi à  contacter de nous excuser. 
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Histoire ...  De la bascule              

Location 

 Recensement de la population 

Bon à savoir 

En 2021 la population de notre commune devait faire l’objet d’un recensement de la population piloté par 
l’INSEE. Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête 
annuelle de recensement 2021 à 2022.   
A la place de l’article vous en détaillant les modalités nous vous offrons une rétrospective des recensements  
précédents. La baisse de la population, presque continue depuis la fin du XIX°, parait enrayée, puisque la              
commune  a gagné une trentaine d’habitants depuis 2012. 
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Evolution de la population de Saint-Martin-Sainte-Catherine depuis 1836 

Sources : archives communales, INSEE 

La municipalité propose en location un appartement T7 situé au bourg de Saint-Martin-

Sainte-Catherine. Il est aménagé sur deux niveaux et possède un garage et un jardin.                   

Si vous êtes intéressés contactez la Mairie. 

Cour du presbytère 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité                   

la cour du presbytère est interdite                                                                     

au stationnement et à la circulation. 



 

. 
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Ecobuage  

Préfecture de la Creuse 

  

Arrêté n° -23-2019-07-03-002 -réglementant 
le brûlage à l'air libre des déchets verts et 
les autres feux de plein air dans le départe-
ment de la Creuse. (extrait). 

En application des dispositions législatives 
en vigueur et du Règlement sanitaire                 
départemental, le brûlage à l’air libre de 
tout type de déchets des particuliers, des 
professionnels et des collectivités est              
interdit toute l'année (à l’exception des 
agriculteurs qui bénéficient d’un régime 
d’exemption précisé dans le présent             
arrêté). Ces déchets doivent                               
impérativement être déposés à la                      
déchetterie la plus proche, recyclés 
(compostage...) ou dirigés vers les filières 
appropriées. Toutefois, des demandes de 
dérogation pourront être sollicitées dans 
le strict respect des dispositions définies 
par le présent arrêté. 

 Au-delà des troubles du voisinage générés par les 
odeurs et la fumée, ainsi que des risques d'incendie, le                          
brûlage à l'air libre émet de nombreux polluants en            
quantité    importante, dont les particules, qui véhiculent 
des composés toxiques et cancérigènes. 
 
  Les particules fines sont un facteur majorant du nombre et de 
l’intensité des crises d'asthme et d`allergies. Elles sont               
également à l’origine d’un grand nombre de décès anticipés. 
 
Brûler 50 kg de végétaux émet  autant de particules que...        
6 mois de chauffage d'un pavillon avec une chaudière au 
fioul...9800 km parcourus par une voiture diesel récente en 
circulation urbaine...37900 km parcourus par une voiture             
récente en circulation urbaine... 
 

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins, plus                              
respectueuses de la qualité de l'air et du sol, existent. 
 
 La déchetterie de MASBARAUD-MERIGNAT, gérée par la  
Communauté de communes permet de déposer les déchets 
verts, qui seront valorisé sous forme de compost. Elle est              
ouverte gratuitement aux habitants de la commune. (En              
période de confinement il vaut mieux téléphoner pour avoir les 
horaires d’ouverture : 05 55 54 04 95). 
 
Vous pouvez aussi valoriser vos déchets verts chez vous et les             
réutiliser. 
Le broyage et le paillage : Petits et gros branchages broyés 
permettent de réutiliser les déchets verts sur place, en                 
paillage ou en apport dans le composteur. Simple et peu             
coûteux, il permet de nourrir et de conserver l’humidité des 
sols de protéger du gel les végétaux fragiles et il évite la 
pousse des mauvaises herbes. Disposez feuilles mortes,               
résidus de jardin, brindilles et branches coupées en morceaux 
ou broyées au pied des plantes et arbustes. 

Le Compostage : Tonte de pelouse et feuillage peuvent être 
mélangés avec vos restes de repas et épluchures de légumes. 
Cela permet de produire directement dans son jardin un             
engrais naturel et de qualité pour toutes vos plantes. 

 

C’est donc facile d`être éco citoyen !  

(Source ARS Nouvelle-Aquitaine) 



 

Histoire ...  

...  de notre commune  
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Un territoire surprenant 

 Pour ce premier bulletin de la nouvelle mandature nous avons choisi  de donner un éclairage sur 

l’origine de la commune de Saint-Martin-Sainte-Catherine et quelques unes de ses particularités qui           

peuvent parfois dérouter le visiteur. 

 Pourquoi la Vige partage t-elle le territoire de la commune alors qu’elle lui sert de frontière sur                   

plusieurs kilomètres ?  Lorsque l’on observe la carte de notre commune il apparaît clairement que  le bourg de 

Saint-Martin--Saint-Catherine et le village des Mas sont isolés par la rivière. Pour répondre à cette question 

nous avons recherché l’origine des  limites actuelles de notre commune.  

Le territoire de notre commune a une superficie de 2727 hectares. Ses limites actuelles ont été fixées en 1825, 

au moment de la constitution du cadastre. Le Cadastre, dit « napoléonien » parce qu’il a été instauré par une loi 

de 1807, est né de la nécessité de recenser les biens fonciers et leurs propriétaires afin de fixer l'impôt. 

Le procès verbal de délimitation du territoire de la commune, conservé aux Archives départementales de la 

Creuse, nous précise que les frontières communales ont été fixées par un Géomètre nommée par le Préfet, et  

les représentants des communes. Pour la notre, il s’agissait du Maire, Charles Teyxonnière, son adjoint Jacques 

Chomeau et deux indicateurs MM. Liraud et Besse. Le document sur lequel ont été consigné ces travaux est 

accompagné de croquis qui permettent d’en visualiser les documents. 

Les limites de l’ancienne paroisse de Saint-Martin-Sainte-Catherine ont été conservées et précisées.                     

Les frontières de la commune sont principalement naturelles et constituées par des cours d’eau : le Thaurion, 

la Vige, le ruisseau de la Bobilance.  Ce n’est pas le cas pour les limites qui la séparent au sud de la commune de 

Sauviat-sur-Vige  et dans une moindre importance, la commune de Saint-Pierre-Chérignat. Dans ce cas les                  

délimiteurs ont tenu compte du domicile des                 

propriétaires. C’est par exemple le cas de la limite 

qui sépare les dépendances des villages des Mas et 

celles du Mazet.  

Cette technique n’a pas  pu être adoptée pour                  

partager les bois communaux de Bézenas avec la 

commune de Sauviat-sur-Vige. Personne n’ayant 

pu donner  d’indication, il a été convenu de            

partager la forêt à l’amiable en égale portion. Une 

ligne droite partant de la Vige jusqu’aux vestiges 

d’un mur. Mur qui, notons le, est probablement lié 

à une voie antique (voir encadré). 

Cependant l’étude du cadastre napoléonien            

n’apporte aucune réponse sur la situation                 

excentrée du bourg. Nous devons continuer notre 

enquête !  Source : Géoportail 
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Route de Clovis ou Via Agrippa ? 

L’étude de Jean Régis Perrin (réalisée grâce à des photographies aériennes)  sur la voie antique d’Agrippa de        

Limoges à Lyon (1) nous donne des indications sur l’origine de la délimitation entre notre commune et celle de 

Sauviat-sur-Vige. D’après lui le village de la Gâne-Chassounaud serait un point de bifurcation de cette voie                   

romaine dont une des branches a pu être utilisée pour délimiter la paroisse . La pratique étant courante lors de 

la création des paroisses (qui consacre la diffusion de la chrétienté) d’utiliser des lignes facilement                    

mémorisables, comme des rivières ou des routes. Cette hypothèse est d’ailleurs confortée par ce qui apparait 

comme les vestiges d’un mur dans les bois de Bézenas. N’oublions pas que les anciens disaient qu’il y avait 

dans ces bois une voie pavée qu’ils   attribuaient à Clovis.      
(1)source : http://www.limousin-archeo-aero.fr/la_route_antique_de_lyon_deuxieme_partie.xhtml 

un croquis extrait du « Procès verbal de                 

délimitation des communes »  

(https://archives.creuse.fr) 
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Un double patronage 

  

SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE ! 

Qui n’a pas un jour pesté contre ce nom à rallonge qui ne rentre dans aucun formulaire ?  Vingt-neuf caractères 
qui  dépassent le plus souvent le nombre  de cases. Alors on tente de feinter, on écrit « St » au lieu de « Saint », 
on oublie les traits d’union (alors que ceux-ci indiquent que le nom ne désigne pas la personne elle-même mais 
un lieu qui porte son nom) et on finit par recevoir des courriers qui portent la mention « Saint Martin Sainte 
Cath » dans le meilleur des cas ! 

Pourtant nous ne détenons pas le record de « Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson » dans la 
Marne ! Il s'agit du nom de commune de France ayant le plus grand nombre de caractères (45 caractères) et 
du mot composé comportant le plus grand nombre de traits d'union (7). 
Nous habitons, il est vrai,  une des rares communes de France placée sous un double patronage et la seule qui 
comporte une parité parfaite. En effet, une dizaine d’autres communes de notre pays ont ou ont eu un 
« double Saint » dans leur nom mais la plupart d’entre elles résulte d’une fusion de deux communes. 

Si on remonte le temps, le nom  de notre commune a longtemps été à géométrie variable. 

Ce lieu est appelé Charnac en 1215. La charte qu’a rédigée l’évêque de Limoges Eustorge lorsqu’il fit don de 
l’église à   l’abbaye Saint-Martial le 17 février 1109 mentionne : « Ecclesiam Sancti Martini de Charniaco ».          
Les Lieutenants Généraux de la Généralité de la Marche qui écrivent les en-têtes des registres paroissiaux du 

Une demie paroisse ? 

 Nous avons essayé de retrouver l'origine de cette paroisse suivant les indications de Michel AUBRUN 

dans sa thèse sur l'ancien diocèse de Limoges (1). Il se sert principalement de deux critères pour  déterminer la 

date de création, d'une paroisse. D'une part l'unité du terroir, les frontières naturelles étant les plus vieilles ; 

d'autre part l'ancienneté du culte rendu au Saint auquel a été dédié l'église et l'étude du vocable qui désigne la 

paroisse. 

Nous l'avons vu, l'unité du terroir n'est pas parfaite et nous ne pouvons retenir ce critère pour avancer la thèse 

selon laquelle Saint-Martin-Sainte-Catherine serait une très ancienne paroisse d'autant plus que c'est la position 

du bourg qui rompt cette unité. 

L'étude du toponyme paraît plus intéressante. Autrefois notre commune s’appelait Saint-Martin-                              

de-Chargnat (ou Chérignat). Remarquons que le terme Chargnat est utilisé pour le nom de deux paroisses              

voisines, Saint-Pierre-Chargnat et Saint-Martin-Chargnat dont les bourgs sont très proches situés de part et 

d'autre d'un même plateau. Michel AUBRUN estime que l’étude du saint patron auquel était dédiée l’église  

constitue un indice fiable de l’époque de la création de la paroisse. Chaque époque a eu ses préférences et le 

choix correspondait en quelque sorte à la mode du moment.  L’historien situe la création des paroisses  dédiées 

à Saint Martin de Tours entre le Ve et le VIIe siècle alors que Saint-Pierre-Chérignat est classée comme ayant été 

créée plus tardivement (VIIe - IXe siècle). 

On peut envisager l'hypothèse d'une seule paroisse originelle. Saint-Pierre-de-Chargnat aurait été détachée de 

Saint-Martin-de-Chargnat qui aurait ainsi perdu en cohérence territoriale. C’est une hypothèse très probable,  

confortée par la  répétition du nom « Chargnat », mais nous aimerions trouver des sources  manuscrites qui  

l’attestent.  

(1) Source : Michel AUBRUN « L’ancien diocèse de Limoges des origines au XI° siècle »1981.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_toponymes_les_plus_longs
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XVIII° siècle notent indifféremment suivant les années :  

Saint-Martin-Chargnat, 
Saint-Martin-Sainte-Catherine-De-Chargnat, 
Saint-Martin-Chargnat-De-Sainte-Catherine, 

Saint-Martin-Chérignat, 
Saint-Martin-Sainte-Catherine. 

De même lorsqu'ils rédigent les actes, les curés semblent baptiser la paroisse selon leur humeur et ceci               
jusqu'au milieu du XVIII° siècle, période où le vocable Saint-Martin-Sainte-Catherine sera adopté de façon             
régulière. 
Aux XVII° et XVIII° siècles les documents administratifs associent généralement les noms Saint-Martin et               
Chargnat alors que les actes notariés écrits par des notaires locaux utilisent plus fréquemment le nom actuel 
qui était peut-être celui utilisé par les habitants de l’époque. 
  
 Face à cette diversité de noms pour un même lieu, il convient d'expliquer les trois principaux termes qui 
les composent. 
SAINT-MARTIN : Il semble avoir été le premier saint à qui a été dédié la cure. Il s'agit certainement de Saint             
Martin de Tours dont le culte s'est largement répandu en Limousin.  
CHARGNAT OU CHERIGNAT : Le terme Chérignat se prononce Chargnat en patois local. Un dictionnaire           
toponymique nous indique  que ce vocable désigne un endroit situé sur une hauteur. Il faut noter la présence 
de la paroisse voisine de Saint-Pierre-Chérignat dont le bourg est situé sur le même plateau que Saint-Martin-
Sainte-Catherine.  
SAINTE CATHERINE : C'était la fête patronale de la Cure au XVIIIe siècle et aussi le nom de l'église. Un prieuré 
sous le patronage de Sainte Catherine, dont il est fait mention en 1228, est probablement à l'origine de ce                      
vocable.  
 Nous ignorons pourquoi le terme Chargnat n'a pas été conservé jusqu'à nos Jours. Peut-être à cause de 
la proximité de Saint-Pierre-Chérignat, ou par soucis de ne pas avoir un nom trop long, les saints patrons ayant 
été jugés plus importants que la précision géographique.  
  
 Pendant la Révolution ce double patronage n’a pas résisté à la déchristianisation voulue par la            
République et notre commune a un temps été renommée Vige-Taurion (sans « h » !). On trouve cette                
mention sur les registres d’Etat civil de l’an III (1794-1795) mais dès la fin de l’année le rédacteur des actes               
écriera « Saint-Martin-Sainte-Catherine-Vige-Taurion » puis juste « Saint-Martin » l’année suivante avant de           
revenir définitivement  au vocable que nous lui donnons  toujours de nos jours.  
 Pour résumer, nous avons finalement un nom d’une longueur très raisonnable et s’il ne loge pas dans 
les cases, c’est qu’il n’y a pas assez de cases sur les imprimés.  
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Le Theil ou Saint-Martin ? 

  

« Nous avons cherché la mairie à Saint-Martin-Sainte-Catherine et on vous a dit de venir Ici. 
- Oui la mairie est au Theil. 

- Alors c’est la commune du Theil ? 
- Non la commune c’est Saint-Martin-Sainte-Catherine. 

- Et le bourg est au Theil ? 
- Non le bourg est à Saint-Martin. » 

  
  En principe à ce moment-là de la conversation le visiteur fait des yeux ronds comme des billes et se 
demande où il est arrivé. 
  Il faut reconnaitre que la notion de double chef-lieu est peu courante et donc assez difficile à                 
comprendre pour qui n’est pas né ici. Notons que ceux qui sont nés ici ne l’expliquent pas forcément mais ils 
sont habitués. 
Ce double chef-lieu entraine régulièrement des situations écologiquement consternantes : double envoi de 
courrier  (Mairie du Theil ET Mairie de Saint-Martin-Sainte-Catherine),  consommation inutile de carburant     
résultant d’une  recherche infructueuse de la mairie dans le bourg ... 
  
 En fait le Saint-Martin-Sainte-Catherine était l’unique bourg éponyme et historique de notre commune 
jusqu’au XIX° siècle. Outre l’église et le cimetière, c’est aussi l’endroit où habitaient la plupart des notables 
(notaire,  chirurgien, aubergiste...). Le Theil n’était jusqu’au XIX° siècle qu’un écart de quelques maisons, loin               
derrière les gros villages des Villards, de Marlhac ou encore de la Varrache . 

 Tout va changer avec l’école.   En 1841, pour satisfaire aux exigences de la loi Guizot de 1833, qui               
impose la création d’une école dans chaque commune, le Conseil municipal souhaite « affermer une maison 
placée autant que possible dans le centre de la commune ».  Et c’est là la clé de l’énigme ! Placer l’école au 
centre de la commune permettait de limiter les trajets (à pied) des enfants. Le bien être des écoliers était 
donc déjà inscrit dans l’ADN de nos élus ! Une maison sera louée à Chatreix de 1843 à 1858 puis l’école se             
déplacera au Theil où la maison aujourd’hui face à la mairie sera louée à cet effet puis achetée en 1875. Face à 
l’augmentation des effectifs, la municipalité décide de construire une école de garçons et faire de l’ancien              
bâtiment l’école des filles. Le projet prévoit également la construction de la Mairie. C’est ainsi qu’en 1880, 
s’opère avant l’heure dans notre commune la « séparation de l’église et de l’Etat » : à Saint- Martin, l’église et 
le cimetière et au Theil, la mairie et l’école.  Une école sera tout de même  construite à Saint-Martin en 1909 
mais elle fermera en 1972 faute d’effectifs suffisants. C’est sans doute pour cela que l’école communale            
s’appelle encore aujourd’hui « Ecole du Theil ». 

  Tout au long du XIX° sicle la population du Theil va augmenter pour atteindre  154 habitants en 1911 
(mais 203 pour le bourg de Saint-Martin).  De nombreuses constructions vont agrandir ce village qui outre le 
fait qu’il est devenu le centre de décision de la commune se trouve opportunément situé à la croisée de deux 
routes départementales. C’est au Theil que seront installés le bureau de Poste et de nombreux commerces. 
Comme je dirais dans un cours de géographie « l’arrivée de fonctions de commandement a favorisé le               
rayonnement du Theil, d’où une hausse très nette de son attractivité avec pour conséquence  son                        
développement économique et démographique..» 

 Néanmoins si vous demandez où est le bourg aux habitants de la commune, ils vous répondront  «  A Saint-
Martin ». 

 Pour faire bref nous avons deux chefs-lieux car en 1841 il n’y avait pas de ramassage scolaire ! 

Claudette DEVAUX 

Sources : Archives Communales, site des archives départementales de la Creuse, internet.                                                                
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Sources : site des archives départementales de la Creuse.                                                                                                                             Recherches et mise en forme Claudette DEVAUX 

Cent quarante ans ! 

 Cette année nous aurions du fêter les cent quarante ans de notre mairie mais nous sommes en 

2020 et même les anniversaires ... En attendant des jours meilleurs et l’exposition que nous                 

souhaitions vous présenter cet été, voici un extrait des plans  conservé aux archives départementales 

de la creuse. Nous remarquons que le fronton prévu sur le projet est beaucoup plus classique pour 

l’époque que celui effectivement réalisé.  Nous n’avons pas trouvé à ce jour un document qui explique 

notre énigmatique et fort d’espérance « AVENIR ». 
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Vie associative 

ACCA 

A.A.P.P.M.A. LILAS-THAURION-

 Cette année les associations elles non plus, n’ont pas été épargnées par la crise sanitaire. Nous leur avons 

tout de même  demandé un petit article pour garder le lien  et se faire connaitre aux nouveaux habitants.                              

Le mouvement associatif est important dans notre commune, il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à prendre 

contact avec l’association qui vous intéresse. Les dirigeants et les adhérents se feront un plaisir de vous présenter 

leur activité. Vous trouverez leurs coordonnées en Mairie. 

Comme toutes les associations, notre ACCA n’a pas été épargnée par les restrictions liées au COVID 19. Grace à 
l’appui des associations d’agriculteurs, des représentants des chasseurs et de différents élus, des                       
aménagements ont été trouvés afin que notre rôle dans la régulation des espèces occasionnant des dégâts 
dans les cultures et forêts puisse se poursuivre. 
Nous devons continuer à nous entendre entre chasseurs, ainsi qu’avec les agriculteurs, afin de limiter les dégâts 
causés par les sangliers et dont le coût augmente chaque année malgré les efforts de chacun. 
Je n’oublie pas les chasseurs de petits gibiers, privés d’une partie de leur saison de chasse mais, qui à l’heure où 
je vous écris, ne devrait pas tarder à retrouver le chemin de nos campagnes afin de s’adonner à leur sport            
favori. 
D’autre part, notre association ne demande qu’à se faire connaitre afin d’accueillir de nouveaux membres issus 
des administrés de notre commune ; n’hésitez pas à me contacter afin de découvrir notre pratique qu’est la 
Chasse. 
L’ensemble des membres du bureau de l’ACCA se joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux les plus 
sincères pour l’année 2021. 

Le Président, Serge TUBY. 

Amis pêcheurs, malgré les confinements votre AAPPMA a effectué les empoissonnements habituels. 
Cette année nous aurions dû renouveler toutes les instances, communales, départementales et nationales de la 
pêche. 

Mais à cause de la covid 19, nous sommes dans 
l’impossibilité de réunir les assemblées générales. 

La fédération nationale de la pêche a repoussé 
d’un an tous les renouvellements. 

Responsables de l’association : 
Président : Guy DETROIS, Vice-président : Jean-Claude 
SABOURDY, Trésorier : Jean-Michel DEVAUX 
Secrétaire : Sylvain PEYRATOUT 

Membres du conseil d’administration : Vincent 
DETROIS, Raymond LEPETIT, Michaël LOZACK,                                
Benjamin PEYRATOUT, Lionel TRICARD. Commissaires 
aux comptes : Claudette DEVAUX, Catherine LEMAUR. 

Notre association compte une soixantaine 
d’adhérents. 
Vous pouvez prendre ou reprendre vos cartes de pêche 2021 au siège social, à la mairie au THEIL. Ou sur                     
internet : www.cartedepeche.fr en précisant bien le nom de la commune SAINT MARTIN SAINTE CATHERINE. 

Bonnes fêtes de fin d’année en espérant 2021 plus sereine. 
Guy DETROIS 

http://www.cartedepeche.fr


 

Saint-Martin-Sainte-Catherine - Décembre 2020 25 

Le club FIL A FIL se réunit (hors période Covid) tous les lundis de 14h à 17h  

salle René Faurillon au Theil. 

Au programme : patchwork, point compté, point de croix, tricot, dentelle, travaux de 

loisirs créatifs (petits décors, dentelle de papier) sans oublier bonne humeur, entraide 

et convivialité.  Si vous êtes intéressée, rendez-vous un lundi à 14h dès la reprise          

prochaine des activités. (se renseigner en Mairie). 

ESTB  

FIL A FIL 

LOU PLAI 

L’an dernier nous avons fêté les 20 ans de l’association Lou Plaï. Créée  par les                 
habitants des Villards pour sauvegarder le patrimoine du village : vieilles variétés 
d’arbres fruitiers, mise en valeur du petit patrimoine bâti, aménagement et                              
entretien des abords du village ... Elle a très vite fédéré de nombreux habitants de la 
commune et d’ailleurs. Chacun intervient selon sa disponibilité, sa sensibilité et ses  
compétences. Chaque été (sauf en 2020 !), nous avons le plaisir de nous                     
retrouver pour un repas champêtre dans la grange de Gilbert, l’occasion d’échanger 

sur les réalisations et les projets de l’association. Futur bénévole ou simple visiteur vous êtes le bienvenu                   
à Lou Plaï !     A TOUS : BONNE ANNEE 2021 ! 
                                        Présidente : Joëlle Coulaud, Secrétaire : Claudette Nouhaud , Trésorier : Gérard Moulinjeune,                                                               
Trésorière adjointe : Véronique Trentalaud, Responsable logistique : André Defaye. 

ROCK EN MARCHE 

Rock en Marche, épisode VIII (2
ème

 tentative) 

Oublions 2020, année horrible. L’association prépare la 8
ème

 édition du festival pour 

2021, les 31 juillet et 1
er

 août. On fêtera aussi les 10 ans de l’association et il y aura, 

peut-être, une surprise supplémentaire. 

Continuez à nous suivre sur notre page Facebook www.facebook.com/

RockenMarche.  

Le festival vous intéresse, rejoignez l’association en allant sur le site internet: 

www.rockenmarche.asso.fr, onglet Association rubrique Adhésion/don 

A bientôt ! 

Sidilarsen                               
présent  au dernier concert 

Année difficile pour l’ESTB. La saison arrêtée     
précocement, pour les raisons que vous savez.  
Manque d’entrainement, très peu de matchs 
joués et encore moins de victoires.  Donc une   
année assez morose très impactée par la Covid y 
compris financièrement : pas de   buvette, pas de 
vente de calendrier. L’avenir s’annonce                              
compliqué mais nous gardons le moral, certains 
que bientôt des jours meilleurs vont arriver et 
nous pourrons repartir d’un bon pied. 

A nos fidèles supporters, nous lançons un appel au don pour palier à l’absence des revenus des calendriers et 
ainsi nous aider à passer le cap. 

http://www.facebook.com/RockenMarche
http://www.facebook.com/RockenMarche
http://www.rockenmarche.asso.fr
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LE CABAS DE PIERRINE 

FNACA 

 Bonjour à toutes et à tous. 

 Notre comité crée en janvier 1970 (l’un des plus anciens de la Creuse), suite 
à une longue période de confinement, a dû mettre toutes ses activités en sommeil, 
toutes manifestations réunions locales ou départementales étant interdits depuis 
le début de l’année 2020. 

 Monsieur le Maire nous a fait l’honneur de nous inviter à la   cérémonie du 
11 novembre autorisée par la préfecture en respectant les règles de sécurité sani-
taire. Deux personnes autorisées pour les anciens combattants ont assisté à cette 
cérémonie, le porte-drapeau et le  Président. 

Perpétuer la mémoire de nos combattants qui sont allés jusqu’au sacrifice su-
prême est bien un devoir car il nous permet de vivre aujourd’hui libre et en paix 
dans notre beau pays, la France, protégés par une  République forte et indivisible. 

 En ces temps compliqués restons vigilants en pensant à nos jeunes         
générations et celles à venir. A l’aube de l’année 2021, je vous présente au nom du 
comité nos meilleurs vœux de santé, joie et bonheur en famille dans la sérénité. 

      Le Président, Bernard Peyrot 

  2020 est une  année spéciale, avec cette pandémie qui 
nous amène à vivre des situations inédites.  
 Alors, nous avons pensé que notre association pouvait, devait 
se mobiliser pour aider , à son échelle, les producteurs, les           
habitants à traverser cette période si difficile. La solidarité a bien 
fonctionné : Marie-Pierre pour  le matériel  sanitaire, Sylvie, 
Ferme de la Besse et Elisabeth pour  les permanences, Amélie et 
Janneke, Bernard, Martine pour les commandes, Sarah, des 
Moussus du Thaurion pour  les livraisons … Si vous êtes passés 
devant la boutique, le samedi, vous aurez sans doute remarqué 
des personnes dehors, qui discutaient, s’échangeaient des            
nouvelles, en attendant leur tour pour entrer dans la boutique.        
Ca faisait du bien, de se retrouver…Le cabas a connu une affluence inhabituelle, les habitants étaient contents 
de profiter de cette boutique de proximité. Les producteurs ont pu ainsi trouver un petit débouché pour leurs  
produits qu’ils ne pouvaient plus vendre sur les marchés.  
Et puis, la vie a repris son cours, normal ou presque. Des bénévoles ont répondu à notre appel et sont venus 
nous rejoindre pour tenir la boutique...  Certains « nouveaux » consommateurs sont restés fidèles, d’autres ont 
retrouvé leurs modes de consommation habituels. Alors que nous entendons que la crise sanitaire a fait                
réfléchir chacun sur son mode de vie et de consommation, que l’on nous annonce un afflux vers  nos                        
campagnes à la recherche d’un cadre de vie préservé, qu’en est-il vraiment ? . Et pour les « gens d’ici » ? Nous 
qui  vivons dans ce cadre, que nous envient les « gens des villes », que faisons-nous, pour en prendre soin ? 
Nous savons que les pandémies, comme la COVID-19, sont liées aux changements climatiques et à la disparition 
de la biodiversité, tous les 2 dus à l’activité humaine. Quand nous consommons des produits qui concourent à la 
déforestation, qui viennent de l’autre bout du monde et sont transportés par avion, quand nous nourrissons 
nos animaux avec, quelle part de responsabilité avons-nous ?  
Les personnes qui ont des revenus modestes, les personnes pauvres sont les plus touchées par la crise. Faire 
des choix de consommation locale, durable et responsable implique un certain budget. C’est pourquoi, nous 
veillons à proposer des produits accessibles. Nos produits de base ne sont pas plus chers qu’au supermarché et 
à qualité égale, tous nos produits sont moins chers. Ceci est possible grâce au bénévolat, parce que nous             
prenons un faible pourcentage (de 5 à 10%), L’essentiel du prix de vente revient  au producteur.  
Alors, pour tout cela, et surtout pour le plaisir de manger de bonnes choses, produites près de chez vous, par 
des producteurs respectueux de notre  environnement, rendez-vous au cabas, tous les samedis matins de 9h30 
à 14h.       

 L’équipe du cabas 

  Le marché du Cabas en 2019 

Tél : 06 78 49 54 37 - Mail : lecabasdepierrine@gmail.com 
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Salle des fêtes Léo Lesage      

INFOS PRATIQUES 

Agence postale  

Bibliothèque 

Mairie 

  En raison des conditions sanitaires, l’accès à la bibliothèque se 

fait uniquement sur rendez-vous en téléphonant à la mairie.  

Tel : 05 55 64 80 20 

        09 71 48 79.94 

Fax : 05 55 64 39 70 

Courriel :  mairiedutheil@wanadoo.fr 

 Un membre du conseil est à 
votre écoute  chaque samedi  matin  aux 

horaires d’ouverture de la mairie. 

Horaires de la mairie 

Lundi 13h30 – 17h30 

Mardi 13h30 – 17h30 

Mercredi FERME 

Jeudi 13h30 – 17h30 

Vendredi 13h30 – 17h30 

Samedi 10h00 – 12h00 

Horaires de l’agence postale 

Lundi 08h15 - 11h30 

Mardi 8h15 - 11h 

Mercredi FERME 

Jeudi 08h15 - 11h30 

Vendredi 13h30 - 16h45 

Samedi 08h00 - 10h30 

 

Tél : 05 55 64 10 19 

Tél : 05 55 64 80 20 

Le départ du courrier             

s’effectue tous les jours à 

11h00. 

Horaires de La bibliothèque 

Lundi 14h00 - 16h30 

Ramassage des ordures ménagères  

Bar- tabac- gaz- gazole « Géobis » 

 

 

 

Tél : 05 55 64 80 25 

Valérie Chassagnard, vous 

accueillera aussi pour des 

casse-croutes et des repas 

ouvriers.  

   

Horaires du « Géobis » 

Lundi 8h30-14h / 17h-20h 

Mardi 8h30-14h / 17h-20h 

Mercredi 8h30-14h  

Jeudi 8h30-14h / 17h-20h 

Vendredi 8h30-14h / 17h-20h 

Samedi 10h-14h / 17h-20h 

Un mercredi sur deux , puis tous les mercredis   du  1er juillet au 31 aout.                

N’oubliez pas de trier vos déchets !                                                                                                        
Le point de tri communal est au Theil. 



 

... et Bonne Année                                                  
2021 ! 

Bonnes Fêtes ...                                    


