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Le mot du Maire 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Covid ou pas covid, nous avons l’obligation de continuer à avancer. 
 
Dans une conjoncture compliquée, nous travaillons pour l’avenir et ce qui est parfois une gène 

doit devenir un atout pour les chéniérois et pour la Creuse. 
 
Nous avons la chance d’avoir le Moulin de Piot, site magnifique apprécié de tous. 
 
Il est vrai que les rassemblements organisés au moulin de Piot peuvent être des nuisances et je 

le comprends. 
 
Mais nous sommes toujours en présence d’éléments contradictoires. 
 
Tout le monde reconnaît que pour que la Creuse subsiste, il faut drainer de nouveaux habi-

tants, de nouvelles entreprises. 
 
Tout le monde reconnaît que même en zone rurale nous devons maintenir un maximum de 

services publics, écoles et médecins, pour ne citer que les deux principaux. 
 
Pour tous les groupes qui viennent à Piot, nous sommes présents pour accueillir, pour infor-

mer, pour maintenir le visage positif de notre département et de notre commune. 
 
Je ne vais pas m’étendre sur chaque rassemblement, mais il y en a un que personne ne contes-

tera sur le plan médiatique : c’est le critérium national des médecins. C’est entre 1 000 et 1 500  
étudiants en médecine qui sont présents. 

 
C’est bien là où il faut peser le pour et le contre. Si nous voulons des médecins pour nos  

campagnes, comment les inciter à venir s’installer en Creuse si dans un premier temps nous ne met-
tons pas en avant nos atouts. 

 
Alors, chers amis chéniérois et des communes voisines, si le prix à payer est d’avoir environ  

6 week-ends dans l’année avec trop de bruit, est-ce trop vous demander que de faire preuve d’un 
peu de tolérance par rapport aux retombées économiques et sociales. 

 
Cette année, sauf cas de force majeure, le conseil municipal et moi-même seront heureux de 

vous accueillir à l’Espace de la Culture et des Loisirs à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des 
vœux le samedi 14 janvier à 15 heures. 

 
Bonne fin d’année à vous tous et tous mes vœux pour 2023. 
 

Gilles GAUDON 



Décisions municipales 
Recrutement en contrat à durée déterminée - Accompagnateur pour le transport scolaire 

Suite à des problèmes de discipline dans le bus scolaire, il a été décidé d’affecter Samuella Chénier à 
l’accompagnement au transport scolaire et ce dans le cadre d’un réaménagement des ses horaires de travail. 

Une demande a été déposée auprès de la Région Nouvelle Aquitaine qui contribue financièrement à la 
prise en charge des frais de mise en place des accompagnateurs. Le montant forfaitaire est de 3 000 € par ans. 

 

Subventions aux associations  
Service de soins infirmiers à domicile : 287 € 
 

Rétrocession des voiries situées devant les pavillon 9 - 10 - 11 et 12 au lotissement des Riollets 
par Creusalis, l’office public de l’habitat de la Creuse  

Creusalis a fait part de sa volonté de rétrocéder à la commune de Chéniers les voiries situées sur les  
parcelles cadastrées AR 161,162,163 et 164 devant les pavillons 9-10-11 et 12 du lotissement Les Riollets. 

Cette rétrocession s’envisagerait à titre gratuit et Creusalis prendrait à sa charge tous les frais inhérents à 
cette opération ainsi que le financement intégral des frais de bornage et de notaire. 

Le Conseil Municipal a donc accepté la rétrocession à titre gratuit des voiries situées devant les  
pavillons 9-10-11, et 12 au lotissement Les Riollets aux conditions proposées par Creusalis 

 

Elus - Modalités de remboursement des frais de déplacement  
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport qu’ils ont 

engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune, lorsque 
la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci, conformément au règlement du code général des collectivités  
territoriales. 

Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement à cette prise  en charge selon les dispositions  
suivantes : 

• La prise en charge ne sera possible que si l’élu ne bénéficie pas d’indemnités de fonctions, 

• Le remboursement des frais de transport s’effectue sur présentation des pièces justificatives. 

• Un ordre de mission devra être établi et détaillera toutes les informations relatives au déplacement. 

• Les indemnités kilométriques sont versées en fonction du nombre de CV fiscaux du véhicule et du 
nombre de kilomètres effectués. 

• L’élu devra fournir une copie de la carte grise du véhicule. 
Les taux des indemnités kilométriques sont déterminés selon l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 

2006 et l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 : 
 

Adhésion à l’Association des Amis des Peintres de l’Ecole de Crozant-Gargilesse 
Cette association a pour objectif, depuis sa création en 1990, la valorisation du patrimoine artistique et 

culturel de la Vallée de la Creuse. 
Le Conseil Municipal a décidé de renouveler son adhésion d’un montant de 150 €, déterminé au 

nombre d’habitants. 
 

Recrutement d’un adjoint technique pour assurer la fonction d’agent polyvalent 
Madame Geneviève Augay affectée à la cantine scolaire et à l’entretien des locaux communaux a fait 

valoir ses droits à la retraite. 
Il a donc été nécessaire de procéder au recrutement d’un nouvel agent pour la remplacer à compter du  

1er janvier 2023. 
 

Motion de la Commune de Chéniers 
Le Conseil municipal de la commune de Chéniers a exprimé sa profonde préoccupation concernant les 

conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et 
sur le maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. 

La commune de Chéniers soutient les positions de l’Association de Maires de France et soutient les  
propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 

 Créer un bouclier énergétique d’urgence 
 Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières 
 Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente. 

 



Projets 2023 

  
Déploiement de la fibre : après une réunion présentée en mairie le 19 juillet par l’entreprise 

AXIONE, maître d’œuvre et constructeur du réseau, plusieurs plans de travaux ont été transmis pour un début des 
opérations prévu en 2023. L’étude de ces travaux est en cours et l’armoire de contrôle et branchement est installée 
rue de la Marche. 

Un contrat avec La Poste est actif pour 5 765,55 € H.T. afin de traiter et valider l’adressage de toutes les 
habitations de la commune, ce qui est nécessaire pour l’installation des prises pour la fibre. 

Les études pour les branchements de la mairie et du pôle des services sont réalisées. 
Ce dossier est transmis à la Préfecture car il peut bénéficier d’une subvention DETR à hauteur de 40 % 
 

Cimetière : aménagement d’un nouveau cheminement 
 
Assainissement : réfection des bacs de décantation de la station d’épuration 

 
Piot : projet de développement du camping 
Ce projet consiste à la reconstruction des sanitaires, à la mise aux normes et au développement du  

restaurant : cuisine et terrasse, et au remplacement des terrasses des mobil homes . 
Les travaux estimés à 357 347€ HT  peuvent bénéficier d’un financement à hauteur de 50 % dans le cadre 

du CT2RTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique) soit 178 673 € . 
Le dossier de demande de subvention est déposé en Préfecture. Il pourra aussi bénéficier d’aide de 

l’Europe, de la Région et du Département, et de la communauté de communes. L’ensemble des aides pouvant  
atteindre 80 %. 

 
L’église de l’assomption : projet du porche du clocher 
L’Etude du bâtiment dans son ensemble, reçue du cabinet d’architecte Pascal Prunet a fait l’objet d’une 

analyse de la part de la DRAC qui a présenté son avis et remarques lors d’une réunion le 17 aout en mairie. 
Le projet a été présenté, ainsi que l’état des lieux campanaire à l’Association des Amis de l’église lors de 

son Assemblée Générale. 
La réception du rapport du diagnostic de l’INRAP le 28 août de la préfecture de Nouvelle Aquitaine a  

permis de déclencher la suite des actions prévues après l’approbation de l’avis émis par la DRAC, soit la  
commande des avant-projets sommaires puis définitifs auprès du bureau d’architecte Pascal Prunet. C’est l’avant-
projet définitif qui permettra de rédiger le cahier des charges des travaux avec les conseils de la DRAC afin de  
déclencher les appels à candidatures pour les travaux que nous espérons réaliser en 2023. La première phase  
consiste uniquement à réhabiliter le porche du clocher comme à son origine au XIIIème siècle. 

 
Un exemplaire de l’état des lieux campanaire et de l’étude archéologique de l’INRAP sont accessibles 

pour consultation sur place à la médiathèque. 
 
 
 

Travaux 



Pôle des Services au Public 

 

COORDONNEES TELEPHONIQUES 
 

Pôle des Services : Agence Postale et Médiathèque : 05 55 62 47 64 

 

Inauguration du Pôle des Services 
 

Le vendredi 8 juillet, l’inauguration du Pôle 
des Services et de la RD46 a enfin pu avoir lieu en 
présence des représentants de la Préfecture, du 
Conseil Départemental, de Mme la Députée, de la 
ComCom du Pays Dunois, des entreprises et  
artisans, des responsables des associations, du  
Conseil Municipal et du personnel communal. 

 
Le Maire rappelle que la route départemen-

tale qui était en très mauvais état a été entièrement  
reprise par le Département, après un diagnostic  
caméra des réseaux et les interventions nécessaires. 

Il a également retracé l’historique de ce site 
en rappelant que l’opération n’aurait pu être  
réalisée sans la donation de Mme Marie Chudet. 

 
L’ensemble des travaux s’élève à 978 785,48 € TTC 
 
Nous avons été soutenus financièrement par :  

- DETR : 236 911,79 € 
- Département : 32 653 ,40 € dont :  
9 563,40 € : pour l’étude de préfiguration et maitrise d’œuvre création Pôle de Services 
2 000 € pour l’accessibilité à la bibliothèque + la fourniture du mobilier de la bibliothèque 
21 090 € dans le cadre du programme Boost’Comm’une, fonds de concours du Pôle de Services et 
Commerce de proximité 
- ComCom Pays Dunois : 30 000 € 
- Région Nouvelle Aquitaine : 49 966,58 € par rapport au commerce 
- La Poste : 20 000 € + la fourniture du mobilier. 

 
Le total des subventions (369 521,77 €) représente 47,13 % du projet HT 
 
Sachant que 77 593,06 € de TVA sont récupérables, le reste à charge étant financé sur les fonds propres 

de la commune soient 531 670,65 € 
 
Après la visite des lieux et les discours des différents intervenants, la municipalité a offert le verre de 

l’amitié. 
 

Médiathèque 
 

Début décembre, nous avons eu la visite du bibliobus de la bibliothèque départementale qui nous a  
permis d’échanger plus de 200 ouvrages pour renouveler notre stock en rayonnage. 

 
Nous remercions également toutes les personnes qui ont fait des dons de livres, ce qui permet un plus 

grand choix pour les lecteurs. 
 

Présence de la conseillère numérique 
 

Leila Boubekeur vous accueille sur rendez-vous, les vendredis de 9h à 16h, pour vous aider à 
utiliser le numérique. 

Vous pouvez la contacter au 07 63 96 03 77 



Agence Postale 

 
À partir du 1er janvier 2023, la gamme courrier évolue :  
 

 
Les timbres « Lettre prioritaire » achetés avant le 1er janvier 2023 resteront utilisables à 

partir du 1er janvier 2023 avec le nouveau standard de distribution en J + 3 
 
 
* Délais de distribution indicatifs 
** A partir de/Nets de taxe 
*** Voir conditions contractuelles des offres 
*** Le nom commercial « e-lettre rouge » correspond à l’actuelle Lettre en ligne 
 
 

Vos envois  
quotidiens 

Lettre verte : 1,16 € 
Nouveau délai : distribué en  

J + 3* 

Option de suivi de distribution    pour 0,50 € 
de plus*** 

Vos envois  
importants 

Lettre Services Plus : 2,95 €** 
Distribuée en J+2* 

Plus de services avec :  

 Suivi inclus et notifications expéditeur 
et/ou destinataire*** 

 Possibilité d’envoi depuis votre boite 
aux lettres*** 

 Compensation financière forfaitaire en 
cas de distribution dans un délai  
excessif*** 

Vos envois 
urgents 

E-lettre rouge**** : 1,49 €** 
Distribuée en J + 1* 

 Disponible en bureau de poste et sur la 
poste.fr (24h/24h et 7j/7j) 

 Courrier rédigé en ligne depuis votre 
ordinateur ou votre smartphone,  
imprimé par La Poste et distribué par le 
facteur 

 Option de suivi de distribution dispo-
nible pour 0,50 € de plus*** 

Vos envois en 
recommandé 

Lettre recommandée : 4,83 €** 
Nouveau délai : distribuée en J + 

3* 

 Envoi avec preuve de dépôt et de distri-
bution 

 Accusé de réception en option*** 

Lettre 
internationale 

Lettre internationale : 1,80 €** 
Délais internationaux + 1 jour, 

consultables sur laposte.fr 
 



Les élèves ont repris le chemin de l’école le 1er septembre. 
 

Cédric Bielarz est le nouvel  
enseignant de la classe de maternelle-CP qui 
comprend 12 élèves. Il est épaulé par  
Samuella Chenier l’ATSEM de la classe. 
Cyriel Roi intervient dans la classe  
maternelle, une journée toutes les 3  
semaines. 

Il prend également la fonction de 
directeur, la directrice, Lucie Besset-Sinais 
étant en congé maternité. Claire Bastian 
remplace cette dernière le temps de son  
absence dans la classe élémentaire qui  
comprend 7 élèves.  

 
Geneniève Augay assure encore la 

garderie le matin et le soir et le temps de 
cantine en préparant et servant le repas aux 
élèves le midi et ce jusqu’aux vacances de 
Noël, date où elle laissera sa place pour  
profiter d’une retraite bien méritée ! 

 
Outre les heures en classe où les 

élèves acquièrent des connaissances et  
renforcent leurs compétences dans la  
lecture, l’écriture, les sciences ou les  
mathématiques, les élèves ont pu bénéficier 
de l’intervention régulière d’un intervenant 
sportif au sein de l’école. Les élèves de 
l’élémentaire ont également commencé un 
cycle natation en se rendant à la piscine de 
La Souterraine tous les jeudis matins. 

 
 

Les élèves ont pu également assister à un spectacle à l’Espace de la Culture et des  
Loisirs de Chéniers et fin novembre ils ont visionné des courts métrages et un film au cinéma 
d’Aigurande. 

 
Lors de la semaine du goût, des parents d’élèves volontaires ont pu venir partager leurs 

recettes de pâtisseries à l’école en confectionnant avec les élèves des 2 classes les bons gâteaux 
qui étaient dégustés l’après-midi même par tous les enfants de l’école. Ce fut une  
expérience conviviale très appréciée des élèves.  

 
 

Cédric Bielarz 
 
 

 

L’Ecole Louis Magnard 



Saison 2022 à la Tuilerie de Pouligny !  
 
           Une fréquentation satisfaisante rythmée par une programmation 
d’ateliers proposés par le potier Pascal Deschamps pendant toute l’année 
et les vacances scolaires : initiation ou perfectionnement au modelage et 
au tournage pour le tout public ou des ateliers familiaux pour réaliser un 
nichoir ou un ocarina. Sans oublier les visites guidées. 
Deux manifestations majeures comme les années précédentes : le 22ème 
marché des potiers, qui s’est déroulé le week-end du 16 et 17 juillet et la 

13ème fête des vieux métiers, le dimanche 7 août. Les organisateurs sont plutôt contents car le  
public et le soleil ont été au rendez-vous pour les deux manifestations ! 

 
À noter également que cette année, la Tuilerie a fêté ses 20 ans ! Pour cette occasion, une 

journée en préludes des Journées Européennes du Patrimoine a été organisé : le vendredi  
16 septembre, avec tous les acteurs participants au projet. Au programme : visite et balade contée, 
discours et pot, ainsi qu'une présentation des nouvelles pistes de développement. 

 
Effectivement, un projet d’avenir structurant pour la Tuilerie a commencé avec une  

première réunion avec les élus, la Région et l’État. La deuxième phase va se dérouler via un groupe 
de travail qui va réfléchir aux différentes pistes possibles d’évolution, d’amélioration pour ce lieu 
riche en histoire et patrimoine. Puis une validation sera faite par le conseil communautaire l’année 
prochaine. 

 
 

Tuilerie de Pouligny 

 

Tél : 05 55 62 19 61  

Courriel : ecomusee@tuilerie-pouligny.com - Site Internet : www.tuilerie-pouligny.com 

mailto:ecomusee@tuilerie-pouligny.com


Le Moulin de Piot 

Cette année, qui a retrouvé un plein fonctionnement, a permis, avec la présence d’évènements, 
d’atteindre un meilleur résultat au camping.  

Une année marquée également par le renouvellement du classement des 3*, très important car 
des aides au développement des campings sont étudiées seulement à partir d’un classement 3*. 

Les résultats estimés à fin septembre sont encourageants pour la continuité du site, grâce aux 
évènements et groupes présents en basse saison avec 23 119 nuitées et 6 947 arrivées contre 8 020 et 
4 016 en 2021. En octobre les étudiants en médecine étaient présents sur 3 weekends avec 400  
personnes pour compléter les résultats. 

Tous les Week-Ends de basse saison ont été occupés par des évènements : mariage, groupe de 
randonneurs, réunions familiales, clubs sportifs, étudiants en médecine, et de grands évènements 
comme « Crème Brûlée », la MadJacques, le Critérium National des Etudiants en Médecine, les 25 
ans anniversaire de l’Association Siel Bleu et un rassemblement de jeunes européens (4 550 personnes 
en tout). 

 
 
 
 
 
La MadJacques a fait l’objet d’un reportage 

effectué par France 3, diffusé pendant 25 mn, les  
dimanches 25 septembre et 30 octobre à 12h55.  

 
 
 
 
 
 

 

Le Critérium National des Etudiants en Médecine, 
réunissant 1 400 étudiants, a fait l’objet d’une action  
particulière avec la participation du département, des  
communautés de communes du Pays Dunois et des Portes 
de la Creuse en Marche, des associations Marche Pro  
Santé et Déclic et de la maison médicale de Claude  
Landos, en organisant d’une part, un accueil des étudiants 
à leur arrivée (2 gâteaux creusois géants et jus de pomme) 
et d’autre part, une table ronde le samedi matin 2 juillet, 
très médiatisée, à l’Espace de la Culture et des Loisirs, en  
présence des acteurs professionnels de la santé dans  
l’objectif d’œuvrer pour le déclenchement de la venue de 
nouveaux professionnels de la santé sur nos territoires. 
 



Le 9 août, France Bleu Creuse a installé un 
stand toute la matinée dans le cadre de sa tournée 
dans le département pour fêter son 40ème anniver-
saires au moulin de Piot.  

Gilles Gaudon a ainsi présenté sa com-
mune et les président(e)s d'Association leurs acti-
vités et les animations du moulin ont été présentées 
par  
Arnaud Vautrin ; Pierre Veisseix a fait le point sur 
le domaine du tourisme et de la culture à Chéniers. 
Une belle matinée de partage qui s'est terminée par 
un repas pris en commun avec l'équipe de la radio 
"Chez Tonton". Un stand de jeu était également  
installé pour le plaisir des  enfants  

 
 
Pour la saison prochaine : de nouveaux tarifs seront appliqués ainsi que des conditions de  

présence des évènements importants en nombre de participants. « Crème Brûlée » (du 17 au 21 mai), La 
MadJacques (les 10 et 11 juin), Le Critérium National des Etudiants en Médecine (du 28 juin au 3 juil-
let), le Championnat Européen de la Coupe Mulet (en septembre) sont déjà programmés pour 2023. Les 
mois de Juillet et Août restent réservés à la clientèle privée. 

 
Un projet de développement du site est prévu en 2023, reconnu d’ores et déjà comme un projet 

structurant pour le territoire, le développement touristique et durable permettant des économies d’eau et 
d’énergie et qui pourrait de ce fait être aidé à 80% des dépenses engagées. Ce projet consiste à la recons-
truction des sanitaires du camping avec un éclairage de la piste, un remplacement des terrasses des mobil
-homes en très mauvais état et au restaurant « Chez Tonton » de la restauration de la cuisine nécessitant 
une remise aux normes et de la fermeture de la terrasse. 

 
Le fonctionnement du snack bar «Chez Tonton » ne donne pas satisfaction et des solutions  

doivent être envisagées à ce sujet. 
 
« Les Animations du Moulin » créées par Arnaud Vautrin pour la prise en charge de l’organisa-

tion des animations sur le site se développent avec la participation d’une nouvelle clientèle locale. A  
consulter sur le site internet de Creuse Tourisme. Contacts : 06 34 04 03 76 et facebook : LesAnima-
tionsDuMoulin 

 
« Actif en Creuse » créé par Menzo Van Halm propose la location de tentes équipées sur le cam-

ping ainsi que la location de matériels : Canoés Kayacs, VTTs, tir à l’arc etc.. Contacts :  
07 55 64 22 33, et site www.creuse-active.nl/fr/camping 

Le référencement du rocher d’escalade est à l’étude avec la Communauté de communes du Pays 
Dunois et du département dans la cadre de la compétence « Sport Nature ». 

Monique GAUTHIER 
 
 
moulin-de-piot@orange.fr                                 05.55.62.80.90                           www.moulindepiot 



Intercommunalité 
 

 

La Communauté de Communes du Pays Dunois  
 
La Région Nouvelle Aquitaine met en place une démarche territoriale multi-fonds pour 

la mise en œuvre de fonds européens. A ce titre une entente des communautés de communes 
du Pays Dunois, du Pays Sostranien et Bénévent-Grand Bourg est établie pour se positionner 
pour l’obtention d’aides, LEADER et FEDER, pour la réalisation des projets structurants pour 
le  
territoire sur un programme de 2023 à 2025. Chéniers a présenté le projet à l’étude sur le site 
de Piot à cet effet dans le cadre du développement économique, touristique et transition  
écologique. 

Le projet du site de Piot concerne la reconstruction des sanitaires du camping,  
l’éclairage de la piste du camping, le remplacement des terrasses des mobil homes, la restaura-
tion de la cuisine du restaurant et la fermeture de la terrasse du restaurant. Ce projet a été pro-
posé également dans le cadre des projets CT2RTE (Plan de relance du territoire). Lors de la  
conférence des maires du 28 septembre la préfecture a souhaité retenir 5 projets structurants 
sur le territoire du Pays Dunois. Les projets présentés pour l’année 2023 sont au nombre de 12 
dont à ce jour : la réhabilitation du siège de la communauté de communes, rénovation énergé-
tique de la mairie/école de la Celle-Dunoise, aménagement de la sécurité du bourg à Saint Sul-
pice le  
Dunois, agrandissement des vestiaires du stade de Naillat, projet du site de Piot et la réhabilita-
tion du clocher porche à Chéniers et aménagement d’un logement communal à Sagnat entre 
autre. Le programme CT2RTE est déployé jusqu’en 2025. 

 

Dans le domaine du tourisme : un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 
(SADI) touristique a été adopté, un poste de chef de projet Avenir Montagne Ingénierie a été 
créé pour un contrat aidé sur 2 ans. Les tarifs de la taxe de séjour sur les hébergements, qui a 
rapporté près de 19 000 € en 2021, sont reconduits pour l’année 2023, sauf pour les héberge-
ments non classés. 

Un projet de Micro Folies (musée numérique) est à l’étude à La Celle Dunoise. 

La communauté de communes fait l’acquisition d’un terrain dans le cadre du projet de 
réhabilitation de son siège. 

La commune de Chéniers recevra 5 562 € dans le cadre de la répartition du Fonds  
National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour l’année 
2022. (Reversement de fonds de communes très favorisées à des communes moins favorisées 
du pays). 

L’inauguration de l’Esplanade Gaston Thiery à Fresselines a eu lieu le 29 octobre. 

 
 

Monique GAUTHIER 



Nouvelle permanence au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et e l’Environnement) 

Le CAUE a lancé une nouvelle permanence d’assistance paysagère pour les particuliers  
depuis septembre. 

 
Planter, réduire les ilots de chaleur, désimperméabiliser les sols, infiltrer l’eau de pluie, pro-

téger les arbres existants, composter ses bio-déchets, cultiver son potager, jardiner entre voisins…  
autant de thèmes à explorer et de projets à imaginer. 

 
Les permanences-conseil paysage sont gratuites.  
 
Elles ont lieu tous les vendredis à Saint-Vaury de 14 h à 17h, au siège du CAUE -  

1 avenue J.-B. Defumade, sur rendez-vous au 05 44 30 27 56 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h ) 17 h). 

 
 

 

Bulletin de Santé du Végétal (BSV) « Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures » 

La Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle Aquitaine a une page Facebook dédiée aux 
BSV régionaux : https://www.facebook.com/BSVNouvelleAquitaine, où sont publiées les der-
nières actualités sanitaires des cultures, sous un format concis et attractif, avec un accès facilité aux 
différentes éditions BSV régionales. 

 
Vous pouvez également vous connecter via le lien suivant : https://bsv.na.chambagri.fr 
 
 
 

Démarches ANTS 

Ne tombez pas dans le panneau des sites payants ! Certaines plateformes en ligne fraudu-
leuses se proposent de réaliser ces démarches… des sites malhonnêtes proposent de se charger de 
votre démarche administrative en échange de frais d’assistance en ligne. Cependant demander un 
titre sécurisé sur le site de l’ANTS est 100 % gratuit.  

 
 
Pour demander une carte d'identité ou un passeport :  

https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Pour un permis de conduire: 
 https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Pour une carte grise aller sur :  
https://immatriculation.ants.gouv.fr/. 

 
Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement  

peuvent consulter ce mode d'emploi et aussi s’adresser à un garagiste  
habilité dans leurs propres communes 

 
Petit rappel : Pensez à anticiper pour les demandes de pièces 

d’identité, les délais sont relativement longs. 
 

 

De tout, un peu 

https://passeport.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.idgarages.com/fr-fr/conseils-automobilistes/guide-carte-grise-2022
https://www.idgarages.com/


 

 

La Palette, c’est quoi ? 

 
La Palette est un Centre Social/Tiers-Lieu. Elle a 

pour rôle d’accompagner, d’informer et de mettre en lien 
les  
habitants et acteurs du territoire Dunois.  

La Palette est un « lieu outil », entre le travail et le  
domicile où chaque personne peut trouver un intérêt person-
nel et/ou collectif dans de nombreux domaines. Elle donne 
l’accès à tous à un espace d’échanges, d’écoute et de par-
tage, au croisement du social, de l’économie et de la culture. 
Le but principal du projet de La Palette est de recréer du lien 
social dans nos campagnes et de répondre au mieux aux 
besoins de la population du Pays Dunois.  

Qu’est-ce que l’on peut trouver à La Palette ? 

La Palette se compose de 4 pôles d’activités avec différents 
services : 

 

Le Pôle Ressources 

Un espace France Service (accompagnement aux démarches  
administratives) 
Un point d’accès numérique et Wifi 
Un Espace Pro / Espace de Travail Partagé 
Des permanences régulières et ponctuelles (conciliateur de justice, 
impôts, etc.) 
Un Point d’Appui à la Vie Associative 
Un Point Information Jeunesse 
Des ateliers informatiques collectifs et individuels 
Un Point d’Appui aux Initiatives Citoyennes 
Contact : 05.87.66.00.00 - contact@lapalette23.fr 
 

Le Pôle Famille 

Des actions de soutien à la parentalité (café des parents, atelier parents/enfants, etc.) 
2 bourses aux vêtements (enfants / jouets / puériculture) 
Un réseau parentalité 

Contact : Julie Gane - référente famille - 06 58 21 19 71 -  julie.gane@lapalette23.fr 

 

La Cabane Magique  

Accueil de Loisirs sans hébergement  de 3 à 11 ans – ouverture les mercredis et vacances sco-
laires 

Contact : Marine Fleurat – Directrice de la Cabane Magique – 06 58 08 96 11 -  

cabane.magique@lapalette23.fr 

 

Le Local’Ados 

Accueil de Loisirs sans hébergement de 11 ans (sous condition d’entrée au collège) à 17 ans –  
ouverture les mercredis / vendredis après-midi et vacances scolaires.  

Contact : Audrey LEFORT – Directrice du Local’Ados 07 60 23 52 53 – local.ados@lapalette23.fr 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe de La Palette  

05 87 66 00 00 ou contact@lapalette23.fr 



La Palette présente « le transport solidaire » 

Les bénévoles de l’association La Palette ont mis en place, depuis bientôt 4 ans, dans le cadre 
des initiatives citoyennes, un transport solidaire afin de favoriser la mobilité des habitantes et habitants 
du Pays Dunois et tisser ainsi du lien social. 

 

Destiné aux personnes ayant des difficultés à se déplacer au moyen des transports existants (bus, 
taxis) ce service permet de se rendre à des rendez-vous, des événements locaux (rendez-vous médicaux 
non conventionnés, courses, visite à un parent, un ami, balades etc.). 

 

Cette démarche solidaire enthousiasme de plus en plus les résidents de Dun Le Palestel et de 
quelques communes alentours. La Palette souhaite développer cette action plus largement en proposant à 
tous les citoyens du territoire Dunois de participer à ce projet. C’est en ce sens que la Mairie de Chéniers 
propose à ses habitants intéressés (bénéficiaires ou chauffeurs) une rencontre le 11 janvier à 14h30 à la  
mairie. 

 

 

 



L’accueil familial 
 

L’accueil familial est destiné aux personnes adultes en situation de handicap et/ou personnes de plus de 
60 ans. C’est un intermédiaire entre le domicile et l’entrée en structure. Ce mode d’accueil s’inscrit pleinement 
dans les différents dispositifs d’hébergement proposés sur le territoire creusois. 

 
Environ 50 accueillants familiaux, agréés par le Département, reçoivent à leur domicile, contre rému-

nération, une centaine de personnes. En faisant partager sa vie de famille, l’accueillant intègre la personne  
accueillie à son quotidien, apporte une aide dans la réalisation de certaines tâches devenues difficiles permet-
tant de contribuer au maintien de l’autonomie. L’accueillant est présent en permanence auprès de la personne 
hébergée évitant la solitude et l’isolement. Ce professionnel de l’accueil est en charge de la sécurité de  
l’accueilli assurant ainsi le bien-être physique et moral de ces personnes fragilisées par la dépendance. 

 
L’accueil familial affiche de belles valeurs faites de rencontres, d’échanges, de partage, d’écoute et de 

vivre ensemble. 
 

Pourquoi choisir l’accueil familial  

 Vous avez envie d’une vie familiale pour rompre avec la solitude, partager la vie quotidienne, les  
sorties, les loisirs 

 Vous ne vous sentez plus en sécurité à votre domicile, vous avez besoin d’attention, d’aide ou de  
soutien pour certains actes de la vie quotidienne (confection des repas, entretien du logement, …) 

 Vous recherchez une solution alternative à une entrée en établissement médico-social 
 Vous ne pouvez pas retournez à votre domicile suite à une hospitalisation 
 Vous êtes pris en charge par votre famille naturelle elle-même vieillissante ou souhaitant souffler de 

temps en temps 
 Vous souhaitez être accueilli au sein d’une famille pour des week-ends ou des temps courts... 

 
Qui peut être accueilli ? 

 Des personnes âgées de + de 60 ans 
 Des adultes en situation de handicap bénéficiant d’une reconnaissance de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées. 
 

Quels tarifs pour un accueil ? 

 De 1700 à 2 300 € par mois selon le niveau de dépendance comprenant la rémunération de  
l’accueillant familial, les frais d’entretien/ denrées alimentaires, produits d’entretien et d’hygiène,  
l’hébergement et les cotisations sociales. Tarifs actualisés en fonction de l’évolution du SMIC et du 
minimum garanti. 
 

Quelles aides possibles ? 

 L’Allocation Logement 
 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
 La Prestation de Compensation du Handicap 
 L’Aide Sociale Départementale 
 Déduction fiscale possible selon situation 

 
Comment devenir accueillant familial pour adultes ? 

Pour devenir accueillant familial auprès de personnes adultes de + de 60 ans et/ou en situation de  
handicap, vous devez déposer une demande auprès du Conseil Départemental (www.creuse.fr). 

Une évaluation de votre projet d’accueil et de votre logement est réalisé à votre domicile par deux  
travailleurs médico-sociaux. Si la demande est acceptée, un agrément est délivré pour une durée de 5 ans afin 
d’accueillir 1 - 2 ou 3 personnes. 

 
Après l’agrément, vous bénéficierez :  

 De formations obligatoires organisées par le Conseil Département (54 heures de formation initiale, 12 
heures de formation continue tous les 5 ans) 

 D’un suivi régulier (visite à domicile d’un travailleur social) 
 De propositions du Conseil Départemental pour la recherche d’une personne à accueillir 
 D’un accompagnement technique proposé par le Conseil Départemental pour toutes les démarches  

administratives (contrat d’accueil, avenants, …) 





Agence de La Souterraine 

5/7 rue de Lavaud 

23300 LA SOUTERRAINE 

05 55 63 75 91 

Agence de Guéret 

1 rue du Dr Rolland Lapine 

23000 GUERET 

05 55 52 72 50 

Agence de Bonnat 

12/14 Place de la Fontaine 

23220 BONNAT 

05 55 62 80 72 

ALIAD-Una : votre nouveau Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile 
 

Depuis le 1er octobre 2022 l’association d’aide à domicile de La Souterraine, Elisad de Guéret 
et Choisir de Vivre à domicile de Bonnat ont fusionné pour donner naissance à ALIAD-Una. 

 
Cette création s’est faite dans le cadre juridique d’un apport partiel d’actifs entre chaque  

association d’origine et ALIAD-Una, et représente maintenant l’un des plus importants Service 
d’Aide à Domicile du département en regroupant les 67 communes des cantons de La Souterraine, 
Dun le Palestel, Bonnat, Chatelus-Malvaleix, Saint-Vaury et Guéret.. 

 
Cette nouvelle organisation permet d’ancrer la notion de proximité, que les responsables  

souhaitent conserver, autant pour les personnes accompagnées et leurs familles que pour les équipes. 
 
ALIAD-Una a maintenu l’ensemble des effectifs ainsi que les 3 sites de Bonnat, Guéret et La 

Souterraine. Les intervenants à domicile travaillent toujours sur les communes référencées sur leur  
contrat de travail qui demeure inchangé, seul le nom de l’employeur change. 

 
L’offre de service est maintenue. Pour que « continuer à vivre chez soi » demeure un choix 

possible pour les personnes en perte d’autonomie, l’Association  a développé deux services dans une 
volonté de complémentarité :  

 Le service prestataire : l’Association met à votre disposition ses salariés qualifiés 
 Le service mandataire : l’Association vous aide à recruter la personne adaptée à vos be-

soins et s’occupe des formalités administratives (contrat, salaires, déclarations so-
ciales….). 

 
Pour répondre à vos besoins, elle offre les prestations suivantes :  
 Aide à la personne (lever, coucher, aide à la toilette, change, transfert, etc…) 
 Temps de convivialité 
 Préparation et aide à la prise des repas 
 Entretien du logement et du linge (petits travaux de couture, lessive, repassage) 
 Aide aux déplacements, courses 
 Aides aux démarches administratives simples 
 Garde d’enfants. 
 
Pour plus de renseignements : contact@aliad-una.fr ou l’une des agences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice national des fermages (suivant arrêté préfectoral n° 23-2022-09-29-00002) 
 

L’indice national des fermages applicable au département de la Creuse est constaté pour 2022 
à la valeur de 110,26. 

Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2022 au 30 septembre 
2023. 

La variation de cet indice par rapport à l’année précédente 2021 est de + 3,55 %. 
A compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023, pour la location des terres, les 

maxima et les minima sont fixés aux valeurs actualisées suivantes par hectare et par an : 
 Maxima : 181,75 € 
 Minima : 22,82 € 
 



La participation citoyenne 
 

La gendarmerie nationale a créé en 2006 la participation citoyenne. 
C’est un dispositif officiel simple, efficace et gratuit qui permet de lutter 
contre les actes de délinquances et les incivilités d’un quartier ou d’une com-
mune. 

Des référents citoyens sont choisis par le maire, sur volontariat, pour 
faire le relais entre les habitants du quartier et la brigade de gendarmerie lo-
cale. 

En renforçant le contact et les échanges d’informations entre les forces 
de l’ordre, les élus et la population, la participation citoyenne s’inscrit pleine-
ment dans la police de sécurité du quotidien. 

La participation citoyenne permet également de développer une culture de prévention de la délinquance 
auprès des citoyens et suscite leur adhésion. Cette démarche partenariale ne cesse de se développer. Plus de  
5 700 communes l’ont déjà adopté et mis en œuvre. 

 
Les acteurs du dispositif : 

Le Maire → pivot du dispositif : 
 Organise une réunion publique avec le responsable local de la gendarmerie pour présenter l’intérêt 

de la démarche, expliciter son contenu et détecter les personnes volontaires pour devenir « citoyen  
référent » 

 Signe un protocole avec le préfet et le commandant de groupement de gendarmerie territorialement 
compétent. D’une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, il détermine les modalités 
pratiques de mise en œuvre, d’évaluation et de contrôle du dispositif 

 Anime le dispositif (mise en place d’une signalétique spécifique «participation citoyenne»  
présentation publique annuelle du bilan, etc…) 

 
Les citoyens référents :  
 Ils sont choisis par le maire sur la base du volontariat, de la disponibilité et du bénévolat. 
 Ils alertent la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité 

des personnes et des biens dont ils seraient témoins. 
 Ils relaient les conseils et les messages de prévention de la gendarmerie auprès des autres habitants 

du quartier. 
 La participation à ce dispositif ne leur confère pas de prérogatives de puissance publique. Les  

citoyens référents ne doivent donc en aucun cas procéder par eux-mêmes ou être intégrés à des  
dispositifs de surveillance du quartier ou de la commune. 

 
La gendarmerie : 
Le responsable de la gendarmerie locale désigne un gendarme référent pour entretenir un contact  

régulier avec les citoyens référents : recueil des informations, dispense de conseils et diffusion des messages de  
prévention aux fins d’information de la population. 

Une réunion publique annuelle est organisée par le maire et le responsable local de la gendarmerie pour 
présenter le bilan du dispositif. 

 
Afin de mettre en place ce dispositif, une réunion d’information aura lieu le samedi 28 janvier 2023 

à 14 heures 30 à l’Espace de la Culture et des Loisirs. 
 
Ce dispositif vient en complément d’opérations menées par la gendarmerie : 
 OTV : Opération Tranquillité Vacances : permet à la gendarmerie de mettre un point sur une carte 

numérique des domiciles à surveiller pendant l’absence des occupants. 
 OTS : Opération Tranquillité Séniors : permet à la gendarmerie d’être au plus proches des per-

sonnes âgées sensibles et parfois seules. En ces moments d’escroqueries sur internet ou vente à do-
micile, il est parfois utile que les gendarmes aillent à la rencontre des personnes âgées. 

 OTEC : Opération Tranquillité Entreprises et Commerces : surveillance des commerces en période 
de fermeture ou d’ouverture. Ceci est également valable pour les exploitations agricoles ou tout 
type d’entreprise. 

 
Le Conseil Municipal a décidé de signer une convention d’une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 

reconduction, avec l’Etat et la Gendarmerie pour la mise en place du dispositif «Participation Citoyenne». 



 
 

Co’Ordi - Ne jetez plus, Co’Ordi reconditionne ordinateurs / téléphones / tablettes 
 

Co’Ordi est le chantier d’insertion informatique du Comité d’Accueil Creusois. Il propose à des  
personnes en difficultés un emploi ainsi qu’une formation et un accompagnement social, dans le but de  
faciliter leur intégration dans le monde du travail. 

 
L’activité se déroule en 3 étapes :  
 la récupération de matériel informatique obsolète, via les dons des collectivités, entreprises et 

particuliers. Ces derniers choisissant d’offrir une seconde vie à leur vieux matériel. 
 La remise en état du matériel par les salariés en insertion, sous la responsabilité d’encadrants 

expérimentés. Systèmes d’exploitation et logiciels récents sont installés de façon à pouvoir  
utiliser l’ordinateur de la meilleure des façons. 

 La redistribution du matériel reconditionné, avec une installation au domicile des bénéficiaires. 
Une formation personnalisée de prise en main de l’ordinateur est également proposée. 

 
Pour plus de renseignements, contactez Co’Ordi :  
 

Chantier d’Insertion Co’Ordi - 14 bis avenue Pasteur - 23000 GUERET 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rénov23 : Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique 
 

Le Syndicat des Energies de la Creuse (SDEC 23) est à vos côtés pour vous accompagner dans votre 
projet de rénovation énergétique. Rénov23 est un service public gratuit. 

 
Si vous souhaitez améliorer le confort de votre logement, réduire votre facture énergétique, limiter 

votre impact environnemental ou valoriser votre bien, toutes les motivations sont bonnes pour entreprendre 
la rénovation énergétique de votre logement. 

 
Un parcours en 3 étapes :  
1. Définir le projet - contacter Rénov23 pour convenir d’un rendez-vous 
2. Evaluer le projet en préparant les informations nécessaires (avis d’imposition, type de logement, 

attentes…) puis un conseiller Rénoov23 réalise une évaluation énergétique du projet 
3. Bénéficier de conseils personnalisés et  être accompagné dans toutes les étapes. 
 
Pour tous renseignements, contacter RENOV23 au 05 55 51 03 39. 
Accueil téléphonique du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Accueil physique sur rendez-vous 
 
 

Augmentation des tarifs de l’eau 
 

Le syndicat d’alimentation en eau potable de Linard-Malval-Chéniers a été contraint d’augmenter le 
prix de vente de l’eau qui est passé à 1,80 €/m3 et 110 € pour l’abonnement. 

 
Ce changement de tarif est dû à la baisse de la consommation en raison de sècheresses  successives, 

à la Covid et de l’augmentation des prix de l’électricité, du carburant... 
 

Encadrement technique 

caccoordfi2@gmail.com 

06 72 25 25 15 

Communication 

contact.coordi@gmail.com 

07 87 28 58 66 



Randonner à Chéniers 
Afin de faciliter la vie des randonneurs, la commis-

sion randonnée de la Communauté de Communes du Pays 
Dunois a décidé d’équiper toutes les communes d’un  
panneau répertoriant les circuits entretenus sur les com-
munes. 

Pour Chéniers, ce panneau a été fabriqué par le chan-
tier d’insertion et mis en place par les employés communaux, 
Place de l’Eglise 

 
 
 
 

Les crêpes de Papy 
Depuis peu de temps, vous avez peut-être eu l’occa-

sion de croiser un petit camion sur la Place de l’Eglise. 
C’est Papy qui vous propose ses crêpes salées ou sucrées à 
base de farine de sarrazin ou de froment. 

Il sera présent un vendredi par mois en 2023, vers 
17h30 - 18h, suivant le calendrier ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Les Crêpes de Papy - Tél. 06 45 03 87 00 
 
 
 
 

Du changement dans l’équipe du personnel municipal 
Nicolas Thomazon a quitté la commune pour rejoindre l’Unité Territoriale Technique de 

Bonnat, service du Conseil Départemental, par voie de mutation. Il a pris ses nouvelles fonctions  
depuis le 1er novembre. Nous lui souhaitons la meilleure réussite dans ce nouveau poste.  

 
Quant à Geneviève Augay, cantinière depuis 1989et agent d’entretien des locaux commu-

naux, elle a fait valoir ses droits à la retraite. Elle a servi une dernière fois nos petites têtes blondes  
le 15 décembre, jour des vacances de Noël et cesse son activité à la fin du mois. 

Que cette nouvelle vie lui apporte quantité de bonnes choses entourée de ses enfants et  
petits enfants. 

20 janvier 17 février 17 mars 21 avril 

12 mai 16 juin 22 septembre 20 octobre 

 17 novembre 15 décembre  



Commémoration du 11 novembre 
 

La cérémonie du souvenir s’est déroulée sous un beau soleil d’au-
tomne en présence des élus, des représentants de l’association des Anciens 
Combattants et Veuve de Guerre de la section Chéniers - Chambon-Ste-Croix. 

 
Les conflits internationaux entre la Russie et l’Ukraine ont été évo-

qués dans les discours. 
 
Merci à la population et aux enfants de la commune venus assister à 

cette commémoration pour ne pas oublier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendant la maladie cancéreuse, la Ligue Contre le Cancer vous accompagne 
 

Elle peut vous aider en finançant des prestations supplémentaires ou non prises en charge par l’assurance 
maladie : heures d’aide ménagère, prothèses capillaires et dentaires, frais de soins non remboursés… 

 
Elle met aussi en place des soins oncologiques de support suivants pour aider la personne malade au 

cours de son parcours : soutien psychologique, socio esthétique, accompagnement social, conseils nutritionnels, 
art thérapie, art floral, activité physique adaptée, sophrologie, réflexologie... 

 
Ces aides sont destinées à tout patient atteint d’un cancer en cours de traitement actif. 
Pour information, il faut contacter : 
 L’infirmière référente de l’ACTC : 06 32 33 39 37 ou 06 11 43 17 67 
 L’assistante sociale de l’ACTC : 06 21 28 61 02 

(ACTC = Association de Coordination Territoriale en Cancérologie) 
 
Ces soins oncologiques de support sont entièrement financés par la Ligue Contre le Cancer 23. 
Ils s’adressent au patient selon les besoins définis par les professionnels (médecin, infirmière coordonna-

trice et assistante sociale) 
 
Leurs objectifs :  
 Améliorer la qualité de vie par des soins de bien être physiques et psychologiques (soins des ongles, 

soins de la peau pour soulager les effets secondaires des traitements) 
 Favoriser les échanges (atelier d’art floral…) et le lâcher prise (sophrologie) 
 Maintenir le lien social 
 
Lors d’une consultation le médecin traitant et ou le cancérologue indique les soins de support nécessaires 

au patient et l’oriente vers l’infirmière référente (ACTC), qui l’adresse aux professionnels concernés. 
A défaut le patient peut s’adresser à l’infirmière référente (ACTC) afin de définir les soins nécessaires. 
 
Le patient réalise son parcours individualisé au plus prêt de son lieu de résidence, SANS FRAIS. 
 

Ligue Contre le Cancer - 2 bis Place Varillas - 23000 GUERET 
Tél. 05 55 52 44 87 - email cd23@ligue-cancer.net 



 La gestion des déchets avec  
 

Piles et petits électroménagers 
Où déposer vos piles et petits électroménagers ? 
 

Depuis plus de 15 ans, les usagers d’Evolis 23 déposent leurs piles usagées dans des 
contenants accrochés aux colonnes à verre ou en déchèterie.   

 
Or, nombreux de ces contenants à piles étaient devenus vieillissants, cassés, enlevés ou 

inutilisables, entrainant parfois des dépôts en pied de colonnes qui dégradaient l’aspect visuel 
des sites, polluaient le sol et pouvaient inciter à d’autres incivilités.   

 
Les contenants à piles à fixer aux colonnes à verre 

n'étant plus fabriquées, le parc n’a pas pu être renouvelé à 
l’identique.    

 
Il était donc urgent de trouver une alternative pour 

continuer la collecte des piles et petites batteries dans les 
meilleures conditions.   

 
Comme le dépôt de piles usagées est désormais pos-

sible dans la majorité des magasins distributeurs, la  
solution retenue a consisté en l’arrêt des dépôts sur les  
colonnes et la mise à disposition d’un contenant à piles 
COREPILE dans les mairies, écoles ou autres lieux  
publics des communes volontaires.  

 
L’ensemble des usagers d’Evolis 23 peut continuer 

à déposer leurs piles dans les grandes surfaces alimentaires 
et de bricolage.  

 
D’autre part, des contenants pour les "petits électroménagers" ont également été  

proposés aux mairies le souhaitant, pour la récupération du petit matériel électronique 
(smartphones, tablettes, prises, chargeurs, …).    

 

Le Pôle des Services de Chéniers dispose d’une colonne afin de vous permettre de  
déposer vos piles usagées. 
 

Tél. 05 55 89 86 06 
Email : relationusagers@evolis23 
Site Internet : wwwevolis23.fr 

 
Poubelles de Piot 

Nous rappelons que les poubelles de Piot sont réservées au camping uniquement. 
Elles sont interdites aux particuliers sous peine d’amende. 
 

Calendriers des collectes 
Comme chaque année, ils seront distribués dans les boites aux lettres par Evolis. Si  

toutefois vous ne les receviez pas, ils seront disponibles au secrétariat du Pôle des Services, 
avenue du Berry. 

 
 



Entreprises, commerces et artisans à Chéniers 

Au Vieux Four de Chaumont 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
De retour de l’étranger où j’ai travaillé pendant  

plusieurs années en tant qu’artisan boulanger, c’est dans 
votre belle région, au hameau de Chaumont que j’ai posé 
mes valises il y a tout juste trois mois.   

J’ai donc restauré le vieux four à bois du hameau 
afin de proposer à ma clientèle des pains cuits comme au 
bon vieux temps, au levain naturel et sans aucun additif.  

 
 
Je fabrique des pains spéciaux ainsi que des vien-

noiseries traditionnelles à découvrir sur ma page FACE-
BOOK « AU VIEUX FOUR DE CHAUMONT ». 

 
 
 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails ou pour passer vos commandes au 

06.38.01.73.61.  
 
Au plaisir de vous rencontrer au 4 Chaumont (Chéniers),   

Christophe THOMAS. 
 

 

 



Annuaires des entreprises, commerces et artisans à Chéniers 

Bar - Restaurant 
« La Chaumière » 

« Chez Tonton » 

Place de la Fontaine 

Moulin de Piot (Juin à Octobre) 

05 55 81 22 45 

05 44 30 09 29 

Epicerie  23 Rue du Berry 05 55 61 12 81 

Produits Fermiers 
« Fous de Cochon » 

Marion et François Gomez 
Domaine de Rochetaillade 06 43 28 44 74 

Boulanger 
Christophe THOMAS 

Au Vieux Four de Chaumont 
Chaumont 06 38 01 73 61 

Garage 

Sas Marmion - Dépannage, réparations 

vente véhicules neufs et occasions, conces-

sion McCormick  

Volker OEHLMANN - Réparations 

Le Pont 

 

 

Tuilerie Saint Martin 

06 66 47 00 58 

06 68 47 49 88 

 

05 55 62 13 44 

Taxis EMC Taxi - Emilien et Pierre  Chez Rateau 06 27 55 39 12 

Dilisco Distributeur de livres Route de Chambon 05 55 51 80 00 

Entretien  

parcs et jardins 
Jérôme DUCOUSSET Rochetaillade 05 55 62 80 70 

Maçonnerie générale 

et autres travaux 
Raphaël DESABRE Les Bordes 06 65 64 74 42 

Travaux publics Thierry LANGLOIS Heyret 06 99 09 56 56 

Petits travaux et 

ventes diverses 
Martine LONGATTE 7 Chaumont 07 62 73 78 92 

Production de safran 
Nicolas et Nadia RODIER 

safandecreuse@wahoo.fr 
Le Peux   

Atelier de poterie Solène LE DIGOL Reconsat 06 89 26 25 53 

Chambres d’hôtes 

et gîtes ruraux 

Andrew et Debbie BOWDEN 

Paul et Sheila JACKSON 

Le Montinazeau 

Place de la Fontaine 

05 55 80 41 16 

06 49 75 68 25 

Maisons d’accueil  

familial 

Famille GAZE 

Famille MITNIK 

Heyret 

Tuilerie Saint Martin 

07 62 38 74 80 

05 55 62 31 75 

Brocantes 
Atmosphère 

Le Grenier du Meunier 

25 Rue du Berry 

Le Pont 

06 07 97 67 37 

06 20 09 05 48 

Educateur canin -  

Comportementaliste 
Pascal VELGHE 1 Chaumont 06 40 17 12 24 

Coiffeuse 
« Salon Capill’Hair » Coiffure mixte et  

enfants - Valérie NENQUIN 
19 Rue du Berry 06 41 30 31 56 

Artisanat - Bois et  

tressage 
Jean-Claude CHAUMEAUX 11 Reconsat 06 52 68 49 52 

Savonnerie - fabrica-

tion de pain et élevage 

de Baudet du Poitou 

« Asinerie de la Petite Creuse 

Séverine et Alain BALAY 
Les Touches 06 42 53 46 95 

Transition écologique 
« Le domaine des Alternatives » 

Etienne VELGHE 
Chaumont 05 44 30 42 25 

Artisanat d’art Mathieu RAPP - pseudo HELIO Le Charrioux 09 80 77 39 07  

Actif en Creuse Menzo Van Halm Le Moulin de Piot 07 55 64 22 33 

Les Animations du 

Moulin 
Arnaud VAUTRIN Le Moulin de Piot 06 34 04 03 76 



Les associations 
 
Comité d'Animation, Culture et Loisirs (C.A.C.L.) de Chéniers   

 
Nous voici bientôt à la fin de l'année et nos animations arrivent à leur terme. 
                                   Récapitulatif des événements 
 
Le salon du Bien-Être - Santé - Harmonie en Juin s'est déroulé dans une atmosphère zen. 

Très apprécié comme chaque année, les adeptes du bien être étaient présents . 
 
La brocante, où pluie et vent se sont invités la nuit jusqu'au matin ont fait peur à certains 

exposants qui ne sont pas venus, ce qui explique les espaces vides que les visiteurs ont constaté. 
Après un moment d'angoisse en constatant les méfaits, l'espoir est revenu car la météo c'est  
ressaisie et la journée c'est super bien passée. Beaucoup de visiteurs, les exposants étaient  
contents, ils ont correctement travaillé en fonction de la conjoncture actuelle. 

 
Le salon des antiquaires à été de toute beauté, très beaux objets. 
 
Que de très bonnes appréciations des visiteurs. 
 
La foire aux livres et jouets à refait surface après 2 ans d’inactivité . 
Un peu moins de livres mais suffisamment pour avoir fait des réserves afin d'occuper les 

soirées d'hiver et remplir les bibliothèques. 
Nous avons eu beaucoup de jeux de société et moins de choix dans les jouets. Malgré cela 

les bras chargés des acheteurs nous ont prouvé qu'ils avaient trouvé leur bonheur. 
 
Le salon des arts fût adulé, très attendu  après 2 ans de sommeil qui ont frustré les  

exposants mais aussi les amateurs d'art. La qualité de ce salon est dû à Bernard Bondieu qui  
embrigade des artistes dans le tourbillon magique de la créativité digne d'un salon de grande 
ville. Grand flux de visiteurs sur le week-end 

 
Le salon des écrivains a eu son succès avec 28 auteurs locaux mais aussi des départe-

ments voisins. Tous présents pour présenter leurs œuvres aux thèmes variés. De quoi trouver sa  
lecture favorite. 

 
Le 3 Décembre : Téléthon. Nous avons fait les tournées dans les villages avec nos objets, 

fleurs et autres. Des grilles de loto étaient à vendre chez les commerçants tandis que la tête de 
veau s’est dégustée à La Chaumière. 

Un chapiteau était installé devant le restaurant où vous attendaient de nombreuses  
marchandises.  

Nous vous remercions pour votre générosité : 2 423;61 € ont été collectés. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette édition 2022 du Téléthon : bénévoles, associa-

tions, commerçants et généreux donateurs. 
 
Merci aux bénévoles participant tout au long de l’année pour que les animations soient 

une réussite.  
Merci à l'équipe du CACL 
  
Bonne fête de fin d'année de toute l'équipe du CACL 
 

Nicole GAUDON 
La présidente et son bureau 



L’Amicale Bouliste de la Petite Creuse 
 
L’Amicale Bouliste de la Petite Creuse de Chéniers, présidée par Michel Fernandes, compte pour 

2022, 52 licenciés dont 12 féminines. 
 
Le club a engagé en 2022 six équipes dans les 

différents championnats départementaux :  
 1 équipe en 1ère division avec le maintien 

assuré en 2023 
 1 équipe en 3ème division avec le maintien 

également pour 2023 
 1 équipe en 5ème division qui repart en 2023 
 1 équipe en féminines a participé au cham-

pionnat départemental et une deuxième 
équipe s’est engagée pour 2023 

 En vétérans, l’équipe 1 redescend en 3ème 
division et l’équipe 2 repart en 3ème divi-
sion. 

 
Les joueurs s’entrainent 3 fois par semaine au 

stade l’été et au boulodrome du Moulin de Piot mis à 
disposition par la commune. 

 
L’assemblée générale du club a eu lieu le samedi 10 décembre à l’Espace de la Culture et des 

Loisirs de Chéniers. 
Le Bureau de  l’Amicale Bouliste 

 
 
 
 

La Section Marche du Comité d’Animation, Culture et Loisirs 
 

Les randonnées d’été (du 5 juillet au 09 août 2022) ont cumulé 123 participants soit plus 20 par 
rapport à 2021. 

 
Début septembre, à la demande du club de foot de Touvent (36), la Section Marche a  accompagné 

un groupe de 50 personnes à la découverte du site de Piot et de ses alentours.  
 
Le 4 octobre elle a organisé sa traditionnelle randonnée d’automne qui a rassemblé une vingtaine 

de participants. A cette occasion, la collecte effectuée au profit du Téléthon  a rapporté 65,00 €. 
La Section Marche remercie bien chaleureusement Maylis, de l’Epicerie de Chéniers, qui a offert 

les boissons, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation 
(confection  de pâtisseries, accueil pour  ravitaillement…). 

 
Prochain grand rendez-vous : dimanche 2 avril 2023 pour « La Chéniéroise » 
 
Si vous souhaitez participer à nos activités, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Maryline Forest : 06 77 45 17 40 
Denise Miaux : 05 55 81 21 51 

 

Marylin FOREST 
Responsable de la Section Marche 



 

 

 

 
Toutes nos activités sportives 2022/2023 ont repris mi-septembre 2022. 
 

• Les cours de Gym d’entretien sont dispensés par Chloé tous les mardis de 19h30 à 20h30 : rendez vous à 
partir de 19h15 à la salle de la Culture et des Loisirs de Chéniers. 
 

• Les cours de Karaté sont dispensés par Pascal Velghe tous les jeudis de 18h30 à 20h, rendez-vous à  
partir de 18h15 à la salle de la Culture et des Loisirs de Chéniers. 
 

La salle de tonification musculaire au Stade de Chéniers est ouverte sous conditions, merci de me 
contacter pour toutes informations. 

 
Toutes personnes désireuses de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre 

disposition pour toutes informations complémentaires concernant nos différentes activités. 
 
Nous vous rappelons que nos cours de gym d’entretien et Karaté sont accessibles à toutes personnes 

de tous âges. Cependant pour accéder à salle de tonification musculaire il faut être âgé au minimum de 16 
ans.      

 
Au plaisir de vous retrouver prochainement. Prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pour tous renseignements  
 
 

Et  
 
 

La Présidente 
Marie-Claude Cuvilliez 

 

Yoga Pluriels 
 

C’est avec grand plaisir que nous avons repris nos séances de yoga, coachées par Mme Lucie  
Da Sylva. 

 
A l’assemblée générale, le bureau restant inchangé, nous avons évoqué la bonne opération réalisée 

lors de la grande brocante de Chéniers. Renouveler cette expérience en 2023 nous parait approprié avec la 
participation active de tous nos membres. 

 
Notre groupe s’est élargi cette année puisque nous 

avons accueilli, avec grand plaisir, 4 nouveaux membres. 
 
Nous remercions aussi la municipalité pour nous avoir 

concédé une petite remise pour des périodes covid pendant  
lesquelles nous n’occupions pas la salle. 

 
Pour ceux et celles qui voudraient se joindre à nous, ou 

autre :  
 
Contactez : 
• Josiane Poissonnier au 06 71 33 02 85 
• Lucienne Mérigaud au 06 63 42 38 98 

 

     ssociation  Chénie-

port pour tous 

Marie Claude CUVILLIEZ  Présidente 

        06 62 01 57 83  

Pascal VELGHE, Pour le Karaté 

06 40 17 12 24 



C’est une nouvelle saison qui débute à US Chéniers, avec la délicate question du nombre de joueurs susceptible 
de continuer l’aventure. A notre plus grande satisfaction, la plupart de l’effectif de la saison passée a renouvelé son-
désir de continuer à porter nos couleurs. Seuls trois joueurs ont souhaité prendre un autre chemin pour cinq  
nouveaux arrivants, merci à eux. 

Nous invitons malgré tout, jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient participer à notre aventure, à venir  
rejoindre un groupe sympa et volontaire. 

 
Le District constate une continuité dans la perte globale d’effectif, toutes catégories confondues, arrêt de 

joueurs, désintérêt des jeunes etc… l’avenir va être compliqués pour le football creusois. 
 

Nous avons fait le choix de maintenir la vente des calendriers pour cette fin d’année. Cette opération étant 
très importante pour l’existence de notre club, je vous remercie de réserver le meilleur accueil aux différents  
bénévoles qui se présenteront devant vous. 

Une soirée moules/frites a été organisée le samedi 26 novembre 2022 à l’Espace de la Culture et des Loisirs, 
une autre sera organisée courant mars ou avril (date à déterminer), venez nombreux vous changer les idées et vous 
amuser pour un prix modique. 

 
Je remercie l’ensemble des sponsors (visible sur le calendrier) pour leur soutien et leur aide, n’hésitez pas à 

faire appel à eux au besoin. 
Je remercie également la mairie pour le prêt et l’entretien des installations sportives, même si actuellement des 

travaux sur l’ensemble de la toiture s’avèrent nécessaire. 
 
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des joueurs et dirigeant(e)s de l’US Chéniers de passer d’excellentes 

fêtes de fin d’année et que cette nouvelle année 2023 vous apporte entière satisfaction. 
 

Le Président 
Philippe GUICHON 

 

 

 

Union Sportive Chéniers Football 

Mairie  

23220 CHENIERS 
Tél.  05 55 62 13 77  

N° Club :  519553 



Les  Amis de l’Eglise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette soirée du 28 octobre 2022 restera dans la mémoire des mélomanes de Chéniers (et ses environs !). 

Et aussi de toutes les personnes, en particulier les enfants, qui assistaient à un « vrai » concert pour la première 
fois ! L'église était pleine pour applaudir les élèves de la classe de violon de Christelle et Cyril Guignier 
(conservatoire du 13ème arrondissement de Paris). À l'issue de leur stage d'une semaine chez Miroslav et  
Amélie Sviezeny (creusois de vacances depuis plus de 30 ans), invités par les Amis de l'église de Chéniers, 23 
jeunes artistes amateurs âgés de 7 à 22 ans nous ont offert (puisque le concert était gratuit) un spectacle  
époustouflant de qualité et de variété, en solistes, en petite formation ou en ensemble orchestral (de 
26 interprètes avec les adultes qui les accompagnaient), souvent soutenus par la pianiste Kanae Endo. Il fallait 
voir - et surtout entendre -  ce violoncelliste de 7 ans ou ces violonistes de 10 ou 12 ans interpréter avec un brio 
de professionnels des morceaux de Bach, Haydn, Albinoni, Schubert… ou de compositeurs moins célèbres 
(Bériot, Kreisler, Vitali, Viotti…) découverts avec bonheur par une grande partie de l'assistance (à retrouver 
sur YOUTUBE : https://youtu.be/uYBxYAVtQmk). 

 
Après cette belle confirmation des qualités acoustiques remarquables de notre église, salués par tous les 

professionnels qui s'y sont produits, nous nous retrouverons pour le traditionnel concert d'été du Paris  
Symphonic Orchestra qui est prévu pour le 15 août 2023.  

 
 
D'ici là, nous espérons que le chantier 

de restauration du clocher-porche aura  
progressé. En tout cas, l'association aura sans 
doute réalisé quelques aménagements inté-
rieurs de présentation (sécurisés) et de mise en 
valeur des objets liturgiques de l'église  
décidés par son assemblée générale du 29 août 
2022. Lors de cette assemblée générale, nous 
avons exprimé notre gratitude à Carmen  
Fromentin, qui a demandé à être remplacée 
dans la fonction de trésorière de l'association. 
Hélène Bureau lui a succédé et les autres 
membres du bureau ont été renouvelés pour 
trois ans.  

 
Jean-Michel Lemoyne de Forges 

Président 
 



Les  Amis du Moulin de Piot 
 
 
L’Association a fêté les 70 ans anniversaires 

des Moulins des Apprentis le 18 juin. A cette  
occasion, a été inauguré un buste de Charles  
Chareille, en chêne taillé à la tronçonneuse par  
Stéphane Terret lors de la Mad Jacques. Le buste a été 
posé en bas du Bonvenon où le Tonton se place ainsi 
comme le gardien des lieux voyant arriver les visiteurs 
par la route de Chéniers. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La B14 a connu des améliorations mécaniques et a pu dé-
marrer et rouler jusqu’à la salle d’animation. 
 
 
 
 
 

 
 
La cinémathèque de Limoges a organisé la projection d’extraits de films anciens, amateurs ou 

professionnels, présentant des souvenirs de la vie d’autrefois sur notre territoire du nord de la Creuse et 
du sud de l’Indre, à l’occasion de 20 séances dont une à Dun Le Palestel et une à Aigurande. 3 extraits 
des films des Moulins des Apprentis faisaient partie de la projection : l’un sur la construction du  
pavillon marocain, l’autre sur la vie des jeunes de toutes origines au moulin et le dernier sur la fête du 15 
aout. 

 
L’association compte 68 adhérents cette année. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’une porte double battant, d’occasion, en bon état, de 

2m35 de hauteur et 1m86 de largeur maximum (bas plein et petits carreaux en partie supérieure) pour le 
musée du sabotier. 

 
Venez nous rejoindre pour une adhésion de 5 € et ainsi contribuer à la conservation de l’histoire 

des moulins des apprentis de Tonton Chareille et du moulin de Piot. 
 
 
www.amis-moulindepiot.org 
06 07 97 67 37 

Monique GAUTHIER 
 

http://www.amis-moulindepiot.org


L'association le Domaine des Alternatives tient à remercier ses adhérents ainsi que les  
personnes qui collaborent à son développement pour cette année qui a vu naître les  
événements de l'association sur l'écolieu au 1 Chaumont à Chéniers. Le premier événement, le 
6 août a regroupé sur une journée une visite du jardin permacole, un repas avec les produits de 
ce même jardin, un marché de producteurs et artisans ainsi qu'un atelier musical et un espace 
bien-être. Le deuxième, qui a eu lieu le 1er octobre s'est déroulé sous la forme d'un après-midi 
jeux avec accès à la ludothèque du lieu, présentation de jeux de plateau et réalité virtuelle, 
spectacle de clown et toujours le marché de producteurs. Les visiteurs y ont été nombreux et 
nous les remercions. 

 
Pour l'année à venir, l'association vous concocte un beau programme d'activités et  

d'événements en tout genre d'avril à octobre : 
 
• Pour commencer, chaque 1er samedi du mois vous retrouverez notre après-midi jeux  

accompagné de notre marché de producteurs et pour finir, une soirée à thème selon les 
mois. 

• Chaque dernier jeudi du mois un « perm'apero », discussion sur des thématiques diverses 
autour des enjeux de la permaculture et d'une bière ! (de 18h à 20h) 

• Chaque dernier vendredi du mois, une initiation au jeu de rôle à partir de 12 ans.  
Incarnez un héros dans un monde fantastique. Que vous soyez un archer, un magicien ou 
un puissant guerrier... laisser vous porter par un monde plein d'aventures ! (de 18h30 à 
21h30 sur réservation, places limitées à 5 personnes, prix libre) 

• Nos formations en permaculture pour apprendre les bases du design, de la gestion de 
l'eau, des low-tech, de l'autonomie et de la production alimentaire et énergétique... 4 ses-
sions : les 11 et 12 mars, les 13 et 14 mai, les 9 et 10 septembre et les 4 et  
5 novembre. 

• Des mini séjours en tentes pour les enfants et les adolescents autour des thèmes de la  
nature et de la biodiversité. Pour les enfants de 7 à 12 ans, 2 sessions : du 8 au  
11 juillet et du 12 au 15 août. Pour les adolescents de 12 à 16 ans, 2 sessions : du 12 au 15 
juillet et du 16 au 19 août. Les places sont limitées à 15 enfants par mini séjour. 

• D'autres ateliers animés par les partenaires de l'association vous seront aussi proposés 
(couture, musique, aide aux devoirs, artisanat,...). Dates et informations à venir sur le site 
internet et la page facebook de l'association. 

 
Et aussi, tout au long de l'année venez tenter de résoudre les mystères de notre escape-

game. De 2 à 5 personnes sur réservation. Tarif réduit pour les adhérents. 
 
Pour l'ensemble des activités vous pouvez d'ores et déjà réserver au 05.44.30.42.25 ou 

par mail à l'adresse ledomainedesalternatives@gmail.com. 
 
Vous pouvez à tout moment retrouver toutes les informations et le programme des  

activités sur notre site internet www.ledomainedesalternatives.fr ou sur notre page facebook. 
 

Etienne VELGHE 

mailto:ledomainedesalternatives@gmail.com
http://www.ledomainedesalternatives.fr/


Un peu de culture populaire 
Pourquoi dit-on : 
 

 Rira bien qui rira le dernier ? Une personne victime d'une plaisanterie ou d'une arnaque, et qui veut se  
venger, annonce parfois "rira bien qui rira le dernier". Une expression tirée d'une fable de l'académicien Jean-
Pierre Claris de Florian (1755-1794) intitulée Les deux paysans et le nuage. Dans ce récit, Lucas et Guillot se 
disputent à propos d'un nuage noir qui s'approche de leur village. Le premier assure qu'un orage de grêle va sur-
venir, ravageant les cultures et provoquant une famine. A contrario, Guillot se réjouit en estimant que le nuage 
est rempli de pluie, laquelle abreuvera les sols asséchés et assurera des récoltes abondantes. Les deux hommes 
sont donc incapables de se mettre d'accord et, face au sourire affiché par son compère, Lucas  
déclare : "Attendons la fin de l'affaire : rira bien qui rira le dernier". Mais, finalement, personne n'a raison, 
puisque le vent chasse le nuage loin du village.  

 voler dans les plumes  de quelqu’un ? Lorsqu'une personne s'en prend à une autre, on dit parfois qu'elle lui 
"vole dans les plumes". Cette expression, apparue au XIXème siècle, fait référence aux combats de coqs. A par-
tir de cette époque et jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette pratique était très populaire à travers tout 
l'Hexagone, à la campagne et dans les villes. Dans l'arène, les volatiles se jetaient brusquement l'un sur l'autre, 
battant des ailes avec fureur, parfois jusqu'à la mort. Ils semblaient ainsi littéralement se "voler dans les plumes". 
On utilisait aussi cette locution quand des spectateurs en venaient aux mains après des paris qui avaient mal tour-
né. Si, depuis, les combats de coqs sont passés de mode et que la législation est devenue plus stricte (ils ne sont 
plus autorisés que dans les Hauts de-France et dans certains territoires d'outre-mer),  
l'expression, elle a perduré, au sens figuré.  

 
Pourquoi parle-t-on de : 
 

 Argent liquide ? Lorsqu'une personne paye avec des pièces de monnaie ou des billets de banque, on dit qu'elle 
règle en "argent liquide », une expression apparue au cours du XVllème siècle, dans le domaine de la finance. Elle 
a pour origine le vocabulaire des banquiers italiens, très réputés à l'époque en Europe. Ils  
utilisaient en effet le terme "liquida", signifiant "fluide", pour désigner les biens qui pouvaient s'écouler avec 
facilité sur le marché, car le propriétaire les détenait directement. A l'époque, cela concernait les maisons ou les 
terres. Par extension, en France, le terme "liquide" a ensuite été appliqué aux espèces, qui permettent elles aussi 
des transactions rapides, sans nécessiter de vérification ou d’intermédiaire. La notion de "liquidités" est aussi 
employée en économie pour faire référence à la capacité d'une entreprise à pouvoir payer ses dettes  
rapidement 

 jus de chaussette ? Lorsqu'un café est particulièrement mauvais, on dit parfois que c'est du "jus de  
chaussette". Une expression apparue à la fin du XIXème siècle, et qui fait référence à une technique utilisée par 
les soldats, entre les combats, lors de la guerre franco-allemande de 1870. En l'absence de cafetières, les fantas-
sins avaient en effet trouvé une solution de remplacement. Ils avaient eu l'idée d'utiliser leurs  
chaussettes pour filtrer le café, après avoir versé les grains dans de grandes écuelles ou des bassines en fer, les 
avoir écrasés avec la crosse de leur fusil, puis ajouté de l'eau bouillante. Ce système de fortune donnait, au final, 
un breuvage peu ragoûtant, que les combattants avaient l'habitude d'appeler littéralement ''jus de  
chaussette". L'expression a, au final, quitté le simple univers des soldats, perdurant jusqu'à aujourd'hui.  

 
D’où vient l’expression  
 

 laver son linge sale en famille ? Lorsque des personnes règlent leurs problèmes en privé, on dit parfois qu'elles 
"lavent leur linge sale en famille". Une expression apparue dans le courant du XIXème siècle, en 
référence à un usage de l'époque. Pour nettoyer les vêtements, les femmes devaient en effet se rendre  
régulièrement au lavoir communal. Côte à côte pour effectuer ce travail long et pénible, elles en profitaient sou-
vent pour échanger les dernières nouvelles de la ville. On apprenait ainsi certains ragots et secrets en  
allant laver son linge sale. Mais, pour le célèbre écrivain Honoré de Balzac, certaines histoires, trop sensibles ou 
personnelles, n'avaient pas vocation à être déballées en public. Dans son roman Eugénie Grandet (1833), il a 
alors expliqué qu'au contraire, ce "linge sale ne doit se laver qu'en famille", et l'expression s'est ensuite  
répandue. 

 Prendre la mouche : Lorsqu'une personne se vexe facilement ou se fâche brusquement, on peut dire qu'elle 

"prend la mouche". Une expression apparue au XVème siècle et qui, contrairement à ce que l'on pourrait  

penser, n'a rien à voir avec le caractère de l'insecte, mais plutôt avec le bétail. En effet, lorsqu'une vache est pi-

quée par un taon, elle a tendance à battre violemment de la queue pour s'en débarrasser, donnant  

l'impression de s'énerver. Or, à l'époque, le mot "mouche" était utilisé pour désigner de nombreux insectes. On 

parlait ainsi de "mouche à miel' pour une abeille, de "mouche à chien" pour une tique, ou bien encore de 

"mouche à bœufs" pour les taons. L'expression "prendre la mouche", avec "prendre" au sens de "subir', s'est en-

suite répandue hors du domaine agricole, pour qualifier les personnes susceptibles.  

 

Extraits pour vous du journal gratuit CNEWS Matin 



ETAT CIVIL 

LE  CARNET ROSE 

Zoé Cécile Jeanne VELGHE VENET le 5 septembre 2022 

Kenza WATRIN PINON le 25 septembre 2022 

Jack Pierre VALLADEAU le 18 octobre 2022 

Naïs Yvette FERNANDES le 22 novembre 2022 

 

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux parents 

LE CARNET BLANC 

Nicolas THOMAZON et Jessica HUDIN le 9 juillet 2022 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux 

DECES 
 
Jacques René GOZZI, le 19 mai 2022 à Chéniers 
Henri Daniel ANDRE  le 30 juin 2022 à Chateauroux 
Gilbert Jean PAGNARD le 17 juillet 2022 à Guéret 
Jean-Claude Gaston Agathange LECANTE le 29 juillet 2022 à Guéret 
Simone PENTECOTE, veuve RAGOT, le 11 août 2022 à Bourganeuf 
Monique Annie LABOURROIRE, épouse THOMAS  le 24 août 2022 à Guéret 
Éric Pascal Fernand WATRIN le 2 septembre 2022 à Chéniers 
Jean-Claude André DUCOUSSET le 16 octobre 2022 à Chéniers 
Andrée Paulette PASTY épouse LE BIHAN, le 17 novembre 2022 à Guéret 
George Bryson ALLISON le 20 novembre 2022 à Chéniers 
Gisèle PATRY épouse BLANC le 25 novembre 2022 à Chéniers 
 

 
Décès de résidants hors commune, inhumés à Chéniers 

 
Claire Mélanie CHARBONNIER veuve NIVELLES, le 24 mai 2022 à Guéret 
Josette Suzanne GAUDOIN épouse LEGROS le 2octobre 2022 à Limoges 



ANIMATIONS DU 1er SEMESTRE 2023 

Date Manifestation Organisateur 

11 janvier 
Réunion publique à 14 h 30 : Le Transport  

Solidaire 
Mairie                        05 55 62 13 08 

14 janvier Vœux du Maire à l’ECL à 15 h Mairie                        05 55 62 13 08 

28 janvier 
Réunion publique à 14 h 30 : Participation  

Cytoyenne 
Mairie                        05 55 62 13 08 

18 et 19 mars Marché aux Puces à l’ECL CACL                         05 55 62 83 38 

2 avril Randonnée pédestre « La Chéniéroise » Rando                         06 77 45 17 40 

10 et 11 juin Mad Jacques au Moulin de Piot Piot                              0555 62 8/0 90 

10 et 11 juin 7ème salon Bien-être - Santé - Harmonie à l’ECL CACL                         05 55 62 83 38 

Les animations annoncées auront lieu sous condition des autorisations requises.  

 

D’autres manifestions sont prévues, mais les dates ne sont pas arrêtées , par  

conséquent, les annonces seront faites par les différents organisateurs.  

ECL  = Espace de la Culture et des Loisirs 



LES NUMEROS D’URGENCE 
La garde est assurée du samedi à 12 h 30 au samedi suivant à 9 h  

En cas d’urgence, composez simplement le 3237 et vous aurez le nom de 
la pharmacie de garde 

05.55.41.82.02 
 

En appelant ce numéro vous avez la permanence des 
soins à Guéret qui vous indiquera le nom d’un 
médecin généraliste de garde.  
Ce service fonctionne tous les soirs de 20 h à 8 h et 
le week end du samedi 12 h au lundi 8 h.  
En cas d’extrême urgence, lors d’un malaise grave, 

joindre directement le SAMU au 15. 

PHARMACIES - n° téléphone : 
 

CLUGNAT, Pharm. de l’Eglise à  : 05.55.65.05.68 
BONNAT : 05.55.62.10.12 
BOUSSAC, Pharm. de  La Place : 05.55.65.14.62 
BOUSSAC, Pharm. du Château : 05.55.65.02.78 
SOUMANS, Pharm. GUSTAVE : 05.55.65.41.54 
GENOUILLAC : 05.55.80.74.07CHATELUS-
MALVALEIX, Pharm. Mathieu  : 05.55.80.83.38 
 

A noter : 
 

Tous les lundis, les deux pharmacies d’Aigurande sont  
ouvertes 

Attention : le samedi fermeture au public à 17 h. 

LES MEDECINS  

Dr Landos 
Dr R’Kha Chaham La Celle Dunoise 05.55.89.22.24 

Dr Charbonnier Bonnat 05.55.62.12.14 

Dr Denost Chatelus Malvaleix 05.55.80.84.20 

Maison Médicale Aigurande 02.54.06.31.56 

LES KINES 

Kinés Bonnat (SCM) 

4 Allée des 4 Vents 

23220 Bonnat 

05.55.81.03.20 

SAMU 

Tél. 15 

POLICE 

Tél. : 17 

POMPIERS 

Tél. : 18 

APPEL URGENCE EUROPEEN  

Tél. : 112 

09 60 40 44 80 
 

Ce numéro vous permet de connaître le nom d’un 
dentiste de garde.  
Ce service fonctionne le dimanche matin et les jours 
fériés  entre 9 h et 12 h. 
En cas d’extrême urgence, lors d’un malaise grave, 
joindre directement le SAMU au 15. 


