Belle réussite pour le 1er Challenge—Michel Villard

MAIRIE DE SAINTE-FEYRE

Le Rapid football Club de Sainte-Feyre a organisé le jeudi de
l’Ascension, le 1er challenge—Michel Villard– qui a réuni 23
équipes U11 et U13. C’est un peu plus de 240 enfants qui se
sont adonnés à leur sport favori au stade municipal, sous un
ciel clément. Le bonheur et le sourire de ces jeunes a été une
belle satisfaction pour tous les organisateurs.
Toutes les équipes ont reçu des récompenses remises par
Nadine Dufaud, le trophée a été remis aux vainqueurs par
Céline Villard.

JUILLET 2018
LE MOT DU MAIRE

Le fleurissement
La diminution des inscriptions au Concours de fleurissement communal nous interroge sur
l’amélioration à apporter afin de redynamiser ce concours. Nous envisageons en effet de l’élargir
à des catégories telles que :
-Le jardin potager vu de la voie publique,
-Le jardin et la biodiversité,
-Le jardin d’eaux,
-Le jardin des 5 sens,
-Le jardin et jeux d’enfants.
Pour le Concours 2018, ceux qui le souhaitent peuvent encore s’inscrire
à la mairie. Le passage du jury est prévu le mardi 31 juillet 2018. Chaque
participant sera récompensé d’un lot.

Chères Sainte-Feyroises et Chers Saint-Feyrois,
Dans le respect de nos engagements concernant l’information depuis maintenant dix ans, voici le bulletin intermédiaire du 1er semestre 2018.
A ce titre, j’ai souhaité vous faire part de la programmation de nos travaux pour 2018 et vous transmettre les éléments qui vous permettront
de prendre connaissance du budget communal.
Dans la continuité du travail que nous avions engagé depuis 2014, l’année 2018 sera marquée par la mise en œuvre de dossiers importants qui
vont dessiner l’avenir de notre belle commune.
Sainte-Feyre est forte de sa démographie positive, signe de dynamisme. Ceci impose des réflexions en terme d’aménagement du territoire, de
développement pour répondre ainsi aux besoins de la population.
Nous tenons également à vous informer quant au nouveau mode de tarification des ordures ménagères et de la nouvelle collecte à partir de
janvier 2019.
La réduction des déchets reste d’actualité, plusieurs actions ont été menées dans cette optique ; les enfants des écoles sont sensibilisés à cette
démarche. Je salue les initiatives concernant tant les journées éco-citoyennes que les actions zéro déchet au restaurant scolaire.
Je souhaite à tous de passer un très bon été et de bonnes vacances.
Nous souhaitons un nouveau succès aux vendredis Saint-Feyrois et à toutes les manifestations organisées pour le plaisir de tous.
Nadine DUFAUD

La vitesse

Prochains évènements organisés par les associations

Des radars pédagogiques ont été installés en 2017 dans divers points de la commune. Rouler à
plus de 120 kms /heure apparaît improbable !!... Et pourtant …
Afin de lutter contre ces « incivilités au volant », nous avons mené deux journées de
sensibilisation auprès des automobilistes aux lieux dits La Chabreyrolle, Puychauveau et
Charsat. Cet axe est particulièrement emprunté et se révèle dangereux ; mais la vitesse excessive
est aussi constatée dans d’autres villages (Le theil, Les Bruyères, etc...). Devant ces problèmes
récurrents, la gendarmerie effectuera des contrôles de vitesse !

Les nuisances liées aux terrains en friche
Est-il bon de rappeler l’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales qui prévoit
une OBLIGATION pour le propriétaire (ou ses ayants droits) d’entretenir son terrain bâti ou non
bâti près des zones d’habitation ?

Sous réserve de modifications et ajouts éventuels
Dates

Salle Géo Legros

Le 21 juillet

CAVL marché nocturne—
Bric à Brac 18 h à 23 h

Les 25, 26 et 27 août

Fête Patronale & Kermesse

Le 01er septembre

Espace Sportif Raymond Poulidor

Fête Patronale
Rapid Football Club—Loto

Le 08 septembre

Comité des Fêtes—Loto

Les 16 septembre

Rapid Football Club– District—Thé dansant

Le 22 septembre

Forum des Associations

Le 06 octobre

Sainte Feyre Animation Belote

Le 20 octobre

Club des Aînés, causerie en patois

Chaque année, nous sommes confrontés à de très nombreuses demandes concernant les terrains
non entretenus, les élagages négligés, les dépôts sauvages de produits de tonte ou de taille, etc !!!

Le 04 novembre
Le 11 novembre

AEL Basket—Loto

Ceci cause des préjudices aux riverains et nuit à la qualité de la vie communale.

Le 18 novembre

Club Kiwanis—salon du Chocolat

Le pouvoir de police du Maire peut s’appliquer, après échec des pétitionnaires auprès des
propriétaires négligents.

Le 25 novembre

Carterie—journée caritative

Les 7 et 8 décembre

Comité des Fêtes—Téléthon
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Comité des Fêtes : Fête de la Pomme

Parents d’Elèves—Bourse aux jouets

Le 16 décembre

Club des Aînés—repas

Sainte-Feyre Animations—Foire au gras

Le 31 décembre

Théâtre Euzot—Réveillon

Sainte-Feyre Animations –Réveillon

Autre salle

Les travaux 2018

Les déchets

1) La construction du nouvel Accueil de Loisirs (maison Dupont) entre nos deux écoles
Projet atypique qui va réhabiliter du bâti ancien dont la chapelle Saint-Hubert et être complété par une partie beaucoup
plus contemporaine. Cette réalisation de 400 m2 sur deux niveaux s’avère indispensable pour accueillir les enfants
dans les conditions optimales. Les travaux devraient débuter septembre 2018 pour un coût d’environ 700 000 € HT avec
un taux de subvention qui pourrait avoisiner les 80 %
2) La sectorisation du réseau d’eau
Les travaux ont débuté. Ils ont été confiés à la Saur et consisteront à mailler notre réseau en 21 secteurs (2 actuellement)
et poser des débimètres. Ces mesures sont destinées à une meilleure intervention en cas de pluie.
3) Assainissement
La station d’épuration est en limite de capacité hydraulique et organique.
Cette dernière ne pourra plus à court terme accepter de raccordements supplémentaires. Une étude a été réalisée en
2017 avec plusieurs scénarios. La solution retenue par le Conseil Municipal est celle d’une connexion à la station
d’épuration de Guéret qui est en sous capacité. Cette solution va permettre dans une seconde phase le raccordement
des secteurs préconisés par le schéma directeur établi, concernant la zone des 4 vents, la Petite Gorce, Gorce et
Villecusson.
Ces travaux sont déterminants quant au développement de notre commune, l’estimation du projet est de 1.4 million
d’euros. Les subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental ont été établies.
4) Acquisition et rénovation du cabinet du Docteur Gaudriot
La Commune a fait l’acquisition du cabinet du Docteur Gaudriot en vue de l’installation d’un nouveau généraliste.
Quelques travaux de mise aux normes (et notamment l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite) et de rénovation
sont prévus.
5) Changement des menuiseries extérieures de l’école maternelle. Les fenêtres actuelles datent de la construction du
bâti et sont énergivores. Des économies d’énergie devraient être réalisées.
6) Changement de la chaudière à la salle « Géo Legros »
7) Réfection d’une partie du mur haut du cimetière et aménagement du carré militaire (nettoyage des croix, apport
de cailloux blancs, etc…)
8) Réfection des peintures de la maison des associations

Nouvelle politique d’EVOLIS 23 pour l’enlèvement des ordures ménagères
et nouvelle tarification incitative
Le traitement des ordures ménagères coûte cher ; le site d’enfouissement de Noth fermera cette fin
d’année et les ordures seront transférées hors de la Creuse puisqu’aucun accord pour un nouveau site
n’a pu être conclu sur notre Département ! Ceci aura un coût de transport important d’où une décision
d’Evolis 23 à proposer une nouvelle tarification (en fonction du volume de déchets collectés par foyer)
ainsi qu’un nouveau mode de collecte. Le tout en lien avec la règlementation de plus en plus forte quant
à la transition énergétique et les objectifs fixés par la loi. Lutter contre le gaspillage alimentaire, mieux
trier nos déchets et valoriser les recyclables, tel est le but d’Evolis 23. Trier est à la portée de tous !
Amélioration du service
Les foyers vont bénéficier de deux bacs individuels
(un recyclable et un pour les ordures ménagères)
selon leurs besoins. Chacun sera ou a été visité par
un agent d’Evolis 23 qui conseillera pour estimer le
volume des bacs et qui rappellera les consignes de
tri. Les couleurs des bacs et des couvercles seront
selon les recommandations de l’Adème, soit jaunes
pour les recyclables et grises pour les ordures
ménagères.
Chacun devra sortir et rentrer ses bacs en fonction
des jours de collecte, aux emplacements qui seront
définis par Evolis. De même, chacun devra tenir ses
bacs propres, la collecte sera assurée tous les 15
jours.

9) Aménagement du pré Prunevieille entre le bourg et Cher de Lu :
Aire de pique-nique, jeux, mobilier urbain.

Analyse budgétaire de l’année 2017
Les comptes administratifs ont indiqué des dépenses pour 1 547 755 € et des recettes pour 1 803 652. €. Les
investissements réalisés en 2017 s’élèvent à 555 560 € pour les dépenses et 721 580 € en recettes.
L’excédent de fonctionnement s’est élevé à 325 050 € et à 166 020 € pour les investissements.
On a pu cependant noter une baisse des recettes pour 65 000 € (baisse des dotations de l’Etat et baisse des produits
ONF).
Concernant les charges de fonctionnement, le poste « Ressources humaines » représente à lui seul 58.4 % de la totalité
des charges, le reste des charges de fonctionnement est bien maîtrisé.
L’encours de la dette est de 1 785 135 € soit 701 € par habitant.
Ce qui correspond à la moyenne de notre strate.
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux des trois taxes communales pour 2018 (aucune augmentation
depuis 10 ans).
Les exonérations budgétaires 2018 s’inscrivent dans la continuité du plan pluriannuel d’investissements.

Tarification incitative
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est prélevée sur la taxe foncière.
Actuellement, son montant est calculé selon la valeur foncière du logement. Dorénavant, elle
sera calculée pour 80 % sur cette base pour la part fixe et pour une part variable en fonction
DU NOMBRE DE LEVEES DE VOTRE BAC (gris) d’ordures ménagères selon la formule :
2.5 centimes d’euro par litre , soit environ 3 € pour un bac de 120 litres par levée.
Tous ces changements interviendront au 1er janvier 2019 mais l’incidence financière ne sera
qu’à compter du 01er janvier 2020.
Cher de Lu III
Tous les travaux d’aménagement ont été réceptionnés. Les
terrains sont en vente au prix de 25 € le m2.
Très bientôt, ce seront une trentaine de pavillons qui viendront
compléter le quartier. Des terrains sont disponibles.
Renseignements à la Mairie au 05.55.80.00.17.

