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Le mot du Maire 

2 

Retrouvez également les informations  sur le site internet de la commune :  

www.saintmartinsaintecatherine.sitew.fr 

Attention nouvelle adresse ! 

 On s’était dit rendez-vous… 

 En ce début d’été, nous commencions à retrouver une certaine liberté. On attendait cela, 

depuis des mois de reprendre une vie normale, même avec une légère insouciance.  

On avait enfin des projets de se retrouver en famille, entre amis, de partir en voyage, d’aller aux 

restaurants, aux spectacles. 

 C’était sans compter, sur les mesures de restrictions sanitaire, pass sanitaire obligatoire, 

face à la montée d’un variant du COVID 19, prises par le Président de la République lundi soir. 

Celles-ci seront lourdes de conséquences sur le plan humain et économique, je pense aux métiers 

de bouche, du spectacle ... 

Espérons, que les manifestations prévues aux mois de juillet et août sur la commune, par                 

l’association Rock en Marche (Festival terre de Zic), « le repas des villages » par le Conseil               

municipal, ne devront pas  être annulées, cela se ferait à contre cœur. 

Cependant, il faut contre cette maladie rester vigilant, en respectant au moins le port du masque, 

les gestes barrières. Afin de ne pas connaitre une nouvelle vague épidémique à la rentrée et un 

nouveau confinement. 

 Malgré ce contexte très particulier, nous vous souhaitons un très bel été a vous tous et          

faisons le vœu que ce soit le dernier avec des contraintes sanitaires. 

Le maire,  

JM PAMIES 

http://www.saintmartinsaintecatherine.sitew.fr


 

Budget 2021 
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Produits de 
service

9%

Impôts et 
taxes
44%

Dotations 
subventions

26%
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immeubles
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Résultats 
antérieurs 
reportés
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Recettes de fonctionnement

Achats
10%
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22%
Autres 

services 
extérieurs
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Charges du 
personnel

27%

Autres 
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gestion
10%

Virement à la 
section 

d'investisseme
nt

25%

Dépenses de fonctionnement

 Total Budget 674356   674356 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre: Libellé Dépenses Chapitre: Libellé Recettes 

60 Achats 44750       

61 Services extérieurs 99275 70 Produits de service 39118 

62 Autres services extérieurs 20592 73 Impôts et taxes 202746 

63 Impôts et taxes 5415 74 Dotations subventions 119693 

64 Charges du personnel 122845 75 Revenus immeubles 31485 

65 Autres charges de gestion 45502       

66 Charges financières 1190 02 Résultats antérieurs reportés 63944 

67 Charges exceptionnelles 1000       

23 Virement à la section d'inves- 116418       

 Total des dépenses 456987 Total des recettes    456987 

      

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre: Libellé Dépenses Chapitre: Libellé Recettes 

20 Frais d'étude 14700 16 Emprunts 22638 

21 Immobilisations corporelles 135001 13 
Subventions égion, Dept, 
amendes 30083 

16 Emprunts et dettes assimilées 28000 10 Excédents de fonctionnement 48230 

01 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 39668 21 

Virement de la section de 
fonctionnement 116418 

            

Total des dépenses  217369 Total des recettes  217369 



 

Les travaux 
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Travaux de voirie communale  

Ets COLAS Prix HT 

Les Quatre Charrauds   

Reprofilage de la chaussée en Grave Emulsion y compris délignage et balayage.  
Réalisation d’un enduit Bicouche sur la Grave Emulsion. 8 887,50 € 

Lavaud   

Reprofilage de la chaussée en GNT 0/31.5 y compris décapage avec évacuation. Réalisa-
tion d’un enduit Tricouche sur la GNT, 1 116,50 € 

Route moulin de Drouillas vers Marlhac   

1ère partie: De la grille au carrefour route de Drouillas : Reprofilage de la chaussée en 
Grave Emulsion y compris délignage et balayage. Réalisation d'un enduit Bicouche sur la 
Grave Emulsion. 4 147,50 € 

2ème partie: 4 rives ((100.00+100.00+50.00) x1.00) et 3 rayons (50.00 x 3.00) Reprofilage 
de la chaussée en Grave Emulsion y compris délignage et balayage, Réalisation d'un en-
duit Bicouche sur la Grave Emulsion. 8 709,75 € 

3ème partie: 1 rayon (carrefour Fontanillas) Reprofilage de la  chaussée en Grave                  
Emulsion y compris délignage et balayage, Réalisation d'un enduit Bicouche sur la Grave 
Emulsion 9 894,75 € 

4ème partie: Marlhac (face au numéro 10)  Reprofilage de la  chaussée en Grave Emulsion 
y compris délignage et balayage.   Réalisation d'un enduit Bicouche sur la Grave Emul-
sion. 2 512,00 € 

Sous-total Route du Moulin de Drouillas : 25 264,00 € 

Total HT 35 268,00 € 

Total TTC 42 321,60 € 

Voirie / Ouvrages d’art 

FRAIS D'ETUDES Prix H.T. Prix TTC Subvention 

Diagnostics Moulin de la Vallade 12 250,00 € 14 700,00 € DETR 50 % 

TOTAL   14 700,00 € 6 125,00 € 

Reste à la charge de la commune   8 575,00 €   

    

AUTRES CONSTRUCTIONS Prix H.T. Prix TTC Subvention 

Mur de soutènement Moulin de la Vallade -                        
Ets Reminieras 29 292,41 € 35 150,89 € DETR 50% 

Reste à charge de la commune   20 504,69 € 14 646,21 € 

Pont du moulin de Drouillas - Ets Reminieras 7 154,15 € 8 584,98 €   

TOTAL TTC   29 089,67 €   
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Achats de matériels  

Travaux bâtiments 

ECOLE Prix H.T. Prix TTC 

Remplacement Chaudière - Ets Equinox 13 223,00 € 15 867,60 € 

Remplacement cuve fioul - Ets Demussi 1 650,00 € 1 980,00 € 

TOTAL TTC   17 847,60 € 

MAIRIE   Prix H.T. Prix TTC 

Elec service   2 248,00 € 

Ets TROLIO  3801,14 4 561,00 € 

Total TTC   6 809,00 € 

Matériel pour employés communaux Prix TTC 

Remorque Plateau  porte véhicule 2 000,00 € 

Etau et poste à souder 400,00 € 

Total TTC 2 400,00 € 

Autre Matériel et outillage d'incendie Prix TTC 

Extincteurs -Ets Desautel 529,23 

Total TTC 529,23 € 

Autres immobilisations corporelles Prix TTC 

Table de pique nique 438,00 € 

Drapeaux 41,81 € 

Urne électorale  237,00 € 

Isoloir 249,10 € 

Table école (2) 294,32 € 

Aspirateurs (2) 853,20 € 

Armoires bureau Maire    1 023,60 €  

Total TTC 3 137,03 € 

Voirie achat panneaux routier Prix TTC 

Ets SIGNAUX GIROD 2 221,43 € 

Total TTC 2 221,43 € 

Subvention : Amendes  de  police  
Montant                        

en attente 

Cette année c’est la traversée du Theil qui  a été rénovée. 

Nous remercions le Conseil départemental de l’intérêt qu’il 

porte à nos bourgs. 



 

Les délibérations du 

conseil municipal 
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Contrôles sécurité 

Loi d’orientation des mobilités 

Taxes 

Il reste encore des numéros à la Mairie !  

Lors de la mise 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. 

En séance du 23 mars le conseil communautaire a adopté une modification de ses statuts sur le point suivant : 
Prise de la compétence « Organisation de la Mobilité » dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (dite 
LOM) 
La compétence permettra ainsi d’intervenir dans 6 domaines principaux : transports réguliers, à la demande, 
scolaires, mobilités actives et partagées ainsi que la mobilité solidaire. 
La compétence étant une modification statutaire, elle nécessite une délibération des communes. 
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la modification statutaire. 

ANNEES 2020 2021 Produit 

Taxe Foncier Bâti 16,06% 38,99%* 120 518,00 € 

Taxe Foncier Non Bâti 64,97% 64,97% 24 039,00 € 

   144 557,00 € 

* 38,99% = 22,93% (département) + 16,06 % (commune) 

 En application de l'art. 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en               
compensation de la perte de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales. 

Pour le BP 2021,                         
pas d'augmentation du 

taux des 2 taxes de la part 
de la commune. 

Pour le contrôle sécurité obligatoire tous les ans de nos bâtiments publics : salle des fêtes « Léo Lesage »,             
mairie, bibliothèque, école, hangar communal, vestiaire, Salle « René Faurillon », concernant l’électricité, gaz, 
sécurité incendie, équipements sportifs, le Conseil municipal à opté pour un contrat de 3 ans avec les                         
Ets Dekra. 

Subventions aux associations 

Le Conseil municipal a reconduit à l’identique pour 2021 les subventions aux associations accordées en 2020. 

(voir précédent bulletin). Pour recevoir leur subvention, les associations doivent fournir le bilan comptable  

approuvé en assemblée générale. 



 

Saint-Martin-Sainte-Catherine - Juillet 2021 7 

 

Tarifs municipaux 

Modalités d’attribution du colis des aînés  

Monsieur le Maire expose qu’afin de faciliter la commande des colis des aînés, il y a lieu de définir les 
modalités d’attribution. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide à l’unanimité que l’attribution des colis des aînés 
suivra les modalités suivantes : 
1) L’âge d’attribution du colis est fixé à 70 ans. Les personnes de moins de 70 ans ayant déjà reçu un 
colis les années précédentes en resteront bénéficiaire. 
2) La liste d’attribution sera basée sur les personnes inscrites sur les listes électorales (principale,          
complémentaire européenne et municipale) et réactualisée chaque année.  
3) Les personnes non inscrites sur les listes électorales devront justifier, en plus de l’âge de 70 ans, 
d’une résidence principale sur la commune, y résider depuis plus d’un an, et faire une demande d’attri-
bution par écrit auprès de la mairie. 
4) Les personnes ne souhaitant pas bénéficier du colis de aînés devront en faire la demande par écrit à 
la mairie. 
Les modalités d’attribution seront publiées dans le prochain bulletin municipal afin de comptabiliser au 
mieux les  personnes souhaitant recevoir ou non le colis des aînés. 

Salle des fêtes 2021 
Associations de la commune. Gratuit 

Chèque de caution  500,00 € 

Caution "ménage"  35,00 € 

 Chèque d'acompte sur le prix de la location. 35% 

LOCATION COMPLETE (hall/salle/cuisine)   

Organisateur de la  commune 90,00 € 

Organisateur extérieur à la commune 230,00 € 

LOCATION (hall/salle)   

Organisateur  de la commune 60,00 € 

Organisateur extérieur à la commune 160,00 € 

TARIF CIMETIERE 

Achat concession 10 € /m² 

TARIFS COLOMBARIUM 

Concession pour 15 ans 290,00 € 

Renouvellement pour 5 ans 75,00 € 

Ouverture de concession 45,00 € 

 Le Conseil municipal a encore une fois choisi 

de ne pas augmenter les tarifs municipaux pour les               

services aux habitants : c+38wwwwwq85wantine, 

garderie, salle des fêtes, cimetière. 

 

Permanences Mairie et Agence postale 

 La secrétaire, Nelly Devaud, sera en congés du 14 au 31 aout 2021. Pendant cette période, une 

permanence sera assurée à la Mairie et à l’Agence Postale par Virginie Lefaucheur les lundi, mardi,  

jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00. 



 

 

Vie communale 
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Vaccination 

Les élus et les soignants au près des habitants de Saint-Martin-Sainte-Catherine 
 

 Quand, en début d’année, la préfecture a sollicité les élus pour organiser 
un centre de vaccination de proximité pour les personnes de plus de 75 ans, dans 
la commune, ils ont aussitôt  accepté.  S’en est suivi pour eux un long travail 
d’information et d’organisation mais ça en valait la peine ! 
 
 Le 27 mars 2021,première campagne de vaccination dans la salle des fêtes  
de la commune, spécialement aménagée pour devenir provisoirement un  centre 
de vaccinations. La deuxième phase a eu lieu le samedi 24 avril. Le Dr LATHIERE, 
Cathy et Marie Pierre, les infirmières ont pu pratiquer la vaccination contre la       
COVID 19, par le vaccin Pfizer, à nos concitoyens mais aussi à certains des                 
communes environnantes : Auriat, Montboucher, Saint-Moreil entre autres. Une 
cinquantaine de  personnes ont ainsi pu recevoir deux doses de vaccin. 
 
 Accueil, orientation et organisation étaient la mission des élus qui ont  
voulu profiter de ce moment pour recréer en toute sécurité, un peu de l’ambiance conviviale d’avant le virus.  
Après le vaccin, une boisson chaude ou froide était offerte, pour faire patienter pendant le quart d'heure            
obligatoire de surveillance.  
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Montée historique 

Personnel municipal 

 Valentin Redon à intégré l’équipe                 
municipale début mai en remplacement de David 
Rodrigues parti pour de nouvelles aventures  
professionnelles .  Valentin fait désormais équipe 
avec Fabien Mignon. Depuis qu’il est arrivé 
l’herbe des fossés ne laisse aucun répit à nos 
agents. La météo, plutôt capricieuse cette année,              
permet aux tiges de repousser à peine le tracteur  
passé ! 

 La montée 12ème historique a pu se dérouler le dimanche 11 juillet pour le plus grand plaisir 

des participants et des spectateurs. Une quarantaine d équipages ont  pu  faire vrombir les moteurs 

entre Saint-Martin  et le Theil.  Les repas ont étés assurés par Valérie Chassagnard du Géobis, qui avait 

pour  l’occasion préparé des plateaux individuels, Covid oblige... 



 

Le mot de la maitresse 

 Cette année scolaire se termine en musique avec la finalisation de notre projet artistique et 
théâtral. Le spectacle qui s’intitule « E=MC2 » fut un succès et les argilophones conçus par les enfants 
avec Christian Gauche (Atelier Terre et son) sont prêts à résonner toute l’année prochaine également 
dans la cour de l’école. Les décorations en grès désormais présentes dans la cour et réalisées avec 
Sabine Archas (artiste céramiste) y apportent des couleurs et de bons souvenirs. 

Pour clore en sortie notre année ensemble, nous nous sommes déplacés le mardi 6 juillet, à Bénévent 
l’Abbaye afin de nous rendre au spectacle « Scénovision » relatant l’histoire de la Creuse à la fin du 
XIXème siècle. L’après-midi, nous réaliserons des expériences scientifiques avec Christian Libaude 
(Animation « la malle de Paul »). 

Durant l’année, le projet de voyage dans le Lot a été annulé pour raison sanitaire.  

Les enfants de CE2 ont tous validé leur permis-piéton avec la gendarmerie de Bourganeuf, qui a               
également sensibilisé les CM aux dangers d’Internet en validant un permis spécifique pour l’entrée au 
collège. 

A la rentrée prochaine, l’école du Theil maintient ses effectifs. Dix-sept élèves y feront leur rentrée 
scolaire. 

Nous avons été sélectionnés suite à ma demande motivée pour le projet ministériel « création en 
cours » : 111 écoles de France seulement en bénéficient. Nous accueillerons un(e) artiste en résidence 
pendant un mois pour une réalisation encore mystérieuse. 
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Des nouvelles de l’école 



 

Les projets habituels pourront reprendre (école et cinéma et voyage de fin d’année) ainsi que la 
bonne humeur et l’envie d’y vivre ensemble de belles expériences et ce, pour l’avenir de nos 
« petits » citoyens ! 

Nous tenons à remercier tout le personnel communal, la Mairie de Saint Martin Sainte Catherine et 
son conseil pour son soutien tout au long de l’année, les artistes Christian et Sabine pour toute la 
résonnance nouvelle qu’ils nous ont apporté à l’école. 

Bonnes vacances et à l’année prochaine ! 

Dorothée Sainseaux 
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Au revoir Chantal et bienvenue à Virginie 

 

 C’est entourée des enfants,  de ses collègues et des élus  que Chantal Courcelles, a rendu les 
clefs de la garderie pour partir à la retraite. Nous lui sommes reconnaissant de son investissement au 
service de l’école pendant de  nombreuses années et lui souhaitons de profiter sereinement  de sa 
nouvelle vie. 
 C’est Virginie Lefaucheur qui remplace Chantal à la garderie depuis le début de l’année. Elle 
vous accueille également tous les lundis à la bibliothèque. 

Tarifs cantine et garderie 

CANTINE 

  

Tarifs / repas 2021 

Enfant 2,50 € 

Adulte 4,80 € 

GARDERIE 

   

Tarifs / Mois 
2021 

1er enfant 2ème enfant 

Matin et soir 20,00 € 16,00 € 

Matin  8,50 € 7,00 € 

Soir 12,00 € 10,00 € 

Occasionnel 2 € / jour 

Les tarifs sont identiques à l’an dernier. 



 

Economie de proximité 
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Chefs d’entreprises, artisans, agriculteurs de la commune !  

 L’équipe du bulletin municipal souhaite promouvoir les produits et les savoirs faire locaux. 

C’est pourquoi nous vous proposons à partir du  prochain bulletin de publier, avec votre accord, vos 

coordonnées et les biens ou services que vous proposez.  Nous vous offrons aussi la possibilité 

d’insérer gratuitement vos annonces publicitaires (dans la limite d’un quart de page) dans                   

le bulletin  ou sur le site internet de la commune.   Contact à prendre en mairie. 

Cela fait maintenant 7 ans que le site de la commune a été crée. Nous vous                  
proposons une version modernisée .Vous pourrez y trouver :  

  les infos habituelles,  

 une page complète consacrée à l’école du Theil,  

 les délibérations du conseil municipal,  

 les arrêtés préfectoraux en cours, 

  des liens qui pourrons vous être utiles pour vos démarches administratives,  

 ... Et  bien d’autres informations. 

Nous vous souhaitons bonne lecture.  

Attention l’adresse du site a changé ! 

www.saintmartinsaintecatherine.sitew.fr 

Nouveau site internet  

http://www.saintmartinsaintecatherine.sitew.fr


 

Etat civil 
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Pas de naissance 

Pas de mariage 

Décès  

Solange, Alice BOURDEIX née MARIAUD, le 21 décembre 2020 à Guéret 

Jean Claude ROUVELOU, le 3 mars 2021 à Guéret 

François BOFFY, le 25 mai 2021 à Limoges 

René, Bernard BOURDEIX le 24 juin 2021 à Limoges 
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Histoire ...  De la bascule              Elections 2021 

Elections           
départementales 

1er tour 2ème tour 

Nombre % inscrits % votants Nombre % inscrits % votants 

Inscrits 292     293     

Abstentions 160 54,79   173 59,04   

Votants 132 45,21   120 40,96   

Blancs 4 1,37 3,03 10 3,41 8,33 

Nuls 4 1,37 3,03 5 1,71 4,17 

Exprimés 124 42,47 93,94 105 35,84 87,50 

Résultats des élections départementales 

Elections départementales 1er tour 2ème tour 

Binômes de candidats Nuances Voix % Exprimés Voix % Exprimés 

Mme Marinette JOUANNETAUD 
M. Jean-Jacques LOZACH 

SOC 80 64,52 78 74,29 

M. Sylvain GAUDY 
Mme Arlette JACOB 

DVD 22 17,74 27 25,71 

M. Michel DENIS 
Mme Katia TURBIN 

RN 22 17,74 
    

 Organiser un double scrutin en temps de Covid : telle était la mission des communes les 20 et 27 juin 
derniers. A la mairie du Theil nous avons travaillé pour permettre aux citoyens de voter en toute sécurité :  
utilisation de deux salles et mise en place d’un circuit à sens unique, achat d’un nouvel isoloir (accessible aux 
personnes handicapées) mise à disposition de masques et de gel hydro alcoolique, scrutateurs vaccinés ou 
testés ...Tout à été fait pour que les électeurs ne se croisent pas.  

 Un renfort d’assesseurs à  également été nécessaire  pour  tenir les 
deux bureaux de vote.  Merci aux citoyens qui sont venus seconder les élus. 
Merci de votre investissement et aussi de votre patience car il est vrai             
qu’attendre l’électeur a parfois été long.  

 La participation désastreuse enregistrée lors des deux tours, a           
contribuée elle aussi à préserver la santé de nos concitoyens mais pas celle de 
la démocratie. Il s’agit des chiffres de participation les plus bas jamais            
enregistrés dans la commune.  C’est inquiétant d’autant plus lorsqu’il s’agissait  
d’élire les représentants de deux assemblées locales dont les compétences 
sont essentielles au quotidien des populations. 

 

 Le Conseil départemental, intervient dans l’action sociale (aide à l’enfance, aux personnes âgées...), la 
gestion des  collèges, la voirie, la sécurité incendie, la culture, l’équipement des zones rurales... 

 Marinette JOUANNETAUD et  Jean-Jacques LOZACH représenteront le canton de Bourganeuf  au        
Conseil départemental qui est à nouveau présidé par Valérie  SIMONET. 



 

. 

Saint-Martin-Sainte-Catherine -  Juillet 2021 15 

Elections                 
régionales 

1er tour 2ème tour 

Nombre % inscrits % votants Nombre % inscrits % votants 

Inscrits 292     293     

Abstentions 160 54,79   174 59,39   

Votants 132 45,21   119 40,61   

Blancs 3 1,03 2,27 4 1,37 3,36 

Nuls 7 2,40 5,30 5 1,71 4,20 

Exprimés 122 41,78 92,42 110 37,54 92,44 

Résultats des élections régionales  

Elections Régionales 1er tour 2ème tour 

Listes conduites par Nuances Voix % Exprimés Voix % Exprimés 

M. Alain ROUSSET UG 45 36,89 55 50,00 

Mme Edwige DIAZ RN 21 17,21 15 13,64 

Mme Clémence GUETTÉ EXG 18 14,75     

M. Nicolas THIERRY ECO 18 14,75 30 27,27 

M. Eddie PUYJALON DVD 7 5,74     

M. Guillaume PERCHET EXG 5 4,10     

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ UC 5 4,10 5 4,55 

M. Nicolas FLORIAN LR 3 2,46 5 4,55 

 

 Etienne Lejeune, Geneviève Barat, Philippe Lafrique et Marie-Hélène Michon. Représenteront la Creuse 
au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui est à nouveau présidé par Alain Rousset 

 Les régions exercent principalement leurs compétences dans les domaines suivants : développement 
économique, aménagement du territoire, transports non urbains (dont les transports scolaires), gestion des 
lycées, formation professionnelle.  

Les assesseurs en pleine action d’attente des électeurs 

https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L007.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L005.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L006.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L003.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L008.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L002.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L004.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/75/C175L009.html


 

Histoire de nos villages : 

LA VARRACHE 
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 C’est un village dans lequel on ne se rend pas par hasard ! Cachée derrière L’âge et                                 
La Teyxonnière, acculée aux confins de la commune par la Vige, reliée au bourg par une étroite route   
sinueuse,  La Varrache est d’abord le territoire des « Varrachoux » , puis celui des pêcheurs.  
 Sous ses airs de hameau résidentiel au cadre jalousement préservé par ses habitants, se cache un 
des plus anciens   villages de la commune .  

De granit et de tuf 

 Suivant le dictionnaire toponymique que l’on         
consulte l’origine du nom  "Varrache" est celte,               
latine ...on lui attribue des sens différents : pour                
certains c’est un fouillis de plantes, broussailles (c’est 
plausible), d’autres y voient un lieu raviné (c’est pas 
faux), un lien avec l’eau ou des marécages (la Vige ?) et 
enfin il peut signifier « friche » ou « défrichement  » (il y 
en a eu effectivement pour rendre la nature                   
hospitalière).  

 A la Varrache les pierres sont reines ! Elles              
témoignent de l’importance du village autrefois. Elles été 
amenées ici pour certaines depuis plus de 500 ans et ont 
été  taillées,  assemblées,  déplacées  pour   devenir                
maison, grange, mur.... en fonction des besoins de 
chaque époque. Le village est soigneusement  entretenu 
par ses habitants et cela donne un ensemble très harmo-
nieux où même les ruines sont belles. Certaines bâtisses 
ont des fondations très  anciennes. L’une d’elles possède  
encore une cave voutée qui a probablement été la            
remise du  marchand au XVII° siècle. 
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Pour commencer ... Une légende 

Fake news 

 Les Archines départementales de la Creuse possèdent un curieux document. Il s’agit d’un       
article du « Dictionnaire manuscrit des antiquités préhistoriques et gallo-romaines de la Creuse »              
réalisé par Pierre de Cessac en 1889.  L’auteur évoque un tumulus non loin du confluent de la Béraude 
sur un plateau près du village de La Varrache, sur une terre appelée du Dognon.  
 L’auteur précise : « De dimensions assez restreintes, il est de forme à peu près ronde à la base 
mais son sommet est rejeté au nord et va en s‘inclinant légèrement vers le sud. » Il reconnait que cette 
butte est aujourd’hui déformée . Citant Auguste Bosvieux (1831-1871), archiviste de la Creuse  et féru 
d’histoire médiévale, il dit « qu’une tradition du pays veut y voir un château appartenant aux 
« Pères » (les moines d’Aureil) qui fut détruit d’un seul coup de canon par le seigneur voisin de La Salle. 
Ce dernier avait suborné une vieille domestique des « Pères » qui, à minuit, plaça une lumière sur le haut 
de la tour et servit ainsi  de point de mire au pointage du canon. »  avant de conclure que  : «  ce tumulus 
ne doit être que la motte d’un donjon féodal ». Pierre de Cessac précise enfin que le compte rendu des 
archives de Guéret de 1876 fait mention de trois tumulus au village de La Varrache nommés « les         
Dognons ». 
 
 Ne nous emballons pas.  S’il est vrai que les érudits du XIX°  ont  laissé des écrits précieux pour 
l’historien contemporain, ce dernier doit cependant les lire avec circonspection. 
Il est exact que les moines du prieuré d’Aureil touchaient des rentes (impôts seigneuriaux)  dans la     
commune, nous n’avons pas retrouvé de mention particulière pour le village de La Varrache. 
 L’étude des noms de parcelles de la section E sur l’Etat des sections du cadastre Napoléonien 
ne fait mention  d’aucune nommée « Dognon ». Nous trouvons néanmoins une vingtaine de parcelles 
nommées « les châteaux », « pré du château », entre les villages de Cloveix et de Marlhac, mais point 
de tumulus !  
  Les vieux d’ici racontaient qu’il existait autrefois un château-fort dans le Peux  (puy) de             
Cheyroux. Au siècle dernier « Pierre de Cheyroux » y a trouvé une pièce ancienne en labourant ... mais 
une pièce ne fait pas un château ! Le mystère reste entier... 
 Il existe bien une motte féodale nommée Le Dognon mais elle est  sur le territoire de Saint-
Laurent-Les Eglises à quelques centaines de mètres de notre commune. Vu d’ici c’est loin de La               
Varrache, mais vu de Guéret ? 

 Cette photo publiée sur les réseaux 

sociaux pourrait être utilisée pour prouver 

l’existence d’un château fort tant ce           

pavage est impressionnant !  

  En fait, il s’agit seulement du                 

pavage sûrement plusieurs fois centenaire 

d’une ancienne ferme de La Varrache qui a 

du à l’origine être la maison d’un notable 

du village. 



 

 Si effectivement, la présence de trois et même d’un seul château-fort reste à prouver, il s’avère 
que  La Varrache est un terreau où poussent les élites. 

 C’est d’abord un lieu de pouvoir qui a donné deux maires à notre commune :                                     
l’actuel, Jean-Michel Pamies qui a débuté l’an dernier son troisième mandat et avant lui Jean Dourdet. 
Ce denier est né à La Varrache  en 1853, il sera maire de 1900 à 1920.  Son fils Emile sera docteur en  
médecine et maire de Sauviat-sur-Vige de 1920 à 1941. La rue principale du bourg porte d’ailleurs son 
nom et sa statue trône sur la place. 

En 1748, François Gaudy dit Le Gros, est mentionné comme étant syndic de la paroisse. En France sous 
l'Ancien Régime, le syndic est un notable chargé de représenter, d'administrer et de défendre les          
intérêts d'une paroisse ou d'une communauté rurale (c’est en quelque sorte l’ancêtre du maire dans 
une commune). Comme la plupart des notables à l’époque, il sera inhumé dans l’église.   

 L’étude des archives de l’Etat-civil  et des archives notariales des XVII° et XVIII° nous font                  
découvrir un village bien différent de ce qu’il a été aux XIX° et XX° siècle.  Les professions sont plus        
diversifiées. A coté des laboureurs on trouve différentes activités artisanales ou commerciales et 
même intellectuelles.  De plus certains éléments architecturaux laissent deviner d’anciennes                       
riches demeures. 

Au XVII° siècle nous y retrouvons  les ancêtres de quelques élites  du bourg du siècle suivant.  

Il existe dans le bourg de Saint-Martin, une cave voutée presqu’identique à celle de La Varrache. Elle 
appartenait probablement à la même famille de marchands, les Chomeau qui se sont déplacés de La 
Varrache à Saint-Martin. Vers les années 1660 nous retrouvons un Léonard Chomeau, marchand au 
bourg et un Antoine Chomeau marchand à La Varrache. Plusieurs membres  de cette famille                     
exerceront des métiers de notaire et procureur. 

Au XVII° siècle la Varrache a aussi eu ses notaires Jacques  et Jean Lyraud.  Au moins trois des fils de 
Jean Lyraud resteront à La Varrache au siècle suivant , deux seront laboureurs et le troisième sera    
sergent. 

Un village de VIP 

L’énigme de la maison du notaire. 

Fait surprenant la mémoire collective des            

habitants a retenu l’existence d’un notaire dans 

le village alors que selon les archives il exerçait 

ses fonctions il y a plus de trois siècles !               

Lorsqu’on interroge les habitants, ils ignorent 

tout de l’identité de cet homme de droit  mais 

sont capables de situer avec précision où était 

sa maison. Avec un tout de même un souci :    

suivant à qui on parle, la maison du notaire est 

soit une petite maison en ruine et détruite         

aujourd’hui soit un amas de pierres qui laisse 

encore deviner le début d’un bel escalier à 

l’autre bout du village ! 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27Ancien_R%C3%A9gime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse


 

 Henri Chomeau est le dernier de sa lignée à posséder la métairie de La Varrache.                             
Son  parcours peu ordinaire pour l’époque mérité ici qu’on s’y attarde.  
Né aux Mas en 1798, Henri Chomeau va quitter la région. En 1832, il épouse à Paris la fille d’un couple 
d’écossais, Adèle Williams. Il est alors teinturier à Reims dans la Marne, Il exercera le même métier à 
Limoges puis à Paris, villes où naissent ses trois premiers enfants.  
 Héritier en 1834 de son père Jacques de la maison de La Varrache, il la vendra en 1835 aux frères 
Reynaud. 
Quelques années plus tard il prendra le bateau avec sa famille pour vivre le reste de sa vie outre-
Atlantique. Il s’installera à Saint-Louis dans le Missouri, où naitra un quatrième enfant Henri en 1848.  
Nous n’avons trouvé aucun élément sur les motivations qui ont poussé ces gens à quitter la France ni 
sur la vie qu’ils ont mené dans le Missouri. Ils sont enterrés dans le Cold Water Cemetery  à Saint-Louis. 
Par contre nous avons retrouvé  leurs descendants. 

 La nécrologie de son fils Henri (1848-1929) publiée dans le « St. Louis Post-Dispatch », nous                        

indique qu’il a étudié à l’université du Missouri et a été arpenteur du comté  et commissionnaire des 
routes et qu’à ce titre il a participé à l’embellissement  et au développement de Saint-Louis puis de 
Clayton. L’article élogieux rappelle que ses parents sont nés en France. 
 Sa petite fille Adèle Chomeau Starbird (1891--1987) fera de brillantes 
études à Paris de 1913 à 1916 puis aux Etats-Unis. Elle sera Journaliste puis 
doyenne émérite des femmes de la « Washington University »  de Saint-Louis.  
Sa sépulture dans le Missouri témoigne de son attachement à la culture                    
française. 
 Ma grand-mère racontait qu’une américaine était passée à la mairie 
du Theil pour rechercher des membres de sa famille dans la commune.              
Et si c’était elle ?  

Jusqu’en Amérique ! 

Photo associée à Henri Chomeau fils sur le site du Cold Water Cemetery Sépulture d’Adèle Chomeau Startbird (site du Cold Water Cemetery) 
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Sources : 
Actes  notariés,              

Etat Civil,  
Sites mémoriaux  
des Etats-Unis. 

 

https://fr.findagrave.com/cemetery/28113/cold-water-cemetery
https://fr.findagrave.com/cemetery/28113/cold-water-cemetery
https://fr.findagrave.com/cemetery/28113/cold-water-cemetery
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Il y a deux siècles :  

Nature des parcelles d’après l’ Etat des 

sections de 1827 

SIMON Léonard (maison) 

DELAGUILLAUME Jean (maison) 

 Comme nous l’avons fait pour d’autres villages dans les précédents bulletins nous avons  reconstitué 
le village de La Varrache à partir du cadastre napoléonien établit en 1827 dans la commune de Saint-Martin-
Sainte-Catherine.  

La Varrache est  à cette époque un village important de la commune où les habitants se consacrent               
principalement à l’agriculture. Les matrices cadastrales ultérieures font état de nombreux   changements dans 
les bâtiments, qui ont la plupart du temps été agrandis ou reconstruits. Une maison est signalée incendiée en 
1838. Elle appartenait à Etienne Lyraud dit « Pistole ». 

  Trois familles de propriétaires  étaient déjà présentes dans le village au XVII° siècle : les familles 
Lyraud, Gaudy et Chomeau. Les Tourtes viennent de Sain-Amand-Jartoudeix et sont  arrivés en 1732 suite au              
remariage de leur mère avec Christophe Bredier laboureur et marchand à la Varrache. Quant qu’ à la famille 
Reynaud elle trouve son origine par l’arrivée, vers 1730, de deux frères venus de Saint-Just-Le-Martel pour être 
domestiques, l’un à la Teyxonnière et l’autre à Savenas. 

Jacques Chomeau, dont la famille était très importante dans ce village au XVII° siècle, habite aux Mas, mais il 
possède encore une métairie que son fils Henri vendra en 1835 aux trois frères Reynaud de l’époque. Le jeu 
des alliances et des héritages fera passer cette propriété à la famille Dourdet puis à Louis Tixier qui nous a 
quitté en 2010 à l'âge de 101 ans. 

 Des surnoms permettent de départager les  homonymes fréquents dans les familles. On trouve ainsi 
Léonard Gaudy dit « Papa »,  léonard Gaudy dit « Barberin » et  Léonard Gaudy dit « Menaud ».  Il semble que 
donner des surnoms ait été un sport national à la Varrache. D’autres  sources nous parlent de « Patatin », de 
« Le petit » ... et plus  récemment certains se souviennent de « l’ayatollah » ! 

 L’étude du nom des parcelles se révèle parfois tout aussi intrigante :  Les « pré d’en haut », « chêne 
brulé », « Pierre pointe», « Creux du          
renard » semblent tirer leur nom de leur                 
localisation ou de leur particularité. Mais 
que dire des terres nommée « De                   
Pépigre », « De la giette », « Le Picadis » ou 
encore celles « des dix quarteliers » et 
« des trois  émincés » ? 

 

 

 

Le pays des bois qui flottent 
L’exploitation du bois était                    
importante. En effet les pentes de La 
Varrache fournissaient  des bois qui 
étaient envoyés à Limoges par                  
flottage sur  la Vige, puis le Thaurion 
et enfin la Vienne. Ils servaient entre 
autre à alimenter les fours à                        
porcelaine. Le métier de taillandier est 
souvent   exercé en  complément 
d’une activité agricole. Le rôle de 
taille de 1748 fait état de deux                    
marchands de bois,  Guillaume Lyraud 
et Pierre Tourte, nous n’en                  
retrouvons pas au XIX° siècle.  

Sources : Archives communales - Archives départementales de la Creuse  

Recherches et mise en forme : Claudette Devaux. 
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TOURTE Charles et Léonard 

GAUDY Léonard (1) (maison) 

GAUDY Léonard  (2) (écurie) 

TOURTE Pierre (Fournil) 

REYNAUD François (grange, écurie) 

Tourte Pierre (chambre, écurie) 

GAUDY (1) Léonard (grange , écurie) 

GAUDY Louis (grange , écurie) 

TOURTE Charles et Léonard 

BENATOU Léonard (maison) 

GAUDY LOUIS (maison) 

POMMIER  Mathieu (chambre) 

MOULINJEUNE Léonard (maison) 

BENATOU Léonard (grange , écurie) 

REYNAUD François (écurie) 

GAUDY Léonard (2) (écurie) 

REYNAUD François (maison) 

LYRAUD Jean (maison) 

GAUDY Léonard ((3) (maison, grange , écurie) 

NARDY Guillaume (maison, grange , écurie) 

MASTOUNIN Pierre (maison) 

CHOMEAU jacques (grange , écurie) 

CHOMEAU jacques (maison) 

BERGER François (maison) 

LYRAUD Etienne (5)(maison) 

GAUDY Léonard (2) (maison) 

CHATREIX Léonard (maison) 

LYRAUD Etienne (4)(chambre) 

TOURTE Pierre (maison) 

SIMON Léonard (maison) 

DELORS Pierre (masure) 

TOURTE Charles et Léonard 
(grange , écurie) 

GAUDY Léonard (2)( grange , écurie) 

LYRAUD GUILLAUME   (maison) 

VALADAS Marie (maison) 

LYRAUD Etienne(5) (grange) 

LYRAUD Jean (maison) 

DELAGUILLAUME Jean (maison) 

Propriété et nature des  bâtiments d’après l’ Etat des sections de 1827 

(1) Gaudy dit « Barberin » 
(2) Gaudy dit « Menaud » 
(3) Gaudy dit « Papa » 
(4) Lyraud Fils de Vaury 
(5) Lyraud Dit « Pistoule » 
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La route s’est faite attendre 

 Lors de la séance du Conseil municipal du 9 mai 1852, le maire expose la demande des propriétaires du 

village de La Varrache d’avoir un chemin vicinal pour aller de leur village au chef lieu de la commune. Le Conseil 

considère la demande sincère et urgente, le village n’ayant pour se rendre au bourg qu’un sentier presque             

impraticable où l’on ne peut passer qu’un seul de front. Il évoque les difficultés « lorsqu'ils  conduisent une            

voiture audit bourg pour y porter leurs décédés » car il doivent faire un détour qui entraine un temps de trajet de 

près d’une journée (par voiture, il faut imaginer une paire de vaches et un tombereau !). Il autorise le Maire à 

demander à l’administration un tracé « à charge 

pour les propriétaires de payer l’indemnité de           

terrain et les frais de l’agent voyer s’il doit être 

payé » Il semble que par la suite ce chemin n’ai 

pas été classé dans les priorités du Conseil ... 

 Nous avons retrouvé le plan effectué par 

l’agent voyer qui correspond à la route actuelle 

mais il a été effectué 30 ans plus tard !  plan de la 

traversée de La Varrache que nous avons photo-

graphié date lui de 1902.  

 On constate que la route principale n’em-

prunte pas l’ancien tracé mais contourne la ferme 

de Jean Dourdet. Impératif géologique ou            

volonté du Maire ? 

Projet de construction de la voie vicinale à La Varrache .  
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 La Varrache était avec Marlhac et les Villards un des villages les plus peuplés de la commune, et ce 
depuis au moins trois siècles. Comme dans  le reste de la commune la population a atteint son apogée entre 
1860 et 1920.   La population comptait 95 habitants en 1866 , 104 vingt ans plus tard pour culminer à 110 en 
1891.  Il y a eu jusqu’à  25 maisons habitées.  
Comme ailleurs l’exode rural à progressivement vidé le village principalement au début du XX° siècle puis 
après la seconde guerre mondiale. L’attrait de la ville et l’exiguïté des propriétés ont éloigné les  enfants 
« Varrachoux » de leur village natal. 
 Le recensement de 1921 nous permet de mieux comprendre la situation de La Varrache il y a un 
siècle.  Le village abrite 86 habitants dans 23 maisons.  
Nous avons étudié la population du village par 
tranche d’âge. Tout d’abord on constate une 
baisse relative des naissances dans la décennie 
1910-1920 que le déficit des naissances engendré 
par la première guerre mondiale ne peut à lui 
seul expliquer. Seuls deux habitants de                     
La Varrache figurent sur le monument aux morts 
du Theil. La tranche des 21-50 ans est elle aussi 
sous-représentée ce qui explique le faible 
nombre d’enfants de moins de 10 ans. On peut y 
voir les conséquences de l’exode rural. Les 37% 
de  personnes de plus de 50 ans à une époque 
où la population française est encore jeune          

témoignent en cette faveur. En 1921 tous les 
chefs de famille exercent la profession de 
cultivateur. Nous trouvons dans ces fermes, outre les familles des exploitants quelques                             
domestiques.  En 1881, il y avait encore un chef de famille tisserand : André Lyraud, et un maçon, 
Antoine Reynaud qui habitait chez son frère. 

 Entre 1921 et 2021 La Varrache à perdu 90% de sa population. 
Aujourd’hui on compte huit habitants permanents à La Varrache dans quatre maisons. Parmi eux 
un seul enfant de moins de 10 ans, la quasi-totalité des résidents ayant largement dépassé l’âge de 
raison (dont nous ne  donnerons pas le seuil).  Le village compte aussi huit résidences secondaires 
dont un gite. Une bonne partie des propriétaires avait déjà des attaches familiales ici. Mais très 
peu y sont nés. Il n’y a plus aucun agriculteur exploitant qui habite le village mais quelques                
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1921 : âge des habitants de La Varrache

1921 - 2021 

  
 Pour rédiger ce dossier j’ai utilisé principalement les archives de la 
commune de Saint-Martin-Sainte-Catherine et des Archives départemen-
tales de la Creuse. J’ai consulté en particulier Les registres d’Etat-Civil, les 
recensements de population, le cadastre napoléonien et l’Etat des                   
sections, les délibérations du Conseil  municipal, les rôles de taille et des 
actes notariés.  
Je remercie les habitants de La Varrache qui  m’ont ouvert leur maison, 
leur mémoire ou leurs archives . 
J’espère avoir pu, dans ces quelques pages, vous faire partager le plaisir 
que j’ai eu à mener ces recherches. 
      Claudette DEVAUX. 
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Vie associative 

ACCA 

LOU PLAI 

 Chers sociétaires, chers habitants de notre commune ; c’est avec grand plaisir, en cette                 
période de déconfinement, que je vous écrit ces quelques lignes. 
 
 Après cette période tourmentée, liée à la situation sanitaire et que chacun espère derrière 
nous une bonne fois pour toute, nous pouvons reprendre nos activités, nos loisirs sans contrainte.  
En effet, la chasse n’a pas été épargnée par les règles sanitaires, notamment les chasseurs de petits 
gibiers qui ont été privés d’une partie de la saison de chasse. Des aménagements ont cependant été 
trouvé afin de prévenir au mieux les dégâts sur les cultures. Les actions mises en œuvre ont été            
efficaces avec une diminution globale de la facture des dégâts sangliers d’environ 20% sur notre              
secteur. Le préjudice pour les agriculteurs reste malgré tout toujours trop important et l’ACCA reste 
mobilisé pour limiter les dégâts aux cultures. Il en est de même pour le préjudice causé par les renards 
sur les volailles. 
 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 souhaiter                     
d’excellentes vacances d’été. 
        Le Président. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 23 JUILLET 2021 

19 H 

Salle des fêtes du Theil 

LOU PLAI : CHEZ M. MOULINJEUNE GERARD    LES VILLARDS   23430 ST MARTIN STE CATHERINE 

 Bien peu d’activité cette           
année pour les raisons que vous          
savez... Mais ce n’est que partie              
remise ! Venez nombreux à             
l’Assemblée générale pour ensemble 
partir sur de nouveaux projets.  
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ESTB  

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

L’assemblée générale 2021 a élu un nouveau conseil d’administration. 
Il comprend 10 membres : 

Guy DETROIS, Vincent DETROIS, Jean-Michel DEVAUX, Christophe GAROT, Raymond LEPETIT, 
Michaël LOZACK, Benjamin PEYRATOUT, Sylvain PEYRATOUT, Jean-Claude SABOURDY, Lionel              
TRICARD. 
Le conseil a, ensuite, élu le bureau qui se compose de : 

 Président : Michaël LOZACK 
 Vice-Président : Jean-Claude SABOURDY 
 Trésorier : Lionel TRICARD 
 Trésorier adjoint : Jean-Michel DEVAUX 
 Secrétaire : Sylvain PEYRATOUT 
 Secrétaire adjoint : Guy DETROIS 
 
En avril il a été déversé dans la Vige 60 kg de saumons 
de fontaine et de truites Arc en ciel. 
En mai 60 kg de truites farios, saumons de fontaine et 
truites arc en ciel. 
Des alevinages seront effectués d’ici la fin de l’année. 
Les cartes de pêche sont disponibles à la mairie du 
THEIL où il vous sera remis en même temps le guide de 
pêche 2021 sur lequel figurent toute la réglementation 
et les informations sur la pêche en Creuse. 
Vous pouvez également prendre votre carte par            
internet sur www.cartedepeche.fr en précisant bien le 
nom de la commune de SAINT-MARTIN-SAINTE-    CA-
THERINE. 
Une soirée paëlla ou pot au feu, etc… sera organisée 
en novembre ou décembre si les conditions sanitaires 
du moment le permettent. 

 Deuxième saison interrompue par la          

COVID. Dès le mois de novembre nous étions 

conviés à rester chez nous. Ce qui ne nous a pas 

permis d’organiser la traditionnelle vente des 

calendriers essentielles pour le fonctionnement 

du club. Idem pour les concours de belotte et 

pétanque. Alors que les inscriptions ne sont  

toujours pas gratuites ! Les finances du club ne 

sont pas brillantes. Le club a besoin de nouvelles 

recrues pour assurer la saison prochaine. 

 Merci aux donateurs ainsi qu’à la mairie 

pour leur aide. 

http://www.cartedepeche.fr


 

ROCK EN MARCHE 
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 Le titre vous le dit déjà ! Le festival a changé de nom pour mieux incarner son identité. L’ancien nom 

contenait deux ambiguïtés, avec 3 mots, c’était une vraie performance ! « Rock » nous en programmions bien 

sûr mais d’autres styles de musiques actuelles aussi : pop, électro, blues, chanson festive, reggae … « En 

Marche », inutile d’insister, sur ce qui nous a été reproché depuis 2017, même si notre nom, choisi en 2011,          

faisait référence à l’ancienne province et à rien d’autre. Les internautes consultés en octobre/novembre 2020 

ont souhaité massivement le changement, 2021 était la bonne année pour le faire ! Une page de l’histoire du 

festival se tourne mais l’aventure continue !  

 L’association a donc préparé la 8ème édition dans le contexte que chacun connait avec énormément 

d’incertitudes sur sa tenue et sur les conditions d’organisation, il en reste encore actuellement. Mais, le         

contexte s’est nettement amélioré ces dernières semaines et nous sommes à peu près assurés que le festival 

aura bien lieu les vendredi 30 et samedi 31 juillet. Les conditions précises d’organisation seront données à l’ap-

proche de la date du festival sur la page facebook et sur le site internet. Assis ou debout, nous pouvons faire les 

2, le bar devrait fonctionner comme toujours avec beaucoup de produit locaux, la jauge sera limitée à 1000, 

donc, a priori, sans pass sanitaire… 

 Et, le plus important, quelle est la programmation ? Nous avons choisi d’avoir à 3 groupes chaque jour, 2 

groupes de la région et un groupe « tête d’affiche ». Voici (enfin !) les noms : 

 On retrouve la diversité des styles que nous continuons 

de cultiver : du folk et du blues avec Greg Novan, du rock avec 

Dirty Rodeo et de la musique festive avec Le Pied De La Pompe ; 

du rock , avec Lizzard et 7 Weeks, de la chanson festive avec Ba-

bylon Circus. Quatre groupes feront leur première apparition sur 

notre festival et les deux autres , Lizzard et 7 Weeks, feront leur 

deuxième passage, après avoir visité bien d’autres scènes et fes-

tival (Hellfest, Francofolies …) et sorti plusieurs albums. 

 Les billets seront disponibles à la mairie et en vente en 

ligne via notre site internet, la page facebook et via ce site 

https://www.weezevent.com/festival-terre-de-zic 

Suivez les dernières actualités sur notre page https://

www.facebook.com/RockenMarche (provisoirement)  et sur 

notre site internet www.terredezic.fr 

Le festival vous intéresse, rejoignez l’association en allant sur le site internet: www.terredezic.fr, onglet Asso-

ciation, rubrique Adhésion/don;    A très bientôt ! 

Festival Rock en Marche Terre de Zic, épisode VIII  (suite) 

   Vendredi 30 juillet Samedi 31 juillet 

Ouverture de soirée Greg Novan Lizzard 

2ème groupe Dirty Rodeo 7 Weeks 

Fin de soirée Le Pied De La 
Pompe 

Babylon Circus 

Babylon Circus 

Les règles                 

sanitaires  

en vigueur              

seront                

appliquées 

pour vous             

accueillir en 

toute               

sécurité. 

https://www.facebook.com/RockenMarche
https://www.facebook.com/RockenMarche
http://www.rockenmarche.asso.fr
http://www.terredezic.fr
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LES MOUSSUS DU THAURION 

2020 – 2021 ; une année très particulière 
 La situation Covid et les restrictions sanitaires ont eu un fort impact sur le fonctionnement des Moussus 
en 2020 – télétravail pour Sarah, réunions en visio, un programme d’activités restreint et la nécessité de            
s'adapter en permanence. 
Malgré tout nous avons quand même réussi à proposer des activités tout en respectant les restrictions                      
gouvernementales et en assurant la santé et la sécurité des participants.  
Nous remercions les animateurs professionnels et les bénévoles pour leur rôle essentiel dans l'organisation et 
le déroulement des animations ainsi que les adhérents qui ont participé aux activités et qui donnent vie à notre 
projet collectif. Maintenant que les restrictions se lèvent, nous repartons doucement sur la voie du                   
rétablissement de l'ensemble de notre programme d'activités. 
Notre programme estival pour enfants, ados, adultes et familles se déroule sur le thème de la convivialité, 
offrant l'opportunité de se retrouver et de reconstruire en douceur nos liens sociaux. Pour tout renseignement 
et inscriptions, contacter Sarah au 06 41 08 99 81 ou par email lesmoussus@hotmail.fr  
 Nous avons déjà programmé l’éveil musical pour les 0 à 5 ans et le sport pour les 3 à 11 ans à la rentrée 
mais nous souhaitons continuer de développer nos actions sociales, culturelles et sportives adaptées aux               
besoins des habitants du territoire. 
Toutes vos idées pour les activités seront les bienvenues soit pour les bébés, les enfants, ados, les adultes ou 
les familles et n'oubliez pas que pour les Moussus, nous entendons les familles au sens large : les adultes avec 
ou sans enfant, les parents, les grands-parents ainsi que tous nos membres de tous âges sont les bienvenus. 
 
Projet EVS  :  Nous sommes heureuses 
d’annoncer que Les Moussus ont obtenu 
l’agrément Espace de vie sociale (EVS) de la 
part de la Caf pour notre projet d’animation 
2021 – 2024.  L’EVS développe prioritaire-
ment des actions collectives permettant : 
 -le renforcement des liens sociaux et                   
familiaux et les solidarités de voisinage. 
 -la coordination des initiatives favorisant 
la vie collective et la prise de responsabili-
té des usagers. 
Au travers de son projet et de ses actions 
l’EVS poursuit 3 finalités de façon               
concomitante : 
 -lutter contre l’isolement social et les        
exclusions 
-favoriser le « mieux vivre ensemble » par 
le développement des liens sociaux 
-développer les compétences des                        
personnes, les impliquer dans la vie          
sociale et citoyenne 
Cet agrément ouvre droit à une                        
subvention de 60% de nos frais de                 
fonctionnement qui avec les subventions 
des municipalités, vos adhésions et                    
participations financières, nous permet-
tent de continuer à proposer un                     
programme d’activités aux habitants du 
RPI. 

mailto:lesmoussus@hotmail.fr
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 Les associations Rock en Marche et Le Cabas de Pierrine, ont organisé 

leur désormais traditionnelle fête de la musique le Dimanche 20 Juin 2021, 

sous le préau de l’école du Theil. Le concert avait été initialement prévu dans 

le jardin du presbytère, mais les conditions météorologiques nous ont amené 

à le réaliser «  à l’abri » 

 La soirée a débuté vers 19h, par une scène ouverte, avec des chanteurs 

et musiciens amateurs : Sophie nous a interprété plusieurs chansons,               

accompagnée de Doug à la guitare, nous avons pu également applaudir Sarah 

et un duo voix et accordéon.  A 20 h, le concert du caribou volant a débuté. Yoan et Ninon ont                

interprété leur dernier album, « abeilles road » et d’autres titres, issus de leurs albums précédents. 

Leur prestation, de qualité a conquis le public. Le concert s’est achevé vers 22h. 80 personnes étaient               

venues les écouter. L’entrée était libre et la buvette et petite restauration proposée sur place ont été 

bien appréciées. Une occasion, de découvrir ou redécouvrir les produits locaux proposés par le cabas. 

 Merci à la sacem pour son soutien financier qui a permis de faire découvrir ces artistes aux   

habitants de notre petite commune rurale et de proposer une animation après tous ces mois de              

confinement.  

Le cabas de Pierrine 

Pour rappel, le cabas de Pierrine est ouvert tous les samedis de 9h30 à 14 heures. Il est préférable de 
commander, avant le mercredi soir par mail à l’adresse suivante : lecabasdepierrine@gmail.com 

mailto:lecabasdepierrine@gmail.com
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Prochains rendez-vous 

 Elle aura lieu le samedi 21 aout, sous le préau de l'école en respectant les règles sanitaires. 
Moment important de rencontres, de retrouvailles après cette longue période difficile. Le repas sera 
assuré par Valérie du Geobis. L'animation par Sarah et Les Alligators. 

Merci de vous inscrire avant le 08 aout  prochain. Il vous suffit de déposer à la mairie le formulaire 

d’inscription que vous trouverez dans ce bulletin. 

 C'est le samedi 11 décembre à partir de 14 heures que nous vous accueillerons à la salle des 
fêtes du Theil. Mireille et son groupe nous fera revivre les années Salut les Copains. 
Vous recevrez un  formulaire d’invitation à l’automne.  
Les colis sont proposés aux personnes de 70 ans (délibération du Conseil Municipal de mars 2021). 
Bien entendu, les personnes de 65 ans qui ont reçu le colis les années précédentes, le recevront. 
Merci de vous faire connaître auprès de Nelly, notre secrétaire de mairie, avant le 15 septembre si vous 
ne souhaitez pas bénéficier de  ce colis, ou si vous souhaitez y prétendre (voir conditions page 7). 

 Le Conseil municipal vous propose une balade dans la forêt de Bézenas pour vous expliquer 

ses actions de gestion durable de la biodiversité dans ce lieu remarquable. La sortie sera animée par 

Vincent Pagès, technicien forestier territorial à l’Office National des Forêts. 

Rendez-vous sur le parking de la mairie à 13h00.                                                                  

(départ en convoi, covoiturage possible). 
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L’Agence postale communale vous informe de ses nouveaux services. 

En vente actuellement différentes cartes SIM : 

Carte SIM forfait (sans engagement, 3 forfaits à partir de 4.99 € /

mois) : 14.90 € 

Carte SIM France prépayé (sans abonnement et sans engagement) : 

9.90 € (10 € de crédit inclus) 

Carte SIM Internationale prépayé (sans abonnement et sans engage-

ment) : 9.90 € (10 € de crédit inclus) 

Les offres prépayées :  

5€ (7jours)   10€ (15jours)  20€ (60jours)  30€ (90jours) 

La Poste Mobile :  

Carnet 12 timbres-poste autocollants 

à validité permanente au tarif de la 

lettre verte pour vos envois à desti-

nation de la France : 

 « Le Petit Prince 75 ans » : 12.96€ 

Colis vers l’étranger :  

FORMALITES DOUANIÈRES : 
Tout envoi de marchandise hors de l’Union Européenne doit faire l’objet 

d’une déclaration en douane. Le remplissage de cette déclaration en 

douane est indispensable pour permettre votre envoi vers son pays de 

destination. 

 Pour gagner du temps, faites votre déclaration douanière en ligne 

dès à présent sur votre smartphone, ou sur le site de la 

poste :https://www.laposte.fr/formulaire-douane 

Puis adressez-vous au guichet de l’Agence Postale, avec votre colis 

et votre code déclaration. 

C‘est nouveau ! 

https://www.laposte.fr/formulaire-douane
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Salle des fêtes Léo Lesage      

INFOS PRATIQUES 

Agence postale  

Bibliothèque  

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. 



 


