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Le Conseil Municipal s’est réuni le 20 juin, le 14 août et le 22 octobre 2014 sous la présidence de
Monsieur Pateyron, Maire.
 Achat nouveau drapeau des Anciens Combattants
Le drapeau des Anciens Combattants de Saint Pierre Bellevue étant fortement dégradé (tâches et
déchirures), trois devis portant sur l’achat d’un nouveau drapeau ont été présentés au Conseil municipal.
La proposition de SEDI a été retenue à l’unanimité, pour un montant de 945,45€ et le drapeau a été livré
quelques jours avant la cérémonie du 11 novembre.
 Fermeture des préaux : choix de l'entreprise
Une subvention de 40% au titre de la DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2014)
nous est accordée pour la fermeture des deux préaux situés dans la cour de la mairie. L'entreprise Bredier
a été retenue pour la réalisation de ce travail dont le coût HT est de 4 797,00€. Les travaux doivent être
réalisés d'ici la fin de l'année 2014. La question a été posée quant à la réévaluation des loyers : le loyer
sera révisé au prochain exercice, le Conseil aura alors à se prononcer sur le montant de l'augmentation.
 Accotements route de Beauvais
Les accotements de la route allant de La Parade jusqu’à la D8, en passant par le village de
Beauvais, vont être remblayés par les employés municipaux avec du tout venant.
 Isolation phonique du plafond de l’auberge
Loïc Bord demande au Conseil municipal d'améliorer l'isolation acoustique et thermique de
l'auberge. Plusieurs devis ont été présentés, et la proposition de Décorum Technic a été retenue pour un
montant de 2 590,42€ TTC. Les travaux consistant en la pose d’un faux plafond en dalles isolantes
Eurocoustic, seront réalisés entre le 26 décembre 2014 et le 9 janvier 2015.
 Rénovation appartements
Suite au départ des locataires des deux appartements situés au-dessus de l'auberge du Compeix,
une remise en état s'avérait urgente et nécessaire pour pouvoir mettre les appartements à nouveau en
location. La commission des travaux s’est réunie sur place le 25 août 2014 pour déterminer la nature des
travaux à effectuer. C’est l’entreprise Energie 23 qui a été retenue pour la réalisation des travaux, pour un
montant total de 12 311,48€. Le premier rénové a été réceptionné par la commission des travaux le 31
octobre 2014 et a été de suite donné en location. Les travaux débuteront dans le second courant
novembre.
 Divagation des chiens
Suite à plusieurs réclamations, le conseil municipal a décidé d'adresser des courriers
d'avertissement aux propriétaires de chiens qui divaguent dans le bourg du Compeix et sont menaçants
pour la sécurité de chacun.

 Abribus du Compeix
L'abribus du Compeix a été une nouvelle fois dégradé, la gendarmerie de Royère de Vassivière a
été tenue informée de ces incivilités. Les employés communaux vont le réparer.
 Demande d’apposition de panneaux aux Isles
Un habitant des Isles demande l'installation de panneaux de signalisation pour faire ralentir les
véhicules qui traversent trop vite le hameau. La route étant départementale, le conseil a transmis cette
demande à la DDT (Direction Départementale des Territoires).
 Secrétariat de mairie
Notre nouvelle secrétaire de mairie, Christine Truffinet, remplace Eva Chauffrey depuis le 1er
juillet 2014. Les jours d'ouverture au public restent inchangés: mardi, jeudi et vendredi (de 9h à midi et de
14h à 17h). Le lundi (au lieu du mercredi) est un jour travaillé mais fermé au public.
 Conseil en Economie Partagé CEP
La mise à disposition d’un agent thermicien est proposée par le SDEC à toutes les communes
adhérentes à partir du 1er septembre 2014 pour accompagner les collectivités dans le suivi et la gestion au
quotidien de leur patrimoine en matière d’énergie : suivi des consommations, pré-diagnostics, orientations
diverses, appui-conseil, etc. Le Conseil municipal accepte d’adhérer au dispositif du Conseil en Economie
partagé pour une année.
 Travaux d’élagage route de la Chaize
Les employés municipaux vont prochainement élaguer et abattre les arbres en bordure des terrains
communaux, sur la route de la Chaize. Le bois sera stocké et vendu.
 Demande de subvention DETR
Deux demandes de subvention au titre de la DETR 2015 (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux)
ont été déposées pour : - Changement porte du secrétariat (subvention de 50%)
- Achat de deux lames de déneigement (subvention de 40%).
 Protection des captages d'eau potable
La signature des actes (sauf deux) relatifs à l’acquisition des parcelles situées dans les périmètres
de protection immédiate des captages a eu lieu le 29 septembre dernier. La commune étant propriétaire
des parcelles, il faut désormais réaliser les travaux nécessaires dans des délais assez brefs car les
subventions de l’agence de l’eau et du Conseil Général ne sont valables que pendant une durée limitée.
Pour cela, il nous faudra faire un appel d’offres. Des devis ont été demandés à Impact Conseil, VRD’Eau
et Larbre Ingénierie pour la réalisation du cahier des charges, la passation de la consultation, l’analyse des
offres et le choix de l’entreprise. Le devis d’Impact conseil d’un montant de 2 772,00€ TTC a été retenu.
Cependant, la commune étudie la possibilité de réaliser les travaux de mise en conformité des
périmètres de protection immédiats sans recours à un maître d’œuvre, sous réserve que cette méthode
n’obère pas l’obtention de subvention sur la réalisation des travaux.
 Aménagement de la maison du Compeix
Un pré projet a été déposé et retenu par la Communauté de Communes Bourganeuf Royère de
Vassivière et le Pays Sud Creusois, concernant l’aménagement futur de la maison communale située en
face de l’auberge du Compeix (en logements intergénérationnels). Contact a été pris avec le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) auquel la commune adhère pour avoir des
conseils et effectuer gratuitement une étude de faisabilité. Un rendez-vous est fixé le 18 décembre
prochain.
 Renouvellement point lecture
En 2011, le Conseil Municipal a décidé de la création de la bibliothèque municipale. Les
conventions de coopération entre le Conseil général et notre commune pour le développement de la
lecture, la gestion de la bibliothèque municipale et la mise à disposition de mobilier spécialisé avaient été
conclues pour une durée de 3 ans, et arrivent donc à leur terme. Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à signer les conventions de renouvellement du point lecture.
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Mireille Depaulis est désormais responsable de la bibliothèque municipale. Les horaires d’ouverture de la
bibliothèque sont les suivants : mardi et jeudi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h.
   

Sondages dans la tourbière du Puy Lautard
« Le Conseil Général de la Creuse a initié en 2014 un grand programme pluriannuel de
connaissance de l’histoire des paysages à partir de l’analyse des tourbières. Il s’agit de reconstituer
l’évolution des paysages, des climats, et de l’activité des hommes pour chaque territoire.
Ainsi, la commune de Saint-Pierre-Bellevue a été choisie en premier lieu pour la qualité de ses
paysages, la présence de sites archéologiques prestigieux comme celui du Puy-Lautard et la présence de
tourbières qui enregistrent tous les paramètres historiques, paysagers et humains. Pour ce faire, l’Unité
Mixte de Recherche 6660 du CNRS basée à Rennes et associée au laboratoire de physique nucléaire
Archeolabs de Grenoble, sous la conduite de la Conservation départementale du Patrimoine, a permis de
dater le début de la tourbification.
A la surprise générale, des datations tout à fait exceptionnelles ont été révélées. En effet, l’étude
par le carbone 14 des restes organiques en fond de tourbe ont permis de dater la tourbière de Puy Lautard
d’environ 6000 ans et celle du Sable de 9500 ans ce qui fait de cette tourbière l’une des plus vieilles du
Limousin. Cette datation positionne la tourbière du Sable à l’articulation de la fin des temps glaciaires et
de l’holocène, période dans laquelle nous vivons aujourd’hui. En complément, la phase d’étude des pollens
qui sont conservés couche par couche dans la tourbe est en cours de réalisation.
Les travaux sur la tourbière de Puy Lautard permettront d’identifier les grands moments
climatiques qui se sont succédés ainsi que l’empreinte de l’homme connue par ses activités pastorales et
agricoles depuis 6000 ans, c'est-à-dire à partir du néolithique
   moyen.
La tourbière du Sable, qui sera étudiée ultérieurement, permettra peut-être de reconnaître une occupation
encore plus ancienne (néolithique ancien ?) ce qui serait une grande première pour notre département.
Mais il faudra attendre les résultats de l’analyse de cette tourbe pour connaître très précisément la date de
l’installation des premiers agriculteurs.
Il n’en reste pas moins que les deux tourbières de Saint-Pierre-Bellevue sont tout à fait
exceptionnelles. Elles permettront dans un futur proche d’exploiter touristiquement ce territoire en
proposant des dépliants, des publications, des poses de panneaux aquarellés à proximité des sites, et toutes
autres formes de valorisation culturelle.
C’est un grand moment de la découverte de l’origine des paysages auxquels nous sommes confrontés ici.
L’image de la Creuse s’en trouve considérablement renforcée, comme tous les partenaires scientifiques le
confirment. »
.
Michel MANVILLE
Conservateur
en
chef
Patrimoine
Conseil général de la Creuse

La prochaine PERMANENCE du CCAS
se tiendra le mardi 9 décembre 2014,
Salle des associations de la mairie,
de 14h30 à 16h00.

du

Loïc BORD organise une soirée pour
le réveillon de la Saint Sylvestre à la
salle polyvalente du Compeix, pour
tout renseignement, contacter Loïc au
05.55.64.24.67
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Théâtre au Compeix

Nouveauté Retrouvez votre commune
Saint Pierre Bellevue sur son site internet
www.mairie-saint-pierre-bellevue.fr !!
Venez vite le visiter !

Le lundi 1er décembre 2014 à 19h30, à
la salle polyvalente du Compeix, une pièce de
théâtre est proposée par la compagnie Thomas
Visonneau, intitulé « Le tour du théâtre en 80
minutes ». Ce spectacle, pris en charge par la
Communauté de communes, est ouvert à tous.
L’organisation et l’accueil du public seront
assurés par l’association Lou Chami La Peira.

"Le dimanche 26 Octobre, les membres de l’association LOU CHAMI ET LA PEIRA accueillaient
Mesdames POTIN ET RAGOT venues depuis Grand Bourg en mobylette, casquées, veste fluo, en respectant
toutes les règles de sécurité.
Un accueil très chaleureux leur a été réservé par une trentaine de personnes qui ont oublié pendant 1h30
tous leurs soucis. Les spectateurs ont été très attentifs aux commérages de nos deux comédiennes tout en sachant
que ceux-ci étaient proches quelques fois de la réalité. Mais suggérés avec dérision, ces propos ont fait beaucoup
rire. Un petit Madison pour terminer cet après-midi récréatif qui a passé un peu trop vite.
Un goûter « sucré salé » réalisé par les bénévoles de l’association était proposé à la fin du spectacle afin de
prolonger ce moment de détente.
Merci à vous tous qui nous permettez de poursuivre nos objectifs associatifs : La Valorisation et la
Sauvegarde du Petit Patrimoine de St-Pierre Bellevue ». Gisèle LECLERC

Autour du Cantou
"Fête du Compeix 2014: 90 adultes et 7
enfants ont participé au repas dans une
atmosphère bon enfant et chaleureuse! Le
concours de pétanque a attiré 26 équipes. Les
membres du bureau remercient toutes les
personnes qui ont donné de leur temps pour que
la fête soit belle cette année encore.
L'aide aux devoirs (du CP à la 3ème) a
lieu désormais le samedi de 10 à 12h à la
bibliothèque : 4 enfants y participent depuis
septembre. (Rappel : inscription 12 € par

Le Club des Bruyères a tenu son assemblée
générale le 19 septembre dernier avec au programme :
renouvellement des membres du bureau, bilan des activités,
bilan financier et prochaines sorties/animations.
Le Club rassemble plus de 55 adhérents.
Le 29 novembre, un repas couscous préparé par
l'Auberge du Compeix est organisé. Le repas annuel
OFFERT aux adhérents est prévu le 10 janvier 2015, et un
loto le 28 février, sans oublier les traditionnels après-midi
détente en salle des associations à la mairie.
Voyage à Tulle et Chaumeil du 11 octobre

enfant/an, ce qui correspond à l'adhésion à
l'association pour être assuré)
Une soirée Pot-au-feu (avec
animation musicale) aura lieu après les fêtes
de fin d'année. Toute l'équipe vous souhaite
de Bonnes Fêtes de fin d'année".

L'ensemble du Club des Bruyères souhaite à chacun de très
bonnes fêtes de fin d'année !!

Monsieur le Maire et le conseil municipal vous souhaitent de très bonnes fêtes de
fin d’année. A bientôt !!
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