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" Il y a un an, j’évoquais ici les attentats « Charlie » mais comme vous, je n’imaginais pas qu’il
puisse y avoir une (des) réplique à ce séisme où la bêtise se dispute à la barbarie, où l’intolérance
rejoint l’antisémitisme et nous rapproche des heures les plus sombres de notre histoire.
D’autres heures sombres sont peut-être à venir si tous, à nos niveaux respectifs, ne faisons
pas preuve de vigilance mais aussi de tolérance et d’ouverture d’esprit, la peur de l’autre induit la
haine et la haine la guerre.
Notre organisation territoriale est en pleine mutation, mutation subie et peu accompagnée
pour beaucoup d’élus ; à l’heure où j’écris ces lignes, j’ignore quel sera le périmètre de la future
communauté de communes où pourtant nous devrons trouver notre place et notre originalité.
Originalité que nous avons su démontrer, rares sont les communes rurales de 235 habitants
qui ont développé deux commerces qui vivent de leur travail sans perfusion, dans une commune
sans endettement.
Les travaux de mise en conformité des captages sont aujourd’hui terminés, les élus et les
administrés peuvent en être fiers, ils seront cependant dessaisis de cette compétence à l’horizon
2020, la loi NOTRe transférant cette compétence aux communautés de communes, de même que
l’assainissement collectif et individuel.
Conformément à nos engagements, 2015 a vu la réalisation de travaux de voirie importants,
la finalisation de la place des Carriers au Compeix, la réfection de la route de La Bussière à Pramy, la
route de La Croisille, celle de Peumiot, et partiellement la route du Loup (avec aménagement du
carrefour avec la route départementale grâce à l’aide du GSF de St Pierre Bellevue).
Dans un lieu où granit et Compeix sont souvent associés, à juste titre d’ailleurs, je salue les
initiatives visant à valoriser cette ressource, pas seulement sur l’aspect nostalgique, lot de
nombreuses cités minières, mais bien en se projetant dans l’avenir, fiers et confiants des leçons des
anciens.
Le lancement de la souscription en vue de la restauration de l’intérieur de l’église du
Compeix avec l’aide de la Fondation du Patrimoine a eu lieu cet été, les dons arrivent. Si la
mobilisation ne faiblit pas, une réalisation peut s’envisager dans un avenir proche.
Vont débuter aussi les travaux de mise en accessibilité de la mairie et des bâtiments
municipaux recevant du public ainsi qu’une campagne d’élagage des routes communales.
Une commune dynamique l’est aussi par la force de son monde associatif et à ce titre je ne
puis qu’être fier du travail réalisé par les associations de la commune, parfois à court de bras mais
jamais en manque de bonne volonté ni d’altruisme.
Je salue les nouveaux arrivants sur la commune, j’ai une pensée pour ceux qui nous ont
quitté, je n’oublie pas le travail réalisé par le personnel municipal, les élus et les membres des
commissions qui tous participent à la pertinence de l’échelon «commune».
Bonne année à tous. "
Jean Louis PATEYRON

   

Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 septembre 2015 : mesdames Calvet, Depaulis, Polla et
Truffinet, Messieurs Bayle, Binette, Grazeilles, Nourrisseau, Pateyron et Tixier étaient présents. Monsieur
Leclerc était absent.
Puis le 06 novembre 2015 : mesdames Calvet, Depaulis, Polla et Truffinet, Messieurs Bayle,
Grazeilles, Nourrisseau et Pateyron et Tixier étaient présents. Etaient excusés : Messieurs Binette
(procuration à M. Pateyron) et Leclerc (procuration à M. Grazeilles).

 Indemnité Receveur municipal
Comme chaque année, le conseil a décidé d’attribuer l’indemnité de conseil et de budget au
Receveur municipal, d'un montant de 241,25 € pour l'année 2015. Monsieur le Maire évoque le départ de
Madame Picault et le rattachement de notre commune à la trésorerie de Bourganeuf à compter du 1 er
Janvier 2016. La trésorerie de Royère de Vassivière assure encore des permanences le mardi et vendredi
matin.
Trésorerie de Bourganeuf, 1 Place du Champ de Foire, 23400 BOURGANEUF,  05.55.64.01.39

 Demande d'éclairage public à Planchat
Un habitant du village de Planchat demande l'installation d'un éclairage public à proximité de son
domicile. Le support est existant. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité et décide de solliciter le
concours technique et financier du SDEC. La convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à cette
installation d'éclairage public a été signée le 22 octobre dernier.

 Classement du chemin d'accès au lotissement du Compeix
La parcelle AB 211, correspondant au chemin desservant le lotissement du Compeix est dans le
domaine privé de la Commune. Une nouvelle construction étant en projet, il convient dans un premier
temps d'ouvrir ce chemin privé au public. Le Conseil municipal accepte à l'unanimité de classer ce
chemin dans la voirie communale, ce qui rendra ce dernier imprescriptible et inaliénable. Pour le
raccordement à EDF, il conviendra de se rapprocher du SDEC.

 Demande d'approbation de l'Ad'ap
Dans les trois prochaines années, les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations
Ouvertes au Public (IOP) de notre commune doivent être accessibles aux personnes en situation de
handicap. Un diagnostic visant à évaluer les dysfonctionnements d'accessibilité a été réalisé par la
SOCOTEC. Ce rapport a permis d'aboutir à une programmation de mesures correctives sur la période
2016-2018. Monsieur le Maire a détaillé avec l'ensemble du Conseil municipal les différents travaux à
réaliser, certains simples, d'autres plus complexes. Le Conseil municipal valide à l'unanimité l'agenda
programmé présenté. Monsieur le Maire a transmis ce dossier aux services de la Préfecture.
Une demande de subvention de 50% au titre de la DETR a été présentée pour la mise en
accessibilité des sanitaires de la salle polyvalente du Compeix (modification et changement des portes
d'accès pour un montant total HT de 1 004€).
Des rampes métalliques peintes ont été installées par Monsieur Polla à l'escalier reliant la place
des Carriers à l'Auberge du Compeix pour un montant total de 616,80€.
Une demande de subvention a été déposée au FIPHFP au titre de la mise en accessibilité des
locaux de la mairie (reprise des accès extérieurs, création d'un sanitaire adapté, changement de portes
d'accès), avec l'appui du Centre de Gestion de la Creuse. Le Comité Technique a été saisi de cette
demande et a rendu un avis favorable à l'unanimité.

 Abonnement site Internet de la commune
La commune dispose d'un site Internet depuis le 27 octobre 2014, administré par Eugénia Calvet:
www.mairie-saint-pierre-bellevue.fr. Le montant mensuel de l'abonnement souscrit chez One and One
(formule confort) est de 5,99 € la première année et passe à 23,99€ à compter du 28/10/2015.
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Après avoir pris contact avec le fournisseur, Monsieur le Maire présente deux propositions afin de réduire
le coût de cet abonnement :
- Souscrire la formule standard à 11,99 € TTC par mois, avec conservation du site actuel et de tout
son contenu, mais sans newsletter, référencement pro ni synchronisation avec une fan page
Facebook.
- Conserver la formule confort mais nouvelle version, l'abonnement serait alors de 17,99 € par mois,
avec conservation du site actuel et de tout son contenu.
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'opter pour la formule Standard à 11,99 € par mois.

 Demande de location du garage situé rue de Montvallet au Compeix
Un habitant du Compeix souhaite louer à compter du 1er janvier 2016 le garage de la maison
appartenant à la commune située rue de Montvallet au Compeix pour stationner des véhicules. Monsieur
le Maire expose que le garage est en état d'être loué et que le bail sera sous forme précaire. Le conseil
municipal accepte et fixe le montant du loyer à vingt euros par mois.

 Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Monsieur le Préfet a proposé la refonte des quinze Communautés de communes de la Creuse en
trois Communautés de communes et une communauté d'agglomération. La commune de Saint Pierre
Bellevue fait partie de la Communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière, laquelle serait
rattachée à la CIATE du Pays Creuse-Thauron-Gartempe et de la Communauté de communes Creuse
Grand Sud.
Le Préfet demande aux Conseils Municipaux d'émettre un avis sur ce projet. Après en avoir
débattu, le Conseil municipal décide d'émettre un avis défavorable sur le projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (10 voix contre le projet et 1 voix pour). Les avis des Conseils
municipaux de la Creuse recueillis seront, à l'issue de la période de consultation, remis à la CDCI qui
disposera d'un délai de 3 mois pour donner son avis et est habilitée à amender le projet. Le Préfet peut ne
pas tenir compte de ces avis (procédure du passer-outre) et devra arrêter le schéma pour le 31 mars 2016.

 Schéma de mutualisation
La loi du 16 décembre 2010 impose aux Communauté de communes de rédiger un schéma de
mutualisation des services. 14 communes (sur 20) de la Communauté de communes Bourganeuf-Royère
de Vassivière ont répondu au questionnaire qui nous avait été adressé pour recenser les pratiques et
besoins en la matière.
Monsieur le Maire précise que la mutualisation résulte d'un engagement volontaire de la
Communauté de communes et de tout ou partie de ses Communes membres et que l'avis favorable du
Conseil municipal au schéma de mutualisation n'impose pas la participation de la Commune aux actions
prévues. Après en avoir débattu, le Conseil municipal émet un avis favorable au schéma de mutualisation
de la Communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière (Contre : 2 voix, Pour : 6 voix et 3
abstentions).

 Le container à verre situé à l'entrée du bourg de St Pierre sur une parcelle appartenant au GSF sera
déplacé et disposé sur la plateforme à la sortie du bourg.
   



ETAT CIVIL 2015

Décès de Monsieur CHASSOUX René le 03 janvier 2015 (La Croizille).
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 CHABATZ D'ENTRAR
Le 1er octobre dernier, l'association Agora de Bourganeuf est venue à la mairie de Saint
Pierre Bellevue présenter le projet "Chabatz d'entrar" (Finissez d'entrer) qui vise à développer
un réseau de bénévoles pour se rendre gratuitement une à deux fois par mois au domicile de
personnes âgées qui le souhaitent sur le territoire de la Communauté de communes BourganeufRoyère de Vassivière, afin de passer des moments de convivialité et ainsi lutter contre l’isolement.
Cette démarche est soutenue par Monalisa selon la charte de l'équipe citoyenne.
Si le projet vous intéresse (bénévole ou bénéficiaire), prendre contact avec la mairie de
Saint Pierre Bellevue  05.55.64.95.31 ou Madame MILLAN Laurine (Agora) 05.55.64.24.33
   

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition.
Pensez à vérifier la compatibilité de vos équipements.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site
recevoirlatnt.fr ou à la marie de Saint Pierre Bellevue.
   

VIE ASSOCIATIVE
Autour du Cantou
Le samedi 20 février vous êtes toutes et tous invité(e)s à venir déguisé(e)s dans la salle polyvalente du
Compeix à 15 h
Au Carnaval des enfants… et des adultes,
Pour passer un après-midi endiablé et gratuit : boom, goûter, élection du costume le plus original fait
maison !
Possibilité de prêt de costumes, d’accessoires en amont ou le jour-même
Organisation : Association Autour du Cantou – renseignements : 06 70 70 75 92 ou 05 55 64 90 71

A.I.E.S Les Bruyères
Le 16 janvier 2016, le Club des Bruyères a
offert à ses 62 adhérents un excellent repas suivi de
la traditionnelle galette des Rois, le tout préparé par
Loïc de l’Auberge du Compeix. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir Monsieur Bernard Laborde, ex
conseiller général du canton et Monsieur Jean
Jacques Lozach, sénateur de la Creuse et conseiller
départemental du secteur, venus nous présenter leurs
meilleurs vœux. Ce moment très convivial s’est
poursuivi par un après-midi joyeusement animé par
M. Denis Baptiste !
La prochaine réunion des adhérents se
tiendra à la salle des associations le 5 février à 14h.

LOTO du club des Bruyères le samedi 27 février à 14h à la salle polyvalente du
Compeix, nombreux lots à gagner !
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SVP SPB Lou Chami et la Peira

La Présidente ainsi que les membres du Conseil
d'Administration de LOU CHAMI ET LA PEIRA vous
présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2016 et remercient
tous les adhérents pour leur soutien dans nos travaux de
sauvegarde du petit patrimoine, ainsi que la municipalité
et les bénévoles qui consacrent de leur temps à maintenir
les sites hydrauliques et chemins en bon état. L'année
2015 ne nous a pas permis d'organiser plusieurs
randonnées, toutefois, vous étiez nombreux à la visite du
Château de Chantemille près d'Ahun. La Creuse regorge
de richesses et nous vous présentons notre programme
pour cette nouvelle année où nous serons heureux de vous
retrouver."

Prochaines animations :
 Dimanche 5 juin à 10h Assemblée Générale ouverte à tous à la salle polyvalente du Compeix, suivie à
11h30 de l'inauguration de l'exposition pour les 15 ans de l'association retraçant les travaux effectués
par les bénévoles, les animations etc… (Vidéo, photos et objets anciens), ouverte au public de 14h à 18h
Nous demandons aux personnes ayant des photos anciennes de la commune, objets etc de bien vouloir
nous les confier pour notre exposition. Merci à l’avance.
 Dimanche 10 juillet : Concert à l'église du Compeix à 10h donné par Félix au profit de la Fondation
du Patrimoine pour la restauration de l'église, puis à 11h inauguration de l'exposition « le Puy
Lautard » à la salle polyvalente du Compeix. A 15 h, visite du site du Puy Lautard en covoiturage.
 Samedi 17 Septembre : Sortie à CROCQ en covoiturage (départ à 10h), repas au restaurant le St-Eloi
puis à 15 h visite du Château du Cornudet (visite privée) et pour ceux qui le désirent visite du parc
botanique avec exposition des sculptures mosaïques d'Alain GRIBET (entrée gratuite).
 Les randonnées seront signalées par voie de presse.

   

La bibliothèque municipale de Saint Pierre Bellevue vous souhaite de passer une merveilleuse
année 2016 riche en découvertes au travers de très belles lectures.
La bibliothèque est ouverte aux heures et jours habituels, elle est agréable et bien chauffée, des
nouveautés vous attendent, n'hésitez pas à venir faire votre choix. Nous vous accueillerons avec café, thé,
chocolat et petits gâteaux!
Trois petits coups de cœur de vos bibliothécaires:
 Un roman policier de Franck Linol, natif de limoges et enseignant à L'IUFM.: « La onzième
carcasse » meurtres en Limousin, aux éditions legestenoir: « ... Des corps disparaissent à la morgue, une
fillette disparaît dans un parc...Cinq jours de canicule dans les rues de Limoges...Cinq jours durant
lesquels l'inspecteur Dumontel et son équipe sont sur la brèche...Cinq jours d'immersion dans une famille
pas tout à fait comme les autres... »
 Et comme il ne fait pas très chaud, on a un peu de temps pour cuisiner: « Cochonailles: le porc à
toutes les sauces ». Un ouvrage qui recense quelques 60 recettes traditionnelles et familiales écrites sous
forme de textes faciles et clairs avec des explications simples...
 Pour les plus jeunes un album tout en couleurs où dans le château de cartes les figures du jeu
s'animent..... « Le château de cartes », un conte de Gianni Rodari.
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CCAS

Noël des enfants
Le 12 décembre 2015, le Père Noël est venu au
Compeix chargé de cadeaux. Parents, enfants et
Aînés de la commune ont d'abord assisté au
spectacle proposé par la Compagnie Taïko Le
Cadeau de Frida. Puis le Père Noël a fait son
entrée, les 23 enfants ont été bien gâtés! Ce
moment de convivialité s'est poursuivi autour du
goûter préparé par l'Auberge du Compeix.

   

La salle culturelle intercommunale de Bourganeuf vient d’ouvrir ses portes et propose différents
spectacles. Informations/ billetterie : 05 55 54 04 95 / reservation.culture@ccbrv.fr
Site : www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr
   

Les petites astuces de Céline

I.P.N.S.
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