
Comice Agricole 

Malgré la modification du découpage cantonal, 

il a été décidé de maintenir le Comice 

Agricole, précédemment appelé Comice 

Agricole des 3 cantons de GUERET. 

Comme auparavant, ce Comice aura lieu 

chaque année dans l’une des treize communes 

concernées. Le prochain est prévu à SAINT 

LAURENT le 10 septembre 2016. 
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Commémorations 

Comme chaque année, les quatre 

stèles (Grands Genêts, Bellevue et 

le Pont à la Dauge) ont fait l’objet 

d’un fleurissement communal le 

dimanche 05 juin 2016. 

La commémoration de la bataille de 

VERDUN  a eu lieu le dimanche 29 

mai 2016 devant le monument aux 

morts, en présence de Monsieur le 

Préfet de la Creuse. 

Adressage au Pont à la Dauge 

Une enquête a été organisée auprès des 

habitants du Pont à la Dauge de façon à 

clarifier l’adresse de chacun. 

La Municipalité a retenu que le Pont à la 

Dauge était une entité géographique, 

desservie  par deux axes essentiels : la 

route Suzanne Fossey dans la partie Sud 

et le Chemin des Vergnes dans la partie 

Nord. Tous les numéros d’adressage 

seraient donc reliés à ces deux voies. 

Pour les deux maisons situées sur la partie 

haute de la partie Nord, il est proposé de 

créer le chemin de la Grande Terre. 

Site Internet 

Le site Internet de la Commune est 

maintenant opérationnel. Vous pouvez y 

trouver notamment les procès-verbaux des 

réunions du Conseil Municipal, les 

organisations associatives, le plan local 

d’urbanisme, les marchés publics... 

Nous souhaitons également ouvrir ce site aux 

administrés de SAINTE-FEYRE (inscrits sur 

la liste électorale) qui auraient un bien à 

vendre *terrain, maison, appartement, etc. 

Pour cela prendre contact (de préférence le 

mercredi matin) avec Mme GAUMET à la 

mairie. 

*Attention offre réservée aux seuls biens 

immobiliers. 

Les prochaines Elections 
 

Les élections Présidentielles se 

dérouleront les dimanche 23 avril  

et 7 mai 2017. 

Les élections législatives sont prévues 

les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

Intercommunalité 

Délibération le 29 juin 2016 sur le projet de 

périmètre intercommunal en  réunissant la 

communauté d’agglomération du Grand Guéret 

et la communauté de communes Les Portes de 

la Creuse : avis défavorable à l’unanimité par 

les membres du Conseil Municipal. 

A l’heure ou nous bouclons la rédaction de ce 

journal nous ne  sommes pas en mesure de 

connaitre la suite définitive qui sera donnée.  

Evolis 23 

Petit rappel pour les ordures ménagères 

Après de nombreuses années de mise en 

place du tri sur notre commune, nous ne 

pouvons que déplorer que ce dernier ne 

soit toujours pas respecté. En effet, les 

habitants de la commune se trompent 

encore pour mettre leurs déchets dans le 

bac adéquat. Nous avons donc décider de 

profiter de ce numéro pour faire le point 

sur ce sujet. Pour les déchets verts, la 

déchetterie de Guéret située ZI Cher du 

Cerisier est gratuite et ouverte aux 

horaires suivants : Du Lundi au Samedi 

9h-12h et 14h-18h30. Les forêts ainsi 

que les fossés de la commune ne sont pas 

des décharges publiques comme nous 

avons malheureusement pu le constater à 

plusieurs reprises. Comme pour 

beaucoup de problèmes, il s’agit là de 

civisme. Concernant les autres déchets, 

ils doivent être triés selon les indications 

fournies sur le site d’Evolis 23. 

Révision Allégée du PLU 

Afin de permettre l’implantation d’un 

projet éolien, le Maire a prescrit par 

délibération du 25 novembre 2015, une 

révision allégée du Plan Local 

d’Urbanisme. En conséquence, la 

commune souhaite modifier le 

règlement de la zone Naturelle. 

L’enquête publique a pour objet 

d’assurer l’information et la 

participation du public, ainsi que la 

prise en compte des intérêts des tiers, 

et de recueillir l’avis du public sur 

cette opération.  
 

Elle se déroulera du 15 septembre au 

17 octobre 2016. 
 

Permanences des commissaires 

enquêteurs à la mairie de Sainte 

Feyre: 

 Jeudi 15 septembre : 9h à 12h 

 Mardi 20 septembre : 14h à 17h 

 Mercredi 28 septembre : 9 h à 12h 

 Samedi 1er octobre : 9 h à 12h 

 Vendredi 14 octobre : 9 h à 12 h 
Incivilités routières 

Les problèmes constatés sont lassants et 

il a été décidé de faire intervenir la 

gendarmerie pour verbaliser lorsqu’il y a 

lieu. Des tests avec des radars 

pédagogiques ont été réalisés au Theil et 

à Charsat. 
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 Le Mot du Maire, M. Michel VILLARD 

Fidèles à notre rythme depuis 8 ans, nous sommes heureux de 

vous faire partager le 35ème numéro de notre journal 

municipal. Il vous parvient quelques jours avant la fête 

patronale de Sainte Feyre des 27, 28 et 29 août et quelques jours 

avant la prochaine rentrée scolaire. Ce sont deux jalons majeurs 

de la vie locale. 

Le printemps a été mouvementé même si notre contrée a été 

épargnée par les grosses intempéries, elle a vécu au rythme des 

manifestations... Cette période pré-électorale va probablement 

prendre de l’intensité avec l’automne et risque d’occulter un 

peu le bon temps des couleurs, des senteurs et des cueillettes... 

A chacun d’établir son menu vital. 

Depuis quelques mois les travaux se multiplient, créant des 

turbulences dans le cadre de vie paisible que nous connaissons 

habituellement. Le développement d’une commune ou d’un 

secteur communal passe obligatoirement par des contraintes 

passagères. Et puis, le prolongement de cet élan de 

modernisation communale passera par la réalisation de la 3ème 

tranche de Cher de Lu, par une étude sur notre réseau d’eau et  

par l’ouverture d’un cabinet de kinésithérapie.  

 

Dès à présent, nous souhaitons la meilleure réussite possible à 

ce professionnel en attendant d’avoir la même intention pour 

un médecin qui voudrait s’installer à Sainte Feyre. Le 

cheminement du dossier pour la création d’un nouveau centre 

de loisirs est dans sa phase active. Prochainement, les 

entreprises amenées à intervenir sur ce chantier seront retenues 

et les travaux débuteront en 2017, créant ainsi quelques 

nuisances pour les habitants du quartier Saint Hubert. 

Cette effervescence Sainte Feyroise que capteront un jour les 

éoliennes doit être vue dans le sens du progrès et de l’avenir, 

même si ce qui se passait à Verdun il y a cent ans ne nous laisse 

pas indifférents. 

Que l’automne qui se profile soit une belle saison pour tous, 

petits et grands. 

Respectueusement, 

 

JOURNAL 

  PROCHAINS EVENEMENTS ORGANISÉS PAR LES ASSOCIATIONS 

Dates Salle Géo Legros  Espace Sportif Raymond Poulidor  Autre salle  

Le 11 août  Tour de la Creuse  

Le 27, 28 et 29 août Fête Patronale & Kermesse Fête Patronale  

Le 17 septembre Comité des Fêtes : Loto   

Le 02 octobre   Vide bibliothèque 

 Le 08 octobre 
Sainte Feyre Animation Belote 

 
Rapid Foot’Ball  : Club Loto  

Les 12, 13 & 14 octobre   
Chapelle Saint Hubert :  

Collecte de vêtements 

Le 16 octobre Secours Populaire Français : Loto   

Le 29 octobre  Comité des Fêtes : Loto   

Le 06 novembre Comité des Fêtes : Fête de la Pomme  

Les 19 et 20 novembre 
Foyer Rural  

Fondu Frites (19 au soir) 

Club Kiwanis 

Salon du Chocolat (le 20) 
 

Les 02 et 04 décembre 
Comité des Fêtes : Téléthon 

(le 2 décembre) 

Détente Carpe Passion 

Bourse aux Vêtements (le 4 décembre) 
 

Les 16,17 et 18 décembre  Sainte Feyre Animation : Foire au Gras   

Les 30 et 31 décembre  Sainte Feyre Animation : Réveillon  

C’est avec une très grande émotion que nous avons appris le 

décès de Monsieur SUDRON, Maire de La Saunière.  

Michel était un ami de Sainte Feyre, estimé et apprécié, et, en 

ces douloureuses circonstances, nous tenons à transmettre 

notre sympathie à toute sa famille et ses amis. 



 

 

 

Ce Journal est l’occasion de faire le point sur la rentrée qui aura lieu dans quelques jours. Si pour  

cette  année, aucune classe n’est touchée par une fermeture, le risque est malheureusement toujours 

présent. Pour cette rentrée, les effectifs sont les suivants : 
 

Ecole Maternelle: Pour l’école Maternelle Gustave Parot : 2 Toute Petite Section, 22 Petite Section, 14 Moyenne Section et 27 

Grande Section soit un total de 65 enfants. L’équipe enseignante se compose de : Mme Boullu-Châtaignier (Directrice), Mme 

Bredier et une nouvelle enseignante Mme Lebeau-Royer. Les Atsem ne changent pas : Mmes Beaujoin, Godard et Bouzat. 
 

Ecole Elémentaire: Pour l’école Élémentaire Henry Goumy : 22 CP, 19 Ce1, 25 Ce2, 24 Cm1 et 23 Cm2 soit 113 enfants. Les en-

fants seront répartis en 6 classes dont 5 double niveaux. Nous accueillons 2 nouvelles enseignantes : Mmes Janot et Riboulet. 

L’équipe se compose de Mmes Dubouis (Directrice), Quintin, Giraud et de Mr Larpin. 
 

Le Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficultés: Sainte Feyre bénéficie toujours du RASED. Ce service complémentaire 

à l’école, s’adresse aux élèves qui se trouvent en difficulté du fait de leurs aptitudes, des réponses aux consignes et de leur 

adaptation à la vie collective. Les aides ont pour objectif principal de maintenir l’enfant concerné dans la scolarité la plus  nor-

male possible, ceci depuis la classe de maternelle jusqu’au CM2. Il est composé de psychologues scolaires et de professeurs des 

écoles spécialisés. Pour notre commune, les intervenants sont Mmes Gaumet et Sobry. Elles disposent d’un local au sein même 

de l’école et interviennent pendant les horaires scolaires. 
 

Activités Périscolaires: Concernant les APE, les horaires restent inchangés pour l’école Elémentaire : Lundi et Vendredi de 16h 

à 16 h30; et Mardi et Jeudi de 15h30 à 16h30. Comme chaque année, des nouveautés ont été mises en place afin de proposer un 

maximum de choix aux enfants. Pour l’école Maternelle, suite aux demandes des représentants des parents d’élèves, les horai-

res sont les suivants : tous les jours de 11h45 à 12h et de 16h à 16h30 sauf le mercredi. Pour la maternelle, les activités se feront 

sous forme de mise à disposition d’activités : les enfants choisiront ce qu’ils veulent faire. 
 

Accueil Périscolaire: L’accueil Périscolaire est ouvert tous les jours de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 en période scolaire. 

Pour les vacances, le centre ouvre à 7h30 jusqu’à 18h30. Nous vous rappelons que pour une question d’organisation, les en-

fants doivent impérativement être inscrits à la date limite indiquée sur les documents distribués avant chaque vacance. Toute 

annulation ou absence non justifiées seront facturées. 
 

Le Restaurant Scolaire: Le restaurant scolaire accueille les enfants à partir de 3 ans mais il est possible après demande à la mai-

rie de faire manger les enfants de moins de 3 ans à condition que ces derniers soit  autonomes au minimum. Le service se fait à 

partir de midi pour les plus petits (PS, MS et GS) ils sont servis à table, alors qu’à partir du CP les enfants passent par le self 

avec l’aide des encadrants bien évidemment.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Transports Scolaires: La commune participe à hauteur de 50% des frais de transport sur présentation de l’attestation de 

paiement et d’un RIB. 

 

Pour connaitre les activités et les tarifs du centre de loisirs et du restaurant scolaire, nous vous invitons à consulter le site 

internet de la commune. 

 

Bibliothèque: L’équipe d’animation de la bibliothèque Municipale de Sainte-Feyre vous informe qu’à partir du 1er septembre 

2016, la bibliothèque vous propose de nouveaux horaires: 

 

Lundi 16h00-18h00 

Mercredi 15h00-17h00 

Jeudi 16h00-18h00 

Samedi 10h00-12h00  

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D’ALIMENTATION  

EN EAU POTABLE  

La commune de Sainte Feyre désire s’assurer que son réseau de 

distribution d’eau potable permet une desserte satisfaisante pour ses 

usagers, en situation actuelle et future, en prenant en compte son 

développement. Afin d’améliorer le rendement de notre réseau d’eau 

potable, nous avons commandé un diagnostic de notre réseau 

d’alimentation en eau potable, une étude patrimoniale et schéma 

directeur d’alimentation. 

ENFOUISSEMENT DES 

RESEAUX ELECTRIQUES & 

REHABILITATION DES 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Depuis le 17 mai 2016 et pour 

plusieurs mois, la vie du bourg de 

Sainte Feyre est perturbée par 

d’importants travaux liés d’une part à 

la réhabilitation des réseaux 

d’assainissement et d’autre part à 

l’enfouissement des réseaux 

électriques.  

Nous sommes conscients que les 

travaux ont occasionné des gênes 

passagères.  

L’objectif à terme est de procurer une 

amélioration durable synonyme de 

meilleure qualité de vie pour tous.  

 

Selon le planning  

établi, la situation  

devrait être  

normalisée en  

décembre 2016. 

 

 

 

 

Le SDEC (Syndicat des Energies de la 

C r e u s e )  a  p o u r  m i s s i o n 

l ’ en fouissement  des  résea ux 

électriques du bourg de la commune 

de Sainte Feyre. Ce projet prévoit le 

remplacement de 39 candélabres et 

devrait générer une économie 

d’environ 2 000 € par an par la mise 

en œuvre de leds à la place 

d’ampoules à mercure. Les travaux 

sont diligentés par la société 

LESTRADE. 

C o n c e r n a n t  l e s  t r a v a u x 

d’assainissement du bourg, ceux-ci se 

sont déroulés en 2 phases : Pose de 

nouveaux réseaux (entreprise TPCRB) 

et réhabilitation par l’intérieur 

( e n t r e p r i s e  R E H A 

ASSAINISSEMENT). 

LOCAL PARAMEDICAL 

La commune a souhaité restaurer l’ancien 

local technique, situé 14 Route des Lavoirs, en 

local paramédical. Les travaux de 

réhabilitation, repartis en 8 lots, ont débuté 

début mai.  

Les travaux se sont terminés en juillet, afin de 

permettre l’installation de M. COMPERE, 

kinésithérapeute, depuis le 1er août. Vous 

pouvez le contacter au 05.55.62.16.40. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

 

 

LOTISSEMENT CHER DE LU 3  

Le permis d’aménager a été obtenu le 8 

février 2016. 

Le cabinet DUARTE de Limoges a été retenu 

comme maître d’œuvre des travaux 

d’aménagement du lotissement. Un appel 

d’offres concernant ces travaux devrait être 

lancé prochainement.  

Les travaux devraient se dérouler dès le mois 

de septembre 2016, et  

les réservations  

de terrains  

sont ouvertes. 

 

Le projet est  

consultable en mairie. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Le cabinet HEMIS a été retenu dans le cadre de 

l’étude de programmation pour la construction 

d’un Accueil de Loisirs sans Hébergement, 

Place Saint Hubert à Sainte Feyre. Nous 

sommes en attente du diagnostic archéologique 

du site afin de débuter les premières missions 

(diagnostic structure, études géotechniques, 

contrôle technique...) 

L’aménagement de la rue du Bourbonnais est en 

projet depuis de nombreuses années. Sauf imprévu, 

une première tranche devrait être réalisée dans 

l’année à venir. Cette tranche concernera la partie 

droite en descendant vers Charsat. Un trottoir sera 

réalisé et matérialisé par des bordures et un rail de 

sécurité, les différentes entrées aménagées 

(privées ou commerciales) ne permettant pas le 

stationnement sur l’espace public. 


