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Le mot du Maire

Madame,
Monsieur,
Nous abordons une saison estivale avec plus de sérénité par rapport à la covid.
A peine remis de cette période, une guerre que je qualifie de mondiale, tant sur le
plan humain qu’économique, devrait nous faire réfléchir sur l’avenir de notre pays.
Les prix flambent et notre pouvoir d’achat est fortement impacté.
Toutefois, le 2ème semestre 2022 s’annonce plutôt positif pour notre commune.
La fréquentation du site du Moulin de Piot va être un record.

Les manifestations des associations se préparent plus sereinement et de nouveaux
succès sont attendus.
Je félicite tous les organisateurs bénévoles qui répondent présents et pour leur
investissement (ce qui n’est pas le cas partout).
Le Conseil Municipal continuera à soutenir le milieu associatif car il contribue à
la vie et au dynamisme de notre commune.
Madame, Monsieur, chers amis, que les mois qui suivent vous permettent de
retrouver ces liens familiaux et amicaux qui nous ont manqués.
Profitons des bons moments.
Gilles GAUDON

Les Budgets
Budget Principal de la commune
L’année 2021 a enregistré un résultat cumulé positif de fonctionnement de 157 610 € et de
77 180 € d’investissement.
Section de fonctionnement : équilibre dépenses/recettes = 906 875,61 €
Section d’investissement : équilibre dépenses/recettes = 583 163,47 €
Soit un budget total de 1 490 039,08 €
Nous précisons que les taux des taxes foncières demeurent inchangés pour la commune. Les
recettes attendues sont :
Taux

Bases imposition 2022

Produit correspondant attendu

Taxe foncière (bâti)

39,69 %

591 390 €

226 341 €

Taxe foncière (non bâti)

62,57 %

68 189 €

43 987 €

Section de fonctionnement :

Dotations d’Etat :
Les dotations de l’Etat sont toujours subies par les petites communes, encore en baisse cette
année. Une compensation incertaine liée à la suppression totale des taxes locatives est estimée à
54 168 € pour 2022. Pourtant la totalité des taxes locatives n’est pas encore supprimée.

Section d’investissement : nouveaux projets 2022
Projets

Subventions

Parking de l’Espace de la 5 000 €
Culture et des Loisirs
Eglise

67 000

Achat de matériel

10 500 €

Région
Autres subventions

16 500 €
200 000 €

Le FPCI (Fonds de Péréquation Communes et Intercommunalité) reversé par la Communauté de
Communes est de 7 873 € en 2021 et estimé du même montant pour 2022 et le FNGIR (fonds
National de Garantie Individuelle des Ressources) constant est de 28 815 €.

Budget Assainissement
Section de fonctionnement : équilibre dépenses/recettes = 31 759,69 €
Section d’investissement : équilibre dépenses/recettes = 57 906,25 €
Soit un budget total de 89 665,94 €

Budget Moulin de Piot
En 2021 les recettes de fonctionnement ont connu un bénéfice de 16 542 € par rapport aux
prévisions et un résultat cumulé de 66 164 € qui a permis de combler un déficit d’investissement pour
26 088 €, ceci permettant un résultat positif de fonctionnement de 40 076 €.
Le budget principal 2022 reste toujours prudent même si nous allons réaliser quelques
évènements en début de saison.
Prévisions 2022
Section de fonctionnement : équilibre dépenses/recettes = 141 511,51 €
Section d’investissement : équilibre dépenses/recettes = 52 741,12 €
Soit un budget total de 194 252,63 €
Cette année les dépenses vont intégrer les besoins indispensables liés au renouvellement du
classement 3 *
Des projets de réfection des sanitaires et de l’éclairage de la piste du camping sont à l’étude
ainsi que la réfection de la cuisine du restaurant.
***

Un nouveau secrétariat tout neuf en pleine action

Les travaux de réhabilitation du secrétariat de mairie se sont achevés au cours de l’été 2021.
Agnès et Chantal, ont pu se réinstaller dans des bureaux plus accueillants avec des conditions de
travail nettement améliorées.

Décisions municipales
Adhésion à l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse
L’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse est un nouveau service d’assistance à
maîtrise d’ouvrage en matière d’aménagement rural créé à l’initiative du Conseil Départemental ayant
pour mission : la construction et le pilotage de projets stratégiques pour la Creuse et la mise en place
d'une offre de service d'ingénierie technique, juridique et financière.
Elle est composée du Conseil Départemental, de 49 communes, 3 EPCI et d’un syndicat mixte.
La cotisation annuelle est de 1 € par habitant.
Après avoir pris connaissance des statuts de l’Agence et du règlement intérieur, le Conseil
Municipal a décidé d’adhérer à compter de l’année 2021 et de lui confier en 2022 deux
projets : les sanitaires du camping et le parking de l’Espace de la Culture et des Loisirs.

Projet de calorifugeage de réseau de chauffage ou d’eau chaude sanitaire sur les bâtiments
communaux
Afin d’envisager une réduction des consommations énergétiques et donc de réaliser des
économies, gratuitement et sans avance de fonds grâce aux bouquets de travaux CEE, le Conseil
Municipal a accepté les devis de la Sté Isoconduits pour :




Ecole primaire : devis pour un montant de 866,45€ TTC
Mairie + logements : devis pour un montant de 1 329,28€ TTC
Camping du Moulin de Piot : devis pour un montant de 426,56€ TTC

Recrutement d’agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité
Deux agents contractuels, à temps non complet, pour une durée de 20 heures par semaine, seront
recrutés pour assurer l’entretien du camping du Moulin de Piot pour la saison estivale, comme pour les
années précédentes.

Attribution de subventions aux associations




Association de Sauvegarde des Moulins de la Creuse : 15 €
Association Choisir de Vivre à Domicile : 460 €
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) : 148 €

Convention avec le Syndicat Mixte Dorsal
Dans le cadre du déploiement du réseau de distribution de la fibre FTTH et de l’implantation d’un
site technique de télécommunication SRO sur la commune de Chéniers, AXIONE LIMOUSIN mandaté
par le Syndicat Mixte DORSAL envisage la mise en place et l’installation d’une armoire de rue sur une
parcelle privée communale cadastrée AP 315.
Le conseil a accepté cette proposition ainsi que les termes de la convention à intervenir

Travaux
Tuilerie de Pouligny




Réfection de deux cheminées des fours
Réfection des couvertures des fours, de la maison des ouvriers et
des toilettes, plus suivi de diverses couvertures par l’entreprise
DEGAIT
Réfection du portail de l’entrée principale

Le Moulin de Piot



Réfection d’un local de toilettes à proximité de l’accueil et divers travaux d’entretien par le personnel
technique.
Réfection des toitures de la salle de conférence et du hangar par la SARL La Plaine Couverture, de
Crevant.

Bâtiments communaux


Les toitures de la grange et des garages communaux sont en court de réalisation par la SARL La
Plaine Couverture.

Travaux divers




Remise en état des appartements à louer par l’équipe municipale
Des travaux de voirie et de protection pour l’écoulement des eaux ont été réalisés par l’entreprise
INAUD
Pose de panneaux de signalisation « Voie sans issue » dans les villages qui en étaient dépourvus.
Achat financé par le retour des amendes de police.

L’ église de l’Assomption : projet du porche du clocher
Le projet de restauration du porche du clocher dans sa conception d’origine avance doucement.
Le diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) a été mené du 29 novembre au 9 décembre 2021 sur 5 parcelles identifiées autour du porche du
clocher et près des murs à l’extérieur ainsi que dans le sol du porche à l’intérieur. Le rapport est toujours en
attente.
L’autel en granit qui se trouvait dans le porche du clocher a été
déplacé au fond de l’église par l’entreprise Nourisseau pour 2 616 € TTC.
Un état des lieux campanaire a été effectué par le cabinet d’étude de
l’entreprise Bodet qui assure l’entretien le 16 mars. Un rapport très précis sur
les équipements (le clocher, le beffroi, les équipements et les cloches) et sur
leur état a été délivré.
Le cabinet d’architecte de M. Pascal Prunet nous a transmis récemment
le dossier complet d’étude de l’ensemble du bâtiment de l’église comme
convenu. Il convient maintenant d’étudier la préparation de la suite à donner
pour lancer le projet de réhabilitation du porche, ce en relation avec les conseils
de la DRAC et du Cabinet Prunet.

Projets 2022







La commission des travaux définira la prochaine tranche de travaux de voirie
Un appel à devis est lancé pour le remplacement d’un broyeur de refus
L’étude du projet de parking de l’Espace de la Culture et des Loisirs est lancé
Un diagnostic sur la station d’épuration sera également réalisé
Convention avec l’agence départementale AAA23
Moulin de Piot : étude de la réhabilitation des sanitaires du haut et éclairage de la piste du camping et
de la cuisine du restaurant.

Pôle des Services au Public
COORDONNEES TELEPHONIQUES

Pôle des Services : Agence Postale et Bibliothèque : 05

55 62 47 64

Permanence du conseiller numérique :
Depuis le 19 novembre 2021, Leila Boubekeur, Conseillère numérique du Conseil Départemental pour le
secteur du Pays Dunois, assure des permanences tous les vendredis de 11heures à 16 heures 30 sur rendez-vous,
au Pôle des Services, 15-17 Rue du Berry à Chéniers.
Elle est là pour vous aider en matière de numérique et informatique (ordinateur, téléphone portable,
smartphone, tablette) :
 Au quotidien pour travailler à distance, vendre ou acheter en ligne …. ,
 En toute sécurité pour vous informer et apprendre à vérifier les sources, protéger vos données
personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de vos enfants …
 En autonomie pour réaliser vos démarches en ligne.
Leila vous accueille individuellement et en toute confidentialité. Si vous avez des besoins particuliers,
n’hésitez pas à la contacter au 07 63 96 03 77
Nous rappelons que ce service est entièrement gratuit.

Collecte pour l’Ukraine :
La municipalité a souhaité apporter son soutien au peuple Ukrainien, en organisant une collecte auprès des administrés.
Vous avez été nombreux, chénierois et résidents de communes voisines, à
déposer vos dons à l’Agence Postale, de produits logistiques, de sécurités,
alimentaires et d’hygiène.
Les colis ont été acheminés vers Guéret, via la communauté de communes du
Pays Dunois, pour être ensuite transportés vers l’Ukraine.
Une réunion de crise a également eu lieu à la mairie pour éventuellement accueillir des réfugiés à Chéniers.
Une quarantaine de personnes sont venues pour proposer leur aide en
matière de logement, et aides diverses (transport, courses, mobilier, aide scolaire,
traduction, rassemblement convivial).
Des correspondants locaux ont été désignés, et pour tous renseignements,
vous pouvez les contacter :
 Gilles Gaudon
 Denise Miaux
 Monique Gauthier
 Catherine Ducoudray
Un grand merci à tous, pour votre soutien.

Médiathèque
Pour information, je vous rappelle que depuis le 14 mars, il n’est plus nécessaire d’exiger la
présentation du passe sanitaire, ni le port du masque en bibliothèque.
Bien entendu les mesures d’hygiène et l’aération des locaux restent vivement recommandées et sont
appliquées.

Un nouvel ordinateur à la médiathèque
Suite aux travaux de rénovation au secrétariat de mairie et au changement de matériel informatique, la
médiathèque a récupéré un ancien ordinateur.
Ce dernier a été remis en service, après reconditionnement, grâce à l’aide de Leila Boubekeur,
conseillère numérique.

L’Ecole Louis Magnard
En cette dernière période scolaire, les élèves de l’école ont pu assister à un spectacle appelé « Bilbilifou »
proposé par la compagnie « Les objets perdus » à l’Apollo de Dun le Palestel. Ce spectacle leur a permis de
découvrir des machines en tout genre.
Les élèves ont accueilli le lundi 23 mai 2022 l’association « Les bouchons du cœur » pour une animation
autour du recyclage des bouchons en plastique qu’ils collectent depuis plusieurs années. Leurs bouchons collectés
sont acheminés vers Bonnat où ils seront recyclés.
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 poursuivent leurs projets pédagogiques en participant aux
journées nationales « Rendez-vous aux jardins ». Le vendredi 3 juin, ils sont partis pour Guéret pour un piquenique dans le jardin musée des beaux-arts et ont participé à plusieurs animations organisées par la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux), le GMHL (groupe Limousin pour la protection de la nature) et par le musée des beauxarts de Guéret.
Le lundi 30 mai, les élèves de CE2 et CM1 ont passé leur permis piéton avec la brigade de gendarmerie
de Bonnat qui était présente dans leur classe. Le « Permis Piéton » pour les enfants est un programme national de
prévention du risque piéton. Ils ont tous reçu un petit livret contenant les éléments de préparation pour ce permis.
Enfin, pour l’ensemble de l’école, une sortie scolaire organisée à la fin de l’année dans une ferme
pédagogique se met en place. Elle aura pour but de passer un moment tous ensemble pour cette fin d’année
scolaire et aussi de découvrir ou redécouvrir la vie et le développement des animaux.
Lucie BESSET-SINAIS
Directrice de l'école primaire de Chéniers

La commune a profité de la rénovation des bureaux de la mairie pour donner à l’école deux ordinateurs
qui étaient en service au secrétariat.
Ils ont été proposés aux enseignants et après un nettoyage et reconditionnement, gracieusement par
l’entreprise WICLIC, ces deux ordinateurs ont été réinstallés à l’école avec l’aide de Leila Boubekeur.
En ce qui concerne la sécurité, les blocs de sécurité (blocs lumineux qui indiquent la sortie en cas d’alerte
incendie) ont été remplacés par un matériel plus récent et répondant aux normes.
Pour la santé dans la lutte contre la covid, la commune a pourvu l’école de trois détecteurs de CO2 : un
dans chaque classe et un mobile (salle d’activité et cantine).

Année scolaire 2022/2023 :
La rentrée scolaire de septembre se prépare dès maintenant en ce qui concerne les nouvelles inscriptions.
Vous pouvez venir dès à présent inscrire votre enfant en mairie.
Il vous sera demandé dans le même temps si vous voulez profiter du transport scolaire ainsi que des
services de restauration de la cantine.
Claude AUGER

Le Moulin de Piot
Une nouvelle saison bien partie !
Nous partons, espérons-le, vers une saison normale avec la programmation des réservations
et évènements reportés depuis 2 ans.
Le carnet de réservations est bien chargé depuis avril, mais surtout en mai et juin avec des
évènements tous les week-ends, aussi en juillet et août et déjà en septembre : une belle saison
animée en perspective.
"Anniversaires, mariages, les « Crèmes Brûlées » avec « Les French Burners » du 18 au
22 mai ont été présents en mai avec du bruit et de la musique !.
La MadJacques fidèle aura lieu les 11 et 12 juin avec de nouvelles animations : le festival du
samedi soir et les animations du week-end sont ouvert à tous.
Le Critérium National des étudiants en médecine a choisi le Moulin de Piot pour leur
rassemblement privé du 24 au 29 juin avec de la musique pendant tout le séjour !"
Project For Understanding, rassemblement européen, sera au Château la dernière semaine de
Juillet.
Le Château recevra un groupe d’enfants d’une municipalité la semaine du 15 août.
L’Association Siel Bleu fêtera son 25ème anniversaires le 8 septembre.
Tout cela dans le respect des décisions en vigueur et donc sous réserve de leur maintien.
Des demandes de groupes ont dû être refusées.
L’année 2022 va connaître le renouvellement du classement du camping 3* que nous devons
conserver.
Le restaurant « Chez Tonton » avec l’association Hestia Arc continue son activité pour
3 ans.
La passerelle en bois sur le petit pont sera installée de mai à octobre.
Les animations proposées en haute saison (juillet et août), organisées par « Les Animations du Moulin » d’Arnaud
Vautrin et de Menzo Van Ham se poursuivent et se développent avec des jeux et activités nouveaux. Elles sont ouvertes à toute clientèle locale et du camping avec des nouveautés desquelles il faut prendre connaissance auprès des
organisateurs (06 34 04 03 76). Le programme est joint au bulletin.

Monique GAUTHIER

moulin-de-piot@orange.fr

05.55.62.80.90

www.moulindepiot

Tuilerie de Pouligny
La Tuilerie de Pouligny a ouvert ses portes depuis le 9 avril 2022. Voici les horaires
d’ouverture pour l’année 2022 :
Du 09 avril au 08 mai tous les jours de 13h45 à 18h15
Du 09 mai au 30 juin le samedi, le dimanche et ponts de 13h45 à 18h15
Du 1er juillet au 31 août tous les jours de 13h45 à 18h15
Du 1er septembre au 21 octobre le samedi et le dimanche de 13h45 à 18h15
Du 22 octobre au 06 novembre tous les jours de 13h45 à 18h15
IGNIS,

Nous organisons, comme les autres années, en collaboration avec l’association TERRA
Le marché des Potiers les 16 et 17 juillet
La Fête des Vieux métiers dimanche 7 août

Cette année, des nouveautés !
Les 20 ans d’ouverture de la Tuilerie au public seront fêtés avec une exposition organisée
du 1er juillet au 6 novembre 2022. « Mémoire de feu, création de terre » qui reprendra tous les
évènements passés durant les 20 dernières années : résidences d’artistes, expositions, échanges de
savoir-faire et sauvegarde du patrimoine.
Balades nocturnes : L’écomusée de la Tuilerie de Pouligny et Cindy VAREILLAUD,
conteuse, vous proposent une visite unique. A cette occasion dans les pas de notre conteuse, le
public partira à la découverte des contes et légendes associés au travail de l’argile.
APPRENDRE avec les ateliers du mercredi : Tous les mercredis après-midi de 14h à 16h
du 1 avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 décembre 2021, découvrez nos ateliers poterie. A
partir de 6 ans et jusqu’à 17 ans, une initiation et une découverte de l’argile et de la création.
er

Tout au long de l’année, la Tuilerie de Pouligny organise des ateliers, des cours et des
workshops pour débuter, progresser ou découvrir de nouvelles techniques, pour enfants et adultes.
Des ateliers pour enfants et famille pendant les vacances scolaires (toutes zones).
Des visites guidées et balades contées sont également toujours proposées.
Les informations sont à retrouver sur notre site internet : www.tuilerie-pouligny.com

Tél : 05 55 62 19 61
Courriel : ecomusee@tuilerie-pouligny.com - Site Internet : www.tuilerie-pouligny.com

Intercommunalité
La Communauté de Communes du Pays Dunois
Le Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique (C2RTE) court sur les
6 prochaines années et Chéniers en a positionné 2 sur 86 sur le territoire : Les sanitaires du
Camping et un bâtiment d’exposition à la Tuilerie de Pouligny.
Adoption d’une convention de partenariat avec le SDEC pour le déploiement d’une
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) apportant des aides financières dans
ce domaine.
Dun Le Palestel a été étape d’arrivée du Paris-Nice le 8 mars : une subvention de
5 000 € a été allouée par la ComCom à cette manifestation très médiatisée, aidée également par
le département.
Le pays Dunois a adhéré à l’Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse du
Conseil Départemental (AAA23), pour l’étude d’un ou plusieurs SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) sur le territoire.
Une commission a été mise en place pour l’étude du PLUI avec des membres de la
commission urbanisme, du Comité de Pilotage et du Comité Technique à laquelle toutes les
communes sont représentées : Gilles Gaudon et Bernard Thomazon en font partie ainsi que
Denise Miaux
Les travaux de la réhabilitation du Centre de Loisirs ont débuté en mars.
La convention de gestion de la Tuilerie de Pouligny entre le Pays Dunois et la commune
a été adoptée avec toujours une clause précisant le partage du résultat financier (déficit ou
bénéfice), entre les deux parties mais aussi la mise en place d’une convention de
mutualisation pour la gestion des espaces verts pris en charge par le Pays Dunois ainsi que le
ménage. Pascal Deschamps, potier habitant sur le site de la Tuilerie, est désormais employé du
Pays Dunois à partir du 1er avril et son contrat de location terminé avec la commune. Un
nouveau projet structurant va être lancé afin d’étudier la mise à disposition complète du site à la
Communauté de Communes en 2023 comme cela existe pour l’Espace Monet Rollinat à
Fresselines.
La journée du Tourisme a eu lieu le samedi 26 mars.

Le budget 2022 a été voté lors du Conseil Communautaire du lundi 4 avril :
•

Les résultats 2021 confortent la Communauté de Communes dans le rétablissement
des finances : l’excédent dégagé va ouvrir des possibilités d’investissements mettant
en évidence des finances saines grâce à l’excédent de fonctionnement. Les résultats
cumulés sont de 852 880 € équivalents à avant la fusion.

•

Pour le budget rattaché des « sites touristiques et culturels » : le déficit de l’année
2021 est 18 111,54 € et l’excédent cumulé de 8 300,74 €.

•

En ce qui concerne le budget principal 2022, la section de fonctionnement
s’équilibre à 3 907 204,46 € et d’investissement à 1 895 111,32 € soit un total
cumulé de 5 802 315,78 €. Une part des résultats 2021 finance le déficit cumulé de
la section d’investissement à hauteur de 205 091,02 €.
•

Le budget rattaché « sites touristiques et culturels » est estimé à 472 276 € en
fonctionnement pour 2022.

•

Le budget annexe « enfance-jeunesse » : le budget 2022 est estimé à 230 510 €
en fonctionnement.

•

Le budget annexe « zones d’activités » : les prévisions 2022 sont de
1 202 078,56 € en fonctionnement et 1 028 214,96 € en investissement.

La fiscalité 2022 est impactée par la baisse des impôts de production et la refonte de la
fiscalité locale liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Les
taux des taxes sont inchangés pour 2021 : TH 11,49, TF bâti 0,615, TF non bâti 5,09 et
CFE 30,87.
La TEOM (Taxe des Enlèvements des Ordures Ménagères) est fixée pour Chéniers (en
période de lissage pour encore 2 ans pour atteindre 10,35 %) à 9,49 % en 2022 (pour un taux à
8,75 % en 2021) soit 48 717 €.
Un fonds de concours pour aider les projets des communes est établi à 100 000 € pour
l’année 2022.
Monique GAUTHIER

De tout, un peu
Appel au civisme
Il a été constaté depuis quelques temps des dépôts sauvages sur le territoire de la commune :
ordures ménagères jetées dans ou en bordure des cours d'eau et divers déchets inertes.
Les ordures ménagères doivent être fermées dans des sacs plastiques puis déposées dans les
bacs prévus à cet effet qui sont collectés par Evolis.
Les déchets inertes sont soumis à une réglementation particulière.
Il est bien entendu que les contrevenants, lorsqu'ils sont démasqués, encourent des sanctions.
Quels sont les déchets inertes : ce sont principalement des déchets minéraux produits par l’activité
de construction (BTP, industrie de fabrication de produits de construction) :
•
•
•
•
•

Béton
Tuiles et briques
Agrégats d’enrobés
Déblais
Vitrage, etc ...

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre
réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières
avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de
l'environnement ou de nuire à la santé humaine
Le régime spécifique du code de l'environnement créé en 2005 (installations de stockage de
déchets inertes) ayant été abrogé au 1er janvier 2015, le stockage de déchets inertes relève désormais
du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dits "à enregistrement". Le service de l'Etat en charge de l'instruction des procédures ICPE est la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Il est rappelé que tout dépôt illicite de déchets est sanctionné

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
La Communauté de Communes du Pays Dunois vient d’engager l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Qu’est-ce que le PLUi ?
Un projet politique prospectif : quel avenir pour le territoire intercommunal à l’horizon 2035 ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document de planification territorial qui
définira, pour une période de 10 à 15 ans, les grandes orientations de la politique locale d’urbanisme. Il anticipera
l’évolution du territoire intercommunal et les projets poursuivis.
A ce titre, la procédure d’élaboration du PLUi devra conduire à la définition d’un projet de territoire
auquel participera l’ensemble des communes, la communauté de communes et des partenaires institutionnels
(représentants de l’Etat, Chambres consulaires, Région, Département, DREAL, etc…).
Un document réglementaire modernisé
Le PLUi est également un document réglementaire et légal. Il définira le droit des sols et les règles de
construction applicables sur l’ensemble du territoire pour les permis de construire, les déclarations préalables, les
permis d’aménager, etc...
Ainsi, à terme, le PLUI se substituera aux documents d’urbanisme communaux (les Plans d’Occupation
des Sols, les cartes communales et les PLU) ou à l’application du Règlement National de l’Urbanisme (RNU)
pour les communes qui ne sont pas dotées d’un document. A ce titre, la mise en œuvre du PLUi permettra
l’application de règles équitables pour l’ensemble des habitants du territoire intercommunal au travers d’un
dispositif modernisé, plus accessible et répondant aux nouvelles exigences des législations.
Comment se déroulera la procédure d’élaboration du PLUi ?
La procédure d’élaboration du PLUi se déroulera sur environ 3 ans, comprenant :
 Une phase technique de 2 ans avec :
 La réalisation d’un diagnostic territorial,
 La définition d’un projet de territoire partagé par l’ensemble des communes et la communauté
de communes. Ce projet sera exprimé dans un document central : le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (le PADD),
 L’élaboration d’un dispositif réglementaire opposable : le zonage, le règlement et les
orientations d’aménagement.
 Une phase de validation administrative d’un an environ comprenant notamment la tenue d’une
enquête publique.
Tous concernés !
Le PLU définit une vision et une ambition pour le devenir du territoire mais aussi les droits et obligations
des particuliers et professionnels pour tout projet de construction ou de travaux. C’est pourquoi tous les habitants
et les acteurs socio-économiques sont concernés et doivent être informés et impliqués dans la réflexion.
La concertation avec les administrés sera permanente tout au long de l’élaboration du document et
passera notamment par :
Des mesures d’information :
 Une exposition évolutive au siège de la communauté de communes et dans les mairies,
 Publication en ligne
 La publication continue d’articles dans la presse et les bulletins communaux et intercommunaux.
Des moments d’échanges :
 Par l’animation de réunions publiques,
 Des réunions spécifiques au monde agricole.
Des mesures de participation :
 La mise en place d’ateliers thématiques débats civils (lors de l’élaboration du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables),
 Les boites à idées et les cahiers de concertation disponibles au siège de la communauté de communes
et dans les mairies permettent de recueillir les avis, projets, demandes.

Comité de BOUSSAC – CHATELUS MALVALEIX –
BONNAT

Le Souvenir Français est une association loi de 1901, fondée en 1887 et reconnue d’utilité
publique, le 1er février 1906 (l’une des plus anciennes de France) qui est investie d’une triple
mission :
 conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France ;
 entretenir les monuments élevés à leur mémoire ;
 transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.
Le Souvenir Français a pour vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts
pour la France qu’ils soient Français ou étrangers.
Notre objectif : Aucune tombe de « Mort pour la France » ne doit disparaître des cimetières
communaux, aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à l’abandon.
Toujours présents pour ces cérémonies, les adhérents du Souvenir Français (et les
porte-drapeaux de l’association) se concentrent particulièrement sur les journées du 8 mai, du
14 juillet, du 11 novembre et sur diverses cérémonies (hommages aux résistants et anciens
combattants, obsèques...).
Toujours mobilisés, les adhérents du Souvenir Français prennent en charge les tombes des
combattants des nouvelles générations dans les carrés militaires mixtes, en particulier celles des
résistants et des combattants de la Bataille de France, participent à la création de nouveaux
monuments, stèles, plaques et sont présents aux cérémonies organisées dans le cadre des nouvelles
journées commémoratives nationales.
Le nombre d’adhérents au Souvenir Français ne cesse de décroître en Creuse, entraînant
une restructuration en 2021 de telle sorte qu’il ne reste que six Comités actifs sur le département
dont celui de BOUSSAC regroupant à présent les cantons de BOUSSAC – CHATELUS
MALVALEIX – BONNAT, soit 34 communes.
Le nouveau bureau est composé de : Bertrand GANIVET - Président de Comité, Yves
AUFORT – Trésorier et Michel MOUTAUD – Secrétaire.
Le devoir de mémoire est l’affaire de tous et le souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice
ultime de leur vie pour la France se doit de perdurer. L’association est ouverte à tous ceux et toutes
celles, personnes physiques et morales, de tous âges, français et étrangers, qui souhaitent participer
à sa mission. Nous invitons toute personne partageant les fondements de l’association à nous
rejoindre. Le tarif annuel d’adhésion est de 20 €, fiscalement déductibles.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06.71.32.45.34.
Le Président de Comité
Bertrand GANIVET

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable tout au long de votre vie active (y compris en
période de chômage) pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le droit
individuel à la formation (Dif). Vous ne perdez pas les heures acquises au titre du Dif si vous les avez
intégrées à votre CPF.
Via le CPF il est dorénavant possible de passer une formation et un examen au code de la route via
le financement du CPF et même de financer le permis de conduire.

Duplicata de permis de conduire
En cas de perte, vol, ou détérioration, le duplicata
du permis de conduire demandé en ligne sur le site de
l'ANTS est envoyé, dans les 2 mois par lettre recommandée avec accusé de réception (retrouvez notre guide en
ligne pour les démarches). L'envoi se fait obligatoirement
à l'adresse du titulaire du permis, telle qu'elle a été saisie
en ligne. En plus du site de l'ANTS:
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Par ailleurs il est aussi possible de solliciter une auto-école
dans votre commune pour demander un duplicata de votre
titre de conduite.
Depuis 2017, il est possible de financer son permis
de conduire grâce à votre Compte Personnel de Formation
et depuis 2021 l'épreuve théorique du code est également
prise en charge par le CPF. Afin de faciliter l'obtention du
code de la route, les apprentis conducteur peuvent aussi
passer le code de la route via La Poste. Pour se préparer au
Test et connaitre son niveau , il suffit de se connecter sur
le site :
lepermislibre.fr

Travaux de rénovation énergétique : les aides 2022
Il existe des aides pour financer les travaux de rénovation énergétique de son logement :
 Prêt avance rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente du bien ou
à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en amont, progressivement.
 MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des travaux, ce qui
représente une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d’impôt qui a existé jusqu’en
2020 (CITE).
 Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire les
entreprises commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueurpayeur).
 MaPrimeRenov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a pour
objectif d’encourager les rénovations globales des logements.
 Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour les travaux de rénovation thermique. Le 1er janvier
2022, son plafond a été relevé à 50 000 €.
Les aides à la rénovation énergétique portent essentiellement sur ces travaux :
 Isolation : comble, plancher, murs et fenêtres,
 Système de chauffage : pompe à chaleur, chaudière gaz haute performance, chaudière à granulés
et poêle à bois.
Pour percevoir ces aides, les travaux doivent avoir été réalisés par des entreprises labellisées RGE
(reconnue garantes pour l’environnement) .
Vous trouverez plus d’information sur le site de l’ADEM, d’Hello Watt ou de France Renov.

La Ligne Verte
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Dunois, La Ligne Verte propose un
nouveau service pour répondre à toutes les demandes des creusois.
La Ligne Verte peut vous fournir des informations sur les services de votre commune, du
département et de la préfecture notamment en matière de :










Démarches administratives,
Services sociaux
Services de santé
Services d’urgence
Services d’aide à la personne
Petite enfance
Jeunesse
Orientation scolaire
Recherche d’emploi/recherche de salariés










Aide rédactionnelle
Support informatique de base
Commerces et services
Vie quotidienne
Sports, culture et évènements
Hôtels et restaurants
Support en langue étrangère
Etc ...

Un numéro unique pour vous répondre, appel au tarif local depuis un téléphone fixe :

Commémoration du 8 mai
Cette cérémonie s’est déroulée sous un beau soleil printanier en présence de Mme Laclautre, de
la Préfecture, qui a présidé la commémoration à Chambon-Ste-Croix.

DANSES DE SALON ET DANSES EN LIGNE À CHÉNIERS
Deux semaines de stages de danses de salon et de danses en ligne pour tous, petits et grands,
sont organisées à l'Espace de la Culture et des Loisirs :
•
•

Du 18 au 23 juillet 2022
Du 25 au 30 juillet 2022

3 niveaux vous sont proposés (en fonction du
nombre de participants) :
•
•
•

Débutants
Moyens
Avancés

Avec possibilité de panacher ces 3 niveaux.
•
•

1h 30 de cours dans la journée et
1h 30 d'atelier de pratique le soir, avec en
bonus danses en ligne et bachata.

Danses pratiquées selon les niveaux :
Cha-cha-cha - Rock'n Roll - Paso doble - Tango Valse viennoise et valse lente - Boston - Rumba - SlowFox - Quick Step - Samba - Madison - Disco
Pour tous renseignements complémentaires,
merci de contacter le : 06 19 68 58 30

La gestion des déchets avec
Tél. 05 55 89 86 06
Email : relationusagers@evolis23
Site Internet : wwwevolis23.fr
Rappel des déchets interdits pour votre poubelle !








Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Il
existe également de nombreux points de collecte dans les supermarchés.
Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie afin de s’assurer qu’ils soient
redirigés vers une filière de destruction spécialisée
Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de
déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil appareil.
Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans une
déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs
mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner ou le donner à une association.
Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite
quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés.
Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points de collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés.
Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas
à appeler votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.

Mémo de tri

RAPPEL : Carte d’accès obligatoire pour entrer dans les déchèteries Evolis 23

Des barrières automatiques sont installées sur les déchèteries de Guéret, Genouillac, La Souterraine, Dunle-Palestel et Bénévent-l’Abbaye. Ces barrières s’ouvrent en présentant la carte devant la borne prévue à
cet effet.
Dans les déchèteries de Sardent, Saint-Vaury, Nouziers et Noth, les usagers doivent badger auprès du
gardien de déchèterie.
Pour les particuliers, les visites sont gratuites, le contrôle d’accès servant à réguler les entrées, sécuriser les
sites et empêcher l’accès aux non usagers d’Evolis 23. Les déchèteries d’Evolis 23 sont très fréquentées
occasionnant des temps d’attentes non négligeables, aussi les usagers sont invités à grouper leurs apports
de déchets afin de réduire leur nombre de passages et ainsi aider au désengorgement.
Un justificatif de domicile ne permet pas l’entrée en déchèterie, il faut impérativement présenter et
badger sa carte Evolis 23 pour accéder aux installations.

Les seules exceptions à cette règle concernent :


Les nouveaux habitants du territoire qui n’ont pas encore de carte, pour des encombrants ou autres
déchets issus du vidage d’une maison du territoire sous présentation d’une attestation de location (du
propriétaire) ou d’acquisition de la maison (du notaire ou de la mairie) s’ils n’ont pas encore de
justificatif de domicile.



Les personnes n’habitant pas sur le territoire d’Evolis 23 mais intervenant ponctuellement pour
débarrasser l’habitation d’une personne proche décédée. S’ils sont dans l’impossibilité de présenter la
carte d’accès de l’habitation concernée, ils doivent contacter au préalable les services d’Evolis 23 pour
qu’un justificatif leur soit transmis.

Ainsi, pensez bien à prendre votre carte avec vous quand vous vous rendez sur une déchèterie !
Pour plus d’informations sur les déchèteries, rendez-vous sur www.evolis23.fr/decheteries/

Entreprises, commerces et artisans à Chéniers
Je souhaite mettre aux services des habitants de Chéniers et de ses alentours mes différentes
compétences regroupées sur un statut d’auto-entrepreneur.
Tout d’abord l’électricité, en effet diplômé
en 2016, j’ai travaillé pendant 2 ans sur différents
chantiers dans la région lilloise notamment en tant
que chef d’équipe.
Aujourd’hui, je souhaite mettre cette
expérience aux services de personnes souhaitant
être accompagnées dans leur projet de rénovation
électrique : des plans au câblage en passant par la
mise en place de l’appareillage jusqu’au
branchement du tableau. Le tout aux normes (NF C
15-100).
mande.

Différentes formules vous seront proposées en fonction de vos besoins. Devis gratuit sur de-

Fort de mon expérience de 12 ans en Maréchalerie, je souhaite poursuivre
cette passion pour l’équidé en continuant seulement les parages. J’ai travaillé
avec différents chevaux, qu’ils soient de sport ; de loisirs ou d’attelage, en étroite
collaboration avec les vétérinaires ; dentistes équins ; ostéopathes ; praticiens
shiatsu.

Pour finir, le métier de maréchal ferrant m’a permis de développer des
compétences dans le domaine de la forge et la soudure à l’arc. Je propose
donc également mes services dans ce domaine.

Exemple : création d’une rampe d’accès, réparation de pièces métalliques ou
même tout autre projet autour du fer.

Je me tiens à votre disposition pour échanger sur vos différents projets !
A bientôt
François Chuffart
0650499922
Chuffart.m-f@hotmail.fr

L’entreprise a pour ambition de proposer et de coordonner des
activités culturelles, sportives et de pleine nature pour tout public
dans une optique d’éducation populaire.
Depuis deux ans, l’entreprise propose des animations estivales
sur le site du Moulin de Piot en collaboration avec le camping et
coordonne les actions d’animation sur le lieu avec les différents
intervenants : Actif en Creuse, Chez Tonton.
Les activités estivales des Animations du Moulin s’adressent aux
résidents du camping mais aussi aux personnes du territoire et au
fur et à mesure des années, la population locale – de Guéret au
sud de l’Indre - représente plus de la moitié du public régulier.
Siret : 88125889100012

Le développement de l’entreprise en 2022 et l’installation sur la commune de son responsable va
permettre d’élargir le champ d’action des Animations du Moulin, sur d’autres périodes que l’été, avec
de plus nombreux partenaires (le Domaine des Alternatives, L’Asinerie de la Petite Creuse, etc.) et
dans d’autres domaines ; animations festives, animations associées à l’école, séjours vacances pour
enfants et adolescents, animations ponctuelles et participation aux évènements impulsés par la
commune.
Avec de nombreux partenaires, les Animations Du Moulin proposent :
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Médiéval School Academy : Activité globale avec initiation ludique au tir à l’arc loisirs et au
combat médiéval avec des jeux d’aventure, sportifs, jeux de pistes et des notions d’héraldique.
Pour un public de 5 à 16 ans.
Artistes en herbe : Activité autour de l’art et de la nature, initiation poterie, modelage et céramique,
pyrogravure, initiation au dessin au fusain, pastels, land-art, initiation au travail du cuir. Pour un
public de 3 à 99 ans.
Petits Aventuriers : Activité de pleine nature avec construction de cabanes, randonnée découverte,
aventures en canoé et en kayak (en collaboration avec Actif en Creuse) dans la rivière, balades
contées et randonnées en collaboration avec l’Asinerie de la Petite Creuse. Pour un public de 6 à 16
ans.
Soirées Loup Garou : Initiation au fire-steel et jeu du loup garou de Thiércelieux. De 8 à 99 ans.
Pêche à l’écrevisse ; Prêt de balance, explications et livret pédagogique sur la pêche à l’écrevisse.
Pour un public de 5 à 99 ans.
Ludothèque Chez Tonton : Animations et prêts de jeux de sociétés, grands jeux en bois,
organisation de tournois de belotte, poker, loto, etc. Matériel de plage et jeux adaptés aux tout
petits. Public de 1 à 99 ans.
Tournois sportifs organisés régulièrement sur le camping du Moulin de Piot, foot, volley,
pétanque, ping-pong, ventrigliss’ pour tout public.
Jeu du Moulin des Apprentis : Jeu de piste et de découverte réalisé en collaboration avec les Amis
du Moulin de Piot pour partir à la découverte de l’histoire du moulin des apprentis et de ses
anecdotes. Pour tout Public.
Grimpe à l’arbre : activité sportive réalisée en collaboration avec l’association « La Terre Native ».
De 8 à 99 ans.
Séances de Shiatsu et de Reiki avec Sindy ; Shiatsu détente. De 14 à 99 ans.
Séances d’escalade sur le mur du Moulin : En collaboration avec le Club Alpin de Guéret. De 8 à
99 ans.
Animations, location et organisation de grands jeux pour tous évènement, fêtes, mariage,
anniversaire, festival (participation régulière à la Mad Jacques). Pour tout public.
Coordonnées : Arnaud Vautrin -0634040376
Mail : lesanimationsdumoulin@gmail.com - Facebook : @LesAnimationsDuMoulin

Annuaires des entreprises, commerces et artisans à Chéniers
Bar - Restaurant

« La Chaumière »
« Chez Tonton »

Epicerie
« Fous de Cochon »
Produits Fermiers

Place de la Fontaine
05 55 81 22 45
Moulin de Piot (Juin à Octobre) 05 44 30 09 29
23 Rue du Berry

05 55 61 12 81

Domaine de Rochetaillade

06 43 28 44 74

Marion et François Gomez

« Cœur à Cœur » - On s’aime et on récolte » Les Carlières

07 64 54 87 23

Sas Marmion - Dépannage, réparations
vente véhicules neufs et occasions, concession McCormick
Volker OEHLMANN - Réparations

Le Pont

06 66 47 00 58
06 68 47 49 88

Tuilerie Saint Martin

05 55 62 13 44

Taxis

EMC Taxi - Emilien et Pierre

Les Riollets

06 27 55 39 12

Dilisco

Distributeur de livres

Route de Chambon

05 55 51 80 00

Entretien
parcs et jardins

Jérôme DUCOUSSET

Rochetaillarde

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

Atelier d’affûtage

José VALDES

L’Age

05 55 81 29 60

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

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 et élevage
de Beaudet 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

06 70 90 24 94

Artisanat d’art

Mathieu RAPP - pseudo HELIO

Le Charrioux

09 80 77 39 07

Les Animations du
Moulin

Arnaud VAUTRIN

Le Moulin de Piot

06 34 04 03 76

Garage

05 55 62 31 75

Les associations
Comité d'Animation, Culture et Loisirs de Chéniers
Voici un trimestre passé sans animation, ceci dû aux circonstances incertaines et aux
contraintes changeantes.
La prochaine manifestation est le Salon du bien-être les 11 et 12 Juin, cela va nous
ressourcer et je vous invite à venir recharger vos énergies.
Puis nous préparerons la Brocante ainsi que les autres manifestations qui sont répertoriées sur le
calendrier qui se trouve en fin de ce bulletin.
Au plaisir de vous retrouver

Nicole GAUDON
La présidente et son bureau

La Fraternité
Bonjour à toutes et tous,
Un petit moment de rencontre, une tasse de thé, de café voire de chocolat, une part de gâteau, un
moment d’échange, voilà ce que vous pouvez partager avec nous le mercredi après-midi dès 14h30. Une
partie de cartes, un scrabble ou un triomino, c’est aussi le mercredi après-midi à partir de 14h30. Alors
venez nous rencontrer, ne restez pas chez vous… Nous nous retrouvons dans la petite maison située
derrière la Mairie et si vous le désirez vous pouvez nous joindre au 05 55 81 00 86
Peut-être avez-vous envie de participer à « l’atelier Equilibre » qui se déroule du 14 avril au
20 octobre 2022, tous les jeudis après-midi de 14 h à 15 h à l’Espace de la Culture et des Loisirs (avec
une coupure pendant juillet et août) et ceci dans le cadre d’une coopération avec L’ASEPT du Limousin.
20 séances pour 20 euros pour les adhérents et 25 euros pour les non adhérents. Attention les
places sont limitées.
Enfin, une visite à Saint Nectaire est prévue si nous avons le nombre minimum de
personnes pour que le projet se réalise. Le coût restera à définir suivant le prix du carburant.
Nous rappelons également la présence de la conseillère numérique tous les vendredis au Pôle des
services (voir page 8).
Le Président
Cl. AUGER
Les Amis de Brassens,
Les toujours fans de Brassens se sont réunis autour de Alain HIVER,
invité par le CALC et La Fraternité, lors d’un concert à la salle de la Culture et
des Loisirs de Chéniers.
Une petite assistance pour un tour de chant bien mené avec humour. La
voix chaude d’Alain Hiver a entrainé les voix plus ou moins mélodieuses d’une
assistance conquise

La Section Marche du Comité d’Animation, Culture et Loisirs
Dimanche 3 avril 2022, après deux années d’absence, « La Chéniéroise » a fait son grand retour.
Malgré les conditions climatiques peu favorables, chutes de neige et grand froid, 105 randonneurs ont
répondu présents à ce rendez-vous.
La Chéniéroise n’a pas battu son score de participation, mais cela a été vécu comme de belles
retrouvailles par toutes les personnes présentes.
Chacun a pu apprécier la diversité des circuits et des paysages ainsi que la gourmandise de nos
ravitaillements
A l’arrivée certains marcheurs ont eu la surprise de se voir remettre des récompenses offertes
par nos différents partenaires.
C’est dans une ambiance conviviale que nous avons pris congés les uns des autres tout en nous
promettant de nous retrouver rapidement sur les chemins.
La Section Marche a eu l’honneur de recevoir un don de 200 € de la part de Mme Valérie
Nenquin, coiffeuse à Chéniers. Les membres de l’association la remercie très chaleureusement.
Nos activités à venir :
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour nos randonnées d’été les mardis soir
Du 5 juillet au 09 août 2022
Parcours : 8 à 10 kms - Départ 19h00
 Les 05/07 – 19/07 et 02/08
Place de l’église CHENIERS
 Les 12/07 – 26/07 et 09/08
Parking du Moulin de Piot CHENIERS
Ainsi que pour notre randonnée d’automne (au profit du Téléthon) dimanche 2 octobre 2022
(Parcours : 12 kms - Départ 13h30 Espace de La Culture et des Loisirs CHENIERS).
Nous vous rappelons que nous marchons régulièrement sur la commune de Chéniers le dimanche
matin et que vous pouvez vous joindre à nous si vous le désirez.

Nous contacter :
Maryline Forest : 05 55 62 17 11 ou 06 77 45 17 40
Denise Miaux : 05 55 81 21 51

Marylin FOREST
Responsable de la Section Marche

ssociation Chénieport pour tous

L’année sportive 2021/2022 se termine fin juin, les cours dispensés par Chloé ont été divers
et variés.
Rendez-vous début septembre 2022 pour la reprise ; nous vous informerons via les réseaux
sociaux, et par voie d’affichage chez les commerçants
Concernant la section Karaté, n’hésitez pas à contacter Pascal Velghe pour tous
renseignements
05 44 30 42 25

La salle de tonification musculaire reste ouverte aux licenciés durant tout l’été. Contactez
nous pour les conditions d’accès.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires concernant nos
différentes activités et toutes personnes désireuses de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter.
Marie Claude CUVILLIEZ Présidente

06 62 01 57 83

Nous vous rappelons que nos cours de gym d’entretien sont accessibles à tous sans condition
d’âge. Quant à la salle de tonification musculaire, elle est ouverte aux personnes de 16 ans et plus.
Bonnes vacances à vous, Sportive attitude tout l’été.
Au plaisir de vous retrouver en septembre prochain. Prenez soin de vous.

La Présidente
Marie-Claude Cuvilliez

« Quand tu fais du sport, tu te muscles, tu deviens plus endurant aux efforts (les escaliers te semblent moins
hauts) et tu te sens en meilleure forme. Figure-toi que le sport te protège contre certaines maladies comme le
diabète, l'obésité, les problèmes cardio-vasculaires (le cœur), et même les maux de dos »
Revue Sport et Santé

Yoga Pluriels
Mai 2022 ! Et nous voilà de nouveau depuis quelques
mois réunis chaque mercredi pour notre activité « yoga ».
Notre nouveau professeur, Lucie Da Silva, très sympathique, nous fait pratiquer dans une ambiance sereine, tenant
compte des difficultés de chacun et nous amène à progresser
dans la bonne humeur.
Pour retrouver souplesse du corps et de l’esprit, et bien
sûr la sérénité, joignez vous à nous; c’est tous les mercredis soir
à 19 h à la salle de la Culture et des Loisirs.
Pour tous renseignements, contacter :
• Josiane Poissonnier au 06 71 33 02 85
• Lucienne Mérigaud au 06 63 42 38 98

Union Sportive Chéniers Football
Mairie
23220 CHENIERS
Tél. 05 55 62 13 77
N° Club : 519553

Au regard de l’effectif quantitatif de joueurs, notre objectif pour la saison 2021/2022 était le maintien en 3ème division et garder la présence d’un club sportif sur Chéniers. Cet objectif semble atteint, même
s’il nous reste deux journées de championnat avant d’être totalement satisfait.
Je remercie l’ensemble des joueurs et dirigeants du club ainsi que les familles qui nous soutiennent
pour leur implication et leur volonté de maintenir un club à Chéniers.
Nous aurions dû fêter cette année les 60 ans du club, mais, aux vues des bénévoles susceptibles de
pouvoir gérer une telle manifestation correctement, nous devons à regret renoncer à ces festivités … pour
le moment.
Si nous devions arrêter un jour le club de US Chéniers, il sera plus que difficile de pouvoir repartir
un jour au regard des problèmes de société en général (absence de jeunes, mentalité, attractivité etc. …) On
doit s’accrocher pour maintenir le club et chercher un avenir pour cette section.
Une soirée « bourguignon » a été organisée le 12 mars 2022, je remercie les fidèles qui y ont participé et qui peuvent comprendre que ces soirées sont une ressource essentielle à notre existence et qui nous
évite de solliciter des subventions qui pénalisent tout le monde. Ces manifestations ne peuvent pas se tenir
et avoir leurs réussites, sans l’aide de nombreux bénévoles (dirigeants, joueurs, famille et ami(e)s), je les
en remercie encore.
La vente des calendriers du club a encore été cette année une réussite, nous vous en remercions
chaleureusement, ainsi que les 29 généreux sponsors, sans qui nous ne pourrions pas faire cette opération.
Je remercie également la municipalité pour le prêt et la maintenance des installations du stade.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des joueurs et dirigeant(e)s de l’US Chéniers de passer de
bonnes vacances estivales … et de pouvoir venir de temps en temps encourager notre équipe au stade de la
Croix Bleue.
Le Président
Philippe GUICHON

Les Amis de l’Eglise
Rendez-vous pour le grand concert d'été le lundi 15 AOÛT 2022 à 20 h 30. Nos amis
les solistes du PARIS SYMPHONIC ORCHESTRA (violon, alto, violoncelle et contrebasse)
nous proposeront un nouveau programme varié (différent de celui qu'ils présenteront à La Celle
Dunoise quelques jours plus tard). En principe, nous retrouverons le grand clarinettiste Philippe
CUPER que nous n'avons pas eu le plaisir d'entendre depuis 2015.
Puisque la brocante aura lieu cette année le 14 août, les places pourront être réservées à
l’église pendant la journée du 14 août puis le 15 août même à partir de 19 h 30. Mais vous pouvez réserver avant le 14 août en m'envoyant un mail précisant votre nom et le nombre de places
retenues (et mentionnant les enfants de moins de 12 ans pour qui l'entrée sera gratuite). Le prix
des places pour les adultes est toujours le même : 16 euros par personne, à régler sur place soit
le 14, soit le 15 août avant 20 h. L'an dernier, beaucoup ont été découragés par les contraintes
sanitaires. Rien ne laisse présager que le port du masque sera de nouveau obligatoire cette
année. Venez donc nombreux pour retrouver la joie de la belle musique !
L'association a été à l'origine du projet de restauration du clocher-porche de l'église. Elle
soutient donc les efforts de la municipalité pour cette restauration dont elle suit avec attention
les étapes de préparation. Dans ce bulletin, Monique GAUTHIER vous donne les détails de
l'avancement du projet. Je vous renvoie donc à ses explications et saisis l'occasion pour la
remercier à nouveau : la multiplicité des intervenants administratifs, techniques et architecturaux exige de sa part une grande ténacité et pas mal de diplomatie.
Jean-Michel Lemoyne de Forges
Président

Les Amis du Moulin de Piot
Cette année va connaitre une journée de rencontre particulière, le 18 juin 2022, avec la
fête du 70ème anniversaire de l’Association des Moulins des Apprentis.
A cette occasion, l’Assemblée Générale présentera un ordre du jour particulier avec
toujours une exposition photos et des documents de l’histoire des Moulins des Apprentis mais
aussi une présentation des actions réalisées par l’Association des Amis depuis 10 ans, une présentation de la Thèse d’Arnaud Loustalot : « Les chantiers internationaux de jeunes volontaires
en France de 1920 à 1990 » et une vidéo du Tonton.
Le repas pris ensemble, sur réservation, chez Tonton, permettra échanges avec musiques
et chants à partir de 14h.
Sabotine, notre B14 sera de la fête bien sûr et des surprises.
Aussi vous êtes attendus nombreux à l’Assemblée dans la salle d’animation et au
déjeuner : enfin toute la journée !
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

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)
Pour beaucoup la saison de chasse est terminée. Certains continuent sous diverses
casquettes, piégeurs, déterreurs, qui mettent leurs services et leurs passions à votre disposition afin
de réguler les espèces invasives, prédateurs de vos basse-cours et du petit gibier.
Cette saison a été difficile à gérer suite à la progression de sangliers qui a causé bien des
soucis et de divergences entre protecteurs de la nature, agriculteurs et chasseurs.
Comme nous l’avons déjà précisé, nous affirmons notre volonté de défendre au maximum
de nos moyens le monde agricole qui nous laisse l’accès à ses terrains. Il faut également savoir que
les dégâts occasionnés sont entièrement pris en charge par l’association de chasse.
Certaines ACCA se retrouvent à ce jour avec une trésorerie nulle.
Imaginez aujourd’hui des chasses gardées, des chasses en opposition cynégétique,
des groupements de chasse, qui va payer les dégâts ?
Alors, agriculteurs, chasseurs, piégeurs, déterreurs, et tous ceux qui aiment la nature, restons
unis.
Information sur l’Echinococcose du renard
L’échinococcose alvéolaire est une maladie du foie rare mais mortelle chez l’homme.
 Renard, chien ou chat : lorsqu’ils sont parasités après avoir consommé des campagnols
contaminés, les renard, chien et chat libèrent dans la nature des ténias d’échinococcus
sous la forme d’œufs via leurs excréments. Ces œufs, très résistants, restent actifs durant
des mois dans leur environnement.
 L’ingestion des œufs présents sur les végétaux ou fruits près du sol provoque :

Chez les rongeurs (ou hôte intermédiaire), le développement de la larve du parasite
dans le foie,
 Chez l’homme, le développement de l’échinococcose alvéolaire, maladie du foie
(dont le tableau clinique est semblable à celui du cancer du foie) certes rare, elle
s’avère mortelle en l’absence de traitement - 50 morts par an.
 Prévention :
 Pour prévenir la maladie, appliquons des gestes simples :
 Se laver les mains avant chaque repas,
 Rincer abondamment, à l’eau courante les fruits et
légumes cueillis,
 Faire cuire le maximum de végétaux,


Vermifuger chiens et chats,



Ne pas porter les mains à la bouche en activité de
nature.

Historiquement, on rencontrait ce parasite
dans le massif alpin, la survie des rongeurs prairiaux
étant favorisée par le couvert neigeux hivernal. Il a
ensuite été disséminé par les renards et on en retrouve
dans toute la moitié nord de la France et dans les pays
d’Europe centrale et de l’est. L’expansion au sud du
parasite semble limitée par la faible résistance des
œufs en milieu sec.
En Creuse, une étude indique avec prévalence
importante qui doit inciter chasseurs, cueilleurs,
promeneurs à la vigilance.

Ce qui représente le cœur de cette commune, c’est son Jardin Solidaire.
Celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00.
Nous avons beaucoup de plants à vendre tels que :
• tomates,
• courgettes,
• melons,
• aubergines,
• salades,
• radis
• et pommes de terre primeurs...
C’est d’ailleurs pour la qualité de ces légumes 100% BIO que des clients
viennent nous en acheter.
Ces deux dernières années ont été difficiles du fait de la covid mais aussi du
fait d’une météo capricieuse qui n’ont pas permis ni aux semis ni aux plants de se
développer correctement. Mais grâce à l’aide que nous a offert France Relance et le
Rotary Club, nous avons pu investir dans l’achat d’une serre, ce qui va nous
permettre de faire d’avantage de légumes.
De plus, cette année nous aurons la chance de pouvoir faire les marchés de
Jouillat et Champsanglard mais aussi de compter parmi nous une nouvelle bénévole
pour notre plus grand plaisir ! d’ailleurs nous serions heureux, surtout le jardinier,
d’agrandir notre équipe avec plus de bénévoles !
Par ailleurs, le Jardin Solidaire (qui fournit toujours à la banque alimentaire)
a organisé sa journée portes ouvertes le Samedi 07 Mai 2022, de 09h00 à 18h00

ETAT CIVIL
LE CARNET ROSE

LE CARNET BLANC
PACS
Julie MESSIER et Emilien MALCHAIR le 2 février 2022
Félicitations au jeune couple

DECES
Robert Lucien FOURNIOUX décédé le 12 janvier 2022 à Guéret
Suzanne Mathilde Héloïse GAUFFIER, veuve MAZEAU décédée le 5 avril 2022 à Bonnat
Décès de résidants hors commune, inhumés à Chéniers
Claude Serge GALLOT décédé le 6 février 2022 à Bourges
Simone Denise DESCHATRETTES, veuve TOUZEAU, décédée le 16 février 2022 à Châteauroux
André Michel BARDE décédé le 2 mars 2022 à Vaux-sur-Mer
Régis François LEGROS décédé le 14 avril 2022 à Limoges
René Robert CHARBONNIER décédé le 19 avril 2022 à Limoges
Simone Madeleine TIDIER veuve DUPECHER décédée le 3 mai 2022 à La Châtre
Condoléances à toutes les familles

ANIMATIONS DU 2ème SEMESTRE 2022
Les animations annoncées auront lieu sous condition des autorisations requises.
Des annonces seront faites en conséquence par les différents organisateurs.

Date

Manifestation

Organisateur

11 et 12 Juin

6ème salon « Bien-Etre Santé-Beauté Harmonie » CACL

05 55 62 83 38

11 et 12 juin

La Mad Jacques à Piot- Festival le 11 au soir

16 et 17 juillet

Marché de Potiers à la Tuilerie de Pouligny

Terra Ignis

05 55 62 19 61

5 juillet

Rando d’été - Départ de l’église à 19 h

Rando

06 77 45 17 40

12 juillet

Rando d’été - Départ de Piot à 19 h

Rando

06 77 45 17 40

18 au 30 juillet

Stage de danse à l’ECL

06 19 68 58 30

19 juillet

Rando d’été - Départ de l’église à 19 h

Rando

06 77 45 17 40

26 juillet

Rando d’été - Départ de Piot à 19 h

Rando

06 77 45 17 40

2 août

Rando d’été - Départ Eglise à 19 h

Rando

06 77 45 17 40

7 août

Fête des Vieux Métiers à la Tuilerie de Pouligny

Terra Ignis

05 55 62 19 61

9 août

Rando d’été - Départ de Piot à 19 h

Rando

06 77 45 17 40

14 août

43ème Brocante - 6ème Salon des Antiquaires

CACL

05 55 62 83 38

15 août

Concert à l’Eglise à 20 h 30

Amis de l’Eglise

24 septembre

Méchoui (sur réservation)

CACL

05 55 62 83 38

3 octobre

Rando d’automne - Départ 13h30 Espace Culture Rando

06 77 45 17 40

15 et 16 octobre

Foire aux livres et aux jouets

CACL

05 55 62 83 38

29 et 30 octobre

Salon des Arts

CACL

05 55 62 83 38

13 novembre

Salon des Ecrivains

CACL

05 55 62 83 38

Téléthon

3 décembre

CACL

05 55 62 83 38

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

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 : 05.55.80.74.07CHATELUSMALVALEIX, 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.

05.55.41.82.02

09 60 40 44 80

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.

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.

LES MEDECINS
LES KINES

Dr Landos

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

Dr R’Kha Chaham

Kinés Bonnat (SCM)
4 Allée des 4 Vents
23220 Bonnat
05.55.81.03.20

SAMU

POLICE

POMPIERS

APPEL URGENCE EUROPEEN

Tél. 15

Tél. : 17

Tél. : 18

Tél. : 112

