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JANVIER : Réveillon avec Alexis et Jordan
Gros succès pour l’association des Trois-Fonds de
Tonneaux, qui a organisé avec Alexis et Jordan,
un inoubliable réveillon. Rires et émotions étaient
au rendez-vous, et c’est de la plus belle des façons
que les gouzonnais ont commencé l’année. On en
redemande !

MAI : Le Mini-Tour creusois à Gouzon
La 3ème manche du 6ème Mini Tour creusois a eu lieu à
Gouzon, sous l’égide du VC Gouzon. 109 jeunes
cyclistes étaient ainsi au départ, faisant de notre
commune la capitale du cyclisme pour les jeunes.
Une nouvelle fois, superbe organisation du VC
Gouzon. Bravo à tous !

JUILLET : les cimetières cartographiés
Grâce à la technologie du drone, la mairie a pu
cartographier les 3 cimetières de la commune, et
ainsi en savoir plus sur l’état des tombes. En effet,
il est aujourd’hui obligatoire d’informer les
propriétaires de l’état dangereux de certaines
sépultures, voire de rechercher les héritiers de
celles qui semblent à l’abandon.

JUILLET : Le Side Car Club de France de retour
C’est avec beaucoup de plaisir que les gouzonnais ont
vu le retour des sidecaristes sur le site de la salle
polyvalente à l’occasion de la fête patronale de
Gouzon. Les motards ont gentiment fait partager leur
passion en accueillant les volontaires pour un tour de
Gouzon le dimanche matin de la fête. Succès garanti !

LE MOT DU MAIRE DE GOUZON
Gouzonnaises, Gouzonnais, Chers amis,
En ce début d’année 2020, notre sixième année de
mandat s’achève et l’équipe municipale continue
son travail sérieux pour tous les Gouzonnais. Je
profite donc, sans attendre, de ce bulletin pour
remercier très sincèrement mais avec une pointe de
nostalgie TOUS les conseillers municipaux qui m’ont
aidé et accompagné dans la mission que vous nous
avez confiée depuis 2014.
L’année 2019 a vu la programmation et la réalisation d’un nombre important de chantiers mais
aussi la mise en œuvre d’actions visant à améliorer le bien vivre à Gouzon. Je reviens sur les
principaux d’entre eux :
 En premier lieu, cette année encore nous avons enclenché un programme routier
conséquent avec la réfection de l’avenue Houselot, de la rue Basse, de la route de la
Tuilerie (2,4 km), des routes de Mérianne, ainsi que des reprises de profilage à la Brosse
et Réville et le point à temps sur l’ensemble de la voirie communale soit un montant total
investi de 218 000,00 € HT.
 Au niveau des bâtiments communaux, un effort sur l’entretien du patrimoine communal
a été consenti avec la réfection des toitures des immeubles Thevenot, de la bibliothèque,
du salon de toilettage canin et du salon de coiffure. Par ailleurs, à ce même chapitre, le
rafraichissement (papier, peinture) des logements de la perception et de la poste et
l’aménagement des locaux administratifs de la mairie ont été effectués par le personnel
technique de la commune (travaux en régie).
 Pour la jeunesse, nous avons piloté la construction d’un city stade subventionné à 80 %
(voir le plan de financement dans l’article dédié) et permettant, en accès libre, la pratique
de plusieurs sports. Une vraie satisfaction si l’on en juge à la fréquentation du site.
 A noter un travail important cette année encore avec l’ensemble des associations qu’il
convient de remercier pour leur rôle central dans l’animation culturelle, sportive et
sociale de la commune.
 Toujours afin d’améliorer notre cadre de vie, la municipalité a misé sur la relance du
marché et de la foire du 11 novembre avec un gros travail de communication et de
démarche auprès des marchands et commerçants. Merci à tous.
 S’agissant du Camping de la Voueize, le conseil municipal a décidé de mettre un terme à
la Délégation de Service Public actuellement en vigueur et réfléchit à la reprise en régie
de la gestion du site.
 Enfin, le conseil municipal a décidé de contractualiser avec l’Etablissement Public Foncier
de Nouvelle Aquitaine afin de lancer une politique foncière active sur le bâti vacant pour
la dynamisation du centre bourg. La collectivité a ainsi ciblé plusieurs propriétés à
vocation de logements et de commerces autour desquels s’articulera un aménagement

paysager et de liaison douce afin d’améliorer le bien vivre à Gouzon. L’acquisition de
l’immeuble au 10, rue du Cheval Blanc est actée et l’idée est de réhabiliter cet immeuble
vacant en proposant à terme un ou deux logement(s) et un local commercial. L’immeuble
Belot sur la place a lui aussi été ciblé.
 S’agissant du Centre Communal d’Action Sociale, il convient d’indiquer que le projet de
restructuration de l’EHPAD Les MYOSOTIS a été enclenché conformément aux demandes
de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental. Pour ce faire, le
recrutement d’un Cabinet d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage est effectif. Les scenarii
d’Avant-projet Sommaire sont validés pour procéder au concours d’architectes qui doit
intervenir tout prochainement.
Voilà résumées les principales actions de 2019 dont je rappelle qu’elles ont pu être menées
comme toutes celles engagées durant ces 6 années sans aucune augmentation de la fiscalité
locale de Gouzon.
Je ne peux clore ce propos sans remercier l’ensemble du personnel communal, du CCAS et
intercommunal pour le travail mené sur le territoire gouzonnais dans le cadre de l’intérêt
général.
Au nom de la Commune de Gouzon et du conseil municipal, je vous présente à tous, ainsi
qu’à vos proches et vos familles, tous nos vœux les plus sincères de santé, bonheur et réussite.
Poursuivons ensemble pour un avenir serein, rassemblés autour des valeurs républicaines.
Belle année 2020 à toutes et à tous.
Cyril VICTOR

INFOS UTILES
 Mairie :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Téléphone : 05 55 62 20 39

Mail : mairie-de-gouzon@wanadoo.fr
Site web : www.gouzon23.com
Permanence de M. Le MAIRE :
Le mardi de 9h à 11h

Syndicat intercommunal adduction en eau
potable
M. De SAINT VAURY
Mlle MONTAGNE : 05 55 62 35 65
Dépannage : 09 77 40 11 47




EDF GDF : 0810 333 323



AGARDOM : 05 55 83 35 00



Bibliothèque : place de l’église :
Clément CHOPINET : 06 52 54 56 30


La Poste :
Mme GROUSSAIN : 36 31

Ecole Communale :
Maternelle (Mme Tomatis) : 05 55 62 42 46
Elémentaire (M. Mouret) : 05 55 62 20 72




Gendarmerie :
Adjudant-Chef STERN : 05 55 62 20 09

 Permanence en mairie :
Assistante sociale : les mardis matin sur rendez-vous
Téléphone UTAS Boussac : 05 55 82 07 00
Autre : voir affichage en mairie

 Trésor Public :
M. DUBOIS : 05 55 62 21 74

 Déchetterie Intercommunale :
Anthony PARAJOUX : 06 30 59 46 90

 Office de Tourisme Intercommunal :
Delphine PAULHAN : 05 55 62 26 92

 Pompiers
Lieutenant CHANUDET : 05 55 41 39 65
(Centre de Secours)



 Communauté de Communes :
05 55 81 79 96 – secretatiat@creuseconfluence.fr
Directrice : Christelle JOUANNY

Service de soins à domicile :
Directrice : Mme PIOFFRET
05 55 62 70 15 - 05 55 62 76 75


 Accueil de loisirs – garderie :
Directrice : Mme PETIT : 05 55 61 14 19
alshgouzon@hotmail.fr

Service repas à domicile :
Président : Gérard NOTEL : 06 58 78 02 11

 Microcrèche intercommunale :
Directrice : Mme AUTISSIER : 05 55 61 19 74

 EHPAD les Myosotis :
Directrice : Mme JALADON : 05 55 62 24 46





Ramassages des ordures ménagères :

-

Non recyclables : le lundi
Recyclables : le jeudi toutes les 3 semaines
Verre et journaux : point de collecte rue Saint Martin, à proximité des ateliers communaux.

NB : Pour les ordures recyclables, des sacs sont disponibles à la Communauté de Communes (4 Av Général de
Gaulle, au-dessus de la mairie). La déchetterie se situe sur la commune de Parsac (5 km). Elle est ouverte aux
habitants de la communauté de communes.


Bus :

Des lignes de bus TER desservent plusieurs destinations depuis Gouzon. Des fiches récapitulant ces différentes
lignes sont disponibles à l’office de tourisme (place de l’église). Il est aussi possible d’emprunter les bus scolaires
mis en place par le Conseil Départemental de la Creuse (renseignements en mairie ou à l’office de tourisme).

Les finances de la commune :
1) Compte administratif 2018

Synthèse du compte administratif 2018 :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
1 093 083,37€
1 267 144,86€

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
370 303,98€
426 935,50€

RESULTATS DE L’EXERCICE
Excédent
+ 174 061,49€

Excédent
+ 56631,52€

REPORTS ANNEE 2017
Excédent
+ 427 994,86€

Déficit
- 135 581,78€

RESULTATS DE CLOTURE
FONCTIONNEMENT
Excédent
+ 602 056,35€

INVESTISSEMENT
Déficit
- 78950,26€

CUMUL
Excédent 523 106,09€
RESTE A REALISER : SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
+ 99 728,16€
+ 49 755,54€

RESULTATS CUMULES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
1 093 083,37€
1 695 139,72€
605 613,92€
476 691,04€
+ 602 056,35€
+ 128 922,88€
CUMUL : 473 133,47€
Remarque : Cette année encore, on peut souligner la bonne santé financière de la commune. Le compte
administratif permet de dégager un bon résultat d’environ 470 000 €, ce qui est très positif étant donné
le choix de la commission des finances de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2019.

2) Budget primitif 2019
Synthèse
TOTAL DE L’EXERCICE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
1 691 597,97€
1 691 597,97€
773 998,42 €
773 998,42 €
2 465 596,39 €

Evolution des taux de la commune :

Taxe d’habitation
Taxe foncière
bâti
Taxe foncière
non bâti

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11.54 %

11.54 %

11.54 %

11.54 %

11.54 %

11.54 %

11.54 %

14.96 %

14.96 %

14.96 %

14.96 %

14.96 %

14.96 %

14.96 %

40.74 %

40.74 %

40.74 %

40.74 %

40.74 %

40.74 %

40.74 %

NB : Pour la septième fois, la commission des finances du Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter la fiscalité sur la commune en 2019 : la situation financière est encore satisfaisante pour la
commune, qui parvient, malgré des dotations toujours aussi faibles, à maintenir un niveau convenable
d’investissement, puisque les bases sont en augmentation et que vos élus font preuve de prudence dans
les projets retenus.
Les taux d’imposition :
Gouzon :
taux pour
2019

Taux moyens
communaux
2018 en Creuse

Taux moyens
communaux
2018 en France

Taxe d’habitation

11.54 %

24,28 %

24,54 %

Taxe foncière bâti

14.96 %

18,35 %

21,19 %

Taxe foncier non bâti

40.74 %

58,87 %

49,67 %

Remarque : Les taux d’imposition de la commune de Gouzon restent largement inférieurs aux taux
pratiqués par les communes Creusoises. Si l’on examine les taux appliqués par les communes centrebourg (plus de 1000 habitants), nous sommes encore mieux placés !
Communauté de communes : Taux pour l’année 2019.
Taxe d’habitation : 13 %
Taxe foncière : 2,31 %
Taxe foncier non bâti : 7,68 %
Taxe ordures ménagères : 13 %
NB : la fusion des communautés de communes entraine un lissage qui fait que ces taux seront
identiques jusqu’en 2029.
La taxe professionnelle est remplacée depuis 2010 par une contribution économique territoriale (CET)
assises sur 2 composantes :
- la valeur locative foncière : CFE (cotisation foncière des entreprises)
- la valeur ajoutée : CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Le Conseil Municipal a fait le choix politique et budgétaire de nouer un partenariat fort avec les
associations communales. Ce choix garantit un soutien financier important auquel s’ajoutent les mises
à disposition de différents locaux et bâtiments et l’intervention des services techniques en cas de
besoin.
Il faut tout d’abord noter que le montant alloué aux associations communales est en hausse cette année
car il passe de 39000 € à 45000€. Cette hausse s’explique par les subventions versées au club de tennis,
qui s’est équipé d’un club house, permettant le stockage du matériel et l’organisation des compétitions
sportives. En plein essor, le club de Gouzon compte de très nombreux licenciés et les résultats sur le
plan départemental sont au rendez-vous puisque plusieurs titres de champion de la Creuse hommes et
femmes sont venus garnir le palmarès du TC Gouzon. Ce club house a couté 6580€ à la commune, ce qui
explique la hausse dans la rubrique sports. Peu de changements dans les catégories social, loisirs et
divers.
La municipalité souhaite remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein des presque 40 associations
de la commune : leur travail et leur dévouement sont synonymes de dynamisme pour notre commune.

Récapitalif par secteurs :
sports
26595 €
social
11400 €
loisirs
1850 €
culture
4556 €
divers
1200 €
Remarque : dans divers sont classées les subventions accordées au Téléthon, à la ligue contre le cancer,
à la Croix Rouge…

LES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
VOIRIE
 Travaux de voirie :
Cette année, la mairie poursuit ses travaux
d’entretien des rues de la commune. La rue basse
et l’avenue Houselot ont ainsi été
reprises
totalement.
La
communauté de communes a
réalisé
les
travaux
d’assainissement,
permettant
donc de refaire le bitume ainsi
que les trottoirs. Le montant des
dépenses est de 65 000 € HT
pour la rue Basse et 75 000 € HT
pour l’avenue Houselot. Il convient de déduire de

ces montants 35% de subventions. D’autres
travaux de reprofilage de chaussée ont eu lieu à la
Brosse, à Réville, sur la route de
la Brande de Landes et routes
de Haute Mérianne et Basse
Mérianne, pour un montant
total de 23 040 € HT. La route
de la Tuilerie a aussi fait l’objet
d’une rénovation complète
pour un montant de 55 655 €
HT.

 Partenariat public privé pour l’éclairage public :
Comme tous les ans, la société Alcyon-Socalec-EE
a
présenté
le
rapport
d’exploitation relatif au contrat
de partenariat pour l’éclairage
pour l’année 2018. Il en ressort
que 100 000 € ont pu être
économisés depuis le lancement
de ce partenariat, soit environ 38
à 40 % d’économies annuelles.
Les chiffres sont cette année

légèrement moins bons pour une simple et bonne
raison : les lampes posées en 2012
ont perdu de leur efficacité et ont dû
être changées. En outre, 10 points
lumineux supplémentaires ont été
demandés pour couvrir des manques
identifiés sur certaines zones de la
commune.

TRAVAUX
OIRIE
 Projet de réhabilitation des ateliers communaux :
Le local servant de vestiaires et de
stockage des services techniques
nécessite une rénovation. La
municipalité a donc décidé de
déposer
une
demande
de
subvention DETR (dotations en

équipement pour les territoires
ruraux) pour ces travaux. Le
montant est de 48 634,12 € HT, et
comprend des travaux extérieurs
(toiture, menuiserie) et intérieurs
(plomberie, électricité, carrelage…).

 Sonorisation de la place de l’église :
Les membres du Conseil Municipal ont
souhaité réhabiliter l’équipement sonore
des rues de Gouzon. Il a donc été décidé
de changer les haut-parleurs couvrant la
place ainsi que les rues adjacentes.

L’amplificateur a aussi été changé pour du
matériel plus adapté, permettant une
transmission plus facile et une meilleure
qualité sonore. Le montant investi est de
2139 € HT.

 Aménagement de la mairie :
Les nouvelles lois concernant l’accueil du public
ont poussé vos élus à voter la modernisation des
locaux de la mairie : outre des
travaux d’embellissement, le
mobilier a été changé pour
pouvoir accueillir les personnes à
mobilité réduite. Les accès au
bâtiment de la mairie ont aussi

fait l’objet d’aménagement puisque les marches
ont été remplacées par des pentes douces en
béton (photo). Enfin, le matériel
informatique a été remplacé. Le
montant
total
de
l’investissement est de 18 837€,
subventionné à hauteur de 50%
par de la DETR.

 Terrain de pétanque :
L’association la Fanny Gouzonnaise a souhaité des
aménagements leur permettant
l’organisation de grands tournois
départementaux. Les abords de la
salle étant trop petits, il a été
décidé de créer une trentaine de
terrains à l’arrière de la salle
polyvalente, à proximité du

boulodrome. Les travaux ont été réalisés par les
membres de l’association euxmêmes avec des matériaux payés
par la commune (2500 € HT). Bravo
aux bénévoles de la Fanny qui ont
réalisé un excellent travail afin
d’avoir des terrains totalement aux
normes pour les compétitions.

 Construction d’un city stade :
En partenariat avec la communauté de communes
Creuse Confluence, la municipalité a eu
l’opportunité de construire un city stade. Il s’agit
d’un terrain multisports en accès
libre permettant la pratique du
basketball, du handball, du football
et de l’athlétisme sur les 2 pistes du
pourtour.
Une
plus
grande
plateforme a été prévue pour
accueillir ce city stade et dans son

prolongement les éléments du skate park. Le
montant total des investissements est de 53 000
HT, comprenant 40 % de subventions de type
DETR, un fonds de concours de la
communauté de communes de
20% et 20% de subventions
provenant du CNDS (Centre
National pour le développement du
Sport).

CADRE DE VIE
 Fleurissement :
Cette année, les membres de la commission
fleurissement, aidés par ceux de l’association
Fleurs des champs avaient décidé de planter un
peu plus tard que les années précédentes.
Malheureusement,
les
conditions climatiques n’ont
pas été favorables, puisque
des
pluies
abondantes,
suivies d’une longue période
de sécheresse, assortie d’une
interdiction d’arroser, ont eu
raison des plans et autres jardinières. C’est pour
cette raison que le concours communal de
fleurissement n’a pu se tenir. Les membres de la

commission ont aussi décidé de ne plus participer
au concours départemental : malgré les demandes
répétées pour prendre en compte les spécificités
gouzonnaises (calendriers des fêtes, superficie de
la commune), le comité
départemental n’a pas élus,
ce qui les a motivés à
renoncer à participer. Cela ne
change rien aux efforts et aux
investissements
entrepris
par la commune (entre 3500
€ et 4000 € chaque année), qui continuera à
embellir Gouzon et ses villages.

PATRIMOINE

 Logements communaux :
Les logements situés au-dessus de la trésorerie et
celui au-dessus de la Poste nécessitaient des
travaux de rafraichissement. Ceux-ci ont pu être

réalisés par les agents des services techniques en
régie, puisqu’il s’agissait de simples travaux de
peintures et de papiers peints.

 Inscriptions de chemins de randonnée au PDIPR :
Le Département de la Creuse a décidé
d’actualiser le Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR). Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide
de l’inscription de plusieurs chemins
empruntés par des itinéraires de
randonnée. Pour information, les

chemins concernent les itinéraires
suivants : les Bords de Voueize, le
circuit des Moulins, le circuit des
Brandes, le Bal des Migrateurs, le
circuit des Tuileries, le sentier
d’interprétation de la Brande de
Landes, LT3/ la brande de Landes.

ECONOMIE
 Ouverture d’un magasin de producteurs locaux :
En juillet dernier, une boutique s’est ouverte sur la
place de l’église : il s’agit d’un
groupement d’agriculteurs creusois
qui se sont réunis pour faire de la
vente directe de leurs produits.
Ainsi, on peut acheter de la viande,
des légumes, des tisanes, des
produits laitiers, du miel et bien

d’autres produits, tous creusois. En tout, une
quinzaine de producteurs sont
associés dans ce projet, qui a reçu
une aide de la communauté de
communes Creuse Confluence. La
municipalité souhaite la bienvenue
et la réussite à tous.

 Des nouveaux produits à la laiterie de la Voueize :
La laiterie de la Voueize a
récemment développé un nouveau
produit : des yaourts natures,
sucrés et aromatisés seront bientôt
disponibles à la vente. Les enfants
des écoles de Gouzon et les
pensionnaires de l’EHPAD ont déjà
pu goûter à ces nouveautés, et les

retours sont excellents. Ce yaourt
s’appelle « le Pti Creusois » et sera
disponible en vente directe à la
boutique ou en grandes surfaces.
Rappelons que la laiterie de la
Voueize a été créée il y a 58 ans.
Elle fabrique 18 types de fromages
différents à Laugères.

 Création de la 3ème tranche de la ZAC de Bellevue :
Les parcelles de la deuxième
tranche étant quasiment toutes
vendues, la communauté de
communes se penche d’ores et déjà
sur la réalisation de la 3ème tranche.
Creuse
Confluence
a
prévu
d’acquérir une parcelle à proximité
de l’entreprise Euro réservoir, ce qui nécessite une

rapport

révision allégée du PLU. Après en
avoir délibéré, les élus décident
d’accepter la demande de M. le
Maire et d’enclencher cette
procédure de révision. L’enquête
publique est terminée depuis le 20
décembre. Nous attendons le
du
commissaire
enquêteur.

SERVICES
 Services à la population :
Plusieurs services sont disponibles sur la commune. Certains dépendent depuis peu de
l’intercommunalité, d’autres de la municipalité. Le tableau ci-dessous récapitule ces différents services
et vous donne les coordonnées des responsables :

Crèche

intercommunal

Centre
de
Loisirs
Sans intercommunal
Hébergements
Relais Assistantes Maternelles
intercommunal
Garderie Périscolaire

communal

Aide aux Devoirs

communal

Bibliothèque multimédia

communal

Contact : Mme Autissier
05 55 62 19 74
Contact : Mme Petit
05 55 61 14 19
Contact : Mme Autissier
05 55 62 19 74
Contact : Mme Petit
05 55 61 14 19
Contact : Mme Petit
05 55 61 14 19
Contact : M. Chopinet
06 52 54 56 30

 Ecole communale :
Toujours aussi dynamique, l’école de Gouzon se
porte bien. Malgré une baisse démographique
certaine en Creuse, les effectifs se maintiennent à
un niveau acceptable. A la maternelle, l’école est
dirigée par Mme Tomatis et compte 3 classes :
Mme Tomatis s’occupe de la
toute petite et petite section
avec 12 élèves, Mme Cano gère
les élèves de moyenne section
(20 élèves) et les 18 enfants de
grande section sont avec Mme
Bouquin. 50 élèves fréquentent
donc la maternelle.
L’école élémentaire, dont M. Mouret est le
directeur, se décompose de la façon suivante : la
classe de CP est sous la responsabilité de Mme
Roulet (18 élèves). Mme Lanet s’occupe des 16
enfants de CE1. Les CE2 sont encadrés par Mme
Galland (16 élèves). Mme Hazebrouck,

nouvellement
nommée
à
Gouzon
en
remplacement de Mme Abrantes, est en charge de
la classe de CM1 qui compte 25 élèves. Enfin, le
directeur M. Mouret s’occupe des 15 enfants de
CM2. Ce sont donc 90 enfants qui composent
l’élémentaire, soit un total de 140
enfants sur les bancs de l’école
communale. La cantine de l’école est
un service toujours aussi indispensable
et accueille plus de 100 enfants
chaque midi. Sandra Mauchaussat et
son équipe (Patricia Meiss, Magaly
Desforges
et
Isabelle
Mertz)
travaillent d’arrache-pied pour fournir aux enfants
des repas équilibrés en utilisant un maximum de
produits locaux (fruits et légumes, viandes,
produits laitiers…). A noter qu’un règlement a été
mis en place à la rentrée scolaire.

 Bibliothèque municipale :
La bibliothèque compte cette année 267
adhérents avec 10 nouvelles inscriptions. Pour
l’année 2019, pratiquement 3000 livres ont été
empruntés. On peut constater une nouvelle fois
que la bibliothèque est de plus en plus fréquentée
par les différents adhérents, notamment les
enfants. Elle est toujours en partenariat avec

l’école de Gouzon qui bénéficie de plusieurs
vendredis dans l’année pour faire venir leurs
différentes classes et emprunter des livres (petite
section, moyenne section, grande section, CP, CE1,
CE2, CM1 et CM2), ainsi que le centre de loisirs et
la garderie. La bibliothèque est toujours en
relation avec la crèche intercommunale et le relais

d’assistantes maternelles mais également avec
l’EHPAD de GOUZON afin que leurs résidents
puissent emprunter des livres.
Le passage d’une navette tous
les jeudis par le biais de la
Bibliothèque Centrale de Prêt
permet de renouveler le fonds
de documents mais aussi de
répondre à la demande des
usagers et de l’école. Les
navettes permettent aussi d’obtenir des
nouveautés. Le bibliobus passe une fois dans
l’année pour faire un renouvellement conséquent
des différents documents.

De plus, la bibliothèque met à disposition un poste
informatique permettant l’utilisation d’internet et
la
connexion
wifi
avec
ordinateurs
portables
ou
téléphones
mobiles.
Un
deuxième poste informatique va
être mis en place en début
d’année. En effet, plus de 250
consultations ont été recensées
cette
année
par
une
cinquantaine de personnes différentes.
Pour ce faire, il suffit simplement de remplir un
listing comprenant vos informations personnelles ;
c’est très simple, rapide et surtout gratuit.

PERSONNEL
 Evolution de postes :
Le contrat emploi d’avenir de Clément Chopinet
arrivant à son terme, la municipalité a décidé de
prolonger son contrat dans le cadre d’un
accroissement temporaire d’activité. Ainsi, il a été
convenu, en accord avec Clément, de faire évoluer
sa fiche de poste, afin de lui permettre d’être plus
polyvalent. Il pourra désormais intervenir à la

cantine ou en soutien des services techniques,
voire même à la mairie dans le domaine
administratif, en plus des horaires à la
bibliothèque. De plus, Fabien Paradoux, qui était
jusqu’au 31 juillet 2019 embauché dans le cadre
d’un contrat d’avenir auprès des services
techniques, est lui, engagé en tant que stagiaire.

CULTURE
 Cinéma de Gouzon :
Le cinéma se situe Rue du Chanoine Ardant
(derrière le tabac presse). Nous pouvons accueillir
107 spectateurs. La salle est aussi
équipée d’emplacements pouvant
accueillir des personnes à mobilité
réduite. Les programmes sont
toujours disponibles chez les
commerçants de Gouzon, sur le site
de la mairie, sur Facebook, sur le

panneau numérique et chaque semaine les
affiches sont installées sur le panneau publicitaire
sur la place de l’église. Le Ciné Plus
en
Limousin
propose
des
projections de films récents pour
tous (comédies, drames, dessins
animés, aventures, fantastiques,
actualités…)
et
aussi
des
projections pour les écoles.

 Ecole de musique municipale :
L’école de musique municipale de Gouzon est
dans sa 6ème année d’existence. Rappelons que ce
projet est né de la volonté de la
commune de donner aux jeunes
la possibilité de pratiquer un
instrument, sous la direction
d’un professeur diplômé. La
mairie verse chaque année une
subvention pour réduire le coût
des cours de musique. En contrepartie,
l’association s’engage à se produire gratuitement

à plusieurs reprises pour animer la vie de la
commune. Ainsi, 2 spectacles de 45 minutes à 1
heure ont lieu chaque année, en
décembre et en juin. En
complément, les enfants de
l’école bénéficient d’un mini
spectacle à l’occasion de la fête
de la musique, et les musiciens
disponibles sont aussi invités à
se produire pour la fête patronale.

BATIMENTS COMMUNAUX
 Réfection des toitures :
Plusieurs bâtiments appartenant à la
commune ont nécessité d’importants
travaux de réfection de toitures. Ces
travaux ont concerné l’immeuble
Thévenot (rue du commerce), la toiture
de la bibliothèque, du salon de toilettage

canin et celle du salon de coiffure (rue
du Cheval Blanc). Le montant des
travaux investi est de 58 700 € HT, et ce
projet a bénéficié de 30% de subvention
au titre de la DETR (dotations en
équipement des territoires ruraux).

 Gite des Barthalots :
La Communauté de commune Creuse Confluence
a souhaité ne plus gérer le gite des Barthalots et a
demandé la rétrocession à la commune. Après en

avoir délibéré, les élus acceptent le principe. Un
article ci-après détaille les contours du projet,
veuillez vous y reporter.

CIVISME
 Propreté de la commune :
Un certain relâchement a été constaté dans les
règles de vie en communauté. Concernant les
déjections canines, il est navrant de constater que
certains propriétaires ne prennent pas la peine de
ramasser les déjections alors que des sacs sont à
disposition, à plus forte raison lorsque ces
propriétaires font « faire » leur animal au pied

d’un des distributeurs de sacs pour le ramassage.
Il existe trois points de ramassage, sur la place à
proximité de la Caisse d’Epargne, au champ de
foire (proche de l’aire de vidange camping-cars) et
à l’entrée du parking en face des écoles. Si les sacs
ne sont plus disponibles, merci de prévenir la

mairie. A noter : les contrevenants s’exposent à
une amende de police.
En ce qui concerne le
stationnement, rappelons que
de nombreuses places sont
disponibles sur la place de
l’église, et au champ de foire,
très proche du centre-ville.
Le stationnement devant les
commerces est dangereux, surtout s’il se fait sur
une voie départementale (rue du cheval blanc…).
Les poids-lourds empruntent cette route, ce qui
rend difficile, donc dangereux le croisement des
véhicules. Là aussi, les automobilistes sont
passibles d’une amende.

Bien trop souvent, les employés communaux
doivent ramasser du verre cassé aux abords des
containers à verre, et dans
d’autres endroits de la
commune (stade, skate park,
salle polyvalente…) : il est
donc demandé de bien
vouloir respecter le travail
des agents et de ne rien jeter
sur la voie publique.
Enfin les WC publiques sont souvent la cible
d’incivilité : merci de respecter ces lieux et de les
laisser dans un état correct. Les agents qui en
assurent
l’entretien
vous
en
seront
reconnaissants. Pensez à l’image de la commune !

DIVERS
 Une nouvelle conseillère municipale :
Jacqueline Chanudet ayant démissionné de son
poste de conseillère municipale, la loi prévoit son
remplacement par un membre issu de la liste sur
laquelle elle a été élue : c’est donc Sandrine Robe
qui siège au sein du conseil municipal depuis le

mois de mars. Maman de 2 filles dont une
fréquente l’école de Gouzon, Sandrine est
assistance sociale et apporte ainsi de nouvelles
compétences professionnelles au sein du conseil.
Bienvenue à elle parmi les élus de la commune.

 Relance de la Foire du 11 novembre et du marché :
En perte de vitesse, le marché de Gouzon ainsi
que la foire du 11 novembre avaient besoin d’un
coup de « boost ». Gérard Notel, Maire délégué de
Gouzougnat s’est porté volontaire avec quelques
élus pour, dans un premier temps,
relancer le marché du mardi : les
élus sont allés à la rencontre des
forains sur les marchés creusois
(Boussac, Felletin, Guéret…) afin de
promouvoir « le nouveau marché de
Gouzon ». Depuis le mois d’avril, les
marchands sont deux fois plus nombreux sur la
place de l’église, et les gouzonnais ont répondu
favorablement à la venue de nouveaux
commerçants. La foire du 11 novembre a aussi fait
l’objet de toute l’attention des élus. Dès les
premiers jours de septembre, Gérard et son

équipe ont envoyé pas moins de 350 invitations à
différents forains et marchands ambulants, et ont
concocté une foire placée sous le signe du « bien
manger ». Là encore, on peut dire que l’objectif
est atteint : 40 stands étaient
présents toute la matinée, et les
promeneurs pouvaient tout aussi
bien acheter des produits de bouche
que des cadeaux de Noël originaux.
Les jeunes Agriculteurs du Canton
avaient aussi répondu présents et les
150 « burgers paysans » prévus se sont vendus…
comme des petits pains !
Les membres du Conseil souhaitent remercier
marchands et forains qui nous font confiance en
venant, depuis longtemps ou depuis peu,
s’installer sur la place chaque mardi.

 Projet de nouveau centre de secours :
Le nombre d’interventions de nos pompiers
communaux est en constante hausse ces dernières
années, tant sur Gouzon que sur
les communes environnantes. Il
n’est donc pas étonnant que le
centre de secours actuel n’est
plus adapté à une telle activité.
Une demande a été faite auprès
des services départementaux
pour la construction d’un

nouveau centre. Ce centre ferait partie d’un
ensemble de 5 que le Conseil Départemental
prévoit de construire. La mairie
est prête à accueillir ce nouveau
centre de secours et le foncier
est
déjà
trouvé
depuis
longtemps. Il ne reste plus à
attendre
que
le
Conseil
départemental
trouve
les
solutions pour débuter le projet.

 Cartographie des cimetières :
En juillet dernier, les gouzonnais ont pu voir dans
le ciel un drôle d’engin survoler les cimetières de
la commune : il s’agissait bien d’un drone. La
société Ad Vitam, mandatée par
la commune, a répertorié les
tombes, et cartographié les
cimetières. Il est en effet
obligatoire de juger de la
dangerosité de certaines tombes
(éléments
de
maçonnerie
menaçant de tomber, pièces

métalliques dangereuses…), dont les ayants droits
sont inconnus de la mairie : la société procède
elle-même au récolement des concessions et à la
numérisation
des
données
permettant
de
donner
rapidement en mairie des
informations précises via un
logiciel spécialisé. Le montant de
l’investissement est de 16 500 €
HT, subventionné à hauteur de
50 % par de la DETR.

 Achat de matériel :
La municipalité a décidé d’acheter une cureuse à fossés pour les services techniques pour un montant
de 7900 € HT.

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
 6 Place du Champ de Foire 23230 GOUZON

E-mail :

siaep.gouzon@wanadoo.fr
 05 55 62 35 65

&  05 55 62 29 57

Site internet : http://siaep-gouzon.fr

La sécheresse :
Après un été extrêmement chaud et les deux vagues de canicule intenses qui ont touché la France en
juillet, l’inquiétude a été de mise. La Préfecture de la Creuse a établi un arrêté pour prendre des
mesures de restrictions des usages de l’eau.
Deux incidents techniques survenus coup sur coup ont aggravé la situation au SIAEP du Bassin de
Gouzon avec pour conséquence majeure une coupure d’eau pour les villages de Bornet et de La Motte à
Bord-Saint-Georges.
Néanmoins, grâce aux interconnexions avec le SIVOM Rive Gauche du Cher et le SIAEP de la Région de
Boussac et une rotation de camions citernes pendant quelques jours, le SIAEP du bassin de Gouzon a
réussi à distribuer de l’eau potable à tous les abonnés du syndicat.
Nous remercions les habitants qui ont fait preuve de civisme en économisant ou en recyclant l’eau.
Le Conseil Départemental de la Creuse et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, conscients des difficultés du
SIAEP du bassin de Gouzon, nous ont demandé de lancer une étude de faisabilité avec Boussac pour
sécuriser les deux syndicats, à l’avenir.
Les travaux engagés, en cours ou réalisés :
- Mise en place d’une sectorisation avec télégestion intégrée pour mieux contrôler les éventuelles
fuites : Entreprises EBL et VEOLIA ;
- Mise aux normes de tous les sites (échelles et garde-corps) par l’Ets TABARD de Champagnat ;
- Changement de 9 anti-béliers par l’Entreprise MIANE ET VINATIER de Brive ;
- Remplacement d’une canalisation à la Spouze à La Celle Sous Gouzon par SUEZ ;
- Remplacement d’une canalisation au Monteil de Saint-Silvain Sous Toulx par SUEZ.
Le prix de l’eau : Le prix de l’eau pour l’année 2020 est identique à celui de 2019 :
* une part fixe annuelle (abonnement) de 100 € TTC
* une part variable : consommation par tranche : de 0 à 500 m3: 1.43 € HT le m3, de 501 à 1000 m3 : 1.39
€ HT le m3; Au-delà de 1000 m3: 1.33 € HT le m3+ Redevance pollution : 0.23 € HT le m3reversée à
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne + TVA 5.5 %.
L’entretien du réseau :
L’entreprise SUEZ assure l’entretien du réseau (canalisations, stations) depuis le 1 er janvier 2018.
En cas de problème (fuite…) en dehors des heures de bureau, le week-end et les jours fériés, veuillez
composer le numéro de téléphone suivant :
 Tél n° 09 77 40 11 47
Les élus :

Yves de SAINT-VAURY, Président du SIAEP
Vincent TURPINAT, 1er Vice-Président
Marcel LEROY, 2e Vice- Président.

Les agents du SIAEP :
Danielle MONTAGNE, responsable
Emmanuelle GAILLOT, secrétaire
Damien DUMAZET, coordonnateur technique.

Le SIAEP reste à votre disposition pour tout renseignement au
 05.55.62.35.65. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi. Vous pouvez retrouver le SIAEP sur
internet : http : //www.siaep-gouzon.fr/
Infos pratiques :

Le Président, Yves DE SAINT-VAURY

S.I.A.E.P de SAINT LOUP / SAINT CHABRAIS
Le syndicat de Saint-Loup/Saint-Chabrais est constitué de 4
communes : Saint Loup, Saint Chabrais, Pierrefitte et une
partie de Gouzon, partiellement alimentée par ce syndicat
(incluant les secteurs de Gouzougnat, Les Forges, Voueize,
Le Thureau, Surdoux et le Manais, …).
Suite au déficit en eau observé ces dernières années, le
SIAEP de SAINT LOUP / SAINT CHABRAIS représenté par le
Président M. Patrice MORANCAIS a souhaité sécuriser sa
production en eau potable. La recherche de nouvelles ressources n’ayant pas abouti à l’objectif
recherché, nous nous sommes tournés vers une solution d’interconnexion avec le syndicat voisin, le
SIAEP de la Rozeille. Cela doit permettre aussi de sécuriser la ressource en eau en termes de qualité.
L'étude s'est décomposée en 3 phases :
• Phase 1 : état des lieux, collecte et analyse des données existantes (réseau, ressources et traitements),
bilan des besoins et première analyse des possibilités de raccordement.
• Phase 2 : propositions de sécurisation de la ressource, comparaison technico-économique des
différents scénarios, élaboration d’un programme de travaux et d’actions hiérarchisées.
• Phase 3 : établissement de la convention d’achat d’eau.
Le Cabinet Labre Ingénierie (bureau d'étude retenu pour la gestion des travaux de l'interconnexion),
accompagné de l'entreprise SUEZ (exploitant) qui a réalisé les travaux d'interconnexion entre le village
de Marzet et le réservoir de Balzine, sur un parcours de 1385 m. La canalisation installée est en PVC de
diamètre 125 avec comptage, vannes et accessoires pour un montant total de 137 261,20 € HT et pour
l'étude 8 950 € HT. Le tout subventionné à 40 % par l'Etat au titre de la DETR et à 40 % par l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne avec en complément, un prêt de 40 000 € souscrit auprès du Crédit Agricole au taux
de 0,80 % sur une durée de 10 ans.
Les travaux ont été réalisés durant les mois de Juin et Juillet, avec une mise en service le jeudi 25 Juillet
2019 et l'arrivée de l'eau de la Rozeille aux réservoirs de "La Ville du Bois".
Il s'agit bien de consolider et de sécuriser notre approvisionnement en eau potable, provenant de notre
unique forage du puits "Des Présinats".
Une convention a été établie pour la fourniture d'eau potable par le SIAEP de La Rozeille et validée par
le Comité Syndical du SIAEP de St. Loup / St. Chabrais.
Pour cette première année il a été convenu d'un volume de 5000 m3 aux tarifs suivants :
Part syndicale : prime fixe annuelle de 719 € avec en consommation 0,2609 € du m3HT.
Part fermière : prime fixe annuelle de 150 € avec en consommation 0,48 € du m3HT.
En conséquence : Le prix du m3 acheté au SIAEP de La Rozeille est de 0,96 € pour l'année 2019.
Je tiens à remercier notre Président M. Patrice MORANCAIS, pour sa vigilance à tenir ce syndicat d'eau
et pour cette initiative d'interconnexion, qui sans cela aurait pu créer un manque d'eau pour cette
année 2019. La sécheresse ayant battu des records cette année, le forage des Présinats avait tendance à
voir le bout de ses ressources.
Le Maire délégué de Gouzougnat, 2ème Vice-président, Gérard NOTEL

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize
Nouvelle compétence : GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
Il est composé de délégués des Communautés de Communes Creuse Confluence, Marche et Combraille
en Aquitaine et Creuse Grand Sud.
Le SMABV est concerné pour tout ou partie des communes de Auge, Bord-Saint-Georges, Bosroger,
Budelière, Chambon-sur-Voueize, Champagnat, Chénérailles, Cressat, Domeyrot, Gouzon, Issoudun-Létrieix, La
Celle-sous-Gouzon, La Chaussade, Lavaufranche, Le Chauchet, Lépaud, Lussat, Nouhant, Parsac-Rimondeix,
Peyrat-la-Nonière, Pierrefitte, Puy-Malsignat, Saint-Chabrais, Saint-Dizier-la-Tour, Saint-Domet, Saint-Julien-leChâtel, Saint-Loup, Saint-Maixant, Saint-Médard-la-Rochette, Saint-Pardoux-les-Cards, Saint-Silvain-sous-Toulx,
Soumans, Tardes, Toulx-Sainte-Croix, Trois-Fonds, Verneiges et Viersat.
Contrat Territorial de Bassin des Hautes Vallées du Cher
Le Contrat Territorial de Bassin est un outil technique et financier mis à disposition par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne dans le cadre de son 11ème programme d’intervention (2019 – 2024). Grâce à une phase d’état
des lieux et de diagnostic du territoire, le CTB permet de mettre en place différentes actions afin d'aborder les
problématiques quantitatives et qualitatives du bassin versant des Hautes Vallées du Cher.
Les 3 principaux sous-bassins du territoire sont la Voueize, la Tardes et le Cher en amont du barrage de
Prat. Le bureau d’étude Géonat a été désigné pour mener à bien un diagnostic dit « Partagé ». En effet, suite à la
récurrence des épisodes de sécheresse sur notre territoire, une attention particulière sera portée au volet
quantitatif de la ressource en eau. Par exemple, le bureau d’étude va devoir chiffrer les besoins actuels pour l’eau
potable, l’abreuvement du bétail, l’irrigation, les industries, etc… puis déterminer les débits des cours d’eau
(étiage, crues, etc…). Le croisement de ces données permettra de faire ressortir des sous bassins versants
déficitaires et excédentaires ce qui permettra de cibler lesquels feront l’objet d’actions futures. Le volet qualitatif
sera aussi abordé grâce à de nombreux paramètres qui seront pris en compte comme la qualité
hydromorphologique des cours d’eau, l’état de la ripisylve, les différentes altérations ponctuelles (points
d’abreuvement, berges érodées, lit colmaté, etc…).
Sur le territoire du SMAB Voueize, ces éléments ont déjà été étudiés en 2011 par le bureau d’étude ASCONIT dans
le cadre du précédent contrat territorial (2012 – 2017). Actuellement, le technicien de rivière réalise une phase
terrain afin d’actualiser cette étude. Le diagnostic partagé doit aboutir à la définition d’un programme d’actions
sur 6 années. Celles-ci concerneront en partie les milieux aquatiques mais peuvent aussi s’élargir à un domaine
d’action multithématique afin de répondre à la problématique hydrologique de notre territoire (exemple : actions
sur le réseau d’AEP, sur les stations d’épurations, sur la récupération ou le stockage d’eau de pluie, etc…).
Le Contrat territorial de bassin des hautes Vallées du Cher bénéficie des subventions de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental de la Creuse.
Changement de technicien de rivière
Izza BENKIRANE a quitté la collectivité pour des raisons personnelles. Souhaitons la bienvenue au nouveau
Technicien de rivière : Justin JACQUET. Son rôle sera, en autre, de co-animer le prochain Contrat Territorial de
Bassin "Hautes Vallées du Cher" avec la chargée de mission de la Communauté de Communes Marche et
Combraille en Aquitaine. Justin JACQUET, technicien, est recruté sur un poste à temps complet. Danielle
MONTAGNE, attachée, assure une mission de collaboratrice (1 heure/semaine).
Le SMABV est à votre disposition
Présidente : Catherine ROBY, Maire de Saint-Julien le Châtel
1er Vice-Président : Mickael JOUANNETON, Maire de La Celle Sous Gouzon
2e Vice-Président : Jean-Claude CONCHON, Maire d’Issoudun Letrieix
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Voueize
4 avenue Général de Gaulle 23230 GOUZON
Tél 05.55.41.67.12
E-mail : siab.voueize@yahoo.fr
Bureau : 1er étage Mairie de Gouzon

EHPAD les Myosotis
Nous terminons l'année 2019 avec un turn-over important de la population accueillie, ce qui s'explique
par une moyenne d'âge en augmentation (90 ans pour les femmes et 89 ans homme femme confondus)
et par une dépendance de plus en plus importante des nouveaux résidents. Le nombre de personnel
quant à lui, est constant. Le dossier de restructuration de l'établissement progresse et plusieurs marchés
publics sont engagés. Les travaux débuteront au cours de l'année 2020. Ils dureront plusieurs années.
Les animations ont été très riches et variées cette année encore grâce à l’implication de tous. Nous vous
présentons tous nos meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année que nous espérons riche en
bonheur et santé pour tous.
La Directrice, Mme JALADON
MEMO SIGNAL RESEAUX ORANGE
Un poteau cassé, un câble coupé, dites-le nous sur Signal Réseaux avec votre
Smartphone !
Orange dispose désormais d’une application permettant de faire remonter les
problèmes de réseaux. Les élus disposent d’un mot de passe partagé avec les
collaborateurs amenés à signaler les dommages.
Vous pouvez consulter les signalisations sur votre commune à l’aide de la carte
interactive : en vert celles qui sont traitées, en rouge celles en cours avec des
commentaires.

DECLARATION SACEM / SPRE POUR LES ASSOCIATIONS
Pour l’année 2020, la municipalité a souscrit auprès de la
SACEM plusieurs abonnements permettant aux
associations de la commune, ainsi qu’à la commune ellemême, de diffuser de la musique lors des manifestations
ou d’organiser des spectacles musicaux sur le territoire
communal. Il n’est donc plus nécessaire de déclarer les
manifestations auprès de cet organisme, puisque les forfaits souscrits par la commune couvrent la très
grande majorité des cas rencontrés. Il appartient cependant à chaque association de vérifier que les
modalités retenues pour l’organisation de la manifestation concernée (montants des recettes et des
dépenses engagées…) entrent bien dans le cadre légal. Ces modalités sont consultables en ligne sur le
site de la SACEM dans la rubrique « tarifs des Droits de diffusion pour les communes jusqu’à 5000
habitants ». La mairie a enregistré sur le site de la SACEM l’intégralité des animations annoncées lors de
la réunion des associations : si d’autres manifestations sont mises en place dans l’année 2020, sans avoir
été annoncées à la mairie, celle-ci devront faire l’objet d’une déclaration supplémentaire par
l’association concernée elle-même. De plus, si les modalités déclarées ne correspondent pas à ce qui est
mis en place, la mairie demandera alors à l’association de bien vouloir se mettre en règle avec la SACEM.

Questions santé :
 Médecin :
- Dr Parot : 6, Av du Berry. 05 55 62 21 24
 Dentistes :
- Dr Houssat : 6, Av du Berry. 05 55 62 27 55
- Dr Jouany : 9 rue Raymonde Hervouet. 05 55 62 20 20
 Pharmacies :
- Pharmacie Centrale : 30 place de l’église. 05 55 62 20 46
- Pharmacie Nicoulaud : 15 Av du Berry. 05 55 62 20 19
 Kinésithérapie :
- Anne Parot-Léonard : 6 Av du Berry. 05 55 62 21 04
 Infirmières :
- Cabinet infirmier de la maison médicale : 6 Av du Berry. 06 29 93 05 55
 Cabinet Ostéopathie :
- Etienne Lemut (06 09 99 59 14) et Florian Laskowski (06 64 73 96 63): 6 Av du Berry.
 Ergothérapeute :
- Mélanie Toulouse : 6 Av du Berry. 06 88 29 79 26
 Pédicure – Podologue :
- Isabelle Breton-Renaldo. 3 Av du Bourbonnais. 05 55 41 15 81

ETAT CIVIL
Vous avez été nombreux à faire remarquer que
les informations liées à l’état civil (naissances,
décès, mariages…) ne figuraient désormais plus
dans le bulletin municipal. Ces publications sont
réglementées et la CNIL (commission nationale
de l’informatique et des libertés) rappelle que
« Les données enregistrées aux fins d’inscription
d’un acte sur le registre de l’état civil ne
peuvent être utilisées par les élus municipaux
pour adresser des félicitations ou des
GOUZON :
Naissances : 11
Mariages : 3
PACS : 6
Décès : 48 (dont 29 résidents de l’EHPAD)

condoléances. De même, ces informations ne
peuvent être diffusées (dans la presse ou sur
tout autre support) que si les personnes
concernées ont, au moment de l’établissement
de l’acte, donné leur accord à ce message
personnalisé ou à cette publication ». Nous ne
pouvons donc pas légalement publier les noms
des personnes concernées mais simplement les
chiffres, que vous retrouverez ci-après.
GOUZOUGNAT :
Naissances : 0
Mariages : 0
PACS : 1
Décès : 0

AGARDOM, UN SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
Depuis plus de 55 ans, nous intervenons dans vos familles et nous
vous accompagnons dans tous les gestes de la vie quotidienne. C’est
pour nous, un véritable engagement solidaire.
Nos 250 salariés interviennent 7j/7 auprès des personnes âgées,
handicapées, actifs pour de l’entretien du logement ou pour de la
garde d’enfants. Le métier évolue, vos besoins aussi, c’est pourquoi
nos intervenants sont régulièrement formés pour effectuer
différentes tâches à vos côtés : aide à la toilette, à l’habillage,
préparation et encadrement de repas, lever, coucher, entretien du
logement.

Besoin d’explications, de conseils ?
Nos responsables de secteur étudient, avec vous, vos besoins et les
financements possibles, n’hésitez pas à nous contacter au 05 55 83 35 00
pour plus de renseignements.
Des permanences ont lieu régulièrement, Felletin, Auzances, Boussac,
Ahun, Lavaveix, Chénérailles, Gouzon, Crocq, Mérinchal, Gentioux, …
Une occasion de rencontrer votre responsable de secteur.
A la recherche d’un travail ou d’un complément de salaire ? Dans le
cadre de nos interventions, nous sommes régulièrement à la recherche
de candidatures, n’hésitez pas à déposer votre CV ou à nous contacter
pour un éventuel entretien.
Agardom – Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson – 05 55 83 35 00 – agardom@agardom.fr
PAROISSE SAINTE CROIX DES DEUX CREUSE
C’est avec une grande joie que je vous rejoins à travers le Bulletin municipal de notre commune de
Gouzon. Je ne peux que constater le dynamisme et l’entrain de ces derniers mois pour qu’ensemble
nous puissions vivre dans une commune pleine de festivités. Les fêtes de fin d’année nous donnerons,
peut-être, l’occasion de nous rencontrer.
Noël est, et restera toujours, une fête familiale. Enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants autour
du sapin ou de la crèche.
Cette année la paroisse Sainte Croix des Deux Creuse continue son action envers les plus isolés de nos
contrées. Tous les 15 jours (le mardi) les bénévoles du Secours Catholique proposent un repas à la salle
paroissiale pour 2 euros. Briser la solitude, l’isolement, passer un temps convivial entre nous.
N’hésitez surtout pas à venir nous rejoindre.
Plusieurs actions ont été menées cette année afin de faire vivre (ou revivre) le dynamisme de la
paroisse. La Semaine Missionnaire où de nombreux jeunes (sans prosélytisme) en toute bienveillance
sont venus à votre rencontre. La venue de notre évêque sur le thème de l’Espérance (qui nous manque
cruellement)…
Votre paroisse est à votre service sans distinction.
En attendant de vous revoir, je tiens à vous souhaiter ainsi qu’à vos familles tous mes vœux de bonne
année et bonne santé à tous.
Père Jean-Pierre BARRIERE
Curé de la paroisse Sainte Croix des Deux Creuse.

LA GENDARMERIE COMMUNIQUE

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS POUR
NOUS PROTÉGER DANS UN ESPRIT DE
CITOYENNETÉ
AUSSI AYEZ LE BON RÉFLEXE
FAITES LE
17
OU APPELEZ LE
05.55.62.20.09
Les Brigades de Gendarmerie de la
COB GOUZON
18 rue des Poiriers
23230 Gouzon
Quai Aimé Manairaud
23170 Chambon-sur-Voueize
37 Avenue de la République
23110 Évaux-les-Bains

Commune associée
de
GOUZOUGNAT
23230 GOUZON

Bulletin municipal 2020
Le mot du Maire délégué de Gouzougnat

Six années viennent de s'écouler ; le temps passe très vite et nous arrivons à la fin de notre mandat.
Voilà six ans que chaque année je vous réitère mes vœux, que je vous récapitule les évènements de
chacune de ces années passées ensemble ainsi que les projets futurs pour le bien-être de notre village
et de ses hameaux.
Je me rappelle, il y a six ans, la tâche n'était pas simple, mais je m'y attendais. Une bonne partie du
village ne m'attendait certainement pas et malgré tout, tout allait bien pour eux (ou presque bien !).
Mais voilà, il y a eu ce changement, qui, il est vrai, a eu beaucoup de mal à passer, mais avec de la
persévérance, au bout d'un an les choses se sont arrangées, tout simplement, aussi grâce à vous qui
m'avez compris et soutenu. Ce qui a fait que nous avons pu progresser et dans le bon sens, afin de nous
permettre d'avancer pour chacune de ces années.
Je vous propose de survoler une partie des actions que nous avons menées lors de ce mandat
2014/2020 :
- En 2014 : la réfection de peinture de la salle communale (ancien préau), le remplacement du coq
de l’église qui menaçait de tomber (quelle belle histoire), la réfection du portillon avec le
nettoyage du monument aux morts.
- En 2015 : le nettoyage et la remise en herbe du parc (face à l’église), la réfection en goudron de
l’allée centrale du cimetière, le remplacement d'ardoises et la réfection des joints de fenêtres sur
l’église, la reprise des gouttières sur le bâtiment de l’ancienne école, la reprise en bicouches de
deux chemins d’accès aux domiciles d’habitants de Gouzougnat, la création d’un chemin rural
permettant l’accès au domicile d’une habitante de Goze, la mise en place d’un bac de récupération
de papiers et de vieux journaux et le curage du fossé avec le remplacement du trop-plein de
l’étang de Villaudy.
- En 2016 : le remplacement des convecteurs électriques de la salle communale de l'ancienne école,
l'installation d'un WC PMR, l'éclairage de la cour des salles communales et le ré-empierrement des
marches de l'entrée de l'église.
- En 2017 : la construction d'un local de stockage dédié à l’association de notre village « l’Amicale
des Loisirs » et la réfection des doublages avec un peu de peinture pour la salle communale de
l'ancienne école.
- En 2018 : la reprise en bicouches de la continuité du chemin jusque chez Éric YOTH avec la cour de
l’ancienne école, le remplacement des radiateurs de la petite salle (ancien préau). Nous avons
aussi offert un vidéoprojecteur pour l’Amicale des Loisirs et la remise en place de notre beau coq,
d'origine et relooké.
- En 2019 : la remise en état du jardin au bout de la cour (à côté du local de stockage de l'Amicale
avec ensemencement d'une pelouse). Nous avons enfin complété l'éclairage public, sur le village
de Gouzougnat, ainsi qu'un complément au Montegeas et une réalisation à Beauvais.
Et chaque année bien sûr : au printemps, le fleurissement du village et de ses hameaux ainsi que le
monument aux morts en Novembre, l’entretien des allées du cimetière, le nettoyage des caniveaux du

village, la mise à disposition de pierres pour les chemins communaux, la reprise de l’ensemble des
routes communales en point à temps et le nettoyage des berges et accotement de l’étang de Villaudy.
Je peux confirmer que ces six années ont été particulièrement bien remplies en termes de travaux
pour notre village et ses hameaux et je passe sur toutes les petites interventions réalisées au fur et à
mesure des besoins. Mais il nous reste un projet, qui j'espère devrait se faire sur le prochain mandat,
c'est bien sûr la réfection de la place de l’église, c'est un gros projet pour notre village (environ 45 000 €)
et pour cela il nous faut des fonds. J'espère pouvoir le réaliser prochainement.
Nous pouvons tous remercier notre Maire Cyril VICTOR et tous les membres du Conseil Municipal,
pour m’avoir soutenu, par leurs implications sur les projets que nous avons réalisés.
Je remercie toute l’équipe des employés municipaux qui, sans compter, œuvre toute l’année pour
notre village et ses hameaux.
Je remercie aussi les membres de la Commission Consultative de Gouzougnat, ainsi que les habitants
de notre village et de ses hameaux pour leur complicité dans la démarche de la bonne entente et de la
convivialité.
Pour terminer, je remercierai le Conseil des Sages de l'Amicale des Loisirs accompagné de ses
membres du bureau et de tous les bénévoles qui s'affairent, tout au long de l'année, autour de chaque
animation. Et en plus, pour l'initiative de l'automne dernier, par le pari de planter 100 arbres par les
habitants du village et ses hameaux. Ce pari est gagné, car les 100 arbres ont été dépassés et je remercie
tout particulièrement les personnes qui ont acheté et offert une bonne douzaine d'arbres pour les
planter sur les terrains communaux. Merci à eux.
C’est toujours avec grand plaisir que j'effectue, comme chaque année, la distribution des colis pour
nos aînés du village et de ses hameaux, cette année nous avons eu 18 colis à distribuer, c’est un
moment privilégié que je passe auprès d'eux en échangeant quelques mots.
Au nom de la commune de Gouzon, je n’oublierai pas de souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux
arrivants, retraités revenus au pays, nouveaux locataires ou nouveaux propriétaires, venus dans notre
village de Gouzougnat et de ses hameaux, bienvenue à vous tous.
Et pour terminer, je tiens à vous présenter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, au nom de notre
Maire de Gouzon, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, tous nos vœux les plus
sincères ainsi que tous nos souhaits de santé, de bonheur et de réussite. Je vous souhaite aussi de
réaliser tous vos projets personnels, professionnels et associatifs, pour vous et pour vos familles.
Merci encore, pour votre confiance.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2020.
Le Maire délégué de Gouzougnat
Gérard NOTEL

Association de Service d’Aide à la Personne
SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE (S.P.R.D.)
Du Canton de Gouzon
8, avenue du Berry - 23230 GOUZON
Tél. 06 58 78 02 11

Des repas équilibrés, livrés chez vous à domicile, c’est tellement plus simple !
Notre association, de loi 1901 à but non lucratif, a été créée pour faciliter le maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées en milieu rural, un véritable service pour ces personnes qui souhaitent
demeurer chez elles.
Nous serons tous, un jour, confrontés aux difficultés que rencontrent nos aînés. C’est pour cela que
nous nous devons de les soutenir en leur apportant des solutions de facilité et en ce qui nous concerne,
il s’agit d’améliorer l’alimentation de ces personnes par ce service de portage de repas à domicile.
Bien manger, c’est l’affaire de tous !
Nos bénéficiaires peuvent disposer d’un repas tous
les jours de la semaine (du lundi au dimanche) tout au
long de l’année, y compris les jours fériés. Ces repas
sont livrés tous les matins à Gouzon, en liaison froide,
et redistribués chaque jour à votre domicile sur nos
Communes du Canton de Gouzon.
Les menus que nous vous proposons sont préparés
par la société Saveurs et Traditions du Bocage (S.T.B.)
située à St. Victor dans l’Allier, un service de qualité et
agréé, supervisé par une diététicienne.
Tous les menus peuvent être adaptés à chaque personne (diabétique, sans sel, etc. …). Notre priorité est
de vous satisfaire.
Pour cette année 2019, nous avons eu une moyenne de 46 clients avec environ 1023 repas par mois, ce
qui nous fait environ 12 280 repas distribués dans l’année, une constante progression pour chacune des
années passées.
Nos aînés sont toujours très satisfaits par nos prestations, les repas comme le service (constat de
chaque fin d’année lors de l’enquête de satisfaction).
Et oui, nous aussi nous avons été abandonnés par la Communauté de Communes "Creuse Confluence".
Et oui, celle-ci a laissé la compétence de la distribution des repas à domicile sur le secteur de Boussac, et
a considéré que nous serions, nous aussi, pris dans ce même rouage. Ce qui signifie que nous n'aurons
plus de subvention. Le conseil communautaire aurait voté défavorablement au fait de nous attribuer,
dorénavant, cette subvention. Les conséquences pour nous : c'est une perte de 5 000 € chaque année et
avec nos charges de personnels qui sont de plus en plus élevées en tenant compte de nos recettes et de
nos dépenses.
Pour compenser cette perte, nous sommes tenus d'augmenter notre tarif de 0,50 € par repas à compter
du 1er Janvier 2020.
Vous pouvez constater que nous n'avions pas eu d'augmentation depuis plus de cinq ans. Merci de votre
compréhension.
N’hésitez pas à nous appeler, une permanence est à votre disposition le Mardi et le Jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 16h au 8 avenue du Berry à GOUZON, ou bien par téléphone au 06 58 78 02 11.
Le Président, Gérard NOTEL

LE GITE DES BARTHALOTS
Depuis le mois d’avril 2019, la commune de Gouzon est de
nouveau gestionnaire du gite des Barthalots. Initialement
réhabilité par le Conseil Municipal de Gouzon il y a plus de 10
ans, la gestion avait été confiée à la Communauté de
Communes. Mais en fin d’année 2018, Creuse Confluence a
fait savoir sa volonté de ne plus assurer la gestion de ce gite,
et a proposé à la commune de le lui rétrocéder. Ce fut fait au
premier trimestre 2019, ce qui laissait quelques mois aux élus
du conseil municipal pour se pencher sur les points forts et
les points faibles de cette location touristique. Après
quelques travaux et améliorations (pose d’un poêle à
granulés, mise en place d’une box internet Wifi, aménagement et nettoyage des abords…), des contacts
ont été pris avec les Gites de France pour labelliser le gite et assurer sa promotion en vue d’une remise
rapide en location. Après visite des responsables, le gite a été labellisé « 4 épis ».
La saison 2019 s’est fort bien passée. Le gite a été ouvert à la location le 1 er juin et, malgré une
commercialisation tardive dans la saison, il a été réservé 5 semaines en été, ce qui peut paraître peu
mais qui est fort encourageant. Deux autres locations de 4 nuits ont aussi été conclues en octobre et
novembre. Bref, une première année fort satisfaisante.
Situé à Voueize, le gite des Barthalots occupe la maison
d’habitation de l’ancien moulin Lavandon. Le moulin n’a pas
été détruit : il existe toujours mais son état ne permet pour
l’instant pas d’être ouvert au public. Notre gite est labéllisé
« gite de pêche » : ce label garanti à nos locataires de trouver
des locaux adaptés à la pratique de ce loisir, puisque qu’une
partie indépendante du bien est aménagée en ce sens : on y
trouve une cuisine permettant de préparer le poisson, une
douche et un endroit pour le stockage du matériel, le tout
hors de la maison, qui reste donc propre. La superficie est de
95m².
Le gite en lui-même se compose d’une grande pièce séjour salle à manger au rez-de-chaussée. Au
premier, une grande chambre, avec salle d’eau et WC indépendants, la seconde chambre étant au
deuxième, ainsi qu’un lit d’appoint. Le gite permet d’accueillir 5 personnes, mais des améliorations vont
être apportées cet hiver pour passer à 6 personnes. La cuisine offre bien sûr tout le confort moderne. Le
point fort de ce gite est sa situation : il se trouve en bordure d’une retenue d’eau sur la Voueize, et on
peut pêcher directement depuis le jardin !
Pour combler les visiteurs, précisons que les animaux de compagnie sont acceptés. Pour en savoir
encore plus ou visiter virtuellement le gite des Barthalots, rendez-vous sur le site internet des Gites de
France et consultez l’album Photos.

LISTE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES

ACCA (Chasse)

Serge MAGNIER

05 55 81 73 78

Amicale des loisirs de Gouzougnat

Guy PRIMEL

05 55 81 76 20

Amicale Laïque

Romain QUERTINMONT

06 64 11 05 89

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Damien LACOUR

06 86 34 37 45

Anciens d’AFN

Jean PERIGAUD

05 55 62 32 83

Association colombophile

Martial BALERAUD

05 55 82 04 86

Association Gym Bien-Etre

Marie-Thérèse RIVA

05 55 62 23 60

Avenir Sportif Gouzon (football)

Jean-Michel MASSIAS

05 55 62 34 74

Badminton Club Gouzonnais

B. LAURIER et J. CHANUDET

06 01 28 02 37

Wallaby Boxing

Yoann MOURET

05 55 80 92 77

Comité des Fêtes

Katheline BLARY

06 08 31 42 92

Comité de Jumelage Alcantera

Martine DOREL

06 61 44 89 15

Les Complices de l’Attelage

Sophie FLOUQUET

05 55 81 42 67

Club des Ainés

Jacques WILLAERT

05 55 62 21 01

Fanny Gouzon Pétanque

Philippe VINCENT

05 55 80 29 92

Fleurs des Champs

Anne PAROT

Foot Génération 2000 (Jeunes)

Dominique COUTURIER

05 55 62 63 27

La Gaule Gouzonnaise (Pêche)

Jean-Marc JOUANDANNE

05 55 62 23 75

GOUZ’ON COURT

Fabienne GESSIER

05 55 81 73 57

GVA Femmes

Jocelyne DEGROOTE

05 55 80 35 19

GVA Hommes

Gilles CANDORET

05 55 62 28 19

Initiative Rando Pays de Gouzon

M-C BOURDIAUX

05 55 82 81 24

Moucheurs Creusois

René RECH

05 55 62 10 28

UFC Que Choisir – antenne de Gouzon

René RECH

05 55 62 10 28

La Jonchère Pêche Sportive

René RECH

05 55 62 10 28

Service de soins à domicile

Mme PIOFFRET

Tennis Club Gouzonnais

Thierry MEISS

05 55 62 48 20

Vélo Club Gouzonnais

Claude MORET

05 55 62 25 41

Ecole de Musique Municipale

Sébastien MERAUD

05 55 62 54 82

Jonchère Sports et Loisirs (golf)

Jean-Pierre VACHER

05 55 62 76 60

SPRD (repas à domicile)

Gérard NOTEL

06 58 78 02 11

Club informatique SympaTIC

Yves DURASNEL

05 55 81 74 41

Histoire de Lire

Sébastien MERAUD

06 52 54 56 30

Au Carrefour des Baladins

René RECH

05 55 62 10 28

Creuse Confluence Pêche GPS

H LEYRAT – J LEMESLE

Creuse Confluence Tourisme

Delphine PAULHAN

05 55 62 20 39 (mairie)

05 55 62 70 15 - 05 55 62 76 75

06 32 35 87 11 – 06 48 20 95 54

05 55 62 26 92

AMICALE DES LOISIRS de GOUZOUGNAT
Aux arbres citoyens !!!!!
Fidèle à ses habitudes d’innovation et de renouveau, l’Amicale des Loisirs a eu la belle idée de
proposer des arbres, surtout des pommiers rustiques et locaux, à ses habitants et amis à planter à un
tarif sympathique. Bénéficiant de l‘aide d’une jardinerie locale qui lui a proposé des prix réduits et
offrant 2€ par arbre acheté, l’association a dans un temps record vendu plus de 110 arbres, autant que
d’habitants ! Cette initiative éco responsable permettra de participer à la sauvegarde de notre beau
patrimoine creusois. Ainsi une vingtaine de ces arbres ont été offerts à la commune qui les a plantés sur
ses propriétés au plus grand plaisir des riverains. Les nombreux témoignages enthousiastes sur
Facebook ont conforté les responsables de l’Amicale : c’était une bonne idée populaire et écologique.
Pour le reste, les autres manifestations ont connu leur succès habituel, le Ball Trap a encore battu des
records de cartouches, le concours de boules de nombres de participants. Le feu d’artifice voit sa
renommée grandir grâce à l’implication des jeunes artistes locaux. Même le père Noël a été surpris lors
de sa venue début décembre, les enfants l’attendaient en faisant des gâteaux… locaux… grâce à un
atelier Pâtisserie.
Petit bémol sur les marchés de Juillet et de Novembre qu’il faudra surement revoir avec plus
d’animations. Mais déjà des idées fusent pour de nouvelles aventures des Gaulois de Gouzougnat…. nul
doute qu’ils sauront nous surprendre encore !
Dates prévisionnelles des manifestations 2020
30 Avril : karaoké
30 et 31 mai : Balltrap
13 juillet : Entrecôte
22 et 23 août : Fêtes de Gouzougnat
21 Novembre : Marché d'automne et Concours de Belote
NOTA : Notre compte face de bouc…. euh Facebook pour tout savoir sur l’association : https://frfr.facebook.com/gouzougnat/ (Pour tous renseignements, appeler Eric au 06 75 43 52 02 ou Guy au 06
19 16 81 99)
Le Conseil des SAGES.
UFC QUE CHOISIR
L’association de défense des consommateurs « UFC Que Choisir Creuse » avec JeanPierre ROUCHON et René RECH, assure toujours ses permanences les mardis de 10h à
12h au premier étage de l’espace Beaune (en dehors des vacances d’été et de Noël).
Cette année encore de nombreux litiges ont été traités. On retrouve en premier lieu des
problèmes de téléphonie mobile, puis d’isolation et d’énergies renouvelables et quelques
litiges travaux. A noter également le succès grandissant de l’opération « énergie moins
chère ».
Pour nous joindre en dehors des heures d’ouverture: Jean-Pierre : 0668888565, René : 0669649043.
Le responsable, René RECH.

AU CARREFOUR DES BALADINS :
« Adieu l’artiste… ». Nous avions prévu de vous présenter cette
année la comédie « A la ferme » d’Yves BILLOT. Quatre
représentations seulement ont eu lieu : Bord Saint Georges, Peyrat
La Nonière, Lussat et Sannat où nous avons fait salles combles.
Une dizaine de représentations étaient programmées dont deux à
Gouzon : les 16 et 31 mars.
Malheureusement « La grande faucheuse » ne voyait pas les
choses de cette façon. Elle est venue le 21 mai, chercher cette
merveilleuse amie et extraordinaire comédienne qu’était Josy.
(A droite sur la photo).
Après avoir fait ses premiers pas sur les planches, dans le rôle de Laëtitia, dans la pièce « Trop c’est
trop » en 2018, elle avait littéralement émerveillé le public dans le rôle de Simone, une vieille dame
pleine de bon sens, à la langue bien pendue, dans cette pièce paysanne.
Courageuse jusqu’au bout, elle répétera le jeudi 14 mars, sera hospitalisée le vendredi 15 mars et …. se
retirera définitivement de la scène le 21 mai.
Le Président, René RECH.
AMICALE LAIQUE
L'Amicale Laïque, association des parents d'élèves des écoles de Gouzon, a connu une année riche en
événements :
–
le loto qui a rencontré un grand succès.
–
la kermesse pour clôturer l'année scolaire. Les enfants étaient ravis de passer un après-midi à
jouer et à nous présenter leur spectacle de danses et de chants préparés avec les maîtresses et le maître.
–
la vente de chocolats pour les gourmands.
–
le marché de Noël : vente d'objets fabriqués par les élèves en classe et vente de compositions
florales confectionnées par les parents d'élèves.
–
un spectacle d'Isabelle Besse est offert en décembre à toutes les classes.
L'association organise toutes ces manifestations afin de financer divers projets. Cette année, l'école
maternelle a pu s'offrir une structure de motricité et l'école élémentaire a reçu un chèque de 630 euros
pour financer les sorties scolaires.
Grâce aux bénéfices réalisés en 2019, l'association a pu donner, dès la rentrée, 500 euros à l'école
maternelle et 900 euros à l'école élémentaire (soit 10 euros par enfant). Les enseignants en feront bon
usage !
Pour permettre à nos enfants de bénéficier de sorties scolaires ou/et de matériels pédagogiques, il faut
continuer à nous investir. Merci aux bénévoles qui s'impliquent et à toutes les personnes qui participent
aux différentes manifestations de l'Amicale Laïque.
Pour finir, deux dates à retenir pour 2020 :
–
le dimanche 5 avril : loto
–
le samedi 27 juin : kermesse
Le Président, Romain QUERTINMONT.

HIRONDELLE DE GOUZON
La saison sportive 2019 débute par les premiers entraînements de CHATEAUROUX et VIERZON, par le
concours de vitesse (- de 250 kms) avec les lâchers de SARAN – CHATEAUDUN – ANGERVILLE.
M. BALERAUD, F. DESMOULIN, et C. BIGNET se disputent les prix et certaines colonies sont déjà en
forme bien que les conditions climatiques ne nous avantagent pas (vent contraire).
S’ensuivent les épreuves de demi-fond (250 à 500 kms) ST JUST est remporté par le Président BALERAUD
tant au niveau des vieux pigeons que des yearlings (pigeons d’un an) ;
F. DESMOULIN et C. BIGNET font bonne figure dans ces concours régionaux regroupant les 3
départements du Limousin plus la Charente. Les épreuves suivantes ARRAS et LESSINES (Belgique)
voient la domination des colombiers BALERAUD et FAUCONNET. Ces concours de 500 kms regroupent
les amateurs de la 12ème région colombophile (7 départements) où la concurrence est rude et les
participants aguerris aux difficiles joutes printanières.
Arrive le concours international de BRUXELLES regroupant tous les colombophiles français du sud (7
régions) plus les amateurs suisses et espagnols. Tous les participants rêvent de remporter un jour une
telle compétition et une étoile brillait ce jour là sur la société colombophile de GOUZON. En effet, depuis
sa création en 1921, malgré d’excellents résultats, jamais les colombophiles gouzonnais n’étaient
parvenus à inscrire leur nom au palmarès d’une aussi prestigieuse épreuve. Les résultats parlent d’euxmêmes.
BALERAUD remporte l’international de BRUXELLES, 1er sur 2 793 pigeons mais surtout la société classe 9
pigeons dans les 10 premiers. Respectivement, M. BALERAUD se classe 1er et 7ème, T. FAUCONNET 5, 6,
8ème et F. DESMOULIN 9ème.
Un événement dans le sport colombophile gouzonnais. FELICITATIONS à nos champions.
La saison se termine par 2 épreuves difficiles HOEGAARDEN (Belgique) où T. FAUCONNET se classe 4, 5,
6ème au niveau fédéral et M. BALERAUD 20ème et F. DESMOULIN 26ème. Enfin AMSTERDAM, l’épreuve la
plus longue (+ de 700 kms) où T. FAUCONNET et M. BALERAUD se classent encore respectivement 6, 13,
24 et 9, 15, 26, 33 et 38ème.
Concernant la ligne sud réservée aux pigeonneaux, aucun concours n’a été disputé à cause des fortes
chaleurs. Néanmoins, les effectifs seront prêts pour l’année prochaine.
En conclusion, une année exceptionnelle pour nos colombophiles gouzonnais qui avec persévérance et
travail côtoient désormais le plus haut niveau et espèrent confirmer la saison prochaine.
Pour le Président, Christian BIGNET.

COMITE DE JUMELAGE GOUZON-ALCANTERA
2019 - une nouvelle année de jumelage, tout aussi empreinte de voyages et de souvenirs, que nous
aimerions vous faire partager, l’espace de ce texte…
Elle avait débuté comme les autres, avec pour Pâques un envoi de gâteaux à nos amis espagnols, faisant
écho à leurs délicieuses oranges de Noël, sans lesquelles Noël ne serait pas Noël. Puis vint l’été, avec la
journée du 14 juillet et de la Fête Nationale, où la brocante et le repas dansant nous ont, cette année
encore, bien occupés. Peut-être cette année les entrecôtes de la Boucherie Gouzonnaise étaient-elles
plus goûteuses avec la cuisson sur plancha, et peut-être la bière avait-elle une saveur particulière dans
les nouveaux verres réutilisables au sigle du Jumelage …
Mais l’été n’était pas fini, car nous voilà partis en voyage pour une
semaine espagnole à la fin août: de Gouzon à Burgos et sa
superbe cathédrale , puis à la belle ville romaine de Ségovie, en
passant par les vins de la vallée du Duero… trois jours de
vadrouille bien sympathiques avant de retrouver nos très grands
amis d’Alcantera et de vivre avec eux de merveilleux moments.
Nous avons vu la mer et nous avons nagé, partagé d’énormes
croissants au chocolat au sortir de l’eau, dégusté paëlla et sangria,
et dansé au rythme de la fête. Sans cesse renouvelés, ces temps
forts de notre vie de jumelage nous ravissent et c’est ainsi que
nous repartons pour une nouvelle année dont nous espérons, comme à chaque fois, qu’elle ne soit
jamais la dernière . Cette année, justement, ce sont nos amis qui viennent à Gouzon en juillet, et toutes
les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues pour qu’ils puissent, eux aussi, passer d’excellents
moments.
La présidente, Martine DOREL.
INITIATIVE RANDO DU PAYS DE GOUZON
L’assemblée générale qui s’est déroulée le 4 novembre marque la fin de la saison 2019 pour ses 62
adhérents. L’IRPG propose à ses licenciés une marche hebdomadaire, le mercredi :
- Novembre à février : une randonnée de 7/10 km
- Mars à juin : 2 possibilités de randonnées
- une rando de 10/11 km
- une rando de 5/6 km d’allure plus tranquille
- un mercredi par mois une rando sur une journée pour découvrir d’autres horizons
- Juillet et août : une randonnée le matin (pause estivale entre le 14 juillet et 15 août).
Le 14 avril 2019, l’IRPG a organisé la 20ème Combraille, marche commune avec l’ADMVC de Bosroger, les
Mille-Pattes d’Auzances et CAP Chambon-sur-Voueize. Cette rencontre amicale et conviviale a réuni une
centaine de marcheurs qui ont sillonné les chemins sur les communes de Gouzon et Lussat. Un diner a
clôturé cette agréable journée. L’association propose également à ses adhérents plusieurs moments
festifs à partager, galette des rois, repas autour d’une bonne table…
Marcher ensemble, mais aussi savoir de temps en temps admirer le paysage voilà ce qui nous réunit.
Aussi, nous vous invitons à venir découvrir nos randonnées, nous serons heureux de vous y accueillir.
Renseignements : Marie Christine BOURDIAUX : 05.55.82.81.24 / Léandre MARQUET : 05.55.80.23.60
Pour les co-présidents, Marie-Christine BOURDIAUX.

AVENIR SPORTIF GOUZON
Cette saison n’a pas été plus simple que la précédente… Beaucoup
de travail tant sur le plan administratif (contact avec les instances
footballistiques, recherche de financement, demande de
subvention, …) que sur le plan sportif (recrutement, organisation
des déplacements, constitution des équipes…).
Pour toutes ces raisons, je remercie l’investissement de tous nos
bénévoles, dirigeants, arbitres, joueurs et sponsors sans qui notre
club ne pourrait exister. Beaucoup de travail reste encore à faire
pour optimiser et améliorer certaines de nos commissions.
Nous avons engagé 3 équipes en Championnat et Coupe :
L’équipe A, pour sa 5ème saison en R2 finit à la 2ème place dans sa poule avec 44 points… 12 victoires, 8
nuls et 2 défaites seulement pour 32 buts marqués (8 ème attaque) contre 12 buts encaissés (meilleur
défense, toute poule confondue).
La saison fut belle dans son ensemble avec un effectif de qualité mais peut-être pas suffisant sur la
quantité. De nombreux nuls ont pénalisé notre marche en avant surtout à la reprise après la trêve
hivernale (2 nuls à la maison), de nombreux blessés, notre première défaite lors de confrontation avec
Buxerolles le 27 avril. Sur ce match, j’éprouve une énorme déception sur la finalité… Je reste persuadé
que nous pouvions mieux faire !
À côté de cela, l’équipe réalise son meilleur classement depuis la création du club !
En coupe, élimination au 4ème tour de la Coupe de France contre Tulle (R1). En coupe Nouvelle
Aquitaine, élimination au 4ème tour contre Saint Léonard de Noblat qui évolue en R3 (sortie par la petite
porte… !). Enfin en coupe de la Creuse, élimination en quart de finale contre Guéret… Les gouzonnais
avaient encore la tête à Buxerolles, un groupe amputé de blessés et de suspendus, trop d’écart pour
obtenir un résultat ce jour-là.
Pour l’équipe B, après une saison compliquée, les joueurs de Nico Noizat et Ben Laurier finissent
derniers de leur poule avec 13 points, 3 victoires, 5 nuls et 13 défaites avec 22 points marqués (dernière
attaque) et 42 buts encaissés (10ème défense). Une saison catastrophique avec un manque de
motivation, d’envie, de caractère, de réussite et pour couronner le tout, un forfait contre Felletin.
En coupe Jean Bussière à Gouzon, l’équipe se fait éliminer en ½ finale par Boussac (2/0) … Match à
l’image de la saison, un jeu attractif par moment mais un nombre incalculable d’occasions manquées et
des erreurs défensives qui annulent toute chance de victoire.
Enfin, l’équipe C finit 11ème de sa poule sur 12 équipes engagées avec 2 victoires, 0 nul et 20 défaites
pour 22 buts marqués (11ème attaque) et 100 buts encaissés (dernière défense). L’équipe n’avait
clairement pas le niveau. Elle prendra plus de plaisir en 3ème division la saison prochaine.
En coupe, elle est éliminée en ¼ de finale contre Mérinchal aux tirs au but 4/3.
Une page se tourne avec l’arrêt de Gilles au niveau de l’encadrement de l’équipe 1 ère. Arrivé au début du
projet « Horizon 2015 » avec Daniel Etienne, il a inculqué le travail et la rigueur tout au long de ces
années passées avec nous ce qui a permis au Club de se structurer et de grandir d’année en année. Le
Club a vécu des soirées inoubliables tant sur l’aspect sportif qu’émotionnel que ce soit en Championnat
ou en Coupe. Certes, on n’était pas toujours d’accord sur certains sujets mais après l’accalmie, un
consensus était trouvé toujours dans l’intérêt général à savoir le Club. Il ne faut pas oublier le travail
accompli tout au long de cette décennie.

Lorsque nous sommes venus le solliciter pour élaborer ce projet, personne n’aurait imaginé une
collaboration aussi longue et intense. Je suis forcément déçu de cette fin de saison tout comme lui je
l’imagine mais voilà, c’est le sport. Au nom du club, je lui souhaite bonne chance pour la suite.
Un départ annonce une arrivée… celle de Fabien Daguin qui prend le relais pour l’équipe fanion. Fabien
connait le Club, c’est important… Il souhaite poursuivre le travail dans la continuité de Gilles. Lors des
entretiens individuels des joueurs, une très grande partie d’entre eux ont été favorable à sa venue… et
pour le bureau lors de la mise au vote… unanimité ! Je lui souhaite au nom de tous, la bienvenue.
Concernant l’équipe B, nous accueillons Cédric Patry qui vient de Saint-Maurice La Souterraine. Avec cet
œil extérieur, Cédric va amener un souffle nouveau à nos jeunes joueurs et aura aussi la lourde tâche de
faire remonter l’équipe en Division 1. Son expérience devrait nous servir pour rebondir sportivement. À
lui aussi, bienvenue !
Je tiens à remercier Nicolas Noizat et Benoît Laurier qui ont accepté
de reprendre cette équipe la saison dernière … Cela n’a pas été
facile malgré leur grande implication… Encore merci.
Je remercie Alexis Choveau, Baptiste Ribes, Théo Mauchaussat et à
nouveau Nicolas Noizat pour leur investissement auprès des jeunes
de Foot Génération 2000.
Côté dirigeant arrêt de Christine et Roland Rouchon et Bernadette
Chanard qui souhaitent prendre un peu de recul …Vous faites, vous
aussi partie de l’aventure démarrée en 2010 en tant que bénévoles et/ou membre du Comité et je tiens
à vous remercier pour l’investissement consacré au Club pendant toutes ces années.
Chantal Noizat tire elle aussi sa révérence après une dizaine d’années à s’occuper de la trésorerie
(depuis juillet 2010). Je savais que depuis 3 ans Chantal souhaitait prendre du recul mais nous la tirions
par la manche pour qu’elle reste. Je tiens à la remercier du travail accompli car je suis conscient de la
difficulté, du travail, de l’investissement que représente la gestion financière d’un club de foot… nonstop du 1er janvier au 31 décembre.
Côté événementiel, l’Avenir Sportif sera sur tous les fronts… En février, loto d'hiver, en mars, notre
traditionnelle soirée dansante « tête de veau ». En avril nous danserons encore, en mai le deuxième loto
de l’année, puis en août la pétanque en nocturne. Après une petite accalmie, nous reprendrons en
octobre pour un gros weekend loto et brocante et enfin nous finirons cette année en novembre avec le
thé dansant.
Vous retrouverez toutes ces manifestations sur notre gazette, page facebook, notre site asgouzon.footeo.com et au Club House.
En ce début d’année 2020, je remercie tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement du club :
l’ensemble de nos joueurs, dirigeants, bénévoles mais aussi la mairie et l’ensemble des partenaires qui
nous apportent leur soutien financier, sans oublier nos spectateurs les plus fidèles.
Le moment est propice aux bonnes résolutions… Je vous propose d’en retenir quelques-unes :
Pour les joueurs et leurs coachs, être assidus aux entraînements.
Pour les dirigeants et bénévoles, continuer à s’investir dans la bonne humeur et la convivialité.
Pour les instances publiques et nos partenaires, continuer de nous soutenir financièrement, développer
les infrastructures afin d’améliorer les conditions d’entraînements et les matches.
Enfin, pour l’ensemble des Gouzonnaises et des Gouzonnais, continuez de venir encourager nos équipes
au Stade des Chaussades.
Le Président, Jean-Michel MASSIAS.

CLUB DES AINES
Le club a maintenu ses activités habituelles tout au long de l’année.
Les jeudis récréatifs (2ème et 4ème de chaque mois) connaissent
toujours une bonne fréquentation. Les « beloteurs » s’y retrouvent
nombreux côtoyés par un petit groupe d’amateurs de scrabble et
de triomino.
Les deux concours de belotes internes, au printemps et en
automne, se déroulent dans une ambiance très conviviale. Cette
année encore les deux lotos ont connu un très grands succès, et les
recettes nous ont permis de gâter nos adhérents (repas au restaurant, fondu frites…).
En juin 2019, une sortie au cabaret « Le Royal Palace » nous a permis de découvrir la petite bourgade de
Mehun sur Yèvre, son passé historique et son magnifique musée de la porcelaine.
Décembre, nous a proposé la dégustation de la bûche suivie de près par le repas de Noël animé par un
accordéoniste connu, célèbre dans la région.
L’Assemblée Générale est fixée au jeudi 16 janvier 2020 à la Salle Polyvalente. A cette occasion, le
Bureau rappelle qu’il va commencer sa 10ème année au service de l’association.
Le Président souhaite vivement que de nouveaux candidats se manifestent pour apporter leur énergie
et de nouvelles idées nécessaires à la bonne marche de notre Club.
Le Président, Jacques WILLAERT.
BADMINTON CLUB GOUZONNAIS
Cette année sera marqué par un tournant majeur pour l’histoire de notre
club. Après de nombreuses années passées à la tête du club et avoir
initié de nombreuses générations de joueurs au plaisir du badminton,
Jean-Pierre Roby passe la main de la présidence du club mais également
de ses engagements au sein du Codep 23 (où il était responsable des
interclubs du département). La présidence du club sera assurée par le
binôme Benoit Laurier et Julien Chanudet pour la saison 2019/2020.
Cette année les effectifs en hausse nous ont permis d’inscrire trois équipes aux interclubs du
département, deux en deuxième division et une en troisième division. Cette année, meilleur résultat
pour l’équipe 2 qui termine troisième du championnat à l’issu de la journée finale. Nous saluons
également le beau parcours pour nos nouveaux joueurs de l’équipe 3 emmené par Thomas Charrière.
Coté résultats individuels, Benoit Laurier s’incline en finale du Championnat départemental en 3ème
série. Guillaume Villard et Julien Chanudet se distinguent par une place en finale au tournoi de l’ASPTT
de Montluçon en juin et en demi au mois de novembre, en double homme. Défaite en demi-finale
également pour la paire Saccoton/Chanudet au tournoi des 2 vallées de Bonnat.
Cette année sera également marquée par la mise en place de cours mensuels assurés par Yannick
Meunier, entraineur de la ligue Nouvelle Aquitaine, destinés aux membres adultes du club. Les créneaux
d’entrainement ont toujours lieu les mardis et jeudis à partir de 20h à la salle polyvalente. Le badminton
est un sport ludique et accessible à tous, alors que vous soyez sportif ou non, nous vous attendons pour
échanger quelques volants.
Facebook du club : www.facebook;com/clubgouzonnaisbadminton
Mail : algbadgouzon@gmail.com
Les co-présidents, Benoit LAURIER et Julien CHANUDET.

GOUZON, UNE ECOLE QUI A LA PECHE
L’année 2019 a encore été une bonne année pour notre
association, avec 12 inscrits en mars 2019.
Il n'y a pas eu de reprise en septembre, mais cela
s'explique par le manque d'eau de l'automne et la
fermeture provisoire du Réservoir. Nous n’avions que peu
de possibilités de faire des activités pêche durant
septembre et octobre.
Encadrés par un moniteur guide de pêche professionnel et
surtout par les bénévoles de l'association, nos jeunes
viennent de tout le territoire, (GOUZON, LADAPEYRE, JARNAGES, PARSAC) et même en dehors avec trois
inscrits hors secteur dont un hors département. Durant toute l'année, les pêcheurs en herbe se voient
proposer des séances (une toute les deux semaines) de pêche au coup, feeder, lancer, et mouche au
Moulin du Vernet ou sur le réservoir des Grands Champs. Quelques sorties exceptionnelles ont eu lieu
sur le plan d'eau fédéral du Donzeil.
Tarifs à partir de 23€ pour l’année (carte de pêche 2019 comprise).
La saison estivale, avec nos nombreuses animations (écrevisse, Float tube,…) a remporté un franc succès
auprès des estivants mais aussi des locaux. Effectivement, ce ne sont pas moins de 250 personnes qui
sont passées nous rendre visite sur les animations. De plus cette année, le camp pêche adolescents (7
jours/6nuits) en été et le camp "carnassiers" à la Toussaint ont été de franc succès.
Pour plus de détails et renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 05.55.80.93.49 !!!
Pour la saison 2019/2020, le programme va évoluer vers des sorties plus nombreuses pour les
moucheurs et pour les plus jeunes pour faire découvrir encore plus de terrain de jeu. Le Moulin du
Vernet s'adapte à l'accueil de ses jeunes participants afin de créer une véritable maison de la pêche.
Le Responsable, Julien LEMESLE.

GROUPEMENT PECHE SPORTIVES « CREUSE CONFLUENCES PECHE »
Sous tutelle de l’Ecole de Pêche de la Petite Creuse. Depuis trois
ans déjà, ce projet a vu le jour grâce à deux amis passionnés Julien
LEMESLE et Hugues LEYRAT.
Nous avons voulu donner une dimension particulière à notre
association et son nom CREUSE CONFLUENCES PECHE n’est pas
choisi par hasard. Nous sommes une association creusoise avec des
adhérents venant de différents lieux géographiques pour se
retrouver autour de notre passion commune la pêche à la mouche d’où CONFLUENCES PECHE. Nous
tenons à remercier Monsieur le Maire de Gouzon pour son aide dès le premier jour de mise en place des
séances.
Notre objectif à travers ce GPS est de développer et essayer de rendre populaire ce noble art qu’est la
pêche à la mouche. Nous proposons à l’espace Beaune, le dimanche matin de 9h30 à 11h30 tous les
quinze jours un atelier de montage mouche ouvert à tous. Le matériel et les matériaux sont fournis. On
se retrouve entre passionnés pour se perfectionner ou même découvrir de nouvelles techniques de
montage de nos leurres préférés. Des sorties pêches sur le réservoir des Grands Champs sont
organisées.
Dans l’année, nous allons essayer de remettre en place un challenge amical de pêche à la mouche en
partenariat avec le réservoir des Grands Champs. D’autres animations vont venir pour essayer de
fédérer le monde de la pêche dans notre secteur.
Pour rejoindre le GPS rien de plus simple, vous pouvez nous contacter au 06 32 35 87 11 ou au 06 48 20
95 54. Une page facebook est ouverte, vous pourrez retrouver les informations concernant notre GPS.

Pour finir nous lançons un appel aux éleveurs avicoles (coq de pêches, faisans, canards,….) et à nos amis
chasseurs (faisans, bécasses, perdrix, lièvre, chevreuils, sangliers, ….), qui peuvent nous être utiles car
nous sommes tout le temps en recherche de plumes ou de poils pour le montage de nos imitations
d’insectes, alors si vous avez des choses qui peuvent nous intéresser n’hésitez pas à nous contacter.
Les co-présidents, Julien LEMESLE et Hughes LEYRAT.

LES COMPLICES DE L’ATTELAGE
Au cours de l’Assemblée Générale qui a réuni une trentaine de membres, ont été faits le bilan de
l’année écoulée et tracés les projets pour 2019 : travaux d’entretien et d’amélioration du site, réunions
de travail des chevaux, en mars stage avec Laurie Astegiano, concours deux tests le 7 avril et concours
trois tests les 15 et 16 juin.
Le stage de mars, aidé par le Comité Départemental d’Equitation a rassemblé 6 meneuses et meneurs
motivés, qui ont ainsi progressé pour participer aux championnats de France Club à Lamotte Beuvron.
En avril, vingt-cinq meneurs ont participé aux épreuves de dressage et maniabilité combinée.
En juin nous avons loué des boxes (Allié-boxes) afin d’améliorer le confort des chevaux et de leurs
meneurs ; les tests jeunes chevaux- dressage- marathon- maniabilité ont rassemblé trente meneurs de
Nouvelle Aquitaine et de Régions plus éloignées. Les points de qualifications acquis à Gouzon
permettent la participation aux différents Championnats de France, jeunes chevaux, club ou amateurs.
MAIS ! Le lundi matin nous avons constaté que la grande tente mise à notre disposition par la commune
de Gouzon avait été volée !
A l’international, championnat d’Europe à quatre chevaux : Quentin Simonet et l’équipe de France sont
en bronze, Benjamin Aillaud en argent ; Edouard Simonet et l’équipe de Belgique sont en argent, Glen
Geerts est en bronze et Edouard 8°.
Le 1er septembre le bureau s’est réuni et a évoqué les travaux d’améliorations nécessaires sur le site :
avec le soutien de la COM-COM et la participation des membres, tout cela doit être prêt pour le
printemps …
Retenez dès à présent les dates du 12 avril et 30-31 mai 2020 pour les concours ; nouveauté, les ânes
auront leurs épreuves réservées !
Les personnes désireuses de rejoindre les Complices de l’Attelage sont évidemment les bienvenues et
peuvent nous contacter sur le site de l’Association.
La Présidente, Sophie FLOUQUET.

VELO CLUB GOUZONNAIS
Il n’est pas original de commencer par chers tous, mais plus chers sportifs, sportives, Gouzonnais,
Gouzonnaises, mais voilà, le vélo c’est un tout qui s’adresse à tous.
Qui n’est jamais monté sur un vélo, qui n’a pas appris, tout le monde et encore plus dans nos
campagnes, que ce soit de nos grands-parents à nos petits-enfants. Le vélo est à la fois un sport, un
moyen de transport, un loisir, et cela reste dans nos racines, nos cultures.
Nous pouvons parler de nos résultats sportifs, de nos organisations qui sont toujours là, ou nous
pouvons juste parler vélo et pas cyclisme. Tout le monde n’est pas adepte de cyclisme mais tout le
monde connait le vélo.
Notre club, le VC GOUZON existe de plus de 40 ans, et nous avons eu tellement de licenciés, et tous
rassemblés autour du vélo loisir ou sport, qu’importe.
Aujourd’hui, notre club souhaite développer la découverte des jeunes au vélo, et nous disons bien au
vélo et pas au monde du cyclisme. La différence est énorme un petit jeune qui aime le vélo peut devenir
un vrai cycliste ou pas, mais il découvre, et c’est cela la force de notre Ecole de Cyclisme tous les
mercredi après-midi.
Vous en avez marre que vos enfants soient collés à la télévision, tablette ou je ne sais quels jeux, alors
faites leur découvrir le vélo.
A toutes les petites Gouzonnaises ou tous les petits Gouzonnais, ce message s’adresse à vous, venez
découvrir le vélo.
Nous rappelons quand même que notre club a organisé 8 courses dont la coupe de France GSO cadet
avec plus de 100 participants.
Venez essayer et rejoignez-nous en 2020.
Le Président, Claude MORET.
LE MOUCHEUR CREUSOIS
Avec une sécheresse de plusieurs mois, l’année 2019, s’est révélée
catastrophique pour la pêche : plans d’eau asséchés, lits des
rivières à sec, poissons morts par manque d’oxygène etc.…
Avec ses 17m de profondeur, Grands-Champs, a moins souffert que
la plupart des plans d’eau de la région. Mais les salmonidés qui
peuplent le réservoir, sont des poissons d’eau froide et se
nourrissent peu ou pas en périodes de fortes chaleurs. Aussi nous
avons retrouvé avec la baisse des températures en septembre des
poissons affaiblis. Il nous a fallu attendre un mois de plus pour qu’ils retrouvent toute leur combativité.
La pêche a donc été fermée de mi mai à mi-octobre.
Pour en savoir plus vous pouvez vous connecter sur le site : http://reservoir-grands-champs.com
Le Président, René RECH.

TENNIS CLUB GOUZONNAIS
Comité directeur :
Président -> MEISS Thierry.
Secrétaire -> APPERT Angélique.
Trésorière -> PARY Carine.
Membres du bureau -> ALANORD Julien, AUDOUX Christophe, BUJARD Emmanuel, CARTES Alexis et
RAYET Georges.
Faits marquants de l’année :
Inauguration du Club House :
Le 04 mai 2019, c’est sous un temps hivernal que nous avons inauguré notre local de tennis (Club
House) avec des représentants de la Ligue Nouvelle Aquitaine, du Conseil Municipal de Gouzon, des
clubs de tennis voisins, de nos sponsors et des licenciés du club. Après un discours du président T. Meiss,
du représentant de la Ligue P. Delmas et de notre maire C. Victor, un vin d’honneur fut servi par le club
dans une très bonne ambiance.
Jeunes de Gouzon entrainés en ELITE et en ESPOIR :
ELITE : Maxence Bujard, 6 ans, repéré par la Ligue lors d’un plateau à Guéret participe à 4 heures de
tennis par semaine. Avec le club, la Ligue, l’enseignant et les parents de Maxence nous avons mis en
place un entraînement bien spécifique appelé ELITE (seul jeune à ce niveau en Creuse pour cette année),
pour lui donner un maximum de chance de progresser en compétition.
ESPOIR : Alysse Boudard 5 ans repérée elle aussi suit un entraînement particulier par la Ligue et dans
son club.
Résultats :
MASTERS : 5 TITRES
C. Pary, V. Giquel, E. Bujard, J. Alanord et G. Villard remportent le graal dans des catégories de NC à
30/1.
TOURNOI DE DOUBLE DE LA CREUSE : 2 TITRES
C. Pary et H. Delarbre vainqueurs du double mixte.
J. Alanord et Q. Meiss vainqueurs du double messieurs face à une autre équipe de Gouzon, L. Rouchon
et E. Bujard.
CHAMPIONNAT D’ETE PAR EQUIPES :
A la suite du redécoupage de notre grande région LNA ;
L’équipe 1 termine 1ère de son groupe en division 6, ce qui nous assure la montée.
L’équipe 2 termine 3ème sur 6 en division 7 et se maintient.
Conclusion :
Une très bonne année avec :
 Avec des résultats sportifs au RDV
 Un local pour nous réunir et accueillir nos adversaires.
 Un Juge-Arbitre JA – JAE1 formé pour le club.
 Une école de tennis dynamique avec des jeunes
repérés.
Agenda :
 Concours de belote le 1er février.
 Sortie Roland Garros ouvert à tous le 23 mai.
 Fête du tennis les 20 et 21 juin.

Contact : tcgouzon@gmail.com –
Tel : 06 31 97 43 81 –
http://www.club.fft.fr/tc.gouzon/
Le Président, Thierry MEISS.

FOOT GENERATION 2000
Pour cette saison 2019/2020, nous comptons 38 filles, 64 garçons, ainsi que 20 bénévoles
licenciés, sans oublier bon nombre de parents dévoués. L’année 2019 a été riche en
activités.
Le 17 février, nous avons organisé une sortie afin d’assister à un match de ligue 1, St Etienne/PSG. 100
enfants, pour la plupart licenciés au club et 50 adultes du secteur de GOUZON ont pu assister à ce
match.
Le 19 mai, le district de la Creuse nous a confié l’organisation des
finales départementale U 11. Ce tournoi, baptisé Challenge Jean
Fougère, personnalité Gouzonnaise dévouée qui a beaucoup
œuvré pour le football creusois. 140 enfants y ont participé.
Le 17 juin, notre tournoi annuel, Didier COURTAUD - Dominique
AUGER pour les catégories U11 et U13 a rassemblé 280 enfants
creusois ou bourbonnais.
Le 11 mai, notre équipe U15 était en déplacement à St Martin de
Ré pour le compte du championnat Régional. Un très long
déplacement pour nos jeunes et leurs accompagnateurs mais un
beau souvenir.
Le 2 juillet, direction Lyon, pour une demi-finale de la coupe du
monde féminine Etats-Unis / Angleterre. Ce sont 40 petites
licenciées et 10 adultes de notre association qui ont pu assister à
cet évènement international. Un beau match, des buts, du
suspense, une ambiance énorme et bon enfant. Bref, un
merveilleux souvenir.

L’investissement de nos bénévoles et de Vincent, notre salarié, a
permis à tous ces enfants de vivre de belles expériences. D’ailleurs,
cette année encore, notre association a été récompensée par la
Fédération Française de Football qui nous a attribué le Label
Argent pour notre école de football féminine. Nous sommes le seul
club creusois à avoir atteint ce niveau de distinction !
Pour ceux qui souhaitent faire partie de notre équipe ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter : Vincent PERRIERE 06.47.83.97.27.
Le Président, Dominique COUTURIER.

FANNY GOUZONNAISE
Composition du nouveau bureau : Président : Vincent Philippe, Vice-président : Jamet Maurice,
Trésorier : Jamet Pascale, Secrétaire : Hajji Hamza, Trésorier adjoint : Jamet Nicolas, Secrétaire adjoint :
De jesus Ferreira Jean, Membres : Manem Gérard, Donnadieu Christophe, Martins Sébastien.

Lors de son assemblée générale, le président a tenu à remercier la
municipalité pour son aide tant financière que logistique pour les
travaux d’aménagement de nouveaux terrains extérieurs derrière la
salle polyvalente. Cette aide précieuse va nous permettre d’organiser
plus de compétitions.

Championnat hivernal : Cette saison, nous enregistrons 95 licenciés répartis dans 9 équipes. Notre club
est le plus important du département, tant en nombre d’adhérents qu’en nombre d’équipes engagées
dans le championnat UFOLEP.
Lors du départemental à BLESSAC, une équipe est sacrée championne de Creuse vétérans : Favalessa
Eugène, Vincent André, Le Pourreau Louis. Une deuxième équipe termine vice-championne de Creuse
Simple Affiliation : Jamet Maurice, Dejesus Ferreira Jean et Dubost Christophe.

Un concours interne dont les bénéfices seront reversés au téléthon était organisé le samedi 30
novembre. Le traditionnel fondu frites aura lieu le 11 avril 2020.
Le calendrier des concours n’est pas encore finalisé mais 2 dates sont déjà retenues : le samedi 13 juin
2020 et l’autre le samedi 5 septembre. L’assemblée générale se tiendra le Samedi 29 août.
Le Président, Philippe VINCENT.
PECHE SPORTIVE LA JONCHERE
Rappel : Cette association a vu le jour, il y a maintenant six ans. Elle a pour objectif de proposer un lieu
de pêche convivial, avec possibilité de pique-nique, à la portée de toutes les bourses (5 euros la demijournée et 8 euros la journée), sur les étangs du golf.
Toutes les techniques à l’exception de la pêche au vif sont autorisées.
Le niveau très bas des étangs pendant l’été, ne s’est pas soldé par une perte de poissons. Les brochets,
espèce plus sensible au manque d’oxygène, n’ont pas trop souffert et on a noté à nouveau quelques
belle prises en novembre. Pour l’essentiel des prises on retrouve : carpes, tanches, gardons et quelques
belles perches en début de saison. La régulation des poissons chat s’est également effectuée toute
l’année. Cette année nous avons installé trois tables de pique-nique et une nouvelle passerelle.
Le Président, René RECH.

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE DE GOUZON
L’école fonctionnant en année scolaire, ce compte-rendu retrace la
fin de l’année 2018/2019 et le début de l’année scolaire suivante.
Le premier évènement de 2019 fut l’audition de printemps qui,
cette année encore n’a pu avoir lieu en extérieur comme le
souhaitent les membres du bureau. Malgré tout, les élèves ont
préparé un spectacle de qualité. Ce fut aussi le cas pour l’audition
de fin d’année, qui s’est elle jouée en extérieur, derrière la salle polyvalente. Le traditionnel barbecue de
fin d’année a cette fois laissé place à une paëlla, semble-t-il très appréciée des 70 convives.
Les effectifs en baisse durant l’année 2018/2019 ont poussé le bureau de l’association à changer « le
fusil d’épaule » : dès la rentrée 2019, l’école est désormais ouverte aux enfants des autres communes,
ainsi qu’aux adultes. Un cours de chant chorale a aussi été créé. Ces changements ont porté leurs fruits
puisque 15 adultes se sont inscrits à des cours de piano, guitare et batterie ; de nouveaux jeunes élèves
des communes environnantes nous ont rejoint et 10 chanteuses composent maintenant la chorale. Ce
sont donc en tout 40 personnes qui fréquentent l’école de Gouzon. Le premier spectacle fut l’audition
de fin d’année : les musiciens en herbe ont joué devant une salle de cinéma pleine, et le spectacle fut de
qualité. S’en est suivi le quiz musical, qui est très attendu des mélomanes et des joueurs. 70 personnes
se sont affrontées dans une bonne humeur évidente, pendant plus de 2 heures de jeu. A noter au rayon
des nouveautés, le spectacle d’avril est annulé (cela donnera plus de temps pour la préparation de
l’audition de juin) et remplacé par une visite du Mupop (le musée des musiques populaires de
Montluçon) : il paraît important de permettre aux élèves de découvrir ce musée pour parfaire leur
culture musicale.
Les membres de l’école remercient vivement la mairie pour la subvention accordée, ainsi que les
employés municipaux qui apportent leur concours. Nous remercions aussi les parents et les
sympathisants qui nous aident pour la préparation des spectacles et le transport des instruments.
Le Président, Sébastien MERAUD.
FLEURS DES CHAMPS
Malgré la motivation des bénévoles de l’association, l’année n’aura pas été la meilleure en terme de
fleurissement. En effet, la météo plus que capricieuse et d’humeur changeante a bien compliqué la
tâche de nos jardiniers : les plantations se sont faites un peu plus tardivement en raison d’une météo
défavorable, ce qui n’a pas eu d’effet trop néfaste sur la floraison, du moins dans un premier temps… La
suite, tout le monde la connait : une fin juin extrêmement chaude, suivi de plusieurs mois de sécheresse
ont mené la vie très dure à nos fleurs et arbustes. Le coup de grâce a finalement été l’interdiction
d’arrosage, qui aura eu raison des plantations. Dans ces conditions, il n’était pas possible d’organiser un
concours de fleurissement, et c’est tout naturellement que celui-ci a été annulé.
Malgré cette saison chaotique, il convient de remercier toutes celles et ceux qui cette année encore sont
venus prêter mains fortes aux jardiniers, aux élus ainsi qu’aux employés municipaux, soit pour les
plantations soit pour l’arrosage ou l’entretien des massifs. Espérons que 2020 nous soit bien plus
favorable et que nous retrouvions des conditions climatiques bien plus propices à notre activité
favorite !
La Présidente, Anne PAROT.

GVAF
Aujourd’hui l’association compte 140 adhérents ! Les activités du
GVAF sont orientées vers la convivialité et permettent aux
personnes seules et plus ou moins âgées de se retrouver pour
d’agréables moments.
L’organisation annuelle commence par l’Assemblée Générale en
Janvier suivie d’un loto, en Février une projection de photos prises
lors du voyage en Italie de l’année précédente suivie d’une
dégustation de crêpes. Pour la fête des mères, un repas médiéval rassemblant 53 membres a eu lieu au
Château de VEUIL dans l’Indre. Au mois de Septembre nous avons fait un safari au zoo de Haute Touche.
Un repas à thème en Octobre nous a transportés en Espagne grâce au Relais des Tartasses. Le dimanche
10 Novembre la Chansonnette Mainsatoise nous a enchantés par son répertoire suivi d’un pot de
l’amitié. A la fin du mois, le menu surprise de notre repas de Noël également servi par Le Relais des
Tartasse. Et sans oublier nos lundis récréatifs trois fois par mois réunissant régulièrement un vingtaine
d’adhérents, les cours de yoga le lundi et les cours de gym le lundi matin et le mercredi après-midi.
Toutes personnes intéressées par nos activités seront les bienvenues.
La Présidente, Jocelyne DEGROOTE.
GOLF DE LA JONCHERE
Grâce à son parcours toujours amélioré, son environnement
préservé, le grand professionnalisme de son personnel et bien sûr
l’implication constante de ses bénévoles, l’année 2019, aura été
un bon cru pour La Jonchère. 244 licenciés, 160 adhérents, 2500
green fees vendus, 15000 passages sur le site, le recrutement d’un
jeune en contrat de professionnalisation portant ainsi l’effectif à 6
personnes, constituent les éléments concrets de la vie du golf.
L’accueil de 200 golfeurs lors de la compétition seniors des « 4 ligues » les 4 et 5 juillet fut un vrai défi
vaillamment relevé par toutes et tous. La satisfaction exprimée par les participants est un
encouragement et une reconnaissance de l’action menée depuis 2014.
Les 30 ans du golf fêtés début novembre nous donnèrent l’occasion de saluer et d’honorer tous ceux
qui furent successivement à l’initiative depuis 1989, en présence des élus, J.J. LOZACH sénateur, Cyril
VICTOR Maire de Gouzon et Conseiller Régional, Vincent TURPINAT Vice-Président de la Communauté
de Communes et suppléant du Député, Patrice MORANCAIS, Vice-Président du Conseil Départemental
nous a alors remis la médaille du Département pour saluer le travail réalisé depuis 2013 par notre
association.
Ouvert tous les jours, toute l’année, le golf de la Jonchère vous propose dans une ambiance amicale et
conviviale sa formule découverte à succès « pass for golf », ses stages jeunes pendant les vacances
scolaires et la carte verte pour les nouveaux golfeurs. Pour cela, Guillaume VILLARD, enseignant diplômé
est à votre écoute.
Le Président, Jean-Pierre VACHER.

GOUZ’ON COURT
Cette année Gouz’on court a organisé sa 4ème édition de course à pied avec
un circuit de 10 km et un circuit de 3,8 km. La Laugère : circuit de 3,8 km
comptait 30 arrivants remporté par Nicolas FONTENEAU en 13 minutes et
15 secondes.
La 10 Gouzon : circuit de 10 km sur route, labéllisée depuis cette année a
eu un fort succès et a rassemblé 215 concurrents soit 60 coureurs de plus
que l’année dernière, le label permettant aux sportifs les plus compétiteurs
d’obtenir des points pour les qualificatifs au championnat de France.
Malgré un temps pluvieux les athlètes ont fait de belles performances
applaudies par un public nombreux.
Le 1er : Olivier DEVAUX du club de Montluçon Athlétisme en 33 minutes et
49 secondes. La 1ère féminine : Marie-Julie RABET en 40 minutes et 08 secondes. Nous espérons
continuer cette épreuve et attirer encore plus de sportifs. Ceci ne serait pas possible sans l’aide de tous
les bénévoles, des sponsors, personnel communal et la compréhension des Gouzonnais pour les
désagréments causés le temps de la course.
Je tiens à remercier toutes ces personnes et je remercie M. BOYER pour son aide précieuse sur
l’organisation, ainsi que Claude MORET, Sébastien MERAUD et Philippe MERIEN qui animent et
commentent la course avec beaucoup de professionnalisme.
Concernant notre club nous vendons des licences FFA, vous pouvez vous renseigner auprès de Franck
NICOULAUD trésorier de l’association. Nous faisons des petites sorties le week-end et certains soirs ;
vous pouvez nous rejoindre et nous contacter facilement sur la page facebook de Gouz’on court.
Merci à tous et rendez-vous le 11 novembre 2020.
La Présidente, Fabienne GESSIER.
HISTOIRE DE LIRE
Jeune association gouzonnaise, l’association Histoire de lire s’occupe de la gestion de la bibliothèque.
Elle a pour but de faciliter les activités culturelles et patrimoniales sur la commune. Cette année,
l’objectif fut de structurer l’offre multimédia de la bibliothèque : des achats ont ainsi été fait,
notamment en vu de faire de la bibliothèque un lieu d’accueil où l’on pourra passer un peu de temps
pour lire ou écouter de la musique, voire boire un café ! Le poste informatique en accès libre
rencontrant un franc succès, il a été décidé d’équiper les locaux d’un second poste, ce qui sera fait en
début d’année 2020. Le second grand évènement de la vie de l’association fut la seconde édition de la
Journée du Patrimoine roulant. Après le succès de la 1 ère édition, il a été décidé de poursuivre
l’aventure. Malheureusement, le dimanche 22 septembre fut la première grosse journée de pluie depuis
6 mois, ce qui a un peu gâché la fête. Malgré tout, on peut dire que ce fut une réussite car 75 véhicules
se sont rassemblés sur la place. La nouveauté fut la bourse aux pièces, qui pour une première a
rassemblé 14 marchands. Bref, il s’agit maintenant de pérenniser ce rassemblement, ce qui sera fait car
la 3ème édition est déjà annoncée !
Le Président, Sébastien MERAUD.

CLUB INFORMATIQUE SYMPATIC
En complément des ateliers hebdomadaires qui alternent la
consolidation des compétences numériques et, à la demande, des
sujets pointus comme la musique digitale, le club sympaTIC a
participé cette année au grand événement qu’a été le NEC rural 23,
ainsi qu’aux habituels ateliers partagés entre tiers lieux de la région.
Et l’avenir nous promet encore des nouveautés.
Ateliers Wikipédia
Nous avons commencé à nous former sur l’encyclopédie en ligne Wikipédia dans le but d’y contribuer. Le
projet est d’enrichir l’encyclopédie avec des informations sur Gouzon et les communes environnantes,
une fois les questions techniques maîtrisées.
Vous êtes tous conviés à nous rejoindre à partir de début 2020. Nous commencerons par les questions
pratiques : comment participer efficacement à ce projet ?
Les « pass numériques »
Le club sympaTIC est certifié APTIC (voir le site aptic.fr) et membre du réseau TELA (voir le site
reseautela.org). Il organise comme les autres tiers lieux creusois des formations financées par différents
partenaires départementaux. L’opération « d’e-inclusion » c’est à dire d’accompagnement à la transition
numérique, permet aux personnes sans connaissance informatique de recevoir des chèques pour se
former aux sujets auxquels tout le monde est confronté aujourd’hui : les mails, internet, les démarches
en ligne, la dématérialisation, l’accès aux droits (CAF, sécurité sociale, retraite, impôts, Pôle Emploi…).
Contactez Eric Durand - Coordinateur Inclusion Numérique au 06 30 37 80 46 (du lundi au vendredi de 9
h 30 à 17 h), par mail contact-einclusion@reseautela.org ou Yves Durasnel votre médiateur numérique
du club sympaTIC au 06 34 13 11 77, par mail asso@sympatic.club.

Le Président, Yves DURASNEL.
COMITÉ DES FÊTES
Lors de notre dernière Assemblée Générale, la composition de notre bureau a été modifiée. La
Présidente, Fabienne GESSIER et le Trésorier, Frédéric MESSELIER, ont décidé de laisser leur place après
avoir donné quelques années de bénévolat au sein de l’association.
Composition du bureau 2019 :
-

Présidente, Katheline BLARY
Secrétaire, Cécile MASSIAS
Trésorière, Marie-Ségolène LEVEAU
Le Comité des Fêtes a organisé deux manifestations pour l’année 2019 :
l’incontournable fête patronale du mois de juillet et le marché de Noël mi
décembre.
Le week-end du 20 et 21 juillet, nous avons organisé la fête patronale,
principale manifestation de l’année qui a débuté le samedi par la course
cycliste du Vélo Club de Gouzon suivi d’un concert organisé par l’Ecole de

Musique qui ont ravi l’ensemble des spectateurs. Cette première journée fut clôturée par notre
traditionnel cochon grillé accompagné par l’orchestre TRANSAT jusqu’au bout de la nuit. La fête s’est
ensuite poursuivie dimanche, animée par la banda de CHOLET avec le maquillage artistique de Cathy &
Alain et la fête foraine pour le plaisir des plus petits.
Pour clôturer ce week-end, un magnifique feu d’artifice offert par
la commune a illuminé de mille feux le ciel Gouzonnais.
En signe de cette fin d’année, le Marché de Noël a eu lieu dans la
salle polyvalente et a réuni une quarantaine d’exposants qui
proposaient de nombreux objets artisanaux, compositions florales,
producteurs (vins, liqueurs…) et produits locaux (volailles, noix,
confitures…). Les visiteurs ont pu profiter du repas fondu-frites et
du vin chaud préparé par nos soins et déguster des desserts
confectionnés par l’Amicale Laïque.
Je tiens à remercier tous les commerçants, artisans, bénévoles, la Mairie et les employés communaux
ainsi que tous les membres du Comité des Fêtes pour leur aide et leur soutien.
Pour faire perdurer ces traditions et organiser de nouvelles manifestations, nous accueillerons avec
plaisir toutes les personnes désireuses de nous rejoindre.
La Présidente, Katheline BLARY.

WALLABY BOXING : ASSOCIATION DE SAVATE BOXE FRANÇAISE
Les cours sont assurés les mardis et jeudis de 19h à 21h à la salle
annexe de la salle polyvalente de Gouzon par 2 moniteurs Marc
Foucher et Yoan Mouret.
Cette année, création d’un créneau enfant les mardis de 18h à 19h.
Pour une remise en forme, le loisir ou la compétition le club
Wallaby Boxing vous propose une ambiance amicale et
chaleureuse.
Après deux essais, vous pourrez nous rejoindre en fournissant un
certificat médical et en réglant la cotisation annuelle de 70€ pour les adultes et 40€ pour les enfants.
Pour tout renseignement, contactez Yoan Mouret au 06.66.36.15.36 ou par courriel :
yoan.mouret@free.fr
site Internet : http://club.quomodo.com/wallaby-boxing
page Facebook : http://www.facebook.com/wallabyboxing.boxefrancaisegouzon
Le Président, Yoan MOURET.

AUTRES ACTIVITES disponibles à GOUZON :

ZUMBA : le lundi de 18h15 à 19h45, modern jazz (ados et adultes), puis strong by zumba de 20h
à 21h. A la salle polyvalente. Contact : 07 62 61 19 84.

YOGA : 1er cours complet, un 2ème le lundi de 10h45 à 12h15. A l’espace Beaune.
Contact : 06 50 45 16 56.

TAÏ CHI CHUAN : le vendredi de 14h30 à 15h45 (dès 10 ans).
Contact : 05 55 52 34 45.

ECOLE DE DESSIN : aquarelle, gouache, huile… le mardi et le mercredi de 14h à 17h.
Espace Beaune. Contact : 06 60 59 00 66 ou 09 52 52 83 75.

GYM BIEN-ETRE : le lundi de 15h30 à 16h30 (renforcement, stretching) à la salle polyvalente. Le
jeudi de 15h à 16h (gym douce) à l’espace Beaune. Contact : 05 55 62 23 60.

UFOLEP : le mercredi matin de 9h30 à 11h (6/12 ans) et de 11h à 12h (3 à 5 ans) à la salle
polyvalente ou au stade des Chaussades. Contact : 05 44 30 07 96.

ECOLE DE DANSE : le lundi à 17h à l’espace Beaune (1er étage). Contact : Evelyne Boyer au
04 70 05 71 29.

UFC QUE CHOISIR : association de défense des consommateurs. Le mardi de 10h à 12h à l’espace
Beaune. Contact : 06 68 88 85 65 ou 06 69 64 90 43.

ATHLETISME : le mardi de 17h15 à 18h30 à la salle polyvalente de Gouzon. Contact : Vincent
Perrière au 06 47 83 97 27.

SOPHROLOGIE : les jeudis de 18h30 à 20h30. Séance de groupe. Contact : 06 18 87 77 92 ou par
mail : contact@imala.fr

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES :

JEAN
GAUTHIER
LIBLANC
LOULERGUE
MEISS
MICHAUD
THAVENOT

Mélanie
Marie-Neige
Christelle
Sara
Sylvie
Nadine
Sandrine

7, lieu-dit Lachaud
25, Av Général de Gaulle
25, rue du cheval Blanc
Chemin des amoureux
7, allée des lilas
9, rue de la sablière
3, lieu-dit la Brosse

07 88 46 13 82
05 55 81 71 11
06 29 75 89 40
06 70 78 78 67
05 55 62 48 20
05 55 81 73 49
05 55 81 76 90

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE PARSAC
Horaires d’hiver : de septembre à avril :
mardi / mercredi / vendredi de 9h00 à 12h00
et le samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Horaires d’été : de mai à août :
mardi / mercredi / vendredi de 8h30 à 12h30
samedi : 08h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE CONFLUENCE
Boussac (siège social) : 05 55 65 83 94
Environnement / Collecte des ordures ménagères / Assainissement SPANC / Communication /
Ressources humaines
Gouzon : 05 55 81 79 96
Administration générale / Ecoles / Développement économique / Développement numérique
Évaux-les-Bains : 05 55 65 52 24
Comptabilité / facturation
Équipements
Micro-crèche de Boussac : 05 55 82 34 53
Micro-crèche de Gouzon : 05 55 61 19 74
Piscine (Évaux-les-Bains) : 05 55 65 69 62
Médiathèque (Chambon sur Voueize) : 05 55 65 66 21

Cinéma (Évaux-les-Bains) : 05 55 65 58 58
Déchèterie de Parsac : 06 30 59 46 90
Déchèterie de Saint-Silvain-Bas-le-Roc : 05 55 65 87 91
Déchèterie de Budelière : 06 08 03 32 71

ET SI NOUS VISITIONS LES FORGES ?
Cette année, les membres de la commission communication ont décidé de vous faire découvrir le village
des Forges. Commune associée à Gouzon depuis 1972, on connait son église et ses fresques
carolingiennes très rares en France, mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle regorge de trésors
insoupçonnés…
L’église Saint Nicolas
Dans l’enclos de son cimetière aux vieilles tombes se trouve
l’église des Forges, un village où le temps semble s’être
arrêté tant il évoque le type même du petit village de
toujours. Les Forges ont constitué une paroisse, puis une
commune à partir de la Révolution, et ceci jusqu’à 1972,
époque où avec Gouzougnat, elle se fondit dans Gouzon. La
paroisse dont elle fait partie actuellement est « Sainte Croix
des Deux Creuse ».
Notre église placée sous le vocable de Saint Nicolas, évêque
de Myre, patron des enfants et des prisonniers, est du
12ème siècle avec des parties plus anciennes encore ; elle a été remaniée au 15ème, puis restaurée au
19ème; son clocher carré en charpente et sa flèche octogonale qui est comme posée au-dessus sans
transition sont d’un modèle assez fréquent dans la partie Nord de la Creuse. La façade est percée d’une
porte en arc brisé et est constituée en partie de moellons de granite. A l’intérieur, un plafond couvre la
nef unique ; un arc brisé marque l’entrée du chœur à chevet plat vouté en berceau en lambris peint d’un
bleu étoilé qui évoque la voute céleste.
Le grand intérêt de cette petite église est constitué par un
ensemble de peintures d’une ancienneté rarissime en France :
certaines datent du 9ème siècle, époque des rois carolingiens !
C’est un matin des années 1950 que tout a commencé lorsque
M. Alphonse Thuret, le sonneur de cloches, fut surpris de
trouver des peintures là où la veille n’était qu’un mur humide
et un peu moisi. Il fit part immédiatement de sa découverte au
curé, le père Ardant, qui lui-même la signala aux autorités
compétentes en la matière. Le hasard, souvent à l’origine des
grandes trouvailles, avait pris ici la forme d’une infiltration
d’eau qui avait fait tomber un morceau d’enduit en découvrant ainsi un premier personnage.
Le 10 octobre 1968, au vu de leur rareté et de leur ancienneté, les peintures déjà visibles furent
protégées au titre des Monuments Historiques par le Ministère de la Culture. En 1971, Mme de
Christen, directrice de l’Ecole des Beaux-Arts de Tours commença un long et minutieux travail de
sondage et de dépose des enduits. Ces opérations lui permirent de découvrir que, sous une première
peinture datée du 14ème siècle, s’en trouvait une autre qui était, elle, du 12ème siècle. De jour en jour,
son travail révélait le « trésor de Saint Nicolas des Forges ». Cinq personnages retrouvèrent ainsi la
lumière ; Mme de Christen put en identifier trois : les apôtres Philippe, Barthélémy et Simon-Pierre (ils
sont représentés avec une hache et une scie).

Sure que la petite église n’avait pas encore révélé tous ses secrets, elle persévéra. Son équipe faisait
reculer le temps. Un oiseau et de simples rectangles émergeaient alors de plus d’un millénaire.
Découverte majeure car seuls trois sites en France possèdent des peintures d’une telle ancienneté. Ces
fresques carolingiennes ont été exécutées sur enduit de sable et de chaux frais, à la différence de celles
des 12ème et 14ème qui sont appliquées sur enduit de sable et de chaux secs. Elles occupent toute la
partie haute et les retombées de l’arc séparant le chœur de la nef. Elles se composent d’un oiseau et de
motifs géométriques et floraux. Les peintures du 12ème siècle sont quant à elles dans la sacristie ; elles
représentent notamment un saint auréolé mais les travaux de recherches ayant été stoppés, on peut
supposer que d’autres peintures seraient à découvrir. Toutes les représentations des Apôtres sont du
14ème siècle. On peut dire de façon certaine que les Douze étaient représentés mais la majorité d’entre
eux ont disparu au cours des temps.
Néanmoins, ce qu’il reste de ces œuvres nous permet de dire que nous
sommes en présence d’une des plus grandes richesses connues en
France à ce jour en matière de peintures et fresques murales. Cet
ensemble a été réalisé par ce que l’on appelle « l’école à fond clair »,
utilisant les ocres jaunes, rouges, terre de Sienne et noir sur fond blanc.
Le parti-pris de la conservation des différentes couches de peintures
juxtaposées fut adopté, témoignant ainsi des différentes époques de
décoration. M. Brice-Lionel Moulinier fut celui qui durant des mois en
1987-89, consolida et traita ces peintures contre les attaques de
bactéries ou d’algues. Il fixa avec soin le travail d’artistes dont nous ne
connaitrons jamais les noms et qui nous mettent en contact avec les
siècles passés.
A l’entrée de l’église, à droite, une statue de sainte femme en bois doré (ISMH) vous accueille. Sur
l’autel (17ème ou 18ème siècle) un tabernacle à trois pans, à colonnettes torses ; son dôme arrondi est
recouvert de petites tuiles en forme d’écailles. Le retable, très simple, est creusé de deux niches où se
trouvent les statues de Saint Jean-Baptiste et de Saint Nicolas ; elles reposent sur des socles ornés de
têtes d’anges (noter que l’une est en relief et l’autre seulement peinte). Le tableau central est une
Assomption de la Vierge. Les vitraux de la nef sont du 19ème siècle. et représentent Ste Thérèse d’Avila et
St Joseph. Pour finir, mentionnons la présence d’une cloche très ancienne dans le clocher en bardeaux
de châtaignier ; elle se nomme fort logiquement San Nicolas.
Le village
Le lavoir est traversé par la rivière « La Goze » qui prend
sa source sur la commune de Saint-Dizier la Tour jusqu’à
sa confluence avec la Voueize à côté de Lachaud de
Gouzon. La rivière « La Goze » a un linéaire de 19 766 ml.
Le lavoir est un des plus grands du département.
Contrairement au bassin sédimentaire de Gouzon, le
village de « Les Forges » se trouve sur des roches. Vous

pouvez voir des rochers à fleur de peau. Autre curiosité, des caniveaux en pierre, chose plutôt rare.
Les Forges était une commune à part entière jusqu’en 1972, date à laquelle elle fusionne avec Gouzon :
on peut donc y voir un monument aux Morts, et chaque année pour le 11 novembre, on y organise une
cérémonie de commémoration pour les soldats tombés pour la France. Il y avait aussi une école qui
ferma ses portes à la même date.
La population des Forges en 1911 était de 149 habitants. En 2016, on ne dénombre plus que 32
habitants, hélas ! Mais ceux-ci, amoureux de leur village, s‘investissent pleinement dans la campagne de
fleurissement, et leur dévouement leur a valu en 2016 un 2ème prix au Concours Départemental de
fleurissement dans la catégorie « Hameaux et villages fleuris » ainsi qu’un 1er prix du Concours
Communal de fleurissement dans la catégorie « Hameaux et villages fleuris » en 2015.
Enfin, c’est aux Forges que fut découvert en 1888 le plus important dépôt de l’âge de bronze pour la
Creuse : 50 haches à talon sont découvertes. Certaines sont visibles au musée de Guéret.
Merci à Danielle Montagne pour les renseignements donnés et son aide précieuse pour la rédaction
du document. Merci aussi à Philippe Cholley et Alice Mayeur pour l’autorisation de reproduction du
texte sur l’église et le village.

AOUT : Un city stade à Gouzon
En partenariat avec la communauté de communes
Creuse Confluence, la municipalité s’est dotée d’un
city Stade. La nouvelle structure permet aux jeunes
de jouer au football, au basketball et au handball, et
ce, en accès libre. Cerise sur le gâteau, une piste
d’athlétisme, et même une aire de skate park
renovée !

OCTOBRE : le golf de la Jonchère a 30 ans
Bon anniversaire au Golf de la Jonchère ! Eh oui,
déjà trente ans. Les membres de l’association avaient
fait les choses bien et n’avaient oublié aucun des
acteurs qui ont fait la renommée du seul golf creusois.
Bravo à JP Vacher, les salariés et tous bénévoles qui
ont magnifiquement repris le golf, pour en faire un
des plus dynamiques du centre de la France.

NOVEMBRE : Drone Cup à la salle polyvalente
Une première européenne à Gouzon : la 1ère édition
de la Diatone Cup. Cette course de drones en salle
est en effet unique en son genre. Merci à Mathieu
Guibert et son association qui ont choisi Gouzon
pour l’organisation de course pas comme les autres.
Au vu du succès rencontré, nous espérons vivement
une seconde édition en 2020.

NOVEMBRE : La foire de Gouzon relancée
La traditionnelle foire de Gouzon avait perdu de sa
superbe. C’est pourquoi les élus ont souhaité
redynamiser cet évènement phare de la commune.
Pari tenu, puisque plus de 40 marchands étaient
présents, ainsi que les Jeunes Agriculteurs du canton,
qui ont vendu en un temps record tous les Burgers
Paysans. On remet ça en 2020 !
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