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

www.saintmartinsaintecatherine.sitew.fr 

 
  Mesdames, Messieurs, 
 
  Nous venons de vivre un début d’année très  particulier . Alors que nous espérons sortir de                
l'épidémie de  COVID et de son variant, voilà qu' un conflit vient d’éclater à nos portes, entre la Russie et 
L'Ukraine . 
 
  L’activité communale avait été ralentie en 2020, une légère reprise a été constatée en 2021. En 
2022, avec les restrictions économiques , quel en sera l'impact sur nos vies de tous les jours et les finances 
de la commune ? 
 
  Malgré cela, le Budget Primitif a été voté  le 18 mars par le conseil municipal.  Dans le contexte  
actuel, en fonctionnement, les postes carburant, combustible, énergie et alimentation scolaire ont été 
augmentés. Ainsi que le chapitre concernant l'entretien des voies communales et des chemins                 
communaux.  En investissement, nous continuons la réhabilitation de nos bâtiments : à l’école 
(rénovation façades , changement chaudière), et à la mairie (travaux  d’isolation  des murs et fenêtres du 
premier étage).  Nous équipons nos agents communaux d'une nouvelle épareuse. Vous trouverez dans 
ces pages, un retour sur les travaux effectués en 2021, ou  en cours.  
  
          Soucieux de maintenir nos services publics, les services à la personne, les  services de proximité, le 
dernier commerce, les lieux de convivialité, le 31 janvier, la commune est devenue propriétaire du                
restaurant « Géobis ». 
 
          La commission info a choisi de publier désormais un bulletin complet annuel  qui sera complété par 
des lettres d’infos intermédiaires. 
 
         Je vous souhaite une bonne lecture.  
       

           Le maire, JM PAMIES 

http://www.saintmartinsaintecatherine.sitew.fr


 

Budget 2022 
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FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé Dépenses Chapitre Libellé Recettes 

011 Charges à caractère général 172736        

012 Charges de personnel 129677 70 Produits de service 37974 

65 Autres charges de gestion 55398 73 Impôts et taxes 222709 

66 Charges financières 490 74 Dotations subventions 120581 

67 Charges exceptionnelles 1000 75 Revenus immeubles 36800 

023 
Virement à la section 
d'investissement 150228       

     002 Résultats antérieurs reportés 91466 

Total des dépenses  509 529 € Total des recettes  509 529 € 

            

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé Dépenses Chapitre Libellé Recettes 

      165 
Dépôts et cautionnements 
reçus 2638 

21 Immobilisations corporelles 196300 13 
Subventions régions, Dépt, 
amendes 48671 

16 
Emprunts et dettes               
assimilées 15437 1068 

Excédents de                                
fonctionnement capitalisés 30235 

001 
Solde d'exécution de la  
section d'investissement 30235 021 

Virement de la section 
d'investissement 150228 

      24 
Produits des cessions             
d'immobilisation 10200 

Total des dépenses  241 972 € Total des recettes  241 972 € 

      

  Total Budget 751 501 €     751 501 € 

Charges à 
caractère 

général

34%

Charges de 
personnel

25%

Autres 
charges de 

gestion

11%

Viremen t à 

la  section 
d'investisse-

ment
30%

Produits 
de service

7%

Impôts et 
taxes
44%

Dotations 

subventions
24%

Revenus 
immeubles

7%

Résultats 
antérieurs 

reportés

18%

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 



 

Les délibérations du 

conseil municipal 
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Restaurant « Géobis » 

Taxes 

Pour le BP 2022,  les élus ont 
choisi de ne pas augmenter les 
taux des  deux taxes de la  
commune. Néanmoins                  
l’augmentation des bases             
d’imposition du ministère des 
finances, non connues lors du 
vote du Conseil municipal             
entrainera une  augmentation 
des recettes communales. 

ANNEES 2021 2022 Produit 

Taxe Foncier Bâti 38,99% 38,99% 124 027 € 

Taxe Foncier Non Bâti 64,97% 64,97% 24 884 € 

   148 911 € 

Bases d'impositions prévisionnelles 

  2021 2022 

Bases Foncier Bâti 309 166 318 100 

Bases Foncier Non Bâti 37 059 38 300 

    Sur une proposition de Mme Annie DELANGLE  (propriétaire) pour l'achat par la commune du 
restaurant « Géobis », le Conseil municipal a délibéré d’acheter le bâtiment, pour un prix de 
  50 000,00 €. Cet achat s'est fait sur les fond propre de la commune, sans recourir à un emprunt .  

 Eclairage public 

 Demande de concours technique et financier du SDEC (Syndicat d’Energie de la Creuse) et de 

l’autorisation au maire pour la signature de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, entre la                  

commune et le SDEC, pour les travaux d’éclairage public. Cela permettra d’améliorer, de faire des           

économies sur ce poste-là. 

Tarifs municipaux 

 Le Conseil municipal a encore une fois 

choisi de ne pas augmenter les tarifs              

municipaux pour les  services aux habitants ; 

cantine, garderie, salle de fêtes, cimetière. 

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 € 

Salle des fêtes 2022 
Associations de la commune. Gratuit 

Chèque de caution de 500 € 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 € 
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Subventions aux associations 

NOM ORGANISME MONTANT 2022 

A.C.C.A 181 

Ass. PECHE 181 

OCCE Ecole du Theil 181 

C.C.J.A. 94 

ENTENTE SPORTIVE 399 

FNACA 61 

GVA MONTBOUCHER 44 

J.M.F 99 

C.E.J 2350 

LOU PLAI 176 

ECOLE DE MUSIQUE 130 

UFOVAL 34 

LE CABAS DE PIERINE 250 

JSP Bourganeuf 34 

ASSO GABBRO 50 

AVM 300 

 Le conseil municipal a choisi de reconduire à                         
l’identique les subventions aux  associations. 

 Nous rappelons que les associations doivent              
fournir à la mairie leur bilan financier pour que soit                
effectué le paiement de leur subvention. 

 
   

 Par arrêté du Maire, la circulation des            
véhicules de type poids-lourd, agricole, bus, est 
interdite sur la digue du moulin de La Vallade           
depuis le  20 octobre dernier pour une durée             
illimitée. 

 
 Le diagnostic de l’entreprise GEONAT, commandé par la Mairie, 
indique une érosion active et une fragilité importante de la digue qui 
supporte le route.  Ce constat a amené à la nécessité immédiate de            
limiter la circulation pour des raisons de sécurité.  
 
 La municipalité, consciente de la gêne occasionnée aux usagers ,  
s’emploie à faire avancer le dossier, désormais aux mains de la                
Préfecture qui doit faire connaitre ses préconisations. Il  faut s’attendre, 
dans un premier temps, à une interdiction totale de circulation. 

Digue du moulin de La Vallade 



 

Les travaux 
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Travaux de voirie communale effectués en 2021 

Descriptif Montant HT Montant TVA Montant TTC 

Route Moulin de Drouillas vers Marlhac 
Reprofilage de la chaussée en grave émulsion y compris délignage et 
balayage. Réalisation d'un enduit Bicouche sur la Grave Emulsion       

1ère partie : De la Grille au carrefour route de Drouillas 4147,50     

2ème partie: 4 rives (100 + 100 + 50) x 1,00 et 3 rayons (50 x 3,00) 8709,75     

3ème partie: 1 rayon (carrefour de Fontanillas) 9894,75     

4ème partie: Marlhac (face au numéro 10) 2512,00     

                                                                                                       Total 25264,00 5052,80 30316,80 

Travaux Achats - Investissement - effectués en 2021 

MAIRIE   Prix H.T. Prix TTC Subvention 

Electricité - Elec service   2 548,00 € DETR : 1274,00€ 

Menuiserie placo- Ets TROLIO  3801,14 3 453,34 €   

Total:   6 001,34 €   

Voirie achat panneaux routier Prix TTC Subvention 

Ets SIGNAUX GIROD 2 221,43 € 538,00 € 

Reste à la charge de la commune   1 683,43 € 

Matériel pour employés communaux Prix TTC 

Remorque Plateau  porte véhicule - 
1 923,60 € 

Etau et poste à souder -                      
333,78 € 

Débroussailleuse STHIL -                         
738,00 € 

Tronçonneuse STHIL FS 410 CE  -             
1 440,00 € 

Tronçonneuse STHIL MS 261 CM  -          
738,00 € 

Total TTC 5 173,38 € 

Autres immobilisations corporelles Prix TTC 

Table de pique nique - Ets KG MAT 494,16 

Drapeaux - Ets Fabrègue Duo 41,81 

Urne électorale - Ets Fabrègue Duo 237,00 

Isoloir - Ets Fabrègue Duo 249,10 

Table école (2) - Ets SEMIO 294,32 

Total TTC 1 316,39 € 

Autre Matériel et outillage d'incendie Prix TTC 

Extincteurs -Ets Desautel 635,08 

Total TTC 635,08 € 
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Travaux achats - BP 2022 

Descriptif Montant Montant Montant Subvention Montant Reste à 

Bâtiments scolaires             

Ravalement de façade  : Ets       DETR 15540,00   

Retour coté 1800,00 360,00 2160,00       

Pignon droit 9800,00 1960,00 11760,00       

Façade classe (2) 10600,00 2120,00 12720,00 Boost' 2220,00   

Total: 22200,00   26640,00     8880,00 

Chaudière / Cuve école  : Ets             

Chaudière 12005,00 2401,00 14406,00 DETR 10411,10   

Thermostatiques et raccorde- 1218,00 243,60 1461,60 Boost' 1487,30   

Cuve (2) (réglé en 2021) 1650,00 330,00 1980,00       

Total: 14873,00   17847,60     5949,20 

Rampe handicapé (école)  : Ets 

Remenieras ou Ets Grandjean 5750,25 1179,75 6930,00 DETR 4025,18   

              

        Boost' 575,03 2329,80 

Immeuble de rapport             
Rampe handicapé ( Le cabas de 

pierrine) : Ets Grandjean 3860,00 772,00 4632,00 Boost' 772,00 3860,00 

Matériel et outillage techniques       Reprise     

Achat épareuse     25920 ancien  10200 15720 

        matériel      

             

Mairie             

1er étage / RDC             

3 fenêtres + 1 porte 5704,25 1140,86 6845,11 Boost' 1140,85  5704,26 

              

1er étage: Ets Trolio             

Pose de placo 1887,25 377,45 2664,70 Boost' 377,45 2287.25 

Voirie             

Budget prévisionnel            50000.00 

Pont du Moulin de Drouillas  

 Les travaux  de réparation  vont enfin avoir lieu  

En conséquence : 

La circulation sera interdite du 04 au 15 avril 2022, 
 entre 8h00 et 18h00.  



 

Le mot de la maitresse 
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Des nouvelles de l’école 

 Les écoliers du Theil, au nombre de 16 cette année, se réjouissent de leur nouveau projet 
d'aquariophilie. Leur élevage de crevettes bleues ayant été un succès, nous avons pu les réunir dans 
un grand bac de 300 l. La création d'un biotope d'Amérique du Sud s'est conclue avec l'introduction 
des poissons (un petit banc de néon rose, un couple de ramirazi et des panaques). Un entretien de 
chaque jour est indispensable et suscite l'éveil et la responsabilisation de chacun. 
 En ce qui concerne les sorties de fin d'année, nous avons prévu une sortie au musée de          
minéraux d'Ambazac, au musée de la tapisserie d'Aubusson et à l’aquarium de Limoges. Une artiste 
de Saint-Martin-Sainte-Catherine, Laëtitia Ribière interviendra également sur trois séances courant mai 
pour une création originale qui pourrait intervenir avec notre spectacle (encore à définir). 
Le spectacle aura normalement lieu la dernière semaine de classe (début juillet). 
 Nous remercions, comme toujours, tout le soutien apporté par le Conseil Municipal et les               
employés qui contribuent au bien-vivre de notre école. 

Dorothée Sainseaux 
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 En janvier dernier, le Directeur           

Académique de l’Education Nationale de la 

Creuse a organisé une réunion en ligne avec les 

municipalités des deux communautés de             

commune du RPI. Les Elus des quatre                    

communes du RPI, toujours vigilants quand on 

parle « carte scolaire », se sont rassemblés au 

Theil pour  y assister. Avec 43 élèves à la                

rentrée de septembre, les effectifs du RPI sont  

relativement stables mais ils restent fragiles. 

Nous avons eu l’assurance du maintient des 

trois classes en 2022/2023.  Une autre réunion 

est prévue à l’automne pour faire le point pour 

la suite... Les élus se sont d’ores et déjà               

engagés à défendre le maintien du RPI qui 

existe depuis  près de 30 ans.  

Tarifs cantine et garderie 

CANTINE 

Tarifs / repas 2022 

Enfant 2,50 € 

Adulte 4,80 € 

GARDERIE 

Tarifs / Mois 
2022 

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. 

Ecole / Enseignante 

Nombre 

d'élèves Niveau 

 Le Theil 18 CM2 (7) 

Dorothée SAINSEAUX  CM1 (4) 

  CE2 (7) 

 Saint-Pierre-Chérignat 12 CE1 (7) 

 Valérie RIBIERE   CP (5) 

 Chatelus-Le-Marcheix 13 Grande section (5) 

Isabelle ROCHETTE  Moyenne section (3) 

    Petite section (3) 

  Très petite section (2) 

Les effectifs du RPI 2021/2022 

 A l’école du Theil,  les employés   
municipaux sont aux petits soins pour les 
enfants.  Nadine, Virginie et Benoit veillent à 
leurs  repas, leur confort et à leur sécurité. 
Fabien et Valentin ne sont jamais très loin 
pour résoudre les petits problèmes                
techniques.  

La municipalité continue à investir pour 
améliorer la qualité de vie à l’école. Depuis 
la rentrée des vacances de février, une           
nouvelle chaudière  a été installée à l’école 
pour remplacer l’ancienne qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.  Le budget 2022             
prévoit aussi la poursuite du ravalement des 
murs extérieurs et  la mise aux normes           
accessibilité handicapés. Rappelons que le transport scolaire est gratuit pour les enfants de la commune car la 
municipalité prend en charge la part que la Région fait habituellement payer aux familles. 



 

 

Vie communale 
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      Et de trois ! Covid obligeait, le 5 décembre nous 

avons une nouvelle fois transformé la salle Léo               

Lesage en dispensaire pour vacciner. Nous avons       

reçu, à cette occasion , l’aide de sapeurs pompiers de 

la Creuse.  

 Nous espérons qu’en 2022, la salle des fêtes  

retrouve une activité normale avec de vrais moments 

de convivialité !  

Vaccination 

 Samedi 25 septembre 2021, une visite a été organisé dans la forêt de Bézénas avec notre agent ONF 
Monsieur Vincent PAGÈS. Devant une quinzaine de participants, il a expliqué le traitement retenu : la                 
conversion en « futaie irrégulière» d’une partie de la forêt. Ce travail engagé avec l’ONF depuis 4 ans                 
comprend : le principe de récolte, le principe d’amélioration,  le renouvellement diffus, le principe sanitaire, le 
Taillis. Le travail des  bucherons a été minutieux. Une sélection des arbres à couper a été effectuée par l’agent 
ONF. Le but était de donner de la lumière aux  « arbres d’avenir », principalement des chênes. Le débardage 
devait obligatoirement être fait par temps sec  pour préserver le sol.  La météo, plutôt humide  l’an dernier, a 
un peu compliqué la tâche. 
 Sur recommandation de l’ONF, la municipalité a choisi de  convertir une autre partie de la forêt en « ilot 
de sénescence ». Il s’agit d’une zone volontairement abandonnée à une évolution spontanée de la nature sans 
intervention de l’homme pendant au moins trente ans.   

Conférence en forêt 

 Les participants ont apprécié les explications 

de Vincent PAGES qui a répondu à toutes leurs             

questions. Une belle balade  avec une météo                          

exceptionnellement clémente.  
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       Les travaux d’installation de              

l’antenne 4 G, équipée des quatre 

opérateurs de téléphonie mobile :                  

SFR-BOUYGUES-ORANGE-FREE              

sont terminés.  

 Elle doit permettre d’effacer 

les dernières zones blanches de la 

commune.  

 Le réseau sera fonctionnel            

prochainement. 

 

Soixante ans déjà ... 

 Chaque 19 mars, rend hommage aux victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au           

Maroc. Cette journée fait référence à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu applicable sur le territoire algérien, 

intervenu après la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962.  Au Theil les membres de la FNACA , les élus et 

quelques spectateurs se sont recueillis  devant la stèle.  Pour les anciens combattants, la guerre d’Algérie       

demeure un épisode douloureux de leur jeunesse.  Les  soldats du contingent ont été mobilisés pour faire une 

guerre qui a endeuillé de nombreuses familles de part et d’autre de la Méditerranée . Même si leurs rangs sont 

aujourd’hui clairsemés, l’émotion était encore palpable  soixante ans plus  tard. 

L’après midi s’est terminé par un pot de l’amitié, offert par la municipalité aux participants. 

Antenne 4G à Chatreix 
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Travaux eau potable  

 Le syndicat des Monards a effectué des          
travaux d'adduction d'eau dans les villages de      
Savenas et de la Varrache. Il ont en particulier              
procédé au changement des compteurs dans 
les maisons. Les dommages sur la chaussée,                     
occasionnés à cette occasion seront                                      
prochainement réparés. 

 Les beaux jours reviennent et avec eux les herbes folles  qui recouvrent les bas côtés des 

routes communales. Bientôt une haie de fleurs  encadrera nos trajets, ce qui ne manque pas de 

charme peut nuire à la sécurité et détériorer la chaussée. C’est là qu’interviennent les agents                     

municipaux, avec bientôt une nouvelle épareuse. 

 Consciente que la grande diversité 

des plantes et animaux sauvages, qui     

trouvent refuge dans l’espace naturel des 

accotements routiers, représente un    

véritable patrimoine environnemental et 

paysager et constatant la flambée du prix 

des hydrocarbures, la municipalité a        

décidé d’allier écologie et économies en                 

pratiquant un fauchage raisonné. 

 Déjà adopté par de nombreuses                        

collectivités, ce dernier  permet de                

concilier la préservation de la biodiversité 

locale et tout en assurant la sécurité des 

usagers.  

Campagne de fauchage 
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Lire....Une chance incroyable à ne pas laisser passer ! 

Prendre tout simplement un livre, redécouvrir le plaisir de tourner les 

pages, se laisser happer par les mots, les phrases...s'autoriser à don-

ner vie aux personnages en façonnant leurs visages à notre gré, dans 

tout ce qui est nous ! 

Deux livres coups de cœur : 

Le livre des Baltimore de Joël DICKER, une plongée dans l'Amérique 

des années 80 aux années 2000. 

Le grand monde de Pierre LEMAITRE, quand l'auteur nous propose 

une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente glorieuses. 

 

 La municipalité invitera bientôt un auteur local pour une 

séance dédicace. A vos agendas ! 

 La bibliothèque est ouverte les lundis après-midi et les              

samedis matin sur rendez-vous. 

        EG 

Embellissement 

 Fabien et Valentin ont 

dores et  déjà commencé à aména-

ger  les parterres communaux.  Sur 

la photo ils apportent du paillis 

pour enrichir le sol et limiter les                     

arrosages.  

Jardiniers en herbe                                 

ou expérimentés,                                            

aidez nous à embellir                            

notre commune !   

Prenez contact  à la mairie. 

Lire à Saint-Martin-Sainte-Catherine 
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Cousinade des « Saint-Martin » 

  

 (A la fin de l’été) la commune de Saint-Martin-

Sainte-Catherine a reçu la visite d’Antoine Selosse,              

délégué général du Réseau européen des Centres              

Culturels Saint Martin, venu dans le cadre d’un Tour de 

France des 281 communes Saint-Martin en voiture                 

électrique.  

 Lors de sa rencontre avec M Jean-Michel Pamies, 

maire de la commune, accompagné de Mme Claudette 

Nouhaud, adjointe et de Mme Elizabeth  Girodengo,               

adjointe, Antoine Selosse a rappelé l’histoire du              

personnage de saint Martin lié au nom de la commune. 

Soldat romain du IVème siècle (né en 316 à Szombathely 

en  Hongrie), saint Martin de Tours est connu pour le par-

tage de son manteau avec un pauvre à Amiens. Evêque de 

Tours (4 juillet 371), il est le fondateur de la première               

abbaye d’Occident : Ligugé près de Poitiers et des               

premières églises rurales.  

 Depuis 2005, un Itinéraire Culturel Européen de 

saint Martin labellisé par le Conseil de l’Europe est              

développé par le Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours et son Réseau européen de 14 

centres  culturels. « L’itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe est un outil de développement qui               

permet d’unir les européens autour d’une histoire commune. Il permet de nombreux échanges                

universitaires, culturels, éducatifs… entre les différents pays partenaires, mais également de mettre 

en valeur le patrimoine dédié et de créer de grands parcours européens. Le premier Itinéraire est celui 

de Saint-Jacques-de-Compostelle labellisé sur le thème des « voies de pèlerinage ». L’Itinéraire « Saint 

Martin de Tours » est développé sur le thème de « personnage                

européen ». Un grand chemin de 2500 km relie le pays  natal de saint 

Martin à Tours. En Touraine-Poitou, une boucle de 500 km permet 

de découvrir la richesse du patrimoine matériel et immatériel                   

martinien » a indiqué Antoine Selosse.  

 L’objectif du Tour de France est d’unir les 281 maires des            

communes Saint-Martin. Dans le département de la Creuse, il existe 

2 communes Saint-Martin (Saint-Martin-Sainte-Catherine et Saint-

Martin-Château et 29 églises Saint-Martin. Un livre sur le « Tour de 

France des 281 communes Saint-Martin » est envisagé avec la mise 

en valeur du patrimoine martinien mais également pour chaque 

commune d’un projet  exemplaire lié à la protection de l’environne-

ment, à une action sociale ou bien à une action solidaire.  

 Antoine Selosse a donné rendez-vous en 2023 pour la grande 
cousinade des communes de Saint-Martin à Tours !    
        
    Article fourni par Antoine Selosse. 
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Etat civil 

Naissances 

BRUN Maylonn, Brayan né à Limoges le 08 juillet 2021 

ODIENNE Yannick, Rose née le 16 aout 2021 

 

Mariage 

BRUSCHET Dominique et CHAMINADAS Jeannine, Hélène le 10 novembre 2021 

 

Décès  

Cécile PERINET née BABAUDOU le 21 septembre 2021 à Saint-Léonard-de-Noblat 

Gabriel, Emile FOURNIER le 26 octobre 2021 à Saint-Martin-Sainte-Catherine 

Berthe, Alice NANET née MARCELAUD le 17 décembre 2021 à Eymoutiers 

FAURILLON Lucette, Aimée née BRESSET le 28 février 2022 à Limoges 

PASCUAL Isabelle née CARRAZONI le 28 février 2022 à Saint-Martin-Sainte-Catherine 

BUISSON Honoré le 10 mars 2022 à Limoges 

CHENEVEZ Patrick , Marie, Michel le 16 mars 2022 à Sainte-Feyre 
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Histoire ...  De la bascule              Acheter dans ma commune 

Une offre diversifiée 

 Comme nous vous l’avons écrit dans le précédent bulletin , le Conseil municipal souhaite promouvoir les  

produits et les savoirs faire de la commune. C’est pourquoi nous avons créé une nouvelle rubrique dédiée aux  

entreprises locales. Aucun entrepreneur ne s’étant à ce jour manifesté nous avons décidé, de commencer par                   

la plus ancienne. 

 Les ETABLISSEMENTS FAURE APPRO 

 Plus connue localement sous le nom de Moulin de Drouillas, cette entreprise est spécialisée dans le   

négoce de produits pour l’approvisionnement agricole. Cette SAS est le plus gros employeur de la commune 

avec  10 salariés . Forts de l’expérience et de la compétence de leur équipe, les dirigeants ont su moderniser et 

développer le moulin familial du siècle  dernier pour devenir les principaux fournisseurs des agriculteurs de                    

plusieurs cantons de Creuse et de Haute-Vienne. Les clients sont principalement des professionnels de                 

l’agriculture qui y trouvent les gros volumes nécessaires à leur exploitation  mais aussi des particuliers venus 

chercher de quoi entretenir jardin et basse-cour. Une des clefs de leur réussite réside dans la volonté de rester à 

l’écoute des gens pour leur apporter un  service  de proximité et de qualité.  

Pour les professionnels :  
 Des matières premières pour l’alimentation              

animale ; céréales, pulpe de betterave, luzerne            
déshydratée ... et aussi des aliments composés 
tout prêts. 

 Les semences. 
 Des produits phytosanitaires. 
 Des fertilisants : amendements, engrais. 
 Des produits de conservation du fourrage. 
 
Pour les particuliers :  
 Des sacs de grain : blé, mélange pigeon... 
 Des aliments pour les chiens et les chats. 
 Des semences de gazon et des fertilisants pour le 

jardin. 

ETABLISSEMENTS FAURE APPRO 

1 le moulin de Drouillas, 

23430 SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE 

 : 05 55 64 80 08 

 

 Chefs d’entreprise, artisans, agriculteurs de la commune, vous pouvez contacter la mairie pour une publication  ou une             

insertion gratuite d’annonce publicitaire (1/4 de page maxi) dans les prochains bulletins ou sur le site internet de la commune. 



 

. 
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Depuis le Moyen-Age ! 

 Impossible de parler du Moulin de Drouillas sans évoquer son incroyable longévité. En effet c’est le seul 

établissement de la commune en activité depuis plus de cinq siècles !  

Il est mentionné sur une minute du notaire Jean Bordat de Saint-Léonard qui date de 1466, ce qui correspond 

au règne de louis XI.  

                                                             

Ce document prévoit les droits seigneuriaux (en argent et en nature) que doit le meunier Pétrus de Drouille. Le 

moulin dépendait des terres de  Pierre III d’Aubusson, chambellan du roi, Seigneur de la Borne, qui était aussi 

Seigneur du Doignon car son père avait épousé Margueritte Chauveronne, Dame du Doignon, paroisse du    

Châtenet-en-Dognon. Ainsi pendant un temps le moulin, comme les autres métairies du Dognon a été associé à 

la prestigieuse famille d’Aubusson. 

 Par la suite il continuera à faire partie des terres du Dognon jusqu’à sa vente à la Révolution comme 

Bien National car provenant d’un noble émigré Raymont  de Monmort, en même temps que les autres biens de 

la commune lui appartenant (au Barrat, à Lavaud, à Drouillas, à Fontléon...). Depuis le moulin a été exploité en 

faire valoir direct par différentes familles de meuniers.   

Source :  « Les registres des  moulins » 

de Fernand Gaudy                                         

(archives  départementales de la 

Haute-Vienne). 

Plusieurs dynasties de meuniers 

 Bien après Pétrus de Drouille dont nous ne savons rien, nous avons réussi à identifier la plupart des 

meuniers depuis  le milieu du  XVII° siècle. En 1658, Léonard Pingarlet est mentionné « fils de Léonard meunier 

au Moulin de Drouillas ». Ses descendants occuperont la place pendant plus d’un siècle. En 1788, c’est                    

Léonard Mallivert qui est mentionné sur les rôles de Taille. Nous ne savons pas si Pierre Groucelas qui avait 

fait une offre pour acheter le moulin en 1798 l’a emporté. Au XIX° et au XX° plusieurs familles se succèderont 

avant l’arrivée de celle qui a donné son nom à l’entreprise actuelle.  

Photos : S.FAURE  L’eau du ruisseau de la Bobilance détournée par un canal pour alimenter l’écluse 

n’est plus la force motrice de la meule depuis longtemps mais l’implantation du moulin           

actuel est la même que sur le cadastre napoléonien. 



 

Histoire de nos villages  

LE THEIL 
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Du hameau originel... 

  Lors d’un précédent bulletin, nous vous  avons expliqué la notion de double chef lieu qui déroute 

pas mal de  visiteurs . Non la Mairie n’ a pas été construite à Saint-Martin et ce pour des raisons géographiques et 

scolaires. Le bourg est excentré au nord-est de la commune et en 1840 lorsqu’il fut question de trouver un local 

pour abriter la toute première école les élus ont privilégié les enfants en leur évitant de trop longues distances à 

pied pour se rendre en classe.   Une maison sera louée à Chatreix  puis au Theil en 1856. La mairie y sera construite 

en 1880. Là, s’explique l’irrésistible ascension  de ce qui n’était jusqu’il y a deux siècles qu’un des plus petits                   

hameaux de la  commune. 

 Le vocable « le Theil » vient du latin tiliu- qui signifie tilleul. Il y a 

probablement eu ici un tel arbre  suffisamment imposant pour qu’il 

serve à dénommer ce lieu.  

 Dans un premier temps nous avons essayé de connaitre les 
habitants du Theil avant la révolution française.  Pour mener cette 
étude nous avons utilisé principalement les registres paroissiaux, 
ancêtres de l’Etat Civil, les rôles de taille qui sont des documents   
fiscaux répartissant l’impôt (la taille) entre les différents                          
contribuables, et quelques actes notariés.  

 Contrairement à ce que nous avons pu observer ailleurs dans 
la commune, les noms de famille qui apparaissent sur les                  
documents du XVII° et du début du XVIII° siècle ont rapidement           
disparu du village.  

 Les rares documents du XVII° ne font apparaitre que deux 
noms de famille : Les PINGARLET et les BOUDENOT. Le rôle de taille  
de 1727 mentionne quatre familles : 

 Fiacre Vauveix et léonard Boudène (ou Boudenot) son beau frère 

 Jacques Boudène (ou Boudenot) 

 Les héritiers de Pingarlet 

 Antoine Redon 

 La famille Pingarlet  disparait du village après 1717. Léonard Pingarlet,  probablement né au Theil vers 
1650, donnera naissance à une véritable dynastie de meuniers au moulin de  Drouillas et en 1717 Antoine        
Pingarlet, marchand au Theil, se marie à Ambazac. Antoine Redon, originaire de Saint-Christophe, arrive au 
Theil suite à son mariage avec Marie Pouquet dont la mère est une Pingarlet.  

 La famille Boudenot est de loin la plus imposée. Elle est, si on en juge au nombre d’actes dans les            
registres paroissiaux, la famille principale du Theil pendant le  premier tiers du XVIII° avant de disparaitre sans 
doute faute d’héritiers males. Entre temps deux filles Boudenot vont par leur mariage faire venir au Theil en 
1721 Jean du Moulinjeune (venu de Saint-Martin) et  en 1763  Jacques Moreau (venu de Fontléon) fondant ainsi 
deux des plus anciennes familles encore présentes dans le village. 

 Les rôles de taille ultérieurs nous apprennent que le Theil ne comptera jusqu’à la révolution que 3 ou 4 
feux (foyers) ce qui en fait un très petit hameau, loin derrière le bourg (15  feux) et les gros villages de Marlhac 
ou encore la Varrache. Attention à cette époque les maisons étaient en moyenne bien plus remplies                   
qu’aujourd’hui ! Une étude plus précise des structures familiales en 1848  réalisée en croisant les informations 
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du rôle de taille et  la reconstitution des familles grâce aux registres paroissiaux  donne  le résultat suivant : 
En 1748 il y avait trois familles de laboureurs au Theil. 

 Jacques et léonard Dumontlejeune, leur épouse ;  ils ont respectivement 4 et 3 enfants et leur neveu de 
31 ans.  

 Léonard Vauveix est le chef d’une famille très recomposée où trouve sa place la veuve de son cousin et 
sa descendance, soit un total de 14 personnes. 

 La veuve d’Antoine Redon (le fils) vit avec 9 enfants dont le plus jeune à 18 ans, 2 brus et un petit fils. 

Cela nous donne un total de 40 habitants (avec peut être en plus d’éventuels domestiques ou journaliers non 
imposables impossible à retrouver). Ce qui correspond grosso modo à la population actuelle du village, avec 
beaucoup plus de  maisons bien plus grandes que celles dans lesquelles s’entassaient ces trois familles.  

Les propriétés immobilières au Theil en 1827   

Les héritiers de MOREAU Pierre  

(maison, écurie)                                

GROUCELAS Léonard (chambre) 

POUQUET Pierre à 

Chatreix (1/2 écrie 

grange) 

MOULINJEUNE 

Jacques (1/2 écurie 

grange) 

MOULINJEUNE Jacques (1/2 écurie) 

Les héritiers de MOREAU Pierre (1/2 grange écurie) 
MOREAU Jean à Cheyroux (maison) 

MOREAU Jacques 

(maison, grange, 

écurie) 

MOULINJEUNE Pierre 

(2/3 grange, écurie)  

MOULINJEUNE 

Jacques 

(chambre, écurie) 

VALADAS Antoine à Chatreix 

(chambre), le dessus du grenier          

appartient à MOULINJEUNE 

Jacques 

VALADAS Antoine à Chatreix (1/3 

grange, écurie)  

POUQUET Pierre à 

Chatreix (maison), le 

dessus appartient à 

MOULINJEUNE Pierre 

FOURNIAUD Léonard et PEYRABOUT (maison) 

MOULINJEUNE Jacques (maison), la moitié 

du grenier comme sous le faîtage appartient 

à Pierre POUQUET 

MOULINJEUNE Pierre (2/3 écurie) 

POUQUET Pierre à Chatreix (1/3 écurie) 

Les héritiers de MOREAU Pierre (maison) 

 L’étude des propriétés immobilières faite d’après le plan cadastral napoléonien fait état de sept               
maisons d’habitation parmi lesquelles trois appartiennent à des personnes habitant dans  des villages voisins. 
On est frappé par l’imbroglio qui règne dans les propriétés des bâtiments : demies étables, demies granges... 
Cela résulte certainement de partages scrupuleux lors de successions antérieures. Il en était de même pour les 
terres où les parcelles étaient souvent toutes divisées pour qu’aucun héritier ne soit lésé en ayant un bien de 
moindre valeur. Les habitants du Theil ont visiblement poussé très loin cette coutume ! On a toutefois du mal à 
imaginer ce qu’est le « dessus du grenier » attribué à Jacques Moulinjeune au dessus de la chambre d’Antoine 
Valadas ...la toiture ?   
 Quatre ans plus tard le recensement de 1831 répertorie quatre maisons habitées dans cette partie du 
Theil. Car il existe un autre hameau de deux maisons à environ 150 mètres d’ici qui est comptabilisé avec le 
Theil. Il est connu sous le nom de « Les Châtaigneraies ». L’extension du village  aura raison de cet écart qui 
était situé à l’emplacement de l’actuel stade. Les masures qui y  persistaient en 1946 on été démolies. Notons 
qu’une maison située à l’emplacement de l’actuelle buvette du stade était déjà occupée par un cabaretier !  
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  Jardin   Terre 

  Pâture   Chataigneraie 

  Chènevière   Pré 

L’occupation des sols montre la parfaite 
organisation qui règne autour du Theil et 
de sa banlieue « les Châtaigneraies». 

A côté des maisons on trouve les jardins les 
pâtures et les chènevières . Puis viennent 
les châtaigneraies qui fournissaient un            
apport alimentaire important à l’époque. 
Les terres labourées occupent une grande 
place dans cette zone de plateau facile à 
cultiver . Les zones humides ou en pente 
sont  laissées en pré et serviront à fournir 
du fourrage. Notons qu’une bonne partie 
de ces terres appartenait à des                                 
propriétaires des villages voisins                            
principalement de Chatreix et de la   
Teyxonnière.  

Nous avons relevé quelques noms de       
parcelles .... 

Celle nommée « queue de la jument » 
jouxte le pré où habite l’actuelle jument du 
Theil. 

« La Cime de l’or » à l’emplacement du 
Géobis. 

Et enfin la terre « du Tilleul » située au         
niveau  du jardin de l’école. Doit-on y voire 
le lieu où se trouvait l’arbre qui a donné 
son nom au village ?  

Nature des parcelles d’après l’Etat des sections de 1827 

        Deux vaches, une                  
charrette, des fourches, des        

râteaux plats à dents de bois...  
faner, reuler, barger, charger ... 

des gestes précis, répétés de 
générations en générations, 

gravés dans l’ADN  jusqu’à                  
l’arrivée des tracteurs. 

Ce plan et celui de la page précédente ont été réalisé à partir des archives 
communales. Plan numérisé du Cadastre Napoléonien (site des archives de la 
Creuse) et Etat des sections de 1827.                                                                       
Recherches et mise en forme : Claudette DEVAUX. 



 

... à la métropole 
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 L’irrésistible ascension du Theil à partir du milieu du XIX° siècle, tient au fait que les bâtiments              

symbole des fonctions de commandement et de service aux habitants à l’échelle municipale n’ont pas été               

construits dans le bourg, comme c’était le cas partout ailleurs.  Cela ne s’est évidemment pas passé sans 

quelques grincements de dents de la part des habitants de Saint-Martin. 

 

Acte I : l’école et la mairie 
  En 1840 il y a eu consensus au sein du Conseil municipal pour privilégier la cause des enfants et               

installer l’école au centre de la commune.  

 Une quinzaine d’années plus tard lorsque le                

propriétaire de l’école de Chatreix souhaite reprendre son 

bien au terme du bail, le Maire Louis Léonard Simon, notaire 

qui  habite Saint-Martin, propose la construction d’une               

maison d’école dans le bourg. Il a même trouvé un terrain 

approprié. Lors de la séance du Conseil municipal du 8 mai 

1856, il argumente son choix. « ...si l’on construit dans ce lieu,                  

résidence du curé, du notaire et ordinairement du maire, la       

surveillance de l’école sera plus active et plus efficace». C’est 

vrai qu’avec tous ces notables sur le dos, l’instituteur et les               

enfants vont être sages comme des images ! Il enfonce le clou 

avec un deuxième argument : « l’instituteur étant secrétaire 

de mairie les archives y seront mieux placées pour la               

commodité du public ». Avant de concéder « qu’à la vérité ce 

n’est pas le plein centre de la commune » et de demander au 

Conseil de débattre. Verdict du Conseil : les enfants d’abord. 

Une maison sera louée puis achetée au Theil.  

 Notons que lorsqu’il sera l’heure de construire l’école 

des garçons avec la mairie et d’agrandir l’ancien bâtiment 

pour en faire l’école des filles, aucune voix ne proposera un 

retour au bourg. Une école y sera finalement construite en 

1909, à cause de l’augmentation des effectifs, pour être                  

fermée en 1972, à cause de la diminution des effectifs.  

 En 1880, une véritable « cité scolaire et administrative » voit donc le jour au Theil.   

 

 Le village va de fait, devenir le centre névralgique de la  commune et cela va lui donner l’attractivité 

d’une métropole. C’est au Theil que vont s’installer les entrepreneurs et le nombre de constructions                    

nouvelles va y être nettement plus important que dans le reste de la  commune. Entre 1866 et 1911, le 

nombre de  maisons habitées va augmenter de près de 40% au Theil contre seulement 15% au Bourg.                     

La population reste néanmoins plus importante à Saint-Martin et ce jusqu’au recensement de 1962.  
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 Acte II : le bureau de tabac 

 Lors de la séance du 12 février 1799, le Conseil 

municipal demande qu’une succursale d’un bureau de 

tabac soit installé au Theil. L’administration avait à ce 

sujet déjà autorisé une ouverture au bourg, sans tenir 

compte comme le précise le Conseil de la position                

centrale du Theil qui est de plus traversé par la route qui 

va de Sauviat à la Jonchère, donc très passagère les 

jours de foire. Vient un argument qui nous laisse                    

aujourd’hui dubitatifs : au Theil « se trouvent situées les 

écoles ».   

 Suite à un refus de l’administration, une                

nouvelle  demande est votée quelques mois plus tard. Il 

est rappelé que « La création de ce bureau faciliterait les 

habitants de 29 villages ou hameaux sur 31 qu’en 

compte la commune », ce qui représente 1168 habitants 

tandis que le bourg et les Mas (vous aviez deviné on 

parlait bien des « outre Vige ») n’ont que 228 habitants. 

On note dans la délibération un certain agacement, 

« Comme le dit la délibération du 12 février, ce village 

est le point central de la commune et l’administration 

l’a si bien compris qu’elle à autorisé la municipalité d’y 

faire construire le groupe scolaire et la Mairie » ...                       

Il faudra une troisième demande un an plus tard pour 

obtenir satisfaction. Par contre la vente de papier             

timbrée ne sera autorisée qu’au bourg alors qu’une                

demande avait été faite pour les deux bureaux de tabac 

de la commune (au Theil, on crie à l’injustice !). 

 Nous devons nos cigarettes à Christophe Colomb. En effet le tabac est une plante originaire d’Amérique. Les 

premières graines seront rapportées en Europe au début XVI° siècle. Jean Nicot ambassadeur du Portugal en  envoie des 

feuilles à Catherine de Médicis pour soulager les migraines de son fils.  C’est cette dernière qui en ordonnera la culture et 

la cour de France va se mettre à priser ! En 1629, Richelieu voit dans son succès une source possible de revenus et                  

instaure un monopole d’Etat de vente du tabac, longtemps réservé aux apothicaires (pharmaciens). En 1804 des licences 

sont  attribuées aux fabricants et aux débitants de tabac et en 1811, l’Etat s’attribue aussi le monopole de la   culture,  

puis celui des allumettes en 1872. Longtemps les débits de tabac seront attribués à des veuves ou des orphelins pour leur   

garantir un revenu. La distribution  gratuite de pipes puis cigarettes « de troupe » aux soldats permettait à l’Etat (aidé 

par la fée Nicotine) de fidéliser de nouveaux clients . Il faudra attendre la suppression du service militaire pour que cette 

incitation cesse. Créée en 1935, la SEITA aura le monopole de l’exploitation industrielle du tabac jusqu’à son passage au 

privé en 1995. Il ne subsiste plus qu’un monopole de vente. 

 Notons que les méfaits du tabac ont été observés dès le XVIII° siècle par les médecins mais il faudra attendre les 

années 1950 pour que sa toxicité soit prouvée indiscutablement. En 1976, en interdisant la publicité,  la loi Veil sera la 

première mesure gouvernementale pour lutter contre le tabagisme. 

Le topo de la prof 
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 Acte III : la poste  

 Le 26 juin 1896, Le Conseil municipal, se dit « justement ému de la façon défectueuse dont est fait le        

service des postes de la commune dont les habitants ne reçoivent, pour la plus grande part, leurs lettres qu’à une 

heure tardive, toujours indécise, ne peuvent dans aucun cas répondre le jour même à leurs correspondances». Il 

demande la création d’un facteur boitier au Theil (bureau de poste). En précisant « Le choix du Theil est basé 

sur plusieurs raisons que l’administration appréciera certainement (...) c’est la que se trouvent la mairie, les                

maisons d’école, le plus grand commerce. » Il souhaite également que le courrier soit acheminé depuis                 

Saint-Léonard comme c’est le cas pour le Châtenet-en-Dognon qui plus proche du Theil et non de Chatelus-le -

Marcheix d’où partent les facteurs, ce qui allonge les tournées.  

 Cette demande déjà faite en 1883, sera renouvelée en 1897, en 1900 puis le 10 mars 1902 avec des             

arguments pour séduire : la création d’un poste de facteur receveur (la terminologie a évolué) dans une           

commune aussi peuplée « augmentera certainement les revenus de l’administration ». Le maire prendra soin de 

noter que la demande est approuvée à l’unanimité moins la voix d’un conseiller qui habite Saint-Martin. 

 Quatre jours plus tard le Maire donne lecture au Conseil d’une lettre du Sous-Préfet qui demande des 

explications sur le choix d’implanter un bureau de poste au Theil et non au bourg, en raison de protestations 

de certains habitants de la commune. On peut comprendre que le Sous-Préfet se pose des questions : qu’est-

ce que c’est que cette commune où la municipalité ignore son bourg ? 

Le Conseil « ne peut que déplorer la conduite en cette circonstance de quelques habitants d’un village situé à           

l’extrémité de la commune (les gens de Saint-Martin ont dû apprécier !), qui n’envisagent que leur intérêts             

personnels au détriment du plus grand nombre. » 

Dans une autre délibération, il expliquera que la pétition est partie du facteur qui réside au bourg et qu’elle a 

été signée aussi par des habitants de Saint-Pierre Chérignat.  

La délibération renouvelle l’argumentation déjà développée en y rajoutant des informations qui nous en disent 

long sur le développement économique du Theil : « Boulanger, forgerons, charrons, épiciers, auberges,                  

tisserands, sabotiers, tailleurs d’habits, bureau de tabac, etc. y sont établis  ». Elle insiste également sur la             

situation de carrefour routier du Theil à  la croisée des routes départementales et vicinales et sur « les                  

constructions nouvelles (qui) ne cessent de s’y édifier ». 

 Le 12 avril 1903, le Maire peut enfin annoncer au conseil que le Sous-Secrétaire d’Etat des Postes et  

Télégraphes a autorisé la création d’un établissement 

de facteur receveur dans la commune de                        

Saint-Martin-Sainte-Catherine. A charge pour la                 

municipalité de trouver un bâtiment et d’en payer 

l’excédent de loyer si  celui-ci dépasse 150 francs. 

Tout à sa joie le Conseil accepte la proposition de 

l’administration et décide de se lancer dans la         

recherche d’un local au Theil, sans la voix                        

du conseiller qui habite Saint-Martin évidemment ! 

 Le mois suivant, un bail est signé avec               

Monsieur Poyet pour la location de l’immeuble             

devant accueillir le facteur receveur. Il  s’agit d’une 

maison située dans le « peu du Theil », donc à environ 
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200 mètres de la  mairie. Cela entraîne une nouvelle réclamation  du Conseil municipal qui demande le               

maintien de la boite aux lettres  sur le mur de la mairie car elle «rend de grands services aux personnes qui       

envoient leurs correspondances par les enfants de l’école ». 

En 1911, le bureau de poste sera transféré dans une maison appartenant à Monsieur Gamand jusqu’à la                

construction d’un bâtiment à coté de la mairie en 1946. Dans la dernière décennie du XX° siècle, la poste se 

désengage et ne laisse à la municipalité d’autre choix que de financer un service essentiel pour les habitants. 

L’agence postale est créée et la boite aux lettres retrouve sa place sur le mur de la mairie.   

 

 

 

 L’arrivée de la Poste au Theil sonne le glas de Saint-Martin à qui il ne reste plus que la cloche à sonner. 

Lorsque la municipalité fera construire d’autres bâtiments publics (bascule, trieur...) aucune voix ne s’élèvera  

pour  rappeler que  le bourg  n’est pas au Theil.  Seul le lavoir municipal à été construit à Saint-Martin. Il faut 

dire que le Theil est situé sur un plateau, il n’y a pas de fontaine, pas de ruisseau et  il faut vraiment beaucoup 

creuser pour trouver de l’eau !  

 Dès 1940, la municipalité projette la création d’un terrain de sports et envisage l’achat des parcelles 

qui correspondent à l’ancien hameau des Châtaigneraies. Laissées à l’abandon les maisons ont disparu sous 

les ronces depuis longtemps. Les délibérations précisent que ce lieu est « inexploité depuis plus de 30 ans ». Et 

qu’« il n’y a que quelques vieux pommiers et le reste est partiellement envahi par les broussailles ». 

 En 1946, lorsque ce projet sera à nouveau d’actualité, il se trouve que les parcelles visées ont été achetées 

pendant la guerre par un investisseur             

qualifié « d’industriel » qui habite la région 

parisienne qui refuse de vendre son terrain 

au grand dam de la municipalité. S’en suit de 

longs mois de tractation, ledit industriel          

faisant savoir par son régisseur qu’il est prêt 

à céder gratuitement un autre terrain 800 

mètres plus loin. C’est impensable pour le 

Conseil, car trop loin des écoliers à qui sera 

destiné principalement le terrain de sports.  

Un compromis est finalement trouvé en 1947 

pour l’achat du site initialement choisi. Les 

enfants d’abord comme d’habitude ! 

 Et en plus ils vont bientôt avoir droit 

à une école toute neuve, celle que nous                    

connaissons aujourd’hui, qui sera construite 

en 1952. 

 Il n’aura fallu que quelques                

décennies et  la volonté farouche des élus 

pour mettre le Theil  au  centre de la                  

commune. 

C’en est fait ! 
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Une croissance économique fulgurante ... 

 Dès la fin du XIX° siècle et plus encore dans les premières décennies du XX°, les entrepreneurs ont  

compris leur intérêt à s’installer au Theil. C’est le village où il faut être ! La plupart des constructions                

nouvelles vont  abriter des artisans ou des commerçants.  Le recensement de 1876 ne mentionne qu’un chef 

de famille exerçant une activité artisanale, un sabotier.  En 1911, le Theil est devenue une véritable zone                                

artisanale et commerciale, avec des  forges, des auberges (souvent tenues par les femmes des forgerons : il 

fallait sans doute faire patienter le client), un boulanger, un cordonnier, un sabotier, un tailleur,                                  

un menuisier... Puis viendront les épiceries, la scierie, le coiffeur, les entreprises de battage, de réparation de           

machines agricoles et même un dentiste ... Les débits de boissons étaient particulièrement nombreux. Il y en a 

eu jusqu’à huit. Il semble que c’était une activité complémentaire très prisée. Nous n’avons aucune explication 

à ce phénomène. 

Forgerons et charrons 

étaient particulièrement 

nombreux dans le village.   

La forge Coussedière              

représentée sur cette carte 

postale est l’une des plus 

anciennes. 

A noter que le forgeron             

façonne le métal en chaud 

pour fabriquer fers et outils 

tandis que le charron              

travaille à la fois le bois et le 

métal pour fabriquer          

principalement des                 

véhicules à traction animale 

Au début des années 1920, Pierre Devaux se lance dans le métier de scieur. Les grumes sont débitées par une scie circulaire 

activée par la vapeur fournie par la locomobile qui fera aussi tourner la première batteuse de la commune achetée en 1926. 

Comme la batteuse, le banc de scie était déplacé de villages en villages pour façonner charpentes et bardages. 
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Evolution de la population au Theil de 1831 à 2022 
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 Comme nous le montrons sur la carte ci-contre pratiquement toutes les maisons du Theil ont abrité un 

commerce et même parfois plusieurs.  La concurrence était parfois rude dans un même secteur d’activité.            

Ainsi à la fin aout pour la fête du Theil, les badauds avaient le  choix entre trois salles de bal  et plus de                  

buvettes qu’ils n’en fallait !  

Sources  : 
Archives communales : Cadastre napoléonien,  Etat Civil                    
délibérations du Conseil municipal, recensements, .... 
Site  des Archives départementales de la Creuse. Archives 
numérisées le la commune ... 
Témoignages. 
Recherches internet complémentaires.                             
Recherches et mise en forme : Claudette DEVAUX. 

 Aujourd’hui les maisons du Theil sont bien vides . Comme partout dans les campagnes, commerçants et 

artisans ont progressivement disparu dans les dernières décennies du XX° siècle. Les  entrepreneurs d’hier  ont  

souvent transmis leur affaire à leurs enfants, parfois à leurs petits enfants,  mais jamais aux générations            

suivantes. Le déclin démographique du village, certes plus tardif que celui du bourg, s’est accentué au cours 

des dernières décennies  laissant dans son sillage silence et volets clos.  

 Mais il reste l’école, avec qui tout à commencé. L’école que les élus  d’aujourd’hui défendent  avec         

autant de cœur que leurs ainés. L’école, source de vie et de renouveau . L’école qui donnera au Theil ses futurs            

entrepreneurs,  quand ils auront compris qu’ici la vie est belle ! 

 Et dans 10 ans, dans 100 ans, soyez en sûr, le tilleul refleurira !  

Claudette DEVAUX. 



 

Saint-Martin-Sainte-Catherine - Avril  2022 

 Mon trisaïeul, Jean-Baptiste CHATREIX, fût instituteur communal à               
St Martin Ste Catherine (Creuse), son village natal, pendant 38 ans, du 1er avril 
1862 au 31 mars 1900. Pendant cette période, il exerça également les fonctions 
de secrétaire de  Mairie. 
Il débuta comme instituteur suppléant à Saint-Silvain-sous-Toulx (Creuse) du                        
1erseptembre 1860 au 1er octobre 1860, puis comme instituteur à Viersat 
(Creuse) du 1er octobre 1860 au 31 mars 1862. 
Il obtint les récompenses et distinctions honorifiques suivantes : 
- Brevet d’honneur à l’exposition scolaire de la Creuse en 1869, délivré le 24 
août 1869. 
- Médaille d’or du département pour cours d’adultes délirée le 24 août 1869. 
- Mention honorable de la Société pour l’instruction élémentaire, délivrée le 6 
août 1871. 
Il a fait obtenir le Certificat d’études primaires à 24 élèves ; trois prix                     
cantonaux ; un brevet élémentaire. 

28 

Des origines modestes 

Jean-Baptiste CHATREIX                                                                     

instituteur au Theil de 1862 à 1900 

 Jean-Baptiste Chatreix est né à au chef lieu de Saint-Martin-Sainte-Catherine, le 23 juin 1838. Instituteur au 

Theil,  il a vu défiler dans sa classe de nombreux enfants de la commune.  

 Jacqueline MARTAINNEVILLE, a eu la gentillesse de communiquer à la mairie le mémoire dans lequel  elle 

retrace l’histoire de son ancêtre, en particulier  de sa carrière professionnelle dans la commune.  Ce document très 

rigoureux est le fruit d’un travail important de recherche d’archives et de rédaction. Avec son autorisation nous en 

publions des extraits. Seuls les sous titres et les textes encadrés ont été rajoutés par nos soins. 

Il fait ses études à l’école normale primaire de Guéret du 1er octobre 1857 au 7 août 1860 et obtient le brevet 
élémentaire à Guéret le 6 août 1860, délivré le 22 septembre 1860 à Guéret. 
Observation Particulière du 10 août 1860 : "La position de ce jeune homme est digne du plus grand intérêt. Il ne 
possède aucune ressource pécuniaire. Il doit même à des personnes charitables qui ont bien voulu lui venir en aide, 
le prix de la portion de bourse laissée à sa charge pendant son séjour à l’Ecole Normale". 

L’école du Theil 

Le 13 mai 1859, l’instituteur précédent Monsieur Meillassoux 

dresse un état du mobilier de la classe : "1 crucifix – 1 estrade – 5 

tables : en mauvais état – 1 poêle – 2 tableaux noirs – 36 tableaux de 

lecture : En très  mauvais état, presque illisibles – 20 ardoises. 

Jean-Baptiste écrit : " J’ai gardé le présent état jusqu’à ce jour, afin 

de proposer au conseil municipal, qui se réunit hier 12 courant, de 

voter les fonds nécessaires pour l’achat du mobilier ci-dessus                 

désigné, manquant à l’école. Je n’ai pu obtenir qu’une somme de 50 

francs pour la confection de 2 tables. "  

 Depuis 1858, l’école initialement  
installée à Chatreix, est située au Theil dans la 
maison face à la mairie. Tout d’abord louée, 
elle sera acheté par la municipalité en 1875. 
La salle de classe occupait tout le premier 
étage, au dessus des deux pièces qui                
servaient de logement à l’instituteur qui            
disposait également d'un jardin. 

Ne soyez pas surpris par la présence du           
crucifix, qui ne sera banni qu’avec la loi de de 
Jules Ferry rendant l’école obligatoire,               
gratuite et laïque (1882).  
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Session ordinaire du Conseil Municipal du 14 novembre 1867 pour l'achat de matériel scolaire 

"M. le Maire propose au Conseil Municipal de voter la somme de 100 francs pour payer l'acquisition des objets             

ci-après énoncés qui sont indispensables à la bonne tenue de la classe des garçons : 

"1° Une mappemonde, une carte de France et une carte d'Europe 

"2° Un tableau de système métrique et un tableau 

noir ; 

"3° Une cloche pour appeler les élèves ; 

"4° Une chaise pour faire asseoir l’instituteur lorsqu’il 

est à l’estrade ; 

"5° Le renouvellement des tableaux de lecture, vu 

que ceux-ci sont usés ; 

"6°Acheter un couvercle et une petite porte pour le 

poêle de la classe ; 

"7° Faire arranger l’estrade qui est démantibulée ; 

"8° Achat de trois quinquets ou lampes pour          

l’éclairage du cours d’adultes ; 

"9° Pratiquer trois trous dans chaque table pour y placer des encriers en plomb ou en zinc et achat de ces encriers 

"Le conseil municipal vote à l’unanimité ladite somme de CENT francs pour faire l’acquisition des divers objets             

indiqués." 

Séance du Conseil Municipal du 14 février 1875 à propos de la maison d'école 

(...)"Elle a 8 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur égal à 40 mètres carrés. A déduire l’espace occupé par            

l’escalier, 3 mètres carrés, reste 37 mètres carrés, hauteur 2m20. (...) 

Mr l’instituteur a déclaré qu’il y a 107 élèves inscrits au registre matricule, mais que la moyenne de la fréquentation 

de l’école variait entre les nombres 86 et 95. "Cette maison se compose au rez-de-chaussée 1° d’une cuisine, 2° d’un 

petit salon où plutôt chambre à coucher et d’une cave au-dessous ; au premier étage se trouve la classe qui occupe 

tout le corps de bâtiment et d’un grenier au-dessus. (...) ainsi que les deux jardins qui se trouvent situés le premier 

au midi et le second à l’ouest de la maison.  

 

Rapport de l’Inspecteur primaire du 12 mai 1868  

(...)"Le local destiné à l’école des filles est peu habitable. Il se compose de deux pièces, situées au 1er étage où l’on 

grimpe par un mauvais escalier mal éclairé. La pièce servant de classe est un appartement carré de 4 m de côté  

environ pour 30 élèves. A la suite de la classe et sans autre séparation qu’une cloison en bois est une seconde pièce 

servant tout à la fois de cuisine, de salon et de chambre à coucher. Voilà, Monsieur l’Inspecteur, l’école  communale 

des filles de St Martin Ste Catherine. J’oubliais de vous dire que le rez-de-chaussée était occupé par un                           

tisserand. (...) 

Ecole de filles. 
Photo prise            
probablement à 
la fin du XIX° 
siècle.                               

L’école de filles 
dont parle              
l’inspecteur était 
située à 
Chatreix.             
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Des rapports d’inspection élogieux ... 

Rapport de l’Inspecteur primaire du 12 mai 1868  

"L'instituteur : Chatreix Jean-Baptiste - moralité bien - tenue : assez bien - rapports avec les autorités et les               

familles : bien avec les familles et le curé, nuls avec le Maire. 

"Considération dont il jouit : bien considéré en général. 

"La classe : élèves inscrits : 56 présents : 36 - tenue générale de la classe : bien - propreté : bien - Discipline :  bien à 

très bien même - Enseignement : bien - classification des élèves : bien - capacité de l'instituteur : capable - zèle de 

l'instituteur : zélé 

"Observations et conclusions 

"La classe de l’instituteur de St Martin Ste Catherine va bien, je pourrai presque dire très bien, J’ai trouvé là des 

élèves écrivant presque sans faute, sous la dictée du maître, connaissant bien le système métrique, un peu               

d’histoire de France et la géographie de l’Empire, divisé en départements, d’une manière presque imperturbable. 

"J’ai été heureux, vu les circonstances de l’arrivée en classe de Monsieur le Maire. Je n’ai pu m’empêcher de lui 

faire part de la satisfaction que j’éprouvais et qu’il n’a paru que partager médiocrement. Cela ne m’empêche pas, 

Monsieur l’Inspecteur de classer cette école au nombre des meilleures que j’ai inspectées. 

Rapport de l’Inspecteur primaire – visite du 23 février 1869 – 

"L'instituteur : Chatreix Jean Baptiste - Moralité : bien - tenue : assez bien 

"Considération dont il jouit : bien considéré par les familles 

"La classe - nombre d'élèves : 64 - présents : 57 - Tenue : bien - propreté : bien - discipline : assez bien - enseigne-

ment : bien - classification des élèves : bien - capacité de l'instituteur : assez bien - zèle : bien - résultats : bien 

"Etat du matériel : assez bien - mobilier scolaire : assez bien - appartient à la commune. 

"Observations et conclusions : « Après avoir scrupuleusement examiné la classe, division par division, je suis resté 

convaincu, n’en déplaise à Mr le Maire, que l’instituteur Chatreix, fait son devoir. Aucune des matières obligatoires 

n’est négligé, un élève m’a rendu compte d’une manière bien convenable du règne de Louis XV et tout les élèves de 

la 1ère division savent la France par départements d’une manière imperturbable. Le système métrique est su et 

compris.  Arriver à ce résultat dans une commune où les enfants en rentrant à l’école ne comprennent pas le         

français, c’est méritoire." 

Appréciation de l'inspecteur primaire du 10 mai 1883 :  

"M. Chatreix a 24 ans de bons services, dont 22 dans la même commune. A force de travail, de zèle et de                  

dévouement, il a formé une bonne école à St Martin Ste Catherine. Il a contribué par son adresse, pour une large 

part, à l’installation relativement satisfaisante du service scolaire de cette localité.  » 

Les rapports d’inspection (déposés aux archives départementales de la Creuse) retranscrits par Madame Martainneville  

donnent un éclairage sur ce qu’attend l’administration d’un instituteur et sur la vie d’une école. Jean-Baptiste Chatreix y 

est la plupart du temps félicité pour son travail.  Ils nous donnent aussi des informations sur les relations qu’entretien 

l’instituteur autour de lui. S’il semble apprécié par les parents et les élèves (« La vie, la gaieté paraissent sur les visages »), 

les relations avec les autorités locales semblent plus compliquées : d’abord avec le Maire, jusqu’en 1870 puis avec le        

curé. Nous savons que dans la commune les rapports entre les maires et les curés ont souvent été conflictuels. Dans ces 

conditions, difficile à l’instituteur de plaire à la fois aux autorités civiles et religieuses. Il sera heureusement soutenu par 

l’inspection. 

 

Sources : documents recueillis aux archives départementales de la Creuse (correspondances, rapports d'inspection) photographiés 

par M. Yoann Loiraud ; délibérations du Conseil recueillies sur les archives numérisées de la Creuse.                                                                     

Recherches et rédaction : Jacqueline MARTAINEVILLE. 



 

Saint-Martin-Sainte-Catherine - Avril  2022 31 

... Mais aussi des détracteurs 

 JB Chatreix 

(à droite) 

avec ses 

élèves. 

Photo prise 

vers 1870 . 

Rapport de l'Inspecteur primaire du 12 novembre 1867 : (...) "Observations : le sieur Chatreix est estimé et bien 

vu généralement. Il n'y a que M. le Maire, et il est dans ses torts, qui cherche à dénigrer cet instituteur, surtout sa 

femme qui est tailleuse et dont la conduite est régulière. Le bruit du changement de l'instituteur a été répandu 

dans le pays. On l'attribue à M. le Maire. (...) » 

Jean-Baptiste sollicite son changement  (qu’il n’obtiendra pas) 
"Bourganeuf le 10 avril 1868 
"Monsieur l’Inspecteur, 
"Ne vivant pas en bonne intelligence avec Mr le Maire pour des motifs que je ne peux pas écrire, je vois que ma    
position devient difficile à St Martin Ste Catherine.(...) 

Dans un autre rapport, l'inspecteur fait état des mauvais rapports avec le curé : 
 « Monsieur le Curé de St Martin attaque très souvent l’instituteur du haut de la chaire ; Il a fait très             
mauvais effet dans la commune, l’instituteur s’en plaint. J’ai prié Mr le Curé de faire appeler chez lui  
l’instituteur et de lui faire en particulier les observations qu’il juge nécessaires. Non, non, m’a-t-il dit, je te 
lui envoie ça du haut de la chaire.  
"Je n’ai pas vu le sieur instituteur.  

Au revoir Monsieur l’instituteur 

Jean-Baptiste Chatreix quittera l’école du Theil le 1er avril  Bourganeuf ou il deviendra Juge de Paix suppléant. Il 
meurt en 1912 après avoir  reçu une dernière distinction comme  le mentionne le journal local. 

LE CHERCHEUR 21 janvier 1912 : Distinction honorifique 
"Les nombreux amis de M. Chatreix, instituteur en retraite, apprendront avec plaisir qu'il vient d'être promu              
officier de l'instruction Publique. 
 M. Chatreix est un ami de l'école laïque. Délégué cantonal il s'est toujours acquitté à la satisfaction de tous de ses 
délicates fonctions et la nouvelle distinction honorifique qui vient de lui être décernée, est la juste récompense de 
ses nombreux services et de son dévouement à nos écoles et aussi à la République. 
"Le CHERCHEUR prie M. Chatreix d'agréer ses bien vives félicitations." 

 Le présent article n’est qu’un court  résumé du mémoire que nous a remis Madame Martainneville. Vous pouvez le 

consulter dans son intégralité à la bibliothèque communale.  
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Vie associative 

ACCA 

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

 Chers sociétaires, chers habitants de notre commune ; je profite de ce début d’année pour faire le bilan 
de de la campagne de chasse qui vient de s’achever. 
  
 Malgré le contexte sanitaire, nous avons été épargné dans notre pratique qu’est la chasse et avons 
ainsi pu participer à la prévention des dégâts. L’intervention des chasseurs a été efficace avec une stabilisation, 
voir diminution des dégâts sur les cultures ; La communication entre chasseur et agriculteur reste essentielle 
sur ce point, afin d’intervenir au plus tôt lorsque des dégâts sont constatés. Nous ferons également de notre 
mieux, au printemps, afin de limiter les dommages constatés chaque année sur les volailles. 
Nous sommes déjà en préparatif de la saison à venir et  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. 

 Le Président, Serge TUBY 

Bonjour à tous et à toutes, 
L’assemblée générale de .A.P.P.M.A. LILAS-THAURION-VIGE à eu lieu le samedi 05 février 2022. 

lConseil d'administration : 

Président : M. Mickael Lozach  
Trésorier : M. Lionel Tricard 
Secrétaire : M. Sylvain Peyratout  
Vice président : M. Jean Claude Sabourdy  
trésorier adjoint : M. Jean Michel Devaux  
Secrétaire adjoint : M. Guy Detroit  
Membres du bureau : M. Raymond Lepetit ,                                    
M. Christophe Garot , M. Benjamin Peyratout ,                            
M. Vincent Detroit . 
Alevinage :  
- 2 lâchers de truites (60kg). 
- 30 kg de gardons déversés courant février en fonction de la disponibilité du pisciculteur . 
- lâcher de 200 truitelles à l'automne sur 2 ou 3 ruisseaux de la commune.  
Manifestation : 
Si la situation sanitaire le permet un repas sera organisé le samedi 29 
octobre (certainement paëlla) , dans le même esprit  du repas que nous 
avions fait avant la COVID. Une tombola sera organisée.  
Adhérents : 
43 cartes de pêche (plein tarif) ont été vendues en 2021  soit un nombre 
constant par rapport aux années précédentes .  
L'année prochaine nous avons décidé de rembourser les cartes de 
pêche enfants (carte découverte - 12 ans, 6 euros) . 
 
 Je remercie la mairie de Saint-Martin-Sainte-Catherine d'être 
dépositaire et d'effectuer les cartes de pêche. 
       Mickaël LOZACH 

Cartes de pêche 

Vous pouvez acheter votre carte  : 

 sur internet                                                   

https://www.cartedepeche.fr 
En précisant bien le nom de la commune 

SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE 

 
 A la mairie du Theil 

 Les nouveaux pêcheurs    
seront les bienvenus.                                                              
N’hésitez pas à nous contacter ! 
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LOU PLAI 
  

Présidente : Joëlle Coulaud 

Secrétaire : Claudette Nouhaud 

Trésorier : Gérard Moulinjeune 

Trésorière adjointe : Véronique Trentalaud 

Responsable logistique : André Defaye 

 Tél Gérard : 05 55 64 82 70 

                                          

Et à tous les adhérents, merci encore pour votre dévouement !  

 

L’assemblée générale de 2021 a eu lieu le vendredi 23 juillet à la salle des fêtes. Nous espérons               
organiser la prochaine en avril 2022, à une date qui permet de voter des projets pour l’été.  

Voici maintenant deux ans que le repas annuel est annulé à cause de la pandémie, le dernier repas 
ayant été celui des vingt ans, en 2019. Une journée mémorable mais nous espérons toujours que ce ne sera 
pas la dernière fête de l’association. Depuis, plusieurs membres éminents nous ont quittés, ils participent 
cependant dans nos mémoires.  

L’association n’est pas morte, pensez à vos cotisations ! 

En prévision d’une éventuelle journée « comme avant » ou presque, merci de transmettre vos                
propositions pour des jeux et animations ainsi que pour l’aménagement de la carrière. 

 

                                     Rappel : Lou Plaï finance intégralement pour les adhérents l’achat groupé de porte-greffes 
destinés à greffer des variétés locales, dans la limite de 10 par an. Inscriptions terminées pour cet hiver,               
livraison début mars 2022. Commencez à y penser pour 2023 ! 



 

ROCK EN MARCHE 

Saint-Martin-Sainte-Catherine - Avril  2022 34 

 
 

 Les dernières années, 2019 à 2021, n’ont pas été un « long fleuve tranquille » : deux années d’arrêt,                                    

un changement de nom, une 8ème édition encore marquée par le crise sanitaire et aussi par la pire météo depuis la                 

création du festival. Mais, nous voulions impérativement que cette 8ème édition se tienne en 2021 et, contre vents et             

marées, nous l’avons fait, c’était bien cela l’essentiel. Tournons cette page, regardons vers l’avenir et parlons maintenant 

de la 9ème édition du festival Terre de Zic.  

Qu’avons-nous imaginé pour l’édition 2022 ?  

 La commune de Saint-Martin-Sainte-Catherine occupe une place bien 

particulière dans notre département de la Creuse, celle d’être à la limite 

Creuse/Haute-Vienne, d’être bien plus proche de Limoges que de Guéret et 

d’être entourée de quatre communes de Haute-Vienne et d’une seule de 

Creuse (merci Saint-Pierre-Chérignat !). Cette situation fait que les creusois, 

que nous sommes, se tournent souvent vers la Haute-Vienne. Elle devrait             

également se traduire dans la fréquentation du festival, ce n’est pas                 

totalement le cas. Nous avons, depuis la première édition, réussi à attirer de 

plus en plus de festivaliers du 87 mais nous restons en-dessous de ce que la 

démographie voudrait. Nous avons autant de festivaliers de chacun des deux 

départements (environ 40%, les autres 20% venant de nombreux autres                

départements). Face à cet état de fait, nous avons décidé de proposer à une 

commune de Haute-Vienne d’accueillir le festival en alternance : c’est vers 

Saint Léonard de Noblat que nous nous sommes tournés. La 9ème édition du 

festival Terre de Zic aura donc lieu les 29 et 30 juillet 2022, Place de la                   

Libération à Saint Léonard. Le festival retrouvera sa Creuse natale pour fêter 

sa 10ème édition en 2023. 

 

Quel est donc le programme ? 

 A ce jour, il n’est pas encore complètement finalisé. Il faudra                       

patienter encore quelques jours pour le découvrir sur les réseaux sociaux et 

sur notre site internet : terredezic.fr . La soirée du vendredi devrait accorder  

une grande place aux femmes …   

Le festival retrouvera son format « traditionnel » avec plusieurs scènes, plus 

d’une dizaine de groupes dont de nombreux groupes de la région, un village 

artisans, un parking et un camping gratuits à proximité immédiate. Sur la scène principale, nous devrions accueillir sept 

groupes (3 le vendredi et 4 le samedi) et sur les autres scènes 2 groupes chaque jour. Une nouveauté, certains concerts 

auront lieu dans le centre-ville de Saint Léonard. 

Alors notez bien les dates 29 et 30 juillet. 

 

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 Association,             

rubrique Adhésion/don 

 A très bientôt ! 

Festival Terre de Zic, 9ème édition  

https://www.facebook.com/RockenMarche
http://www.rockenmarche.asso.fr
http://www.terredezic.fr
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 L’association Les Moussus du Thaurion a terminé 2021 avec un nombre record de 82 

familles membres de l'association, 137 adultes et 87 enfants.  

Notre programme d'activités a repris la première semaine de janvier avec les activités              

sportives pour les 3 à 11 ans à Saint-Pierre-Chérignat, rapidement suivies par l'éveil musical où 

notre nouvelle animatrice Aurélie a accueilli 13 enfants en deux groupes d’âge de 0 à 3 ans et 

de 3 à 5 ans. 

Février a vu deux sorties culturelles fabuleuses, le magnifique ballet Casse-Noisette au Zénith de Limoges et 

l'époustouflante La Traviata à l'Opéra de Limoges. 

Nos activités pour adultes ont également débuté avec l'atelier couture au local des Moussus à Chatelus le         

mardi matin de 9h30 à midi. Les cours de français accueillent désormais 15 adultes en trois cours le mardi soir ; 

grand débutant et débutant à Chatelus et intermédiaire au Theil. Un quatrième groupe d'initiation est prévu 

les jeudis matin à partir de début mars. 

Avant de passer la parole aux membres du groupe du Theil, l'association tient à remercier la municipalité de 

Saint-Martin-Sainte-Catherine pour leur mise à disposition de la salle René Faurillon, parfaitement adaptée aux 

besoins des participants et notre animatrice bénévole Bernadette Douchez pour le temps et l'énergie investis 

dans la planification et le déroulement du cours de français intermédiaire au Theil. 

 
Le bureau des Moussus est en train de préparer notre programme d'activités et notre budget prévisionnel 

pour 2022. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées. Pour avoir plus d’information sur l’association,              

d’adhérer ou participer dans nos activités, n’hésitez pas de nous contacter par téléphone au 06 41 08 99 81 ou 

par email lesmoussus@hotmail.fr. L’accueil des Moussus est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h et 

le local de l’association se situe au-dessus de la salle des fêtes de Chatelus-le-Marcheix. 

          A bientôt  ! 

Ayant enseigné l’Anglais pendant près de vingt-cinq ans et passionnée de Linguistique, c’est tout           
naturellement que j’ai accepté d’animer le cours de niveau intermédiaire qui a lieu le mardi soir au 
Theil. 
Celui-ci est basé sur la discussion et les échanges culturels, avec un peu de grammaire et beaucoup de 
vocabulaire, cela est incontournable…  L’objectif étant de rendre les apprenants autonomes et à l’aise 
face aux situations de langage de la vie courante. Le tout se passe dans la bonne humeur et les sujets 
abordés sont très variés et enrichissants. 
Chaque mardi, je suis enthousiaste lorsque je me rends au cours. 
                           Bernadette Douchez, animatrice bénévole du cours de français intermédiaire au Theil 
 
Le cours de français intermédiaire se déroule dans une ambiance solidaire et conviviale. Par la             
conversation, les échanges et les exercices de texte, nous élargissons et améliorons notre français. Le 
groupe apprécie ces cours organisés par Les Moussus qui nous permettent de mieux nous intégrer dans 
notre vie française.    Chrissy, participant au cours de français intermédiaire au Theil 

Les moussus du Thaurion 

Dernière minute !  
Activité Piscine Gratuite -  Centre Aquatique La Souterraine 
Les mercredis après-midi du 4 mai au 6 juillet  de 13h à 17h30  



 

Saint-Martin-Sainte-Catherine - Avril  2022 36 

           Bon à savoir : 

Les risques majeurs dans notre commune 

 Avec ce bulletin, vous a été distribué un dépliant sur les risques majeurs dans la commune de Saint-Martin-

Sainte-Catherine. Il vous donne la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Pas de panique, aucune catastrophe 

n’est en vue, mais il vaut mieux prévenir ... Il s’agit d’une brochure informative créée dans le cadre du Plan de           

Sauvegarde Communal (PSC). Etabli par le maire, le PSC  permet de  planifier les actions des acteurs communaux de 

la gestion du risque en cas d'évènements majeurs  naturels, technologiques ou sanitaires.   

Modalités d’activation du PCS 

 Saint-Martin-Sainte-Catherine n’est pas particulièrement exposée aux risques majeurs.  Toutefois  les               
données géographiques font état de risques potentiels. 

Les risques naturels  

La commune est classée au niveau 2 - faible- (sur une échelle de 5) pour le risque sismique.  L’histoire ne retient 
aucun séisme de grande ampleur,  mais des petites secousses ont tout de même été enregistrées : le plus fort 
étant un tremblement de terre d’une intensité de 5.66  le 25 janvier 1579. A ce niveau les habitants en sont            
certainement sortis avec une grosse frayeur et quelques objets tombés au sol. Il s’agit de l’échelle d’intensité 
(de Mercalli) qui va de I à XII et qui traduit les effets et dommages induits par le séisme en un lieu donné. A ne 
pas confondre avec la magnitude qui est mesurée par l’échelle de  Richter. 

Les risques météorologiques sont plus               
fréquents. Ils consistent en des vents                   
violents, des orages ou des épisodes de 
neige ou de verglas  exceptionnels.                   
Beaucoup d’entre nous se souviennent des 
tempêtes de 1982 et 1999 et aussi de  la 
neige de l’hiver 2007. En fait on se souvient 
principalement des coupures de courant 
que ces aléas ont entrainé !  

 

Les risques industriels  

Le principal risque qui menace une partie 
de la commune est un risque d’inondation 
lié à la rupture de  barrage, car elle est         
située sous la ligne d’emprise des barrages 
de Lavaud-Gelade, de Roche-Talamie 
(classés A) et de l’Etroit (classé B).  Les  
vallées du Thaurion et de la Vige seraient  
largement impactées. 

Nous sommes situés à moins de 25 km de 
trois des quatre sites classés SEVESO « seuil 
haut » en Haute Vienne.  Il s’agit du dépôt 
de gaz à Saint-Priest-Taurion et de deux 
dépôts d’explosifs, à La Jonchère et à Saint
-Sylvestre. Néanmoins nous ne sommes 
pas classés dans leur zone de nuisance. 

Sources : informations Préfecture et site : https://

www.georisques.gouv.fr/ 

 

 

Les risques dans la commune 
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Une randonnée d’environ 10km est organisée sur notre commune pour le club 

de « Lou Chami Bourganiauds » à laquelle vous êtes cordialement invité. Cette 

randonnée aura lieu le Samedi 9 Avril (veille du 1er tour de l’élection                            

présidentielle). Le départ s’effectuera à 14 heures devant la bibliothèque.                  

L’organisateur est Jacques Martin – 06 87 17 41 17. Pensez à vous munir de 

bonnes chaussures, d’un vêtement de pluie (?) et d’une bouteille d’eau. 

devant le cabas de Pierrine  

 Le 9 avril toute la matinée troc gratuit de plantes, graines  légumes, 

fleurs, bulbes, rhizomes,  plantes médicinales, aromatiques, vivaces, plants,           

dahlias ... 

  Organisé par Le cabas de Pierrine, Cathy et Les moussus. 

Venez nombreux, allons c'est le printemps ! 

 Election présidentielle        Elections législatives 

 L’épreuve de cyclisme « La Limousine André Dufraisse » traversera notre 

commune le samedi 04 juin 2022 (de 9h à 10h). Ce sont plus de 1200 cyclistes qui 

sont attendus pour cette manifestation, dont ce sera la 31ème édition. 

   Avenir.... à venir...                    

 ...venez nombreux ! 
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C‘est nouveau ! 

Carnet 12 timbres-poste                    

autocollants à validité permanente 

au tarif de la lettre verte pour vos 

envois à destination de la France : 

 « Les contes merveilleux » : 13.92 € 

La Lettre recommandée mobile 

Comment ça marche ? 

1) Je glisse le contenu dans l’enveloppe et j’écris l’adresse du destinataire. 

2) Je télécharge et j’ouvre l’application La Poste - services postaux. 

3) En suivant les étapes de l’application sur mon mobile, je flashe le code-barre du recto de 

l’enveloppe, je renseigne les adresses destinataire et expéditeur puis je valide. 

4) Je dépose ma lettre en boîte aux lettres de rue, en bureau de poste dans une boîte dédiée 

(dépôt express sans passage au guichet) ou au guichet. 

La Lettre recommandée mobile est prête à 

l’usage, sécurisée et confidentielle.  

Prix :  Enveloppe 20 g : 5.85 € 

Enveloppe 50 g : 6.45 € 
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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 8h45-14h / 17h30-19h 

Mardi 8h45-14h / 17h30-19h 

Mercredi 8h45/14h  

Jeudi 8h45-14h / 17h30-19h 

Vendredi 8h45-14h / 17h30-19h 

Samedi 10h-13h  

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. 



 


