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BREVES
Le Puy de Gaudy

Développement Durable—Eclairage public

La vitesse !

La Commune de Sainte-Feyre est devenue
propriétaire de la partie sommitale du Puy de
Gaudy. Seul un propriétaire s’y oppose. La
Communauté d’Agglomération et la Commune
vont délibérer pour que le site soit de
compétence communautaire.
La Commune restera propriétaire du foncier,
la Communauté d’Agglomération aura à sa
charge l’aménagement paysager et touristique
du lieu. Un bureau d’études sera mandaté pour
présenter un projet valorisant l’aspect
environnemental et archéologique. L’oppidum
avec les parcelles inscrites et classées sera
soumis aux contraintes de l’Architecte des
Bâtiments de France. Pour ce qui est de la
seconde couronne constituée de nombreuses
parcelles privatives, l’Office National des
Forêts sera le maître d’œuvre pour
accompagner l’aménagement forestier. Une
réunion publique aura lieu après les
délibérations conjointes.

Les travaux d’enfouissement des réseaux se
sont achevés au premier trimestre 2017 par la
dépose de l’ensemble des poteaux et câbles
aériens. La réalisation de ce chantier,
a
occasionné
des nuisances mais permet
aujourd’hui d’inscrire le périmètre de l’église
aux opérations « façades », compétence de la
Communauté
d’Agglomération,
piloté
par
François Hamel. Des subventions peuvent être
attribuées à des projets privés d’amélioration
de l’habitat, du bâti ancien,
(tél 05.55.41.04.48).
Le passage à l’éclairage à leds devrait générer
une économie d’énergie de l’ordre de 3000 € par
an.
Qualité de vie :
La Communauté d’Agglomération labellisée
Territoire à énergie positive et à croissance
verte TEPCV, accompagne les communes sur des
actions ciblées.
Pour 2017, un groupement de commande de 30
véhicules électriques est en cours d’acquisition.
La Commune sera dotée par l’achat d’un véhicule
léger utilitaire pour son service technique.
La Communauté d’Agglomération, compétente en
matière de transport, va déployer au second
semestre 2017 sur son territoire, 7 bornes à
rechargement rapide. Deux seront sur la
commune, une place de la
Mairie
et
la
seconde au parc animalier des Monts de Guéret.
Rechargement à 100 % en 40 minutes.
Le paiement s’effectuera par carte bancaire.
L’autre action menée par la Communauté
d’Agglomération est la réduction de la
consommation d’énergie des bâtiments publics.
Après un diagnostic de notre patrimoine bâti, il
s’avère que la salle « Géo Legros » est
extrêmement énergivore. Thibault Paris,
conseiller en énergie partagée (CEP) en charge
du dossier a proposé d’inscrire les travaux au
travers de fiches actions centralisées à la
Communauté d’Agglomération, en souhaitant que
notre dossier soit retenu.
En effet, la Commune bénéficierait de 80 % de
subventions sur l’ensemble des actions. Un
second dossier est à l’étude, il s’agit du
remplacement des fenêtres et des portes de
l’école
maternelle
construite
en
1982
(menuiserie en aluminium sans rupture de pont
thermique).

Organisée par la municipalité à laquelle
s’étaient joints quelques riverains, le jeudi 18
mai 2017, une opération a eu lieu sur la route
reliant la RD 942 (Chabreyrolle) à Charsat. Une
distribution de fiches explicatives ayant pour
but de sensibiliser les automobilistes sur les
risques de la vitesse excessive et de la
dangerosité de cette voie de circulation a été
faite.

Ligne structure - Rentrée 2017

Le réseau agglo’bus évolue pour la rentrée de
septembre 2017, avec comme objectif
principal de réduire le temps de parcours des
usagers ; « le réseau agglo’bus » comportera
cette année 6 boucles urbaines (A.B.C.D.E et
F) et une
ligne
principale
P
dite
« structurante ».
Cette nouvelle ligne permettra les allers
retours (contrairement aux boucles des
quartiers) ; de desservir les points d’arrêts
les plus fréquentés du réseau et d’avoir une
cadence de 20 minutes en heures de pointe et
40 minutes en heures creuses.
Cette ligne dite « structurante » desservira
Courtille, Lycée Pierre Bourdan, Picasso,
Allendé, Brésard, Gare SNCF, Gambetta,
Fayolle, Hôtel de ville, Place Bonnyaud, collège
Marouzeau, Hôpital, Limousin, Professeur
Grancher et Anna Quinquaud.
Fonctionnement du transport scolaire pour
la rentrée 2017
Dès le 1er septembre, la Communauté
d’Agglomération gèrera en autonomie le
transport scolaire sur les 22 communes de son
territoire. 34 circuits pour 390 élèves seront
administrés par la collectivité, qui, également
préparera son nouveau règlement du transport
scolaire pour la rentrée 2018.

Dans le futur, il est prévu de nouvelles actions
de prévention qui, sans résultats satisfaisants,
pourraient conduire à des actes répressifs

Nous voici aux premiers jours d’un été que nous souhaitons
porteur de repos (pour tous les actifs). Nous espérons une
belle saison et de nombreux estivants en Creuse et plus
particulièrement à Sainte-Feyre. A ce propos, un livret de
découverte peut être mis à disposition des touristes ou des
habitants à la Mairie. Vous trouverez sur ce petit fascicule
nombre de détails au niveau du petit patrimoine, ainsi que
quelques légendes Sainte-Feyroises et des itinéraires de
randonnées pédestres ou VTT.
La richesse environnementale de notre commune est un atout
et nous remercions tous ceux qui font des efforts pour
l’entretien des abords de leur propriété et tous ceux qui luttent
contre toute présence d’incivilités.
Avec les journées chaudes qui arrivent, nous renouvelons
également les recommandations d’usage au niveau de la
canicule, vigilance envers les personnes fragiles ou âgées.

Incivilités, encore et toujours…
Ces problèmes d’incivilité plusieurs fois
soulignés lors de nos précédents journaux,
continuent à dévaloriser la qualité de vie
dans notre commune. Ce type d’incivilités
se retrouve dans bon nombre de chemins
de notre territoire (Le Breuil, La
Nouzière, Gorce, Villecorbeix, Charsat...).
Nous déplorons également le mauvais
comportement de certains conducteurs
(vitesse) dans la traversée de nos villages
et sur nos chemins communaux.
D’autre part, de nombreuses décharges
sauvages continuent d’exister alors qu’une
déchetterie gérée par Evolis est implantée
dans la zone de Cher du Cerisier, route de
la Châtre ouverte du lundi au samedi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Ces
incivilités font l’objet de lois et textes
qu’il convient de respecter sous peine
d’amendes. Il est bon de rappeler à nos
concitoyens qui le pratiquent que le
brûlage des résidus de la taille de leurs
haies et tontes de pelouse est
formellement
interdit
par
arrêté
préfectoral. Les agents de la force de
l’ordre peuvent verbaliser.

Vous allez trouver dans ce journal diverses informations, ainsi
que le calendrier des manifestations sur le 2ème semestre
2017.
Le bulletin municipal annuel sera distribué en fin d’année.
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Quelques nouvelles de Michel VILLARD
Depuis plusieurs mois, Michel VILLARD a dû déléguer ses
fonctions de maire pour raison de santé.
À ce jour, son état s’est amélioré, mais il lui faudra encore du
temps avant qu’il ne reprenne ses fonctions.
En son absence, la gestion de la commune est poursuivie avec les
mêmes objectifs .
Nous lui adressons tous nos vœux de rétablissement.
L’équipe municipale
FLEURISSEMENT
Le jury communal se réunira le mercredi 02 août 2017. Vous pouvez
participer au concours en contactant la Mairie au 05.55.80.00.17

Nous vous souhaitons une bonne lecture. Respectueusement.
Nadine DUFAUD, 1ère adjointe au Maire

PROCHAINS EVENEMENTS ORGANISÉS PAR LES ASSOCIATIONS
Dates
Les 26,27 et 28 août
Du 12 au 19 août

Salle Géo Legros

Espace Sportif Raymond Poulidor

Fête Patronale & Kermesse

Fête Patronale

Rapid Foot—loto

Le 01er octobre

Burkina Faso—Vide bibliothèque

Le 07 octobre

Sainte Feyre Animation Belote

Le 05 novembre
Le 18 novembre

Autre salle

Exposition photos Les fêtes de Ste Feyre (d’autrefois à nos jours) (Comité des Fêtes ) à la Salle Géo Legros

Le 09 septembre

Cour derrière la mairie

Comité des Fêtes : Fête de la Pomme
Foyer rural—Fondu frites

Le 19 novembre

Club Kiwanis—salon du Chocolat

Le 25 novembre

Los viroulais dau Gaudi

Les 01 et 02 décembre

Journal imprimé à 1200 exemplaires.

Mairie de Sainte-Feyre Tel : 05.55.80.00.17 @ : sainte-feyre@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,

Comité des Fêtes—Téléthon (le 1)
Carterie—journée caritative (le 2)

Le 17 décembre

Sainte-Feyre Animations—Foire au gras

Le 31 décembre

Sainte-Feyre Animations –Réveillon

Programmation Vendredis Saints-Feyrois « Au fil du temps » (Concerts) : Le 21 juillet 2017 (Laurent MICHELOTTO– musette) , le 28 juillet
2017 (Eric CERBELLAUD –Variétés 80’S), le 04 août 2017 (Moon Sérénade—Soul Music), Le 11 août 2017 : Gut Scrapers + Lizzard (Rock/
metal) ; le 18 août 2017 : Swing 23 (Jazz).

DU LOTISSEMENT DE CHER DE LU 3
VIE SCOLAIRE—LES EFFECTIFS (RENTREE 2017/2018)
ÉCOLE MATERNELLE

: 63 enfants répartis en trois classes.

23 enfants - Toute petite section (TPS pour les enfants de moins de 3 ans) et Petite section (PS)
26 enfants—Moyenne section (MS)
14 enfants—Grande section (GS)
Directrice : Madame Nathalie BOULLU-CHATAIGNIER sera remplacée par une nouvelle directrice
Autres enseignants : Madame Agnès BREDIER et Madame Véronique LEBEAU-ROYER
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les travaux de voirie et de construction des réseaux du lotissement avancent normalement. Ces aménagements
devraient être terminés début décembre 2017.
Les lots seront mis en vente début janvier 2018.
Ci-dessous le plan d’aménagement mentionnant la surperficie des lots et les tarifs.
Pout tout renseignement, s’adresser à la Mairie.
Nous vous proposons actuellement 30 parcelles à bâtir, entièrement viabilisées, d’une superficie comprise entre 410 et 835 m², au
prix de 25€ / m² TTC.
Le plan d’aménagement du lotissement et
le règlement sont disponibles en mairie.
Les réservations sont possibles.

: 119 enfants répartis en six classes et cinq cours. (+7 par rapport à 2016/2017).

27 enfants—Cours préparatoire (CP)
23 enfants—Cours élémentaire 1ère année (CE1)
19 enfants—Cours élémentaire 2ème année (CE2)
24 enfants—Cours moyen 1ère année (CM1)
26 enfants—Cours moyen 2ème année (CM2)
Directrice : Madame Sandrine DUBOUIS
Autres enseignants : Madame Christine QUINTIN, Madame Sandrine JANOT, Monsieur Francis LARPIN, Madame
Pascale GIRAUD, Madame RIBOULET, Madame CRASSOUS.
La fermeture d’une classe un moment envisagée par l’académie n’a finalement pas eu lieu.
Il faut cependant rester vigilant et tout mettre en œuvre pour qu’un maximum d’enfants habitant notre commune
puissent fréquenter nos écoles (une soixantaine d’enfants sont inscrits dans les écoles voisines pour diverses raisons).
ACTIVITES PERISCOLAIRES
En attendant de nouvelles directives nationales concernant les rythmes scolaires, il a été décidé en concertation avec les
enseignants et les représentants des parents d’élèves de conserver pour l’instant l’organisation mise en place ces
dernières années (réunion du 30 mai 2017 et conseil exceptionnel du 23 juin 2017).
Des ateliers libres sont proposés aux enfants de l’école maternelle les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 45 à
12 h et de 16 h à 16 h 30.
Les enfants de l’école élémentaire peuvent choisir leur activité parmi les ateliers qui leur sont proposés (poterie,
couture, danse, cuisine, pêche, sports…) les mardis et jeudis de 15 h 30 à 16 h 30.
Les lundis et vendredis de 16 h à 16 h 30, ils peuvent également participer à des activités libres encadrées.
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Les horaires sont inchangés, l’accueil de loisirs est ouvert le matin de 7 h 15 à 8 h 50 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30.
ACCUEIL DE LOISIRS
En période scolaire, le centre fonctionne chaque mercredi après midi de 13 h à 18 h 30.
En période de vacances il est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Comme d’habitude, il sera fermé pour les vacances de fin d’année et exceptionnellement le lundi 14 août.
Les principales activités au programme pour cet été sont : Sorties (VTT, découverte), Pique nique, Stages (poterie,
peinture, djembé), mini camps de 1 à 2 nuits sous tentes, olympiades, initiation danse country.
Ces animations auront pour thème principal le Western en juillet et l’Afrique en août.
Renseignements et inscriptions :
Tél : 05.55.80.02.32
Mail : clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr
Site : www.saintefeyre.fr
SECURISATION DES ECOLES
Face au risque attentat/intrusion, un plan de protection et de mise en sûreté des établissements scolaires est nécessaire.
Un référent sûreté de la gendarmerie nationale puis un référent départemental désigné par l’académie ont visité nos
deux écoles pour faire un état des lieux et établir une liste de recommandations.
Les principaux travaux d’aménagements préconisés sont : la réhausse du mur et des portails devant l’école maternelle,
la mise en place de vidéos surveillance, la pose de films sur les parois vitrées, la pose d’une gâche électrique avec
visiophone sur le portail d’entrée de la rue du parc, la pose de barres anti-effraction sur les portes, l’installation de
boutons moletés sur les portes, la création de deux portillons d’évacuation pour l’école élémentaire.
Ces travaux seront réalisés par ordre de priorité défini par les directrices d’écoles.
Leur montant a été évalué à environ 60 000 euros.

vers l’espace poulidor

vers la gare

n° lot

Surface

Prix €
TTC

01

480 m²

12 000 €

02

835 m²

20 875 €

03

640 m²

16 000 €

04

585 m²

14 625 €

05

600 m²

15 000 €

06
07
08
09
10

470 m²
430 m²
740 m²
570 m²
630 m²

11 750 €
10 750 €
18 500 €
14 250 €
15 750 €

n° lot

Surface

Prix € TTC

11

675 m²

16 875 €

12

780 m²

19 500 €

13

645 m²

16 125 €

14

530 m²

13 250 €

15

550 m²

13 750 €

16

420 m²

10 500 €

17

410 m²

10 250 €

18

520 m²

13 000 €

19

525 m²

13 125 €

20

555 m²

13 875 €

n° lot

Surface

Prix € TTC

21

770 m²

19 250 €

22

755 m²

18 875 €

23

585 m²

14 625 €

24

700 m²

17 500 €

25

790 m²

19 750 €

26

580 m²

14 500 €

27

545 m²

13 625 €

28

680 m²

17 000 €

29

700 m²

17 500 €

30

630 m²

15 750 €

ANALYSE BUDGETAIRE DE L’ANNE 2016
Pour l’année 2016 notre compte administratif qui a été présenté lors du conseil municipal du 22
mars 2017 montre :
- Que les dépenses de fonctionnement ont été maitrisées (-35 700 € par rapport à 2015).
- Que les recettes de fonctionnement ont été supérieures à celles attendues, soit 129 000 € en +
d’où un résultat excédentaire confortable de 410 634 €.
Cette capacité d’autofinancement a permis le remboursement du capital des emprunts et constitue
l’ aptitude à réaliser les nouveaux investissements. C’est un indicateur de bonne santé. Mais il faut
continuer et persévérer dans un axe de maitrise de nos dépenses ; sans pour autant négliger la
qualité de nos services…
Notre contribution à l’effort financier pour le redressement des finances publiques (baisse de la
DGF) a représenté pour les trois dernières années, près de 80 000 €. A noter également la
suppression du FDAEC (Fonds départemental de concours) pour 9 500 €.
Par contre et sans aucune augmentation des taux d’imposition communaux depuis 9 ans, les
recettes issues des taxes foncières et d’habitation ont augmenté de façon significative. Ces recettes
représentent 46 % de notre budget .
En 2017, les bases seront revalorisées de 0.4% mais les nouveaux foyers fiscaux viendront renforcer
ce poste.
A noter que l’encours de notre dette (1 698 000 € ) est en baisse. Même s’il est conforme à la
moyenne de notre strat soit 661 € par habitant, c’est un volume important qu’il nous faut contrôler
et contenir.
Le budget 2017 fait suite à plusieurs commissions. Nous avons programmé les différents
investissements pour les 3 années à venir (commissions des finances des 28 février et 15 mars 2017).
Ce plan pluriannuel d’investissement permettra de garantir les financements et gérer au mieux la
dette de notre commune.
Malgré les contraintes budgétaires, nous souhaitons maintenir un niveau d’investissement
satisfaisant et faire de Sainte-Feyre une commune attractive et dynamique.
LES ELEMENTS DES COMPTES
AMINISTRATIFS 2016

Fonctionnement

Investissement

Budgets

Dépenses

Recettes

Résultats

Dépenses

Recettes

Résultats

Principal

1 552 383

1 963 017

+ 410 634

572 495

627 036

+ 54 541

Eau

61 889

134 337

+ 72 448

38 551

93 357

+ 54 806

Assainisse-

87 715

206 725

+ 118 010

261 975

162 419

- 99 556

Cher de Lu

0

54 576

+ 54 576

55 786

0

- 55 786

La Section assainissement fait ressortir un déficit de 99 556.00 €. Les restes à réaliser (recettes) sont exédentaires
de 131 831.00 € soit un résultat global excédentaire de 32 275.00 €.

Budgets primitifs 2017
Fonctionnement

Investissement

Budgets

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Principal

1 848 560

1 848 560

1 479 495

1 479 495

Eau

157 258

157 258

284 854

284 854

Assainissement

219 015

219 015

356 621

356 621

Cher de lu

73 680

73 680

55 786

55 786

Cher de lu III

623 000

623 000

630 275

630 275

LA PLACE DE LA MAIRIE EN SENS UNIQUE

Dans le cadre de la sécurisation des écoles et aussi de la sécurité de tous, nous projetons de
rendre la circulation Place de la Mairie en sens unique.
A titre d’expérimentation, à partir du 30 juin 2017 , vous devez circuler selon les indications
ci-dessous.
Nous vous remercions d’en prendre note

RECENSEMENT :
Le recensement de la population de la commune aura à nouveau lieu en Janvier 2018.
La mairie (via l’INSEE), va recruter ses agents recenseurs. Si vous êtes intéressés(es)
par cette tâche, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au 05 55 80 00 17, ou
déposer votre CV, avant le 15 octobre 2017.

