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JANVIER : l’école de musique joue à 

l’EHPAD 

Parce que l‟engagement associatif ce n‟est pas 

seulement se faire plaisir mais aussi faire plaisir 

aux autres, les enfants de l‟école municipale de 

musique ont souhaité, sous l‟impulsion de leur 

professeur, jouer pour les pensionnaires de la 

maison de retraite pour offrir un peu de joie dans 

la grisaille d‟une vie parfois bien solitaire pour 

certains pensionnaires. 
 

 

AVRIL : l’UFC Que Choisir s’installe à Gouzon 

Depuis avril dernier, l‟association de défense des 

consommateurs a choisi Gouzon pour ouvrir une de 

leurs antennes creusoises. Les bénévoles sont donc à 

votre écoute tous les mardis pour tenter de résoudre 

les litiges auxquels vous pourriez être confrontés. Un 

service de plus à Gouzon ! 

MAI : La GTL VTT à Gouzon 

Gouzon était cette année le théâtre de la Grande 

Traversée du Limousin : au terme de 3 étapes d'un 

bon niveau technique, c'est Nicolas Lejeune, du 

CC Mainsat-Evaux qui s'impose en 7h14 min, 

devant le belge Bart Van Hecke. A noter 

l'excellente organisation de Creuse Oxygène, bien 

secondée par les locaux du VC Gouzon. 

 

JUIN : Mme Delmas fête ses 100 ans 

Bien sympathique événement : ce n‟est pas tous les 

jours que l‟on fête le centenaire d‟une personne, et 

Mme Delmas, ancienne institutrice de Gouzon, avait 

choisi un restaurant gouzonnais pour célébrer en 

famille son anniversaire. Toujours alerte malgré les 

années, Mme Delmas est une lectrice chevronnée et 

fait encore les mots croisés. 

 



 

Gouzonnaises, Gouzonnais, Chers amis, 

 

La publication du bulletin municipal me donne l‟occasion, pour la nouvelle année, de vous 

présenter tous mes vœux de bonheur et de santé. L‟ensemble du conseil municipal et les agents de la 

commune se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2017. 

L‟occasion m‟est donnée aussi de revenir sur 2016. Avant toute chose,  au moment d‟écrire ces 

quelques lignes, je ne peux passer sous silence  ces actes terroristes  qui ont à nouveau frappé la France à 

plusieurs reprises, et à celui qui vient d‟endeuiller, voilà quelques jours, l‟Allemagne. Nous n‟accepterons 

jamais l‟inacceptable et devons rester solidaires. Face à l‟intolérance et la barbarie répétées, prenons 

pleinement conscience de notre chance : celle de vivre dans un pays libre, construit sur des valeurs de 

liberté, d'égalité, de fraternité. 

Au début de cette année 2016, au regard de la poursuite du désengagement de l‟Etat envers les 

communes et les profondes modifications qui devaient affecter le paysage institutionnel (je fais référence 

à la loi NOTRe qui a imposé une refonte de la carte intercommunale), nous sommes restés prudents sur 

les actions portées par la municipalité. Je n‟en fais pas ici le détail puisque vous le trouverez ci-après dans 

ce bulletin.  Cependant, pour la cinquième année consécutive, il convient de le souligner, nous avons fait 

le choix de ne pas augmenter la fiscalité des ménages. 

2016 aura donc était une année charnière, une année qui a vu naître « aux forceps » une nouvelle 

carte intercommunale départementale. Pour ce qui nous concerne, nous fusionnons avec les communautés 

de communes du Pays de Boussac et d‟Evaux-Chambon. Loin des discours de propagande de l‟Etat sur 

ces futures entités et des adages convenus qui tendaient à expliquer qu‟il fallait être gros pour peser dans 

la Nouvelle Aquitaine, le travail est désormais devant nous et il est colossal : recomposition des instances 

de gouvernance, gestion des compétences héritées des fusions et des nouvelles compétences dévolues par 

la loi, pacte financier et fiscal avec les communes membres, organisation et gestion des ressources 

humaines, uniformisation des services à la population sur tout le territoire …etc. 

 Il faudra du temps ! Il faudra de l„énergie ! Il faudra aussi du courage ! Le courage de faire des 

choix ! L‟intercommunalité doit rester un espace de projets, l‟intercommunalité ne doit en aucun cas 

devenir une sorte de coquille vide qui sert de tirelire aux communes membres, ou à régler des déficits 

abyssaux de structures. Le bloc communal et intercommunal doit bien porter son nom ! 

L’intercommunalité doit garder une capacité financière à investir notamment dans le domaine du 

développement économique. C‟est ce que nous avons réussi à faire jusqu‟à présent sur l‟ancien 

territoire, sans augmentation de la fiscalité depuis cinq années.  

La clef de voûte de notre réussite collective sur le nouveau territoire sera de se rassembler autour 

d‟un projet commun, un projet partagé et solidaire. Le temps presse maintenant ! Avec les conseillers 

communautaires de Gouzon, nous prendrons toutes nos responsabilités dans cette nouvelle grande 

intercommunalité ! 

Au nom du conseil municipal et en mon nom propre, je remercie une nouvelle fois toutes les 

associations et leurs bénévoles qui offrent un éventail d‟activités et de manifestations qui font la fierté de 

notre commune, et participent bien évidemment à son dynamisme ! J‟en suis fier et heureux ! 

Bonne et heureuse année 2017. Bien à vous. 

Cyril VICTOR 



INFOS UTILES 

 

 Mairie :  
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 

17h 

 

Téléphone : 05 55 62 20 39 

Fax : 05 55 62 21 69 

Mail : mairie-de-gouzon@wanadoo.fr 

Site web : www.gouzon23.com  

 

 Permanence de M. Le MAIRE :  

Le mardi de 9h à 11h 

 

 Bibliothèque : place de l‟église :  

Clément CHOPINET : 05 55 62 26 92 

 

 La Poste :  

Mme  CLAMONT : 05 55 62 26 29 

 

 Gendarmerie :  

Adjudant-chef  MAZERAT  : 05 55 62 20 09 

 

 Trésor Public : 

Mme  POUCHIN : 05 55 62 21 74 

 

 Office de Tourisme Intercommunal : 

Delphine PAULHAN : 05 55 62 26 92 

 

 Communauté de Communes : 

05 55 81 79 96 – secretariat@cc-quatreprovinces.fr 

Directrice : Christelle JOUANNY   

 

 Accueil de loisirs – garderie :  

Directrice : Mme Petit : 05 55 61 14 19 

alshgouzon@hotmail.fr  

 

 Crèche intercommunale :  

Directrice : Mme Petit : 05 55 61 19 74 

 Syndicat intercommunal adduction en 

eau potable  

M. De SAINT VAURY 

Mlle MONTAGNE : 05 55 62 35 65 

Dépannage : 05 55 52 71 29 

 

 EDF GDF : 0810 333 323 

 

 AGARDOM : 05 55 83 35 00  

Permanence : voir affichage en mairie 

 

 Ecole Communale :  

Maternelle : 05 55 62 42 46 

Elémentaire : 05 55 62 20 72 

 

 Permanence en mairie : 

Assistante sociale : le mardi uniquement sur 

rendez-vous. 

Autre : voir affichage en mairie 

 

 Déchetterie Intercommunale : 
Anthony PARAJOUX : 05 55 81 79 96 

 

 Pompiers  

Lieutenant CHANUDET : 05 55 81 73 00  

(Centre de Secours) 

 

 Service de soins à domicile :  

05 55 62 70 15 - 05 55 62 76 75 

 

 Service repas à domicile :  

Président : Gérard NOTEL : 06 58 78 02 11 

 

 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 déchèterie 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 

mailto:mairie-de-gouzon@wanadoo.fr
http://www.gouzon23.com/
mailto:secretariat@cc-quatreprovinces.fr
mailto:alshgouzon@hotmail.fr


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 2015 

 
 

 

 
 



 

 

Synthèse du compte administratif 2015 : 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

1 016 414,38 € 1 221 671,21 € 790 119,92 € 825 372,98 € 

 

RESULTATS DE L‟EXERCICE 

Excédent Excédent 

+ 205 256,83 € + 35 253,06 € 

 

REPORTS ANNEE 2014 

Excédent Déficit 

+ 296 761,41 € - 193 810,21 € 

 

RESULTATS DE CLOTURE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

1 016 414,38 € 1 518 432,62 € 983 930,13 € 825 372,98 € 

 

Excédent Déficit 

502 018,24  €  158 557,15 € 

 

CUMUL 

Excédent : + 343 461,09 € 
 

RESTE A REALISER : SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

88 790 € 86 280 € 

 

RESULTATS CUMULES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

1 016 414,38 € 1 518 432,62 € 1 072 720,13 € 911 652,98 € 

+ 502 018,24 € - 161 067,15 € 

CUMUL :  + 340 951,09 € 

 

Remarque : Cette année encore, on peut souligner la bonne santé financière de la commune. Le compte 

administratif permet de dégager une bonne capacité d‟auto financement d‟environ 340 000 €, ce qui est 

très positif étant donné le choix de la commission des finances de tenir compte du contexte toujours 

difficile pour le pays et donc de ne pas augmenter les taux d‟imposition pour l‟année 2015, pour la 

quatrième année consécutive. 

2) Budget primitif 2015 

Synthèse  
TOTAL DE L’EXERCICE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

1 500 717 € 1 500 717 € 664 467 € 664 467 € 

2 165 184 € 
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Recettes de fonctionnement

Atténuation de charges
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et ventes diverses
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courantes

Produits financiers
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Charges exceptionnelles

 
Evolution des taux de la commune :  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Taxe d’habitation 10.83 % 11.15 % 11.54 % 11.54 % 11.54 % 11.54 % 11.54 % 

Taxe foncière bâti 14.24 % 14.67 % 14.96 % 14.96 % 14.96 % 14.96 % 14.96 % 

Taxe foncière non 

bâti 
38.41 % 39.56 % 40.74 % 40.74 % 40.74 % 40.74 % 40.74 % 

 

NB : Pour la quatrième fois, la commission des finances du Conseil Municipal a choisi de ne pas 

augmenter la fiscalité sur la commune en 2016 en raison du contexte toujours difficile, et ce malgré le 

« régime » auquel les collectivités locales doivent s‟attendre cette année en matière de dotations. Le 

dynamisme et la bonne santé financière de notre village, ainsi qu‟une gestion rigoureuse, le permettent.   

Les taux d’imposition :  



 

 

 

Gouzon : 

 taux pour 

2016 

Taux moyens 

communaux  

2015 en Creuse 

Taux moyens 

communaux  

2015 en France 

Taxe d’habitation  11.54 % 23,79 % 24,19 % 

Taxe foncière bâti 14.96 % 17,76  % 20,52 % 

Taxe foncier non 

bâti 
40.74 % 58,25 % 49,15 % 

 

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 centre-

bourg (plus de 1000 habitants), nous sommes encore mieux placés ! 

Communauté de communes : Taux pour l’année 2016. 

Taxe d‟habitation : 13,33 % 

Taxe foncière : 2,00 % 

Taxe foncier non bâti : 4,06 %          

Taxe ordures ménagères : 13 % 

La taxe professionnelle est remplacée depuis 2010 par une contribution économique territoriale (CET) 

assise 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 : 

Comme chaque année, les subventions accordées aux associations communales sont présentées par 

secteurs et classées en 5 rubriques : social, sports, culture, loisirs et divers. 

Si l‟on compare le montant des subventions accordées en 2015 avec celle de cette année, on note 

quelques évolutions. Le montant des subventions pour la rubrique sport a légèrement augmenté car la 

commune a choisi de répondre favorablement à l‟association Foot Génération 2000 qui forme les jeunes 

footballeurs du canton (de nombreux enfants ont choisi le club communal de l‟Avenir Sportif comme club 

tuteur). A noter aussi la naissance de Gouz‟ on court, qui a organisé sa première course de 10 km et qui a 

reçu une aide financière pour débuter ses activités. Les subventions accordées dans le cadre de l‟action 

sociale sont en baisse : l‟association de portage de repas à domicile se portant cette année bien mieux (on 

salue au passage l‟excellent travail réalisé par Gérard Notel), cette association n‟a eu besoin que de 1000 

€ pour équilibrer ses comptes. Les montants sont stables dans les 3 autres rubriques (loisirs, culture et 

divers). 

 

54%

26%

5%

11%
4%

Subventions aux associations

sports social loisirs culture divers

 
Récapitulatif par secteurs : 

sports 23498 € 

social 11090 € 

loisirs 2400 € 

culture 4605 € 

divers 1785 € 
 

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 
Cadre de 

vie 
Patrimoine Services Personnel Divers 

 programme de réfection du réseau routier 2016 : 

 

Comme chaque année, la mairie poursuit les 

travaux d‟entretien de la voirie. A ce titre, et 

pour 2017, la municipalité a décidé de se 

concentrer sur la voirie rurale : il a été 

commandé 420 tonnes de tout-venant et 105 

tonnes de pierre pour l‟entretien des chemins. 



 

 

Ces matériaux sont mis à la disposition des 

agriculteurs qui assurent l‟entretien de ces 

chemins. Rappelons que la commune est une des 

plus grandes de la Creuse en termes de routes 

(45 km au total), et donc de chemins à entretenir. 

 

 Défense incendie :  

 

M. le Maire informe le 

Conseil Municipal qu‟il 

convient d‟assurer un 

entretien régulier des bornes 

et poteaux permettant 

d‟assurer la défense incendie 

du bourg. A ce titre, il 

informe les élus  qu‟il 

convient d‟autoriser une 

société à assurer cette maintenance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal accepte le principe du 

recours à une entreprise pour le 

contrôle des bornes de défense 

incendie de la commune et autorise 

M. le Maire à signer un éventuel 

contrat.  

 

Voirie Travaux 
Cadre de 

vie 
Patrimoine Services Personnel Divers 

 

 Projet d’extension de la salle polyvalente :  

 

La vie associative de notre commune est 

extrêmement dynamique : on 

compte maintenant pas moins de 

35 associations, et l‟occupation 

de la salle polyvalente pose 

problème : il convient donc 

d‟étudier un projet d‟extension 

de la salle. D‟après l‟avant-projet 

étudié par les élus, la future salle 

devra avoir une capacité 

d‟environ 250 personnes, et elle 

devra permettre de redonner sa dimension 

sportive à la grande salle. Aussi servira-t-elle  

principalement aux repas et 

manifestations non sportives. Cet 

agrandissement devrait se faire 

en partie avant de la salle 

existante afin de limiter les coûts 

et faire en sorte que la cuisine 

existante puisse servir aux deux 

salles. Le projet n‟étant qu‟en 

phase d‟étude, la salle ne sera 

opérationnelle qu‟au début de 

l‟année 2018.  

 

 Travaux d’équipement divers :

Plusieurs travaux d‟équipement des locaux 

accueillant du public ont été réalisés : la cuisine 

de la salle polyvalente a 

été équipée d‟un nouveau 

chauffe-eau ainsi que 

d‟une cuisinière à gaz de 

plus grande taille. Un 

lave-vaisselle a été 

installé à l‟espace 

Beaune, qui reçoit 

régulièrement du public 

lors de différentes 

cérémonies. Un aspirateur 

professionnel a également 

complété l‟équipement 

disponible à Beaune. Des 

toilettes ont été refaites à l‟étage du centre de 

loisirs (les enfants sont nombreux à fréquenter 

l‟aide aux devoirs et cela devenait donc 

nécessaire). Un local pour 

le TC Gouzon sera bientôt 

construit à proximité du 

terrain de tennis par nos 

employés communaux 

afin de limiter les coûts. 

Enfin deux autres auvents 

ont été construits dans la 

cour de la maternelle ainsi 

que dans la cour des 

grands. Enfin, chacun a pu 

constater que les néons de 

la salle polyvalente ont été 

changés : ils sont moins 



 

 

nombreux mais plus économiques et plus lumineux. 

Voirie Travaux 
Cadre de 

vie 
Patrimoine Services Personnel Divers 

 

 Fleurissement 2016 :   

La campagne 2016 du fleurissement a été 

perturbée par la météo très 

capricieuse fin mai et début juin. 

Les plantations ont cependant pu 

se faire mais le retard de 

croissance qu‟ont pris les 

végétaux n‟a pu se rattraper. 

Malgré tout, le fleurissement de 

Gouzon et de ses villages est 

satisfaisant. A noter que le 

concours départemental n‟a pas donné lieu à un 

classement cette année mais a 

débouché sur l‟attribution de 

coups de cœur, et Gouzon en a 

obtenu un dans la catégorie 

« encouragement » pour le travail 

des bénévoles. Le jury a 

particulièrement apprécié le 

massif autour du monument aux 

morts sur la place de l‟église.  

 

 Installation de tables de ping-pong :   

Deux tables de ping-pong ont été acquises par la 

commune. Sport à la mode dans 

les cours de récréation, il était 

logique que la municipalité 

permette aux jeunes (et aux 

moins jeunes) de pouvoir le 

pratiquer hors de l‟école. Les 

tables, en béton, ont été installées au camping, à 

proximité des jeux, ainsi qu‟au 

champ de foire. Pour un plus 

grand confort de jeu, le sol a 

aussi été bétonné. Tout est prêt 

pour des parties endiablées ! 

 

 

 

Voirie Travaux 
Cadre de 

vie 
Patrimoine Services Personnel Divers 

 

 Réfection de l’installation campanaire : 

 

Les gouzonnais étaient nombreux à faire 

remarquer que l‟horloge de l‟église 

prenait du retard ou s‟arrêtait parfois. 

Après vérification, il a fallu procéder à la 

réfection totale de l‟installation 

campanaire, pour la somme de 9400 €. 

Le coût relativement élevé des travaux 

s‟explique par le taux horaire des travaux 

ainsi que par les contraintes de sécurité à 

appliquer pour de tels travaux (les 

techniciens doivent avoir une formation 

spéciale leur permettant d‟accéder 

jusqu‟aux endroits les plus 

inaccessibles… comme dans le clocher 

d‟une église).  

 

 

 

Voirie Travaux 
Cadre de 

vie 
Patrimoine Services Personnel Divers 

 

 Crèche intercommunale :  

 
La crèche intercommunale 

occupe l‟ancien pavillon de la 

directrice, réhabilité, sur le site 

de l‟EHPAD les Myosotis. Les 

enfants sont accueillis dans des 

conditions optimales, aussi bien 

à l‟intérieur qu‟à l‟extérieur, 

puisqu‟un espace de jeu clos et 



 

 

sécurisé a été prévu. La capacité d‟accueil est de 

10 places, et le taux d‟occupation est cette année 

encore très satisfaisant. Mme Petit a remplacé 

Mme Devriendt, partie en début d‟année. Pour 

tout renseignement : contactez la directrice, 

Mme Petit  au 05 55 61 19 74. 

 Accueil de Loisirs sans hébergement :  

 
Il fonctionne tous les mercredis dans les locaux 

de la rue du cheval blanc. Les enfants peuvent 

faire différentes activités pédagogiques et 

éducatives. L‟inscription est recommandée au 

moins une semaine à l‟avance (même 

principe pour les repas). L‟accueil de 

loisirs est ouvert une semaine aux 

vacances de Toussaint, deux semaines 

aux vacances de février et une semaine à 

Pâques, durant tout le mois de juillet et 

15 jours en août. Il est fermé pour Noël. Le 

centre accueille les enfants de 4 ans révolus à 13 

ans, de 7h00 à 19h00, avec un service repas. 

Nous avons sollicité la possibilité d‟accueillir les 

enfants à partir de 3 ans afin de garantir la 

continuité du service avec la crèche. Les tarifs 

n‟ont pas changé depuis le 1
er

 janvier 

2013 (voir l‟article en rubrique 

informations diverses). L‟encadrement 

est assuré par du personnel diplômé. 

Contact : Angeline Petit (directrice) au 

05 55 62 42 46 ou 05 55 62 20 72. 

 Ecole communale : 

 
Pas de changement majeur à l‟école de Gouzon 

dans l‟équipe enseignante. A la maternelle, Mme 

Tomatis, la directrice 

s‟occupe de 17 enfants en 

très petite et petite section. 

Au moins 3 enfants devraient 

rejoindre les effectifs à la 

rentrée de janvier 2017. 

Comme l‟année dernière, les 

moyens (18) et les grands 

(14) sont répartis entre les 

deux autres enseignantes, 

Mme Bouquin et Mme Cano. 

A l‟école primaire, on 

retrouve aussi la même équipe éducative : Mme 

Roulet est en charge des CP (27 enfants), Mme 

Lanet des CE1 (19 enfants), Mme Galland les 

CE2 (26 élèves), Mme Abrantes les CM1 (24 

élèves) et M. Mouret les CM2 

(26 enfants). M. Mouret est 

toujours le directeur. Mme 

Mouret est aussi affectée à 

l‟école de Gouzon : elle 

partage son temps entre le 

CM1 et le CM2. L‟effectif 

total est stable avec 49 enfants 

à la maternelle et 122 à 

l‟élémentaire, soit 171 enfants 

au total (contre 174 l‟an 

dernier). Comme chaque 

année, de très nombreux enfants fréquentent la 

cantine de l‟école.  

 

 Activités périscolaires :  

 

Les activités périscolaires sont maintenant dans 

leur troisième année d‟existence. Les 

changements apportés l‟an dernier ayant donné 

satisfaction, ils ont été conservés : à la 

maternelle, il a été décidé de mettre en place 3 

séances d‟une heure, disposées à différents 

moments de la journée et réparties sur 3 jours, 

tandis qu‟à l‟élémentaire, ce sont 2 séances de 

1h30 qui ont été préférées. Cette année, 10 

groupes ont été constitués pour conserver des 

effectifs acceptables et permettre aux 

intervenants de mieux gérer les enfants. La 

Communauté de Communes, qui gère les TAPS 

en partenariat avec la commune, a décidé de 

« jouer le jeu » : plusieurs activités artistiques, 

sportives ou culturelles sont proposées, et il est 

extrêmement difficile et chronophage de trouver 

des intervenants qualifiés et motivants pour les 

enfants. Le taux de fréquentation étant élevé, on 

peut supposer que les parents et les enfants y 

trouvent leur compte.  



 

 

 

 Garderie périscolaire:  

 

La garderie accueille les enfants chaque matin 

avant l‟école et le soir après l‟école. Les 

enfants sont accueillis dans les locaux 

de l‟ancien RAM, rue du Cheval Blanc. 

Ils se rendent à pied de l‟école à la 

garderie. Elle est ouverte chaque jour 

d‟école dès 7h00 et de 16h30 à 19h00 le 

soir. Ce service à la population est 

particulièrement utilisé et répond à la demande 

des parents. Les tarifs sont de 1€ la 

séance pour 1 enfant, 0,70€ la séance 

pour un 2
ème

 enfant et 0,50€ par enfant 

suivant. Contact : Laetitia Jacquet et 

Floriane Steiner au 05 55 62 42 46 ou au 

05 55 62 20 72. 

 

 Relais Assistantes maternelles :  

Le relais assistantes maternelles du Carrefour des 

4 Provinces vous propose des lieux d‟écoute, de 

partage, d‟animation et d‟information. Ces 

moments sont proposés sur la base du volontariat 

et sont gratuits. Le relais s‟adresse à toutes les 

assistantes maternelles ainsi qu‟aux familles qui 

ont en garde ou en charge des enfants de moins 

de 6 ans. Le relais itinérant est présent à Gouzon 

à l‟espace Beaune les mardis, hors vacances 

scolaires, selon un calendrier préétabli. Les 

ateliers d‟éveil sont prévus le matin de 9h30 à 

11h30. Les permanences administratives ont lieu 

dans les locaux de la Communauté de 

Communes de 14h à 16h. Pour plus de 

renseignements, contactez Mme Petit au 06 37 

72 06 08. 

 Aide aux devoirs : 

Pour la deuxième année, les enfants qui 

fréquentent la garderie peuvent choisir de 

fréquenter l‟aide aux devoirs. Sur 

inscription, les enfants sont pris en charge 

par groupes, par des bénévoles et les 

enfants se rendent à l‟étage de la garderie 

pour y faire les devoirs. Ce service 

rencontre un franc succès et il est difficile de 

répondre à la demande. Il a même fallu 

aménager des toilettes à l‟étage ! 

Remercions au passage tous les 

bénévoles qui œuvrent auprès des 

enfants et qui en font un succès.

Voirie Travaux 
Cadre de 

vie 
Patrimoine Services Personnel Divers 

 

 

 Recrutement d’un agent pour les services techniques : 

Constamment sollicités, il est de plus en plus 

difficile pour les employés du service technique 

municipal de répondre à la demande. Aussi M. le 

Maire a-t-il décidé, avec l‟aval du Conseil 

Municipal, de renforcer ces effectifs. Il a ainsi 

été possible de recruter un agent au titre d‟un 

emploi d‟avenir pour une période allant du 1
er

 

août 2016 au 31 juillet 2019. C‟est Fabien 

Paradoux, jeune gouzonnais, qui est donc venu 

renforcer l‟équipe technique. Fabien s‟est très 

vite intégré à l‟équipe grâce au bon esprit qui 

règne dans le groupe. 

 

 Recrutement d’un agent pour la bibliothèque : 

Afin d‟assurer la continuité 

du service à la 

bibliothèque, le Conseil 

Municipal a décidé de 

l‟embauche d‟un agent 

faisant fonction de 

bibliothécaire. Cet agent a 

pu être recruté dans le cadre des 

emplois d‟avenir. Ainsi, depuis 

début août 2016, c‟est Clément 

Chopinet qui assure la gestion 

administrative de la bibliothèque 

municipale. Clément n‟est pas 

un inconnu : il évolue depuis 



 

 

plusieurs années en équipe première au club de 

football de Gouzon, et connaît donc bien notre 

village. Grâce à Delphine Paulhan, technicienne 

à l‟Office de Tourisme, Clément a bénéficié 

d‟une solide formation, et il est en mesure 

d‟assurer aussi l‟accueil à l‟Office de Tourisme.  

 

 

Voirie Travaux 
Cadre de 

vie 
Patrimoine Services Personnel Divers 

 

 Construction de WC handicapés au champ de foire :  
Les toilettes publiques du 

champ de foire n‟étant pas 

accessibles aux handicapés 

(une haute marche leur en 

empêche l‟accès), le Conseil 

Municipal a décidé de la 

construction de toilettes 

accessibles aux fauteuils 

roulants. Ces toilettes ont été 

construites attenantes au 

bâtiment du champ de foire. A 

l‟heure où nous écrivons ces 

lignes, le local n‟est pas 

encore terminé, mais il est 

couvert, et sera bientôt 

terminé.

 Vente d’immeuble : 
M. Blanc, gérant du camping municipal, a 

exprimé le souhait d‟acquérir les bâtiments ainsi 

que la parcelle jouxtant le 

camping, qui servait de 

station-service, pour y exercer 

une activité commerciale. M. 

le Maire rappelle que la 

décision de vendre avait déjà 

été prise puisque M. Franco, 

ancien gérant du camping, 

avait lui aussi émis le souhait 

d‟acquérir la parcelle et le 

bâtiment, et que le Conseil 

Municipal s‟était déjà 

prononcé favorablement. Après en avoir 

délibéré, le Conseil décide de vendre le bien 

pour la somme de 7700 € 

(estimation des Domaines). Le 

Conseil rappelle que la vente 

sera validée à la condition que 

M. Blanc utilise le bien à des 

fins uniquement commerciales 

et que ces biens soient 

constamment maintenus dans 

un bon état d‟entretien, 

s‟agissant d‟immeubles situés 

à l‟entrée de la ville. 

 

 Révision du PLU : 
Par délibération du 25 novembre 2016, le 

Conseil Municipal de la commune de Gouzon a 

décidé de prescrire la révision de Plan Local 

d‟Urbanisme (PLU) sur l‟ensemble du territoire 

communal. Un registre destiné à recevoir les 

observations de toute personne intéressée, sera 

mis tout au long de la procédure à la disposition 

du public en mairie, aux heures et jours habituels 

d‟ouverture. Le dossier de révision, lorsqu‟il sera 

établi, sera mis à disposition du public en mairie. 

Des permanences seront tenues en Mairie par le 

Maire ou un élu, et par le personnel administratif 

de la Mairie dans la période de deux mois qui 

précédera l‟arrêt du projet du PLU par le Conseil 

Municipal. 

Le projet du PLU arrêté sera soumis à enquête 

publique. Les pièces du dossier et un registre 

d‟enquête seront tenus à la disposition du public 

à la Mairie. Les observations pourront être 

notamment consignées sur le registre d‟enquête 

ou déposées à la Mairie, ou adressées au 

Commissaire enquêteur.

 Borne de recharge pour véhicules électriques : 
La municipalité de Gouzon souhaite se laisser la 

possibilité d‟acquérir une borne de recharge pour 

les véhicules électriques. Le SDEC (syndicat 

départemental d‟électrification de la Creuse) a en 



 

 

effet créé un groupement de commandes pour 

ces bornes de recharge et se propose d‟en être 

l‟ordonnateur. Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide d‟adhérer à ce groupement de 

commande, d‟autant que cette adhésion n‟a 

aucun caractère obligatoire de commande.

 

 Subvention spéciale à l’association La Brioche F4mily :
Cette association est représentée localement par 

les sœurs Claire et Emilie Fleurat. 

Natives de Gouzon, ces deux 

jeunes filles participeront bientôt au 

4L Trophy, le plus grand 

événement sportif européen pour 

étudiants à but humanitaire, 

puisqu‟il est question de distribuer 

du matériel et des fournitures 

scolaires aux enfants démunis du 

Maroc. Pour participer, l‟association engage des 

frais relativement élevés. Aussi 

l‟association sollicite-t-elle la 

mairie pour une subvention lui 

permettant de boucler son budget. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide d‟attribuer la 

somme de 500€. Le véhicule 

portera le nom du site internet de 

la commune. 

 Informations diverses : 

 
  tarif pour le CLSH : 

 

Enfants domiciliés dans la commune :  

Quotient familial Tarifs de base Tarifs Pass Temps Libre 

 Journée complète par enfant : 

QF inférieur à 400 6.50 € 2.50 € 

QF compris entre 400 et 600 7.50 € 3.50 € 

QF compris entre 600 et 900 8.20 € 4.20 € 

QF supérieur à 900 8.45 € 4.45 € 

 Demi-journée complète par enfant : 

QF inférieur à 400 4.50 € 2.50 € 

QF compris entre 400 et 600 4.80 € 2.80 € 

QF compris entre 600 et 900 5.50 € 3.50 € 

QF supérieur à 900 5.85 € 3.85 € 

 
Enfants domiciliés hors commune : 

Quotient familial Tarifs de base Tarifs Pass Temps Libre 

 Journée complète par enfant : 

QF inférieur à 400 7.50 € 3.50 € 

QF compris entre 400 et 600 8.50 € 4.50 € 

QF compris entre 600 et 900 9.20 € 5.20 € 

QF supérieur à 900 9.45 € 5.45 € 

 Demi-journée complète par enfant : 

QF inférieur à 400 5.50 € 3.50 € 

QF compris entre 400 et 600 5.80 € 3.80 € 

QF compris entre 600 et 900 6.50 € 4.50 € 

QF supérieur à 900 6.85 € 4.85 € 

 

Le prix du repas (3.50€) ou du goûter (0.80€) est à rajouter aux tarifs ci-dessus le cas échéant. 

 



 

 

 

L‟agenda GOUZON 2017 est paru ! 

Merci à tous les annonceurs, 

commerçants et artisans qui ont permis 

à la Municipalité de vous offrir cet 

agenda. 

 



 

 

 
 Le SIAEP du Bassin de Gouzon assure la production et la distribution d’eau potable sur 17 communes. Il 

gère 3 980 abonnés au 1
er

 janvier 2016. La production d’eau provient de quatre forages.   
 

TRAVAUX 2016 :  

 I- Le puits principal Varennes 1, âgé d‟environ 36 ans, subit une baisse de productivité due au colmatage des filtres 

CUAU.  De ce fait,  

   Le SIAEP a réalisé en 2016 des rééquipements dans les stations de Trois-Taillants et Renardives à 

NOUHANT et à Ventenat à TROIS-FONDS afin de recevoir un apport d‟eau supplémentaire du SIVOM Rive Gauche du Cher 

d‟Huriel grâce à l‟interconnexion créée en 2003. Coût des rééquipements : 61 454.70 € HT. 

 Cet apport d’eau  du SIVOM d’Huriel  (de 150 à 515 m3/jour) et  l’interconnexion avec le SIAEP de Boussac ont 

permis de ne pas avoir de restriction d’eau durant les périodes caniculaires 2016. 
   Le SIAEP a un  projet d‟une interconnexion possible et très intéressante avec  le S.I.V.O.M. d‟Huriel de La 

Farge Auge (23) à  Coursage  Prémilhat (03). Vu le coût important du projet et en l‟absence du schéma départemental de l‟eau,  les 

demandes de subvention ont été refusées.  

   Face à cette baisse de productivité,  le SIAEP  réfléchit à d‟autres alternatives dont l‟alésage des forages 

(Réville et Varennes 1).    

 

II-  Durant cette année 2016, le SIAEP a effectué également :  

- la réfection du réseau AEP rue du Coudert et rue du 19 mars 1962 à JARNAGES ,  

- le déplacement de canalisation à La Sciauve et aux Chaises Bouchauds à GOUZON,  

- le déplacement de canalisation à Lachaud de LUSSAT,  

- la création d‟une antenne d‟extension à Lachaud de GOUZON,  

- la mise en conformité les installations électriques dans les différentes stations. 

L‟ensemble de ces travaux ont un coût de 138 937.27 € HT. 

En début d‟année 2017, les entreprises EBL et MIGLIORI, entreprises titulaires du marché, réaliseront la réfection de quelques 

antennes du réseau AEP dans le Bourg de JALESCHES. 
  
PRIX DE L’EAU : 

 Le prix de l‟eau pour l‟année 2017 sera le même prix que 2016 à savoir  :   

    une part fixe annuelle (abonnement) de  90.05 H.T. soit 95.00 € T.T.C  et 

    une part variable : consommation par tranche : de 0 à 500 m3 : 1.38 € H.T. le m3,  de 501 à 1 000 m3 : 1.35 

       €  H.T. le m3 et au-delà de 1 000 m3 : 1.29 €  H.T. le m3 + TVA à 5.5 % ;    

  + Redevance pollution Agence de l‟Eau Loire Bretagne : 0.30 € HT/m3 + TVA à 5.5 %. 

 La part fixe et la consommation sont dorénavant facturées en décembre.  Le SIAEP vous offre la possibilité de 

mensualiser les factures d’eau potable. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 05.55.62.35.65.   
 

EXPLOITANT DU RESEAU : 

 Le service d‟eau potable est exploité en régie avec un prestataire de service.  L‟entreprise titulaire de l‟exploitation du 

réseau d‟eau potable est l‟entreprise  EBL /SOGEA   Laschamps  BP 26 SAINTE-FEYRE  23001 GUERET CEDEX    

05.55.52.71.29. Les agents sur le secteur sont : M. Benoit MONTIBUS, M. Jean-Louis BLANCHE, M. Nicolas CHASTAGNAC, 

M. Hugues DURON.  
 

LES ELUS :  

  Yves de SAINT-VAURY, Président 

 Vincent TURPINAT, 1
er

 Vice-Président 

 Marcel LEROY, 2
e
 Vice- Président. 

 

LES AGENTS : 

 Danielle MONTAGNE, Responsable  

 Audrey ROUGERON, Coordonnatrice Technique 

 Emmanuelle GAILLOT, Secrétaire. 

En cas de fuite (week-end, jours fériés), composez-le : 06.10.62.14.27 

Retrouvez-nous sur http://siaep-gouzon.fr ou sur www.facebook.com/siaepgouzon 

            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 

 

 
 Votre eau est analysée dans le cadre du contrôle 

sanitaire. Les analyses sont affichées en mairie. Le 

bilan annuel de l‟Agence Régionale de la Santé est 

joint à votre facture.  

http://siaep-gouzon.fr/
http://www.facebook.com/siaepgouzon
mailto:siaep.gouzon@wanadoo.fr


 

 

Le syndicat 

mixte d‟aménagement du bassin de la Voueize (S.M.A.B.V) regroupe 26 communes creusoises. Il engage 

des travaux dans le but d‟améliorer la qualité des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Voueize. 

Pour cela, le syndicat agit dans l‟intérêt général sur des parcelles détenues par des collectivités ou des 

particuliers afin de limiter l‟impact des activités anthropiques sur les cours d‟eau. L‟année 2016 

représente la 4
ème

 année de travaux de restauration défini par le “contrat territorial de milieux aquatiques” 

co-signé par le S.M.A.B.V., l‟agence de l‟eau Loire Bretagne, la région Nouvelle Aquitaine et le 

Département de la Creuse. 

Actualité 2016 

Cette année, les travaux ont concerné la Vernegeitte sur les communes du Nouhant et de Verneiges, et la 

Goze sur la commune de Gouzon (cours d‟eau en orange). Ce sont principalement des aménagements à 

vocation agricole qui ont été réalisés. 

Au total, 8 passages à gué, 5 descentes aménagées et environ 3 Km de clôtures électriques ont été 

financées par le S.M.A.B.V. en 2016 pour un investissement de plus de 25 000 €. Les différentes 

interventions font l‟objet de conventionnements entre les propriétaires des parcelles et le S.M.A.B. 

Voueize. Ainsi, une fois les travaux réalisés, l‟entretien est à la charge du propriétaire. Un exemple de 

réalisation avec un passage à gué sur la Verneigette : Cet ouvrage constitue un abreuvoir et permet au 

bétail comme aux engins de traverser le cours d‟eau sans le dégrader (empierrement). Une clôture viendra 

forcer le passage du bétail à cet endroit. De ce fait, les berges seront protégées du piétinement et une 

ripisylve (végétation riveraine des cours d‟eau) va pouvoir se développer. Le gain escompté est de ralentir 

l‟érosion en stabilisant les berges. Ceci aura pour effet probable de diminuer le colmatage du lit mineur en 

aval et donc favoriser la faune en offrant une plus grande diversité d‟habitats. 

Et pour 2017 … 

L‟année prochaine représente la dernière année de travaux du contrat territorial. En plus des travaux, le 

S.M.A.B.V va réaliser une étude bilan sur la qualité des milieux aquatiques. Le but est d‟évaluer le 

bénéfice des 5 années de restauration. Enfin, le syndicat va évoluer pour porter la compétence GEMAPI 

qu‟il devra administrer. 

Fiche d’identité du S.M.A.B.V. 
 

 Descriptif : 

- Compétence : gestion des milieux aquatiques
 

- Superficie bassin versant : 315 Km
2 

- Linéaire total de cours d’eau : 440 Km 

- Principaux cours d’eau : la Voueize, la Goze, la Verneigette et le ruisseaux de l’étang des landes
 

- Communes adhérentes : 26 

- Population : 5236 ha (dans le bassin) 

- District hydrographique : Loire Bretagne
 

 Personnel : 

- Président : Michel MATHIVAT 

- Technicien de rivière : Yoann GERARD  

- Administratif : Danielle MONTAGNE 

 Partenaires :  

- Agence de l’eau Loire Bretagne
 

- Région Nouvelle Aquitaine 

- Département de la Creuse 

 

   
S.M.A.B.V.  

4 ave Général de Gaulle     tel : 05 55 41 67 12  

         23230 GOUZON     mail : siab.voueize@yahoo.fr 

 



 

 

Les conseils de la communauté de brigades de GOUZON 
 

Les seniors face aux risques de délinquance 
 

Soyez vigilant en respectant quelques conseils simples : 

- Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile 

n’ouvrez pas la porte. 

- Si votre interlocuteur se montre insistant menacez de contacter la 

Gendarmerie. 

- Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent. 

- Faites-vous accompagner d’un ami ou d’un parent pour aller retirer de 

l’argent. 

- Si vous êtes victime d’une agression n’opposez aucune résistance, criez pour 

attirer l’attention et tentez de mémoriser un maximum de détails. 

 

La protection des installations agricoles 
 

Ayez une attention particulière sur vos biens et ceux de vos proches. 

- Ne laissez pas les clés sur le contact de vos engins, et ne laissez pas vos 

matériels électroportatifs dans des locaux ouverts. 

- Installez un dispositif d‟éclairage à détection (auprès des véhicules, des outils, 

de la cuve à fioul etc.) 

- Rendez inopérante la pompe de votre cuve à carburant, la nuit. 

- Un émetteur GPS peut vous avertir du déplacement anormal d‟un véhicule ou 

d‟un engin. 

- Des systèmes de prises de vues photographiques existent et permettent de 

protéger vos matériels, de conserver les données avec parfois une remontée de 

l‟information en temps réel. 

 

Son installation ne requiert pas d’autorisation dans les lieux non ouverts au public. 

 

Les principaux dangers d’internet 

 

- Installez un logiciel anti-virus, anti espion, un pare-feu. 
- Réalisez vos achats uniquement sur les sites de confiance. L‟apparition 

d‟icônes en forme de cadenas ou de clés, en bas du navigateur est un gage de 

sécurité. 

- Méfiez-vous des gains trop faciles, des cadeaux, des trop bonnes affaires et 

des demandes d‟argent faisant appel à votre compassion. 

- Méfiez-vous de toutes demandes urgentes de renseignements contenant des 

fautes d‟orthographe. 

- N‟ouvrez pas vos emails en cas de doutes sur leur provenance. 

- Ne cliquez pas sur les liens reçus qui vous demandent vos coordonnées 

bancaires. 

 

ENSEMBLE, NOUS SERONS PLUS FORTS POUR NOUS PROTÉGER DANS UN ESPRIT DE 

CITOYENNETÉ 

AYEZ LE BON RÉFLEXE : 

                       FAITES LE  17  OU LE 05.55.62.20.09. 

NOUS SOMMES LA POUR VEILLER SUR VOUS 



 

 

 
11 Rue Raymonde HERVOUET 

Tél : 05 55 62 24 46 – Fax : 05 55 62 71 92 

Mail : ehpad.gouzon@orange.fr 

 

Le prix de journée, en 2016 est de 51.43 euros, pour 

les résidents bénéficiant de l‟APA ; ce qui reste très 

attractif par rapport à d‟autres établissements, mais 

l‟Ehpad n‟est pas restructuré. 

La restructuration s‟avérant nécessaire pour permettre 

l‟adaptation des locaux à la dépendance des résidents 

et aux besoins des services. Une étude de faisabilité est 

en cours. 

A ce jour nous enregistrons 20 décès sur les 11 mois 

de l‟année. 

L‟établissement héberge 61 femmes dont la moyenne d‟âge est de 90 ans et 24 hommes dont la 

moyenne d‟âge est de 86 ans. 

Soit une moyenne de 89 ans pour l‟ensemble des résidents de l‟Ehpad. 

Le nombre d‟agent reste stable : 60 personnes toutes catégories confondues. 

Concernant l‟animation, l‟achat d‟un minibus a permis d‟organiser des sorties sur l‟extérieur, créant 

ainsi du lien social : rencontre avec d‟autres résidents d‟Ehpad alentours, visites diverses. 

De même, la création d‟une aire de loisirs offre la possibilité aux résidents qui le souhaitent de prendre 

des repas à l‟extérieur, ce qui est très apprécié.  

 

La Directrice, Mme JALADON. 

 

ETAT CIVIL 

Vous avez été nombreux à faire remarquer que 

les informations liées à l‟état civil (naissances, 

décès, mariages…) ne figuraient pas dans nos 

précédentes éditions du 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 

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 

légalement pas publier les noms des personnes 

concernées mais simplement les chiffres, que 

vous retrouverez ci-après. 

mailto:ehpad.gouzon@orange.fr


 

 

 

GOUZON :  GOUZOUGNAT :  

Naissances : 6 Naissances : 0 

Mariages : 5 Mariages : 0 

Décès : 34 (dont 16 résidents de l‟EHPAD) Décès : 0 
 



 

 

L’ANNEE 2016 A LA PAROISSE SAINTE-CROIX-DES–DEUX-CREUSE 

Au cours de cette année 2016, nous avons vécu de nombreux événements variés qui touchent à la fois la communauté 

de Gouzon et aussi l‟ensemble des communes de la vaste paroisse. 

La paroisse a organisé de nombreuses animations. Les conférences d‟hiver et d‟été ont attiré bien du monde, que ce 

soit à l‟Espace Beaune ou à la Salle de Cinéma. Une conférence sur la climatologie appliquée à la situation de la 

Creuse, une sur Foi et Culture, une sur Thomas More, une sur l‟agriculture et l‟Europe aujourd‟hui, et une sur 

l‟économie internationale. Les spécialistes qui sont intervenus à chaque fois ont apprécié l‟accueil qui leur a été 

réservé par la population et les élus.  

En partenariat avec l‟Office de Tourisme, nous avons organisé pendant l‟été des cycles de visites d‟églises. L‟église 

de Gouzon rénovée a permis d‟accueillir beaucoup de visiteurs. Actuellement, une opération de restauration de la 

statuaire abimée (Vierge du 14
ème

 siècle et Baptistère du 13
ème

 siècle) est en cours, accueillant les contributions des 

habitants. 

Nous avons aussi vécu une très belle Kermesse paroissiale le 17 juillet sur le magnifique site de l‟Abbaye de 

Prébenoit. Elle sera complétée par un Loto paroissial le 8 janvier 2017 à Boussac, pour un Loto à but humanitaire, et 

une nouvelle édition de la Kermesse se déroulera le dimanche 16 juillet 2017 à Trois-Fonds. Elle sera enveloppée 

d‟une Exposition que nous sommes en train d‟imaginer, portant sur l‟identité de notre territoire à partir de 150 

prélèvements de terre provenant des 47 communes du territoire paroissial. 

Enfin, nous avons accompagné les familles dans leurs moments de joie et de peine, et pensons à chacun dans notre 

cœur et notre prière.  

P Jean-Michel Bortheirie 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

 



 

 

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Par délibération du 25 novembre 2016, le Conseil Municipal de la commune de Gouzon a décidé de prescrire la 

révision de Plan Local d‟Urbanisme (PLU) sur l‟ensemble du territoire communal. 

Un registre destiné à recevoir les observations de toute personne intéressée, sera mis tout au long de la procédure à la 

disposition du public en mairie, aux heures et jours habituels d‟ouverture. 

Le dossier de révision, lorsqu‟il sera établi, sera mis à disposition du public en mairie. Des permanences seront tenues 

en mairie par le Maire ou un élu, et par le personnel administratif de la mairie dans la période de deux mois qui 

précédera l‟arrêt du projet du PLU par le Conseil Municipal. 

Le projet du PLU arrêté sera soumis à enquête publique. Les pièces du dossier et un registre d‟enquête seront tenus à 

la disposition du public à la mairie. Les observations pourront être notamment consignées sur le registre d‟enquête ou 

déposées à la mairie, ou adressées au Commissaire enquêteur. 
 
 

COUDE A COUDE 

 

Comme nous l‟avions annoncé en juin dernier, nous pensons clore 70 ans de convivialité si heureuse dans Coude-à-

Coude par un geste symbolique. Nous nous sommes attachés à faire revenir dans l‟église de Gouzon la statue de la 

vierge du XIV
ème

 siècle que nous y avons toujours connue. Le baptistère de la même époque a aussi retrouvé sa place, 

grâce aux efforts conjugués de la municipalité et de la paroisse. Tous ensemble, nous nous préoccupons maintenant 

de les faire restaurer. 

 

Deux restauratrices ont été consultées et leurs devis sont en cours de finalisation. Nous sollicitons donc maintenant la 

générosité de chacun d‟entre vous pour cette entreprise. Vos dons peuvent être adressés au presbytère, 6 rue du 

Chanoine Ardant à Gouzon sous l‟intitulé « association pour la sauvegarde et l‟entretien des églises du territoire de 

Sainte-Croix des deux Creuse », formule que vous pouvez abréger en « association pour la sauvegarde et l‟entretien 

des églises ». 

 

Ainsi pourra se manifester, une fois encore, la fidélité de nous tous aux œuvres magnifiques léguées par nos ainés. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Henri BUC au 01 47 34 22 65. 

 

Henri BUC et Raymond BOUSQUET. 

 

 



 

 

                                                                                                           
Le mot du Maire délégué de Gouzougnat 

 

Gouzougnat, quel beau village, où il fait bon vivre. L‟enthousiasme et la convivialité des Gouzougnataises et Gouzougnatais font que chaque 

année, notre village et ses hameaux connaissent une augmentation du nombre d‟habitants. Nous sommes environ 115 en comptant plus d‟une 

douzaine de jeunes enfants (et sans les résidences secondaires). Il y a très peu de maisons à vendre, les locations sont pratiquement remplies 

et les maisons sont presque toutes habitées, cela fait plaisir ! 

 

Je pense que nous avons établi un lien de confiance, qui nous permet à tous de nous apprécier et je me réjouis de partager avec vous cette 

convivialité, j‟apprécie les relations amicales que nous avons tous ensemble. 

 

Pour cette nouvelle année 2017, qui va peut-être être mouvementée en raison des élections présidentielles, je tiens à vous présenter à tous, 

ainsi qu‟à vos proches, tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite. Prenez du plaisir autant que vous le pourrez car " tout ce qui est 

pris n‟est plus à prendre", je vous souhaite aussi de réaliser tous vos projets personnels, professionnels et associatifs. 

 

Comme chaque année, je remercie notre Maire Cyril VICTOR et les membres du Conseil Municipal de Gouzon, qui partagent mes actions, 

ainsi que l‟équipe des employés municipaux qui œuvre toute l‟année pour l‟entretien de notre village et de ses hameaux. 

 

Cette année, j‟attacherai une certaine importance à remercier Guy PRIMEL. C‟est peut être lui qui a, en grande partie, fédéré cet 

enthousiasme et cette convivialité que l‟on trouve dans ce village, en poursuivant l‟action de "l‟Amicale des Loisirs" avec l‟appui des 

membres du bureau et de tous ses bénévoles, dont on a tant besoin. 30 ans depuis la création (qui a été fêtée l‟été dernier lors de la fête du 

village) et en tant que Président, pendant 13 ans, de cette 

association. 

Chaque année, Guy a fait en sorte que ce village soit aussi 

vivant, avec pratiquement une animation chaque mois de 

l‟année (11 animations sur 12 mois). Du repas du début 

d‟année avec nos aînés au Noël des enfants, en passant 

par le ball-trap, le petit voyage sympa, la fête du village et 

j‟en passe… qui dit mieux ? Il serait question que Guy passe 

la main cette année ? Histoire de prendre un peu de repos ! 

Mais on le connaît, il sera toujours là pour les conseils, 

un peu d‟administratif, et surtout par sa présence pour 

accompagner la future équipe. Cher Guy, je te présente 

tous mes vœux, ainsi qu‟à Claude ton épouse et un Grand 

Merci pour ton implication dans notre village. 

 

Je ne vais pas dresser le bilan des réalisations de travaux de 

l‟année écoulée. Nous avons effectivement continué à rénover notre patrimoine communal, par petites portions,  afin d‟améliorer notre 

environnement pour le village et ses hameaux.  

 

Pour l‟année à venir, il est prévu : quelques travaux d‟entretien, le fleurissement, la construction d‟un local de stockage pour l‟Amicale des 

Loisirs et le déplacement des poubelles et des containers de récupération de verres et de papiers. Afin de libérer la place pour un aspect plus 

"décoratif", le nouvel emplacement de ces bacs sera à quelques mètres, vers l‟entrée du parc. 

Nous avons par contre défini avec la Commission Consultative,  le projet de réfection de la place de l‟église. L‟étude est terminée, il ne nous 

reste plus qu‟à souhaiter la disponibilité des fonds pour réaliser ce projet au mieux. 

 

La distribution des colis, pour nos aînés, a été effectuée début Décembre, nous en comptons quelques un de plus. Je les remercie encore pour 

l‟excellent accueil qu‟ils m‟ont réservé. 

 

Merci encore, pour votre confiance. Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente année 2017. 

 

                                                                                                                                                       Gérard NOTEL 

Commune associée 

de  

GOUZOUGNAT 

23230 GOUZON 

 

GGuuyy  eesstt  eennttoouurréé  ddeess  eennffaannttss  dduu  vviillllaaggee  

lloorrss  dduu  ccoonnccoouurrss  ddee  ppêêcchhee  àà  VViillllaauuddyy  

 



 

 

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 

 

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. 

 

Des repas équilibrés, livrés chez vous à domicile 

C’est tellement plus simple ! 
 

Bien plus qu‟un repas à domicile ! C‟est s‟intéresser non seulement au contenu de l‟assiette mais aussi à tout ce qui 

est autour du repas et qui en fait un moment agréable. La conservation d‟un lien social et le plaisir de manger 

participent à la prévention de la dénutrition et par là-même, limitent la perte d‟autonomie. 

  

Bien manger, c’est l’affaire de tous ! 
 

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. 

Les repas sont livrés tous les matins à Gouzon, en liaison 

froide, et redistribués aussitôt à votre domicile sur les 

Communes du Canton de Gouzon. Vous pouvez 

recevoir vos repas chaque jour de la semaine, le week-end 

compris. Les livraisons se font le matin du lundi au 

vendredi et les repas du week-end sont livrés le jeudi et le 

vendredi, pour les jours fériés, ils sont joints à la 

livraison, précédant le jour férié. Il ne vous reste plus 

qu'à les faire réchauffer (four ou micro-ondes). La 

livraison des repas peut être interrompue à tout moment, 

en cas de départ en vacances ou d‟absence 

prolongée, il faut juste nous prévenir 48h avant le jour de 

livraison (sauf hospitalisation d’urgence). 

 

La préparation et la livraison de repas à domicile font partie des services d‟aide à la personne et donnent droit à des 

aides, contactez nous, ou votre Mairie ou le Conseil Départemental. 

 

Nous sommes à votre service 
 

N‟hésitez pas à faire appel à nos services, pour tout renseignement complémentaire,                                                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. 

 

A notre grand regret, Michel LAVIGNE, nous a quitté en Octobre dernier. Il était dévoué et très apprécié de nos 

clients qu’il visitait chaque jour, toujours à l’écoute de nos aînés et prêts à rendre services.  

Nous ne l’oublierons pas. 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle employée pour la livraison des repas à domicile, depuis le 

21 Novembre 2016 : Mme Sylviane CHOLAIN, qui sera tout aussi dévouée et compétente pour vous servir. 



 

 

 

Le Président 

Gérard NOTEL 



 

 

 

 



 

 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER - COMITE DE LA CREUSE 

2 BIS PLACE VARILLAS – 23000 GUERET 

TEL. : 05.55.52.44.87 – FAX : 05.55.52.44.71 

E-mail : cd23@ligue-cancer.net 

 
Le Comité départemental de la Ligue contre le Cancer de la Creuse a été créé en 1983. 

 

Les missions et actions du Comité : 

La Ligue de la Creuse vient en aide pour : 

1) La Recherche Nationale et Régionale. 

2) Des secours aux malades et leurs familles (ex : aide financière à l‟achat de diverses prothèses, aide financière à 

la vie quotidienne : aide-ménagère, loyer…). 

3) La qualité de vie des malades à l‟hôpital (prise en charge de soins de confort, amélioration des conditions de 

vie des patients…). 

4) Accompagner les malades : 

- Soins de support : conseils diététiques, psychologiques, sophrologiques, esthétiques, accompagnement social (ex : aide 

retour à l‟emploi, problèmes financiers). 

- Un groupe de parole à Guéret 2ème jeudi de chaque mois à 14h au Comité. 

- Une permanence ligue à Aubusson 2ème jeudi de chaque mois au Pôle Enfance Jeunesse. 

- Un atelier de création à Chénérailles 2ème et 4ème lundis de chaque mois, salle de la Culture.  

- Le Comité et le centre d‟Hospitalisation de Guéret ont signé une convention afin de dispenser des soins esthétiques 

gratuits. 

- Mise en place d‟activités physiques adaptées. 

 

5) Information du Public et Prévention : 

- Edition d‟un agenda scolaire pour les CM2 du département (illustré par des collégiens du département). 

- Un concours scolaire destiné aux écoles maternelles, primaires et des élèves de 6ème des collèges publics et privées. 

- Participation à la journée mondiale sans tabac avec le « Collectif Creuse sans Tabac » : prévention sur ce thème auprès 

des scolaires du département. 

- Projet MILDECA : addiction au tabac et ses conséquences mené sur la clinique de Viersat. 

- Participation à la campagne nationale de Moi(s) Sans Tabac : prévention auprès des élèves des lycées professionnels du 

département. 

 

6) Communication : 

- Edition d‟un semainier destiné à une large diffusion lors des différentes manifestations. 

- Participation à la semaine nationale de lutte contre le cancer. 

- Organisation d‟une journée « Colon Tour » en partenariat avec l‟ADOC 23. 

- Participation du Comité à OCTOBRE ROSE (dépistage du cancer du sein). 

- Edition de plaquettes d‟information sur différents cancers. 

 

7) Divers : faire connaître la ligue auprès de tout public. 

- Participation au forum des associations. 

Nos ressources proviennent : 

 - Dons de donateurs Creusois 

 - De la Mairie de Guéret 

 - Du Conseil département de la Creuse 

 - Des Collectivités locales 

 - De partenaires locaux 

 - Des quête décès et de mariages 

 - Des legs : donation et assurance vie. 

mailto:cd23@ligue-cancer.net


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF

ORM

ATI

ONS 

SUR 

LA PREVENTION DES DECHETS 

 

1) LE COMPOSTAGE 
La Communauté de Communes s‟est engagée dans une deuxième opération de compostage en 2016 et vous 

permet de bénéficier de composteur à prix préférentiels. Vous pouvez contacter la Communauté de Communes 

au 05 55 81 79 96 ou par mail :  

ambassadeurdutri@cc-quatreprovinces.fr pour réserver vos composteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi composter ? ● Réduire le poids de nos poubelles ! 

● Fabriquer son propre compost grâce à ses déchets verts et déchets alimentaires ! 

30 % de nos déchets sont compostables, et peuvent être intégrés dans votre composteur. 

Par foyer, vous pouvez bénéficier 

de : 
 

- 2 composteurs à 18 € /unité, 

- 1 bio-seau à 1 €, 

- 1 outil aérateur à 1 €. 
 

COMPOSTER, C’EST UTILE ET 

FACILE ! 

Vous avez désormais la possibilité de 

déposer vos piles usagées dans ces 

collecteurs de piles fixés sur les 

colonnes à verre. 

Chaque commune dispose au moins 

d‟un collecteur de piles sur une colonne 

à verre 

 

Pneumatiques usagés exclues de la reprise 

● Pneus agricoles, poids lourds 

● Les pneus doivent être exempts 

de tous corps étrangers, gravats, métaux, 

terre… 

● Ne pas être souillés : eau, huile, 

peinture… 

 

 

 

Catégories de pneumatiques usagés concernées par la 

reprise (usure récente) 

● Pneus de véhicules automobiles de particuliers, 

provenant de véhicules de tourisme, camionnettes jusqu‟à 

3,5 tonnes, 4×4 tout terrain… 

 ● Pneus de véhicules 2 roues de particuliers, 

provenant de motos, scooters, trial, cross… 

 

 

CONDITIONS DE REPRISE DES 

PNEUMATIQUES USAGES  A LA 

DECHETERIE DE PARSAC 

COLLECTEURS DE 

PILES 

mailto:ambassadeurdutri@cc-quatreprovinces.fr


 

 

2) GOBELETS REUTILISABLES 
Vous organisez prochainement un repas, une fête, une manifestation ? Si oui, pensez aux gobelets réutilisables !  

En effet, la Communauté de Communes du Carrefour des Quatre Provinces propose le prêt de gobelets 

réutilisables de 33cl pour tout type d‟événement sur son secteur. 

Le but de l‟opération ? Réduire sensiblement les déchets à la source et 

économiser nos ressources naturelles. 

1- Je fournis un chèque 

de caution de 100 € 

2- J‟utilise les 

gobelets 

3- Je suis responsable 

des gobelets et les 

restitues propre 

4- Je récupère ma 

caution et 1 € par 

gobelet non restitué 



 

 

 

 



 

 

CONCOURS COMMUNAL des MAISONS FLEURIES 

Catégorie « jardins visibles de la rue » 
 

1
er

 : Madame Marie-Thérèse MAURINET et Monsieur André 

LANOUZIERE 50 avenue de la Marche 

2
ème

 : Madame Ginette CHEVALLIER et Monsieur Michel 

CHEVALLIER 8 Lachaud 

3
ème

 : Madame Thérèse CABOURET et Monsieur Marcel CABOURET 12 Les Forges 

Catégorie « décor floral sur la voie publique » 

 1
er

 : Madame Paulette BIGNET 9 rue du Pré du Roi 

2
ème

 : Madame Christine NOIZAT et Monsieur Michel REBEIX 21 av Général de Gaulle 

3
ème

 : Madame Geneviève MARTIN et Monsieur Michel MARTIN 6 rue Basse 

Catégorie « terrasses et balcons » 

 1
er

 : Madame Liliane REBEIX et Monsieur Jean-Claude AUMARECHAL 40 avenue de la Marche 

2
ème

 : Madame Anne-Marie BIGNET et Monsieur Roger BIGNET 18 La Sciauve 

3
ème

 : Madame Madeleine GRANDET 12 rue Saint-Martin 

Catégorie « murs et fenêtres » 

 1
er

 : Madame Jeanne JOUANDIN et Monsieur Michel JOUANDIN 42 Clos de la Sablière 

2
ème

 : Madame Pierrette POIRIER et Monsieur Maurice POIRIER 16 chemin de la Croix Jaby 

3
ème

 : Madame Simone FLEURAT 15 route des Combrailles 

Catégorie « commerces, hôtels, cafés, restaurants » 

 1
er

 : Hostellerie du Lion d'Or  3 Place du Lion d'Or 

2
ème

 : Coiffure Danielle - Madame Danielle DUCLOSSON 1 avenue du Berry 

3
ème

 : Monsieur Christian SOURDILLE 1 rue du Commerce 

Catégorie « coup de cœurs du jury » 

 1
er

 : Madame Raymonde BIGNET 12 rue des Forges 

2
ème

 : Monsieur Joseph FATOWIEZ 43 Laugères 

Catégorie « immeubles collectifs » 

 1
er

 : Madame Louisette KEPPI 1 allée des Lilas 

2
ème

 : Madame Sylvie MEISS et Monsieur Thierry MEISS 7 allée des Lilas 

 

CONCOURS INTERCOMMUNAL des MAISONS FLEURIES 

Comme l‟an dernier, les lauréats de chaque catégorie ont concouru au niveau intercommunal. Les lauréats 

gouzonnais de ce concours sont :  

Dans la catégorie « Balcons et terrasses », Madame Liliane REBEIX et Monsieur Jean-Claude AUMARECHAL 

obtiennent le 2
ème

 prix. 

Dans la catégorie « commerces, hôtels, cafés, restaurants », Coiffure Danielle - Madame Danielle DUCLOSSON 

obtient le 1
er

 prix. 

Dans la catégorie « décor floral sur la voie publique », Madame Paulette BIGNET obtient le 1
er

 prix 

Dans la catégorie « jardins visibles de la rue », Madame Marie-Thérèse MAURINET et Monsieur André 

LANOUZIERE  obtiennent le 1
er

 prix. 

Madame Raymonde BIGNET obtient la mention « coup de cœur » du jury intercommunal. 

Bravo à tous pour ces excellents résultats au niveau intercommunal.



 

 

ZOOM sur UNE AUTEURE GOUZONNAISE ! 

Quand tu as commencé à écrire le début de l’histoire, avais-tu l’idée de publier ce livre ?  

« " Un jour j'aimerais écrire un livre". C‟est ce dont je rêvais depuis longtemps. L'envie de pouvoir 

emmener les gens dans mon imaginaire me trottait en tête depuis toujours. J'avais déjà mis 

quelques idées sur papier mais je n'avais jamais jugé bon de poursuivre mes écrits jusqu'au bout. 

L'histoire de L'Echarpe bleue est venue m'extirper de mes incertitudes. Je me suis prise au jeu et la 

trame de l'histoire s'est dessinée au fur et à mesure des soirées passées devant mon écran. 

Cependant,  jamais je ne pensais le publier. Et puis, lorsque l'aventure de l'écriture s'est achevée je 

me suis dit pourquoi ne pas la partager ? Ce que je souhaitais avant tout, c‟est que le lecteur puisse 

s‟identifier aux personnages, être transporté dans les lieux. J'ai voulu des chapitres courts afin que 

ce ne soit pas ennuyeux et que le livre soit teinté de rebondissements... emmener mes lecteurs sur 
des chemins insoupçonnés ».   

Combien de temps pour écrire  L’écharpe bleue ?  

« J‟ai commencé cette aventure début novembre 2015. Fin décembre 2015, je ne me retrouvais plus dans le fil de mes 

idées et j‟ai eu" la page blanche" de l‟écrivain. J'ai donc pris la décision de laisser cette histoire de côté, sans pour autant 

tirer un trait sur ce projet. J‟ai repris en septembre de cette année, tout s'est très vite délié, et je l‟ai terminé en un mois. Il 

m‟a donc fallu 4 mois pour écrire le livre sur une période d‟1 an ».  

Pourquoi ce titre ?  

« C‟est à découvrir au fil de l‟histoire… je n'en dirai pas plus. L'écharpe bleue y est citée avec  parcimonie tout au long du 
livre ». 

Lorsque tu écris, respectes-tu un rituel particulier ? 

 « Chaque auteur à ses habitudes. Il n'y a pas de recette miracle pour écrire, et pour ma part j‟écris essentiellement la nuit, 

au calme. C'est là où j'ai le plus clair de mes idées et où j'arrive à me mettre dans la peau des personnages que j'invente. 

J'ai besoin de me sentir proche d'eux, de les faire vivre dans mon imaginaire et de vivre ce que je raconte. Je compte à mon 
actif  bon nombre de nuits blanches, sans regret ».   

Quel est le cheminement lorsque l’on écrit un livre et qu’on souhaite le publier ? Qui a choisi la page de 

présentation ?  

« J‟ai une connaissance qui écrit aussi, donc elle m‟a beaucoup aidé en ce qui concerne la mise en page. J‟ai choisi ma 

présentation, j‟ai acheté les droits de la photo, le copyright (qui est obligatoire). Le fait de travailler à "compte d'auteur" 

me semblait être le choix le plus judicieux. Devenir indépendante est cependant un travail de longue haleine parce que l'on 

gère chaque étape seule. Il faut respecter certaines instructions et les normes d'impression. Je travaille essentiellement avec 

une imprimerie basée à Béziers. Je suis sous contrat avec certaines enseignes. Le livre est déjà distribué dans la France 

entière et certains exemplaires sont même partis à l‟étranger. Ce qui fonctionne en termes de leasing ce sont surtout les 

réseaux sociaux. Ils sont ma principale vitrine de promotion. Et bien évidemment, pour que la recette fonctionne il faut 

aussi des oreilles attentives (merci à Nicolas) et des amies sur qui je peux compter pour la relecture».  

Y-a-t-il un autre livre en perspective ?  

« Effectivement, j‟ai commencé un autre projet sur un tout autre style de livre. Le titre est « Les petites chroniques d‟une 

trentenaire névrosée »  qui seront, je l'espère prêtes à être publiées pour l‟été 2017 ». A très vite donc, au travers de mes 
mots... ». 

Propos recueillis par Carine PARY.    

Claire et Émilie Fleurat vont prendre le volant pour le Raid 4L Trophy et 

rallier Biarritz à Marrakech 



 

 

Claire et Émilie Fleurat comptent bien être au départ du 20
ème

 Raid 4L Trophy 2017 en février prochain. Elles 

continuent de se préparer depuis Gouzon. 

La Brioche f4mily se prépare, toute de rose et d'orange vernie. La petite 4L de Claire et Émilie Fleurat se pare peu à 

peu des autocollants de ses sponsors avant le grand départ ! Un départ que les deux sœurs préparent depuis près d'un 

an. 

« J'en avais entendu parler à la radio et petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas ! Et puis voilà ! », Explique Émilie, 

23 ans. La jeune opticienne avait prévu de se lancer dans l'aventure avec une amie mais ce sera finalement sa sœur, 

Claire, qui se lancera avec elle. « J'ai dit oui tout de suite et puis c'est un plaisir maintenant de faire tout ça ensemble 

», confie-t-elle. « C'est devenu un vrai projet familial, ma mère et 

mon père se sont aussi beaucoup investis ! », ajoute Émilie. Ils ont 

d'ailleurs déjà prévu d'être aux premières loges pour l'arrivée de leurs 

filles à Marrakech. 

Depuis le début de l'année, elles ont cherché une voiture, démarché 

des sponsors, se sont démenées pour trouver des financements. « Il 

faut quand même du temps, sachant qu'on travaille, on a que nos 

week-ends et moi, mes lundis », explique Émilie. Mais petit à petit, 

tout a pris forme. 

La voiture : « On a été en voir pas mal dans toute la France et puis 

finalement, la sœur de notre oncle en avait une à vendre ! ». Un coup 

de peinture, quelques pièces à changer (freins, bougies, démarreur) et voilà la monture prête à traverser le désert. 

Les sponsors : « On continue d'en chercher pour financer le projet ». Pour l'instant, ils sont huit à avoir donné un coup 

de pouce aux deux jeunes filles en échange d'un logo. Pour collecter les 2.500 €  qui leur manquent encore avant 

l'inscription finale fin novembre, Claire et Émilie ont multiplié les bonnes idées. Elles ont notamment confectionné 

des porte-clés, vendent également les stylos officiels du 4L Trophy. « Boucler notre budget, ça demande de 

l'investissement et de la créativité ! », sourit Émilie. Pour ce rallye humanitaire, elles doivent également collecter des 

fournitures scolaires et sportives qui seront distribuées par l'association Enfants du désert lors de leur traversée. 

« J'ai toujours voulu participer à une action humanitaire » 
« C'est plus le défi humanitaire que sportif qui nous motive. Moi j'ai toujours voulu participer à une action 

humanitaire explique Émilie. Mon but, c'était d'apporter des lunettes au Maroc, ça n'a pas pu se faire encore mais ce 

rallye, c'est une alternative à ce projet que j'aimerais bien faire. » Même envie pour Émilie, préparatrice en pharmacie 

: « J'en vois tous les jours des gens qui rapportent des choses à donner à l'étranger, mais maintenant on ne peut plus le 

faire en pharmacie, donc là je vais en emmener un peu là-bas. » 

Reste à prendre quelques cours de mécanique au garage de Gouzon et l'équipage n° 2097 de la Brioche f4mily sera 

prêt à prendre le départ. Excitées ? Anxieuses ? « Un peu des deux, confient les sœurs, parce que ça va nous faire des 

souvenirs inoubliables, mais on est aussi un peu anxieuses à l'idée qu'il nous arrive une galère ! » Là encore, elles 

pourront compter sur la solidarité de la caravane du 4L Trophy ! 

Article paru dans La Montagne du 15/10/2016. Reproduit avec l’aimable autorisation de la rédaction. 

 

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 Didier GOULET 06 23 88 33 36 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Carlos CARDOSO 05 55 62 74 57 

Anciens d‟AFN Jean PERIGAUD 05 55 62 32 83 

Anciens Combattants Georges VERNIERE 05 55 62 21 23 

Association colombophile Thierry FAUCONNET 05 55 62 77 08 

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 (Amicale Laïque) Jean-Pierre ROBY 05 55 81 79 84 

Wallaby Boxing Yoann  MOURET 05 55 80 92 77 

Comité des Fêtes Fabienne GESSIER 05 55 81 73 57 

Comité de Jumelage Alcantera M DOREL -  S BROSSAT 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 

Club de Basketball Delphine MUSSAUD 05 55 64 04 94 

Fanny Gouzon Pétanque Grégory BIDEAU  06 85 13 49 98 

Fleurs des Champs Anne PAROT 05 55 62 20 39 (mairie) 

Foot Génération 2000 (Jeunes) S BOURSAUD – D 

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 Martine PAILLOUX  05 55 62 20 50  

GVA Hommes Gilles CANDORET 05 55 62 28 19 

Initiative Rando Pays de Gouzon Françoise GLIGNY-

JANICAUD 

05 55 81 74 22 

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 05 55 62 70 15 - 05 55 62 76 

75 

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 Sympa TICE  Yves DURASNEL 06 34 13 11 77 
 

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES 
Le Carrefour des Baladins René RECH 05 55 62 10 28 

Office de tourisme du Carrefour des 4 provinces Delphine PAULHAN 05 55 62 26 92 

ACCA de GOUZON 

 

Pour la saison 2016 / 2017, le nombre de chasseurs a légèrement augmenté   cette année, 

avec 78 cartes  de sociétaires vendues. 

Le plan de chasse grand gibier 2016/2017, prévoit 40 chevreuils et 14 sangliers  en 

première attribution. 

Quant aux chasseurs de petits gibier, ils  devraient pouvoir profiter quant à eux, d'environ 

300 perdrix et 500 faisans. Et lors de la dernière Assemblée Générale, il a été décidé une 

gestion un peu plus rigoureuse au niveau du lièvre, avec la pose d'un bracelet à chaque 

animal prélevé, avec un maximum de 3 lièvres par chasseur. 

Toujours au niveau de la section petit gibier, mené par son responsable Thierry SAVY,  une 

innovation a été lancée,  favoriser l'implantation de couvert végétaux. 



 

 

En effet, plusieurs hectares de couvert végétaux ont été implantés par nos agriculteurs. La semence a été financée par 

l'ACCA de GOUZON et la fédération des chasseurs de la Creuse.  L‟intérêt de ces couverts végétaux est double : bien 

sûr, un intérêt pour la petite et grande faune, qui trouve dans ce couvert hivernal, une  protection, et un garde-manger.  

Mais également une utilité indéniable pour l‟agriculture, en limitant les phénomènes d‟érosion, en améliorant la 

structure du sol, en évitant le salissement des sols en hiver, et servant d'engrais vert. 

Quand même, un petit bémol cette année,  les conditions climatiques extrêmes de cet été, n'ont  pas  favorisé le 

développement des couverts en septembre ; mais malgré tout, on constate cet automne une présence importante de 

gibier, dans ces cultures d‟hiver. 

Au niveau de la régulation des nuisibles, 40 renards ont été prélevés, mais on constate une présence plus importante 

de  ragondins, que l'année passée. 

Concernant les réserves, elles sont inchangées pour cette année et  représentent quand même, 10 % du territoire. 

Cependant, ces réserves à petit gibier, ne doivent devenir des sanctuaires à sanglier, et  peuvent recevoir des battues 

aux sangliers, à la demande des agriculteurs, en cas de dégâts. 

Les autres temps forts pour notre ACCA, ont été l'organisation de  deux manifestations majeures : 

Tout d‟abord, l‟organisation de l'exposition Régionale « du club du chien    BLEU DE GASCOGNE-GASCON 

SAINTONGEOIS- ARIEGEOIS », sur le site de Grands Champs, qui a été très apprécié des exposants venus 

nombreux,  de la Creuse  et des départements limitrophes. 

Et aussi,  la traditionnelle fête de SAINT HUBERT,  le 5 novembre, qui a rassemblé toute la journée et une grande 

partie de la soirée, un public très nombreux. Cette manifestation a été orchestrée avec succès et en collaboration, avec  

« le RALLYE LA PERRIERE », une jeune association de GOUZON. 

 Dans les projets en cours, nous avons toujours l'extension du local sanitaire, avec l'aménagement de la chambre 

froide. Cela devrait permettre de recevoir et distribuer la venaison dans des conditions idéales d‟hygiène, et  en 

accord avec la réglementation en vigueur. Ce projet est maintenant assez avancé, il est financé par l'ACCA, avec une 

aide non négligeable de la municipalité. Nous profitons logiquement de ce bulletin, pour remercier l'ensemble des 

élus de la commune pour les équipements mis à disposition, mais aussi les employés municipaux, pour  « leur coups 

de main » très appréciables, à l'occasion de l'organisation des diverses manifestations. 

Nous remercions également,  le monde agricole et les propriétaires fonciers qui mettent à disposition leur terrain à 

l'ACCA, et qui  nous permettent ainsi de pratiquer notre loisir. 

En retour, le Président demande à tous ses chasseurs, de bien respecter le territoire (clôtures, barrières, cultures, parcs 

à animaux, .....) pour que la chasse reste un loisir, un moment convivial, et un formidable moyen de  rassemblement. 

 

Le Président, Serge MAGNIER. 



 

 

AMICALE des LOISIRS de GOUZOUGNAT 

 

Comme un lever de soleil… Assis au bord de l‟océan à regarder un 

lever de soleil, parfois le promeneur se dit que c‟est toujours la même 

chose, les mêmes couleurs et les mêmes odeurs et pourtant le résultat 

est toujours aussi magique et sympa.  L‟amicale des Loisirs de 

Gouzougnat est comme un peu comme ça, toujours les mêmes recettes 

et pourtant on ne s‟en lasse pas. 

Les couleurs du ciel et les vagues de la mer se mélangent pour créer un 

tableau vivant et éternellement renouvelé eh bien…. parfois je me dis 

modestement que depuis 30 ans, la convivialité et le bénévolat forment 

un duo magique qui fait avancer notre vie associative. Par-delà les 

écumes de la vie locale et au-delà des aléas des difficultés économiques 

et de la morosité ambiante, Gouzougnat vit, vit simplement et bien. 

Cette année 2016 a vu naître la Course de caisse à savon, pour exister il faut avancer, garder ses racines et avancer… 

Quel succès populaire qui en appelle d‟autres ! L‟Amicale ne reste jamais à marée basse, elle renaît tous les ans et 

 bruyamment, généreusement inonde de bonheur les visiteurs habitués pourtant mais toujours surpris. 2017 sera nous 

l‟espérons du même cru, aucune digue n‟arrêtera la montée des eaux vives de l‟Amicale, aucun nuage ne voilera le 

 bleu de nos manifestations…et si le ciel menace parfois de tomber sur nos têtes, les dieux de la fête et de l‟amitié 

nous protègent. Merci à tous les bénévoles qui sont autant de bras, autant d‟idées et autant de soutien, bon vent à cette 

fabuleuse régate qui n‟est jamais en solitaire mais toujours en groupe d‟amis… un joli bateau que notre Amicale des 

Loisirs ! 

  

Bonne année 2017 et bonne brise  à tous ! 

  

Et le programme 2017, comme toujours… au top ! 

 30 avril Soirée Musicale 

 03 et 04 juin Balltrap 

 13 juillet Soirée Entrecôtes  

 18 et 19 août Fêtes de Gouzougnat  

Randonnée pédestre, concours de boule, feux d‟artifice, brocante et course de caisses à savon 

 18 novembre Concours de belote 

 

Le Président, Guy PRIMEL. 

 

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 3 moniteurs, Marc Foucher, Frédéric Mrozicki 

et Yoan Mouret.   

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 65€ pour les adultes et 35€ 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.boxefrancaise

gouzon 

Le Président, Yoan MOURET. 

AMICALE LAÏQUE 

 

Nous voici une fois encore au seuil d'une nouvelle année 

http://club.quomodo.com/wallaby-boxing
http://www.facebook.com/wallabyboxing.boxefrancaisegouzon
http://www.facebook.com/wallabyboxing.boxefrancaisegouzon


 

 

que je vous souhaite riche en bons événements. À ce jour, nous sommes douze membres dans le bureau et nous 

tenons à remercier toutes les personnes qui ont participées quelle que soit la manière au bon fonctionnement de 

l'association durant cette année écoulée. 

Grâce à vous et aux membres, l'Amicale laïque permet de participer au financement des voyages scolaires, à l'achat 

de matériel mais aussi d'offrir pour Noël un spectacle pour tous les enfants de l'école. 

L'année 2016 a été une très bonne année tant au point de vue financier que humain pour les manifestations. Pour 

2017, nous espérons que celle-ci soit aussi bonne que l'an passé, pour cela nous comptons sur vous. 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. 

 

Le Président, Didier GOULET. 

 

 

GOUZ'ON COURT 

 

Notre jeune association sportive Gouz'on court a organisé sa 

première compétition de course à pied le vendredi 11 novembre 

après-midi. 

Le circuit de 10 km sur route a satisfait les concurrents venus 

nombreux puisqu'il a été enregistré 200 inscriptions,  remarquable 

dans notre département pour une première édition. 

Sous un temps clément, 189 coureurs se sont élancés dans les rues et 

villages de Gouzon avant d'arriver à la salle polyvalente où avait 

lieu la remise des récompenses. 

Les vainqueurs sont Jean-Luc DEVROUTE en 33mn27s et Carole 

TARDIVAUD en 38mn 2s. 

 

Le club remercie les bénévoles, tous les partenaires pour leur 

soutien, plus spécialement le vélo club de Gouzon, son président Claude MORET et ses membres, le comité des fêtes, 

le conseil municipal, les membres des autres associations Gouzonnaises qui ont contribué à la réussite de cette 

manifestation. 

 

Le club organise un entraînement  par semaine ouvert à tous, les horaires et les jours sont disponibles sur la page 

Facebook. Les personnes désireuses de souscrire une licence FFA peuvent se renseigner auprès des responsables du 

club. Contact : Franck NICOULAUD (Trésorier) 05 55 62 20 19. 

 

La Présidente, Fabienne GESSIER. 



 

 

L’HIRONDELLE DE GOUZON 

 
Cette année encore a été marquée par plusieurs événements, 

moments sportifs, moments de commémoration, moments amicaux 

et festifs ! 

Côté sportif, les colombophiles BALERAUD Père et fils, PASCAL, 

BIGNET, DESMOULINS et FAUCONNET Père et Fils ont montré 

qu‟ils pouvaient se « frotter » aux grands de cette famille, avec de 

belles réussites aux classements des concours  locaux, régionaux, 

nationaux et même internationaux. A ce sujet, Matéo FAUCONNET 

a participé au championnat d‟Europe à MIRA (Portugal) et son 

pigeon se classe 345
ème

 sur 1350 à la finale du Championnat 

d‟Europe. 

Moments de commémoration : cette année a été l‟occasion pour organiser un concours de pigeons à Verdun pour se 

remémorer la bataille du Fort de Vaux et l‟énorme exploit du pigeon dit « Le Vaillant ». Les colombophiles 

Gouzonnais ont bien entendu participé à cet évènement qui a été marqué par une cérémonie très émouvante et,  

respect à la région organisatrice pour la qualité de cette journée lors de la remise des prix. 

Un moment amical et festif : C‟est à l‟occasion de la présence de nos amis Espagnols en juillet dernier, qu‟un lâcher 

de pigeons a eu lieu devant la Mairie de Gouzon. A cette occasion, le Président Thierry FAUCONNET  a remis un 

souvenir représentant les 95 ans de l‟Association l‟Hirondelle de Gouzon (Association la plus ancienne de Gouzon). 

Un grand Merci à nos amis Espagnols, et, bien sûr au Comité de Jumelage, car,  sans eux ce lâcher de pigeons 

n‟aurait pas pu avoir lieu. Nous remercions la Municipalité pour leur aide financière, matérielle, et pour le local mis à 

disposition de l‟association. Pour tout lâcher de propagandes, mariages, fêtes, évènements divers et variés, n‟hésitez 

pas à nous contacter au 06.88.20.45.95. 

Enfin, si vous trouvez un pigeon voyageur, sachez qu‟il est muni d‟une bague adresse avec un numéro de téléphone.  

ALORS MERCI POUR LE COLOMBOPHILE … Les pigeons voyageurs sont des athlètes, capables d‟exploits 

prodigieux : Alors venez nous rejoindre sur le site www.colombophiliefr.com 

Le Président,  Thierry FAUCONNET. 

 
 

http://www.colombophiliefr.com/


 

 

TENNIS CLUB GOUZON 

Excellente saison sportive avec quelques titres pour le club en 

commençant par Vanessa Giquel, championne dans la catégorie 30, 

Alexis Cartes champion dans la catégorie 30/4, Quentin Meiss 

champion dans la catégorie 30/2 et  Nicolas Noizat finaliste dans la 

catégorie 30/2. Tous ces titres ont été obtenus lors des Masters de la 

Creuse. 

 

En individuel : Quentin Meiss est champion de Creuse en 17/18 ans 

et ½ finaliste du tableau 4
e
 série, Vanessa Giquel est ½ finaliste du 

tableau 3
e
 série et Nicolas Noizat est ¼ de finaliste du tableau 4

e
 

série. 

Un titre en double également pour Vanessa Giquel (TC Gouzon) / 

Tiffany Simon (ASPTT Guéret), qui sont championnes de Creuse double dames. 

 

Championnat d‟été Régionale par équipes : 

Pas de titre mais l‟équipe 1 se maintient en 3
e
 division et l‟équipe 2 descend en 5

e
 division. 

Encouragements à Paul Parot qui débute en compétition et une mention particulière pour nos 3 jeunes (Maeva, Julie 

et Anatole) pour avoir intégré le GAC 3 cette année. 

 

Merci aussi à tous les joueurs qui ne sont pas cités. 

 

Concernant l‟école de tennis, mis en place cette année de cours chronologiques en âge et en niveau, cela permet de 

motiver nos jeunes pour le passage dans le groupe supérieur l‟année d‟après. On perd un peu d‟enfants car l‟horaire 

des groupes est imposé par le club mais on y gagne en qualité et en niveau de jeu (groupe homogène). 

 

Cette année encore, la sortie Roland Garros rencontra un vif succès par cette journée ensoleillée, une des seules en ce 

début de tournoi. Le repas du soir est toujours un bon moment de convivialité avec le pique-nique et la complicité du 

chauffeur des transports RAYMI. RDV dans 2 ans pour la prochaine édition. 

 

La compétition pour le TC Gouzon : c‟est le Masters de la Creuse, le championnat individuel de la Creuse, le 

championnat d‟été par équipes, les raquettes FFT, les tournois de doubles de la Creuse, le tournoi du Club, le tournoi 

de doubles du Club, les étapes Rouges, Oranges pour nos jeunes sans oublier tous les tournois individuels de Creuse 

et d‟ailleurs. 

 

Alors si vous souhaitez essayer le tennis, vous pouvez nous contacter à ce mail tcgouzon@gmail.com ou nous rendre 

visite sur les sites du club http://www.club.fft.fr/tc.gouzon -  

http://www.facebook.com/tennis.gouzon 

 

Le Président, Thierry MEISS. 

mailto:tcgouzon@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tc.gouzon
http://www.facebook.com/tennis.gouzon


 

 

COMITE de JUMELAGE GOUZON – ALCANTERA de XUQUER 
 

25 ans que le jumelage entre Gouzon et Alcantera de 
Xuquer existe ! Un quart de siècle célébré cette année 
avec nos amis espagnols, qui ont  repris le chemin de 
notre village pour la fête patronale. Ce furent quatre 
jours de bonheur, de retrouvailles pour les uns et de 
découvertes pour les plus jeunes,  musiciens de la 
Banda d’Alcantera.  
Logés grâce à la générosité conjointe de Jean-Pierre 
Vacher et de la paroisse, nourris des petits plats de la 
Boucherie Courty, ils ont pu faire du canoë kayak sur la 
Creuse à Aubusson, en grande partie sous la pluie mais 
dans de grands éclats de rire, pendant que les plus âgés 
visitaient la Cité internationale de la tapisserie. Vous les 
aurez peut-être entendus jouer de leurs instruments à 
l’église, ou lors de la fête de Gouzon et au feu d’artifice.  

Nous tenons à remercier la Mairie de Gouzon et les employés communaux pour leur aide et pour l’organisation de 
notre cérémonie du 25ème anniversaire - sans oublier Thierry Fauconnet, dont les pigeons se sont envolés à cette 
occasion, porteurs de notre amitié et de nos espoirs.  
Tous les commerçants, l’office de tourisme et de nombreux bénévoles ont grandement contribué à la réussite de 
cette rencontre : les décorations des boutiques, réalisées par Yolande Vacher aidée de sa famille et du comité, les 
bottes de foin de Cyril Pailloux servant d’accueil à l’arrivée du car au rond-point à l’entrée de Gouzon, peintes par 
les enfants du centre aéré et leurs responsables, tous ces petits signes ont plongé notre village entier dans 
l’ambiance du jumelage. Nous tenons à remercier chaleureusement  tous les participants de leur contribution, ainsi 
que le comité des fêtes d’avoir pris la banda pour animer la fête patronale.  Nos amis sont repartis les yeux brillants 
d’amitié et prêts à renouveler ces bons moments.  
Mais avant qu’ils ne reviennent, c’est Gouzon qui partira en Espagne l’été 2017 et à ce sujet, nous ouvrons notre 
porte à tous les intéressés, et surtout aux jeunes de Gouzon, car, après 25 ans, certains ne peuvent plus voyager ou 
nous ont quittés et la garde doit être renouvelée : donc, jeunes couples ou célibataires, le jumelage a besoin de 
votre énergie et vous attend! 
Si le jumelage peut continuer à fonctionner, en dehors du soutien financier très apprécié de la Mairie et du Conseil 
Départemental, c’est en grande partie grâce à la soirée du 14 juillet, organisée par notre association. Cette année 
encore, ce fut un succès, tant par le nombre de repas, que par la qualité des entrecôtes de la Boucherie 
Gouzonnaise, et le croustillant des frites amoureusement cuisinées par nos marmitons.  La discomobile du DJ Mario 
a bien fonctionné elle aussi, et les corps se sont animés jusque tard dans la nuit … Nous remercions spécialement les 
membres de notre association, et bien sûr la Mairie de Gouzon,  pour leur participation à l’organisation de cette 
belle soirée. 
 
Nous avons d’autres rêves et projets, d’échange ou de voyage scolaire pour le Collège de Parsac, de courses bi-
nationales pour cyclistes et coureurs, mais surtout, nous rêvons de continuer ce jumelage, de construire notre 
famille franco-espagnole de génération en génération de nombreuses années encore.  Viva España et Feliz Año 
Nuevo!  
 

Les Co-Présidentes, Sabrina BROSSAT et Martine DOREL. 



 

 

ASSOCIATION INITIATIVE RANDO DU PAYS DE GOUZON 

La randonnée, c‟est avant tout, un moment de loisir, de plaisir et de bien-être à la 

portée de tous, pour oublier les petites tracasseries du quotidien, profiter d'un grand 

bol d'air et activer le moyen le plus simple de faire bouger son corps, tout en 

découvrant paysages et patrimoine au détour des chemins. 

Sachons profiter de tous ces bienfaits à notre portée, sans oublier la rencontre avec 

d‟autres marcheurs, dans une ambiance conviviale. 

Pour IRPG dont la randonnée est l‟activité principale, l'objectif est de proposer un 

éventail de randos qui puissent convenir au plus grand nombre, pour répondre à la 

disponibilité, au rythme de chacun. 

Ainsi un parcours de 10 à 12 km est proposé les lundis et mercredis après-midi et pour répondre au souhait de 

quelques-uns, nous proposerons dès janvier une « marche tranquille» de 5km le mercredi après-midi.  

Le rendez-vous pour ces trois marches est à 13h45 sur le Champ de Foire et à partir de là, l'Association organise et 

prend en charge le covoiturage selon les besoins. 

Pour découvrir d‟autres horizons, de mars à octobre nous partons sur la journée une fois par mois le mercredi matin à 

8 heures, en covoiturage. 

Quant à juillet et août, nous choisissons de randonner « à la fraîche » le mercredi matin, départ 8h30. 

Pour la première fois cette année, début mai, nous avons proposé une randonnée, nommée « Brandes et Landes de 

Gouzon », ouverte à tout public, ayant pour objectif de faire découvrir et apprécier la particularité de notre territoire, 

unique dans le département.  

En 2017 elle aura lieu le lundi 8 mai. 

Depuis plusieurs années l'association organise un petit séjour rando sur 4 jours fin Mai. 

En 2016, il nous a conduits à la rencontre du Mont St-Michel. En 2017, le séjour aura lieu à Lège Cap Ferret, en 

bordure du Bassin d'Arcachon, tout près de l'Océan, du 29 mai au 1
er

 juin. 

IRPG ce sont aussi des moments de partage, d‟échange et de convivialité, lors de rencontres autour d'une galette, 

d‟un bon déjeuner ou d‟un barbecue à Grands Champs. 

Sans oublier l'organisation d'un loto en février, le prochain étant fixé au 5 février 2017. Si vous avez envie de 

« mettre un pied devant l‟autre » dans un environnement agréable, venez nous rencontrer et parcourir avec nous 

quelques sentiers… 

Renseignements : 06 88 26 32 12. Tarif adhésion : 18 €  ou licence à la FFRP : 33€. 

 

La Présidente, Françoise JANICAUD. 

 

UFC QUE CHOISIR 
 

L‟UFC QUE CHOISIR est une association  à but non lucratif qui fédère un réseau de 154 

associations locales (AL)  partout en France. L‟indépendance vis à vis de tous les pouvoirs et 

un fonctionnement démocratique, constituent les deux principaux piliers de l‟association. La 

fédération compte 141777 adhérents en 2015 et le Limousin 2430 dont 427 en Creuse.  

Une de ses principales activités est la défense des intérêts des consommateurs. 

Une vingtaine de dossiers ont été traités où sont en cours de traitement actuellement à 

Gouzon.  

En effet, pour mieux répondre aux attentes de nos adhérents l‟UFC Creuse a décidé d‟ouvrir 

des AL (Associations locales) de proximité. Cinq lieux de permanence ont été créés : 

Bourganeuf, Guéret, La Souterraine, Aubusson et Gouzon. Jean-Pierre et René  vous 

attendent tous les mardis de 10h à 12h dans les locaux situés au premier étage de l‟espace Beaune à Gouzon. 

 

Les responsables, Jean-Pierre ROUCHON et René RECH. 

AVENIR SPORTIF DE GOUZON  

 

Les 4 équipes engagées en compétition ont fini la saison 2015-2016 sans titre contrairement à l‟année précédente où 

celle-ci avait été très fructueuse… 

 



 

 

L’équipe A, pour sa deuxième saison en DHR, finit à la 6
ème

 place dans une poule de 12 équipes avec 54 points en 22 

matches et 27 buts marqués pour 26 encaissés. 

Malgré un bon recrutement à l‟intersaison, la saison a été inégale avec des matchs de bonne qualité et d‟autres 

beaucoup plus laborieux. Contrairement aux années précédentes, les résultats dans les différentes coupes n‟ont pas 

permis la formation d‟un groupe solide et solidaire tel que nous l‟avions connu au cours des années antérieures. 

Notre satisfaction viendra du fait que nous avons fait jeu égal avec Guéret malgré des moyens beaucoup plus limités 

et tenu tête aux grosses cylindrées de ce championnat comme Brive, Limoges, Tulle, Aixe s/Vienne. 

L’équipe B, découvrait la promotion de ligue et a obtenu une honorable 6
ème 

place dans une poule de 12 équipes avec 

53 points en 22 matches et 37 buts marqués pour 28 concédés. 

A plusieurs reprises, les hommes de Thierry COUTURIER ont semblé très à l‟aise dans la compétition, en surclassant 

leurs adversaires mais ont fait preuve de suffisance sur certains matchs ce qui a laissé un petit goût d‟inachevé sur 

cette fin de saison. 

Avec un peu plus de sérieux et de présence aux entraînements cette équipe pouvait espérer mieux … 

L’équipe C pour sa première saison en deuxième division, a terminé à la 9
ème 

place de sa poule avec 45 points et 33 

buts marqués pour 53 encaissés. 

Les hommes de Sébastien MERAUD auront eu une saison difficile, dans une poule dominée par Peyrat, ils auront 

alterné le bon et le moins bon mais sont restés solidaires tout au long de la saison ce qui a permis d‟assurer leur 

maintien. 

L’équipe D : Notre plus grande déception, engagée suite à l‟insistance de plusieurs joueurs désireux de prendre du 

plaisir sur le terrain de foot. Notre tord a été de les croire car bien que l‟hiver ait été particulièrement clément, il a eu 

raison de leur motivation à pratiquer leur sport favori. 

L’équipe des U17, en regroupement avec d‟autres clubs voisins, après une première partie de saison où cette équipe 

va finir 2
ème 

au niveau district, la seconde partie de saison sera plus laborieuse au niveau promotion d‟honneur et elle 

finira dans la seconde partie du classement. 

Malgré la difficulté de rencontrer des équipes beaucoup plus compétitives, cette expérience doit leur servir pour la 

suite. Les jeunes sont l‟avenir de notre club. 

En ce début d‟année 2017, je remercie tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement du club à savoir les joueurs, 

dirigeants, bénévoles mais aussi la mairie et l‟ensemble des partenaires privés qui nous apportent leur soutien 

financier. 

Le moment étant propice aux bonnes résolutions, je vous propose d‟en retenir quelques-unes : Pour les joueurs et 

leurs coaches : être assidus aux entraînements et redoubler d‟efforts, avoir un esprit de groupe car un sport collectif 

est basé avant tout sur l‟envie d‟aider son copain. Pour les dirigeants et bénévoles : continuer à s‟investir dans la 

bonne humeur car nous sommes là avant tout pour prendre du plaisir et de la joie et partager ensemble de grands 

moments de convivialité. Pour les instances publiques et nos partenaires : continuer à nous soutenir financièrement 

mais aussi à nous aider à développer nos infrastructures afin de continuer à grandir chaque année. Pour l‟ensemble 

des Gouzonnais : Continuer de venir encourager vos équipes au stade des Chaussades  même quand le froid se fait 

sentir, les joueurs sont extrêmement contents de votre soutien. 

 

Partageons ensemble ces bonnes résolutions en 2017. Très bonne année 2017 à tous. 

 

    Le Président, Jean-Michel MASSIAS. 

 

GOUZON CLUB DE  L’AMITIE 

 

Avec un nombre de membres stationnaire, voire en augmentation, le 

club se porte bien. 

Les jeudis récréatifs ont toujours autant de succès. Les deux lotos 

organisés au printemps et en automne ont apporté des liquidités  

confortables et nous ont permis d‟offrir un repas gratuit à nos 

adhérents : un « fondu-frites » qui a réuni une centaine de personnes  

dans une ambiance très amicale et d‟apporter une participation 

financière appréciable au repas de Noël et à son animation. 



 

 

Deux sorties ont été également proposées : une le 5 Mai à Nohant pour découvrir le domaine de G. Sand et une autre 

fin août nous a menés au musée de la tannerie à Bord-les-Orgues, puis le « Gentiane-Express » nous a conduits 

jusqu‟au village de Lugarde à travers les paysages typiques de l‟Auvergne. 

Un concours de belote réservé exclusivement aux membres du club a eu lieu en mars et a réuni une quarantaine de 

participants. 

Décembre nous a rassemblés autour de la bûche précédant de peu le repas de fin d‟année. 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 12 janvier 2017 à 15h à l‟espace Beaune. Tous ceux qui voudront nous 

y rejoindre seront les bienvenus. 

 

Le Président, Jacques WILLAERT. 

 

BADMINTON CLUB 

 

Depuis plusieurs années, le club de badminton rassemble les badistes de Gouzon mais également des communes 
avoisinantes. Cette année notre effectif de licenciés reste stable et compte 24 joueurs et joueuses adultes pour cette 
saison. Nous sommes satisfaits d’accueillir plusieurs nouveaux cette année. Les entraînements adultes se déroulent 
toujours les mardis et jeudis soirs  avec chaque année en juin un tournoi amical suivi de son traditionnel barbecue. 
D’un point de vue sportif, trois joueurs se sont inscrits aux championnats départementaux qui ont eu lieu à Bonnat, 
nous notons la belle performance de Virginie Eono, qui sort des poules et s’incline en demi-finale, mais elle 
remporte la petite finale et termine troisième du championnat dans la catégorie simple Dame NC. En double mixte 
après un beau parcours, la paire Eono Virginie et Laurier Benoit prend la quatrième place du championnat dans la 
catégorie P11. 
Deux équipes étaient en lice pour le tournoi de Sainte-Feyre dans le tableau double homme nc/p12/p11, pour leur 
premier tournoi la paire Lebras Yann/Perrot Laurent n’est pas sortie des poules. Roby Jean-Pierre et Chanudet Julien 
s’inclinent en quart de final au terme d’un match très serré. Lors du championnat interclubs, deux équipes étaient 
alignées par le club, une en  D2 et une en D3. Beau parcours pour la D3 emmenée par Yann Lebras qui termine en 
troisième place lors de la journée finale en battant Grand-Bourg 3 à 2. Résultats plus mitigés pour la D2 qui n'accède 
pas aux phases finales et reste en milieu de tableau. 
Coté avenir, nous surveillons de près la construction du nouveau gymnase de Parsac.  Nous espérons pourvoir 
bénéficier d’un créneau dans le complexe où trois terrains de badminton seront tracés. En effet, le projet du club 
pour les saisons à venir, est la création d’une section jeune avec la mise en place d’entraînements et de  cours 
assurés par une personne formée. Le club associé au Codep 23 travaille sur le projet. 

Le Président, Jean-Pierre ROBY. 



 

 

LE VELO CLUB GOUZONNAIS AURA 40 ANS en 2017 

1977-2017 : créé en octobre 1977 à l‟initiative de quelques passionnés de cyclisme, le VC Gouzon est entré dans sa 

40
ème 

année d‟existence et a atteint l‟âge de raison. 

Deux de ses géniteurs sont encore aux manettes : Claude Moret, inamovible président depuis 33 ans, et Daniel 

Grosvallet, actuel vice-président. Tous deux ont acquis une belle expérience dans le monde du cyclisme. Ils en font 

profiter leurs cadets. Leur objectif est bien sûr d‟avoir des coureurs, performants si possible, et de leur proposer un 

maximum d‟organisations sur le secteur. Mais ils n‟oublient pas le côté éducatif et formateur de la pratique sportive 

avec une intégration réussie dans le monde associatif. Des réunions à fréquence mensuelle ont lieu au siège, à 

l‟ancienne école des Forges, mise gracieusement à la disposition du club par la municipalité. Tous les membres, 

qu‟ils soient pratiquants ou dirigeants (le mieux étant d’être les deux à la fois !) ont ainsi la possibilité d‟être acteurs 

en apportant leur contribution, aussi bien par leurs idées que par des actions concrètes, administratives ou sur le 

terrain. Le jour viendra où ils passeront la main : la pérennisation du VC Gouzon sera liée à la bonne connaissance 

des rouages du cyclisme et de la vie associative par leurs successeurs ! 

L‟activité des coureurs (route, VTT, cyclo-cross, piste, école de vélo…) et la mise en place de nombreuses 

manifestations, sportives et extra-sportives, rythment la vie du club 12 mois sur 12. En cyclisme, il n‟y a ni période 

creuse, ni même trêve hivernale dite « des confiseurs » ! 

Les coureurs ont encore amené de belles satisfactions en 2016 avec, comme points d‟orgue, le nouveau titre de 

champion national clm par équipes acquis par Francis Godot et la belle performance du jeune Anthony Chassang aux 

Boucles des Quatre Provinces (maillot vert + Trophée Souvenir Georges Bergeron au passage à Riotat.) 

Le calendrier prévisionnel pour 2017 
 Samedi 28 janvier : soirée choucroute dansante à Gouzon 

 Samedi 11 février : journée départementale de détection minimes-cadets FFC à Gouzon 

V. 3, S. 4 et D. 5 mars : stage « club » de préparation sportive à Nasbinals (Lozère) 

 Lundi 17 avril :  prix cycliste FFC de Bord-Saint-Georges 

 Samedi 22 avril : course VTT UFOLEP à Toulx-Sainte-Croix 

 Samedi 17 juin : étape du Mini Tour Creusois FFC à Peyrat-la-Nonière 

 Samedi 22 juillet : course UFOLEP à Gouzon (fête patronale) 

 Samedi 29 juillet : course UFOLEP à Châtelus-Malvaleix (fête patronale) 

 Samedi 12 août : course UFOLEP à Rimondeix 

 Mardi 15 août : course UFOLEP à Boussac-Bourg (fête patronale) 

 Date à définir : boucles des Quatre Provinces (ou de la nouvelle com-com), à confirmer 

 En septembre : course UFOLEP aux Forges 

 Dim. 26 novembre : loto du VC Gouzon 
 

 
AG du 12 novembre 2016 : remises de récompenses, en présence des partenaires du VC Gouzon, d’élus locaux et 

départementaux et de représentants de la FFC et de l’UFOLEP. 

Le Président, Claude MORET. 



 

 

LA GAULE GOUZONNAISE 
 

Après une augmentation des cartes de pêche en 

2015, la vente en 2016 est en diminution de 13%. 

Les cartes interfédérales et les cartes journalières 

représentent les baisses les plus importantes. 

L'asséchement de la rivière, encore cette année, a 

contribué, en partie, à la baisse des cartes 

journalières par les estivants. 

Malgré cela, la petite équipe de dirigeants et de 

bénévoles se sont réunis plusieurs matinées dans 

l'année pour l'entretien de la rivière, du chemin et 

des bâtiments. 

Une grande satisfaction, les compliments de 

plusieurs pêcheurs et d'un en particulier 

concernant la propreté et l'accès à la pêche entre 

Voueize et le Vernet. 

Concernant les bénévoles la gaule lance un appel aux bonnes volontés, pêcheurs ou non pêcheurs, pour venir en aide 

quelques samedis matin dans l'année. 

Lâchers: 3 lâchers de truites, 1 gros lâcher de gardons et 1 gros lâcher de goujons. D'autres lâchers étaient prévus 

mais le manque d'eau ne l'a pas permis. 

Travaux: alimentation en eau et en électricité du moulin, pose de radiateurs électriques en fixe dans la salle Jean 

FOUGERES, un grand merci à Jean Pierre CHARDIN qui a pratiquement tout fait.    

Réparation de la pelle du Vernet, tunage et plantation d'osiers pour endiguer l'érosion de l'île, réparation de la 

passerelle avec pose d'une rampe. 

Achat d‟un tracteur tondeuse pour entretien régulier des parties en herbe au Vernet. 

École de pêche: le nombre d'enfants est stable, 12 en mars et 11 en septembre, merci à Daniel, Jean Luc, Christophe 

et Hugues pour l'encadrement de ces jeunes sous la conduite de Julien LEMESLE. Tous les renseignements 

concernant ces cours qui ont lieu le samedi matin tous les 15 jours de mars à octobre au 06 32 35 87 11. 

Depuis cette année la gaule a une page Facebook (AAPPMA la gaule gouzonnaise) sur laquelle tous les pêcheurs et 

amis de la nature peuvent suivre en temps réel toutes les activités de la société. 

Autre nouveauté, depuis le 1
er

 novembre, création d'une section mouche par deux passionnés, julien LEMESLE, 

moniteur, guide de pêche et Hugues LEYRAT, secrétaire de l'AAPPMA GOUZON. A partir du 7 janvier 2017 cette 

section proposera aux intéressés un atelier de montage de mouches un samedi matin tous les 15 jours à la maison de 

la pêche au VERNET de 9H30 à 11H30. Tous les niveaux sont acceptés, pas de prise de tête, joie et bonne humeur 

sont au programme. Le matériel nécessaire au montage sera fourni par la section mouche. Pour commencer, 7 séances 

sont proposées pour 15 €.  

Les inscriptions sont prises par Julien au 06 32 35 87 11 et Hugues au 06 48 20 95 54. 

Pour 2017 le ravalement de la façade de la maison de la pêche est au programme avec la toiture du petit local en bout 

du moulin côté bief et bien entendu l'entretien de la rivière et de ses abords. 

Calendrier 2017: Assemblée Générale le 29 janvier, loto le 26 février, ouverture de la truite le 11 mars avec ouverture 

de la maison de la pêche, 2 juillet, en association avec le VC Gouzon, troc pêche vélo, vide greniers et produits 

régionaux au moulin du Vernet, 7 août repas champêtre ouvert à tous au Vernet. 

 

     Le Président, Jean Marc JOUANDANNE. 



 

 

ECOLE de PECHE DE LA PETITE CREUSE 

Depuis 11 ans (2005), l'AAPPMA de Gouzon est partenaire de l'association Ecole de Pêche de la Petite Creuse et 

propose sur l'ensemble de son territoire des animations pêche pour les jeunes et bientôt pour les moins jeunes. 

Depuis 2005, l'AAPPMA de Gouzon souhaite former ses futurs pêcheurs dans le respect de la réglementation et 

surtout de l'environnement. Soucieux de faire évoluer les effectifs de pêcheurs, l'association a misé sur la formation 

des jeunes et est aujourd'hui reconnu comme Atelier Pêche Nature soutenu par la Fédération Départementale et 

Nationale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.  

Encadrée par un moniteur guide de pêche professionnel et surtout par les bénévoles de l'association, l'école de pêche 

compte 12 jeunes (effectif stable) de 5 à 17 ans sur le secteur de Gouzon. 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. Parallèlement à cela, nous intervenons régulièrement dans l'organisation et l'encadrement des 

activités périscolaires dans les écoles de Gouzon, Parsac, Ladapeyre, Pionnat et Jarnages. 

Pour la saison 2016/2017, 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 sur Gouzon. En Janvier 2017, deux jeunes de l'Ecole se 

verront remettre une médaille par la Fédération National pour leur engagement en faveur de la pêche et des milieux 

aquatiques. 

Et pour les grands? Une première dans le secteur, l'AAPPMA De Gouzon, toujours en partenariat avec l'Ecole de 

Pêche de la Petite Creuse propose à partir de Janvier un "club" montage mouche (une séance toutes les deux semaines 

en hiver) afin de partager cette activité avec les adultes et les adolescents. Le but est bien de passer de bons moments 

autour de la pêche à la mouche et pourquoi pas programmer des sorties pêche pour sortir les mouches des boîtes.  

Le responsable, Julien LEMESLE. 

LE MOUCHEUR CREUSOIS 

 

L‟année 2016, aura été une année difficile pour les pêcheurs de salmonidés. Des mois de 

fortes chaleurs et un été qui n‟en finissait pas, ajoutez à cela un important  manque de 

précipitation ; tous les éléments étaient réunis pour une saison très moyenne sur le plan 

d‟eau des Grands-champs. 

Les truites ne sont réellement ressorties des grands fonds que vers la mi-octobre, et ont 

recommencé à se nourrir à proximité de la surface. Vous pouvez d‟ailleurs voir sur les 

bords  du plan d‟eau, au cours de vos promenades les magnifiques truites oranges 

nommées truites Gold ou Aguabonita originaires du Canada dont certains spécimens 

dépassent les 5 kgs.  

 

Deux  manifestations  importantes cette année : le traditionnel prix « Jacques Lafitte au 

printemps et «  le Grand prix d‟automne » organisé pour la dernière fois par notre ami  

Daniel Delannoy de « Pêche, Nature et promotion », qui cesse son activité associative pour 

raisons de santé.   

 

Le Président, René RECH. 



 

 

LES COMPLICES DE L’ATTELAGE 

L‟assemblée générale du 31 janvier a réuni meneurs et amis à la 

Maison des Associations de Gouzon : l‟occasion de faire le bilan de 

2015 et les projets pour 2016. Au cours du repas convivial puis de la 

promenade sur le site de Grands Champs, le groupe a longuement 

préparé les améliorations du site pour les concours. 

Puis des stages aidés par les Comité Départemental et Régional ont 

rassemblé les meneurs, certains avec un jeune cheval (Billy), d‟autres 

en perfectionnement (Alain, Brigitte, Gaël, Jean Luc, Luc, Michel, 

Philippe, Pierre, Stéphanie). 

La préparation des concours du 10 avril puis des 11 et 12 juin a rassemblé les bricoleurs, jardiniers, femmes et 

hommes de toute main afin de poursuivre dans un excellent accueil et de bonnes épreuves d‟attelage : jeunes 

chevaux, club et amateur, qualificatives pour les championnats de France.  

Les juges nationaux Elizabeth Fenouil , Eric Martin, Alain Caillebot ont œuvré pour  noter les reprises de dressage, 

puis l‟équipe de bénévoles a permis la réalisation des tests de maniabilité et marathon. Des meneurs habitués et des 

nouveaux venus apprécient toujours le site et notre équipe ! 

Au mois d‟août, Quentin Simonet était à Rio au Jeux Olympiques pour la Fédération Française d‟Equitation avec les 

chevaux et les cavaliers français : une belle expérience pour Quentin et de merveilleuses médailles d‟or pour les 

cavaliers de CSO et Concours Complet ! 

En attelage à quatre chevaux, Edouard Simonet pour sa 4° saison de compétitions internationales a glané de bons 

résultats (5° à Aachen…) ; cet hiver, il participe à sa première saison de World Cup en indoor, réservée au dix 

meilleurs mondiaux ! Les deux premières étapes sont encourageantes : 4° à Stockholm, 3° à Budapest. Il sera en 

janvier à Leipzig puis les 4 et 5 février à Bordeaux. La finale est réservée aux six meilleurs …. Affaire à suivre ! 

Début novembre, le passionné de patois, de bovins charolais, de chevaux, de sa famille et de ses amis, nous a quittés : 

Guy Malterre est parti, nous étions nombreux à entourer Marie Madeleine dans ces moments difficiles. 

Pour 2017, l‟assemblée générale se déroulera le 29 janvier et le site accueillera un concours le 9 avril et le premier 

Championnat de la Région Nouvelle Aquitaine les 17 et 18 juin. Venez nombreux ! 

La Présidente, Sophie FLOUQUET. 

GVAF DE LA GOZE 

 

L‟année 2016 vient de s‟achever. Elle a débuté par notre assemblée générale 

le 22 janvier. Nous avons accueilli avec plaisir de nouveaux adhérents et 

comptons désormais 117 membres. Le 24 janvier, notre loto a connu un vif 

succès. En février, nous avons organisé une projection de photos du week-

end au Puy du Fou, suivie de la dégustation de crêpes. En avril, 40 personnes 

ont découvert la Corse du Sud. Les séances d‟Equilibre en bleu se sont 

poursuivies avec 18 personnes. Le 29 mai nous avons partagé un repas au 

Casino d‟Evaux les Bains. Le 23 août, nous avons passé une journée en 

Auvergne avec accès au Puy de Dôme en petit train, visite de la ferme des 

Pampilles (élevage de chèvres), dégustation puis retour par le Viaduc des Fades. Le 23 novembre après-midi, René 

Rech nous a présenté les activités de « Que Choisir ». Le 18 décembre, 90 convives se sont retrouvés pour notre repas 

de Noël. 

La Présidente, Martine PAILLOUX. 



 

 

JONCHERE SPORTS ET LOISIRS 

2014 fut l‟année du défi. Défi de reprendre l‟exploitation du golf de la 

Jonchère sous forme associative. 2015 fut l‟année de la confirmation de 

nos prévisions en termes de fréquentation. Cette année 2016 est 

résolument  celle de l‟expansion et   du développement. 

A ce jour 187 golfeurs sont licenciés à notre club et nous approchons la 

centaine d‟adhérents cotisants annuellement. La vente de 2500 parcours 

(green fee)  représente aussi une recette importante à côté de celles du club 

house et du pro shop (boutique). 

Nos meilleurs arguments sont la qualité du terrain, parmi les plus 

appréciés du centre France, nos tarifs très compétitifs et l‟ambiance 

conviviale que nous entretenons. La compétence et le dévouement de notre personnel ainsi que la disponibilité de nos 

bénévoles contribuent indéniablement  au succès qui se confirme. 

Au plan sportif, nos jeunes de l‟école de golf progressent à grands pas, encadrés par Guillaume VILLARD, 

enseignant diplômé, maintenant présent de février à décembre. La section golf du collège de Parsac ancre notre sport 

dans le paysage local tout en permettant de le vulgariser. Nos seniors ont représenté dignement et joyeusement la 

Jonchère dans les compétitions régionales. 

En août, la nuit du golf que ne nous allons pérenniser fut un des grands moments festifs et sportifs de l‟année. 

Plusieurs compétitions ont rassemblé  jusqu‟à  85 golfeurs de toute la région. Nous nous sommes également  associés 

à diverses actions caritatives (« vaincre la mucoviscidose », ligue contre le cancer), sport et générosité sont  la marque 

de notre association. 

Nous remercions vivement de la confiance accordée, tous ceux qui ont cru en notre projet,  et notamment les 

représentants des collectivités locales : Commune de Gouzon, Communauté de Communes du Carrefour des 4 

Provinces,  département de la Creuse hier et  aujourd‟hui. 

Nous voulons être un golf accessible au plus grand nombre, les 80 initiations locales « pass for golf » réalisées depuis 

l‟année dernière nous placent en première position de la ligue Limousin. La formule sera reconduite en 2017, alors 

venez nous rejoindre, sport ou loisir, performance ou détente, le golf est praticable du plus jeune au plus grand âge. 

Tous nos vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année. 

Le Président, Jean-Pierre VACHER. 

BASKET CLUB GOUZON 
 

La saison 2015-2016 s’est déroulée avec un effectif de 8 
joueuses.  Nous terminons à la 2ème place derrière Aubusson. Nous 
avons disputé la finale de la coupe challenge mais nous avons 

perdu 52 à 43 face à …. Aubusson.  
La nouvelle saison 2016-2017 a démarré le 26 septembre avec un 
effectif de 9 joueuses.  Deux poules de 6 et 7 équipes puis les 5 
meilleures s’affronteront pour la montée en régionale 2. 

Nous  sommes premières à la « mini » trêve de Noël (2 week-end 

de repos uniquement !). Les rencontres à domicile se déroulent 

dans la salle polyvalente de Gouzon les vendredis soirs à 20 h 30,  venez nombreux nous encourager. 

La Présidente, Delphine MUSSAUD. 



 

 

FANNY GOUZONNAISE 

Composition du nouveau bureau : Président : Bideau 

Grégory, Vice-président : Jamet Maurice, Trésorier : 

Saccoton Nicolas, Secrétaire : Vincent Philippe, Trésorier 

adjoint : Coulaud Stéphane, Secrétaire adjointe : Solewyn 

Delphine, Membres : Guillemin David, Michaud 

Mauricette, Segret Laurent, Aubert Mickaël. 

Championnat hivernal : Cette saison, nous enregistrons 

101 licenciés répartis dans 10 équipes. Notre club est le 

plus important du département, tant en nombre 

d‟adhérents qu‟en nombre d‟équipes engagées dans le 

championnat UFOLEP. 

Honneur: Equipe 1 : ( Christopher Demargne), Equipe 2 : ( Mickael Aubert) 

Promotion d'honneur: Equipe 3 : (Vincent André), Equipe 4 : (Solewyn Delphine) 

1° Division: Equipe 5 : (Paradoux Fabien) 

2° Division: Equipe 6 : (Vincent Philippe),  Equipe 7 : (Bideau Roger),  Equipe 8 : ( Jamet Maurice) 

3° Division: Equipe 9: (Assié Pierre) 

4° Division: Equipe 10: (Martinat Stéphane) 

La FANNY GOUZONNAISE tient à remercier tous les responsables d‟équipes pour le bon déroulement de la saison. 

Elle tient à remercier également les membres du club ayant œuvré pour l‟aménagement de la salle : montage des 

nouveaux fauteuils, remplacement du matériel électroménager, et travaux de peinture. Le traditionnel fondu frites 

aura lieu le 25 mars 2017. 

Une journée Karting sera également organisée pour les membres du club en fin de saison.  

 

SAISON ESTIVALE 

Comme chaque année, deux CONCOURS seront organisés au Champ de foire : un le samedi 10 JUIN 2017 l‟après –

midi, et l‟autre le Jeudi 13 JUILLET 2017 en nocturne. 

 

Le Président, Grégory BIDEAU. 

 

 



 

 

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

Comme il est de tradition, l’année commence par l’audition pour 
les résidents de l’EHPAD de Gouzon. Les enfants rejouent les 
morceaux étudiés pour le spectacle de Noël, qui a lieu environ un 
mois avant. Puis, seulement 3 mois plus tard, les enfants se 
produisent de nouveau pour le spectacle de printemps. Pas de 
chance avec la météo cette année encore, et le spectacle a une 
nouvelle fois eu lieu en salle. Enfin, le spectacle de fin d’année, en 
juin, est un évènement musical attendu par les élèves eux-mêmes 
et par leurs parents : Cette année, une formidable surprise avait 
été concoctée par Philippe, le professeur : c’est en effet tout le Big 
Band de l’école de Cébazat qui s’est déplacé pour faire découvrir 
aux enfants un nouveau style musical (le jazz), avec lequel ils ne 

sont pas très familiers : L’école de musique s’attache aussi à donner aux enfants une culture musicale. Après ce 
spectacle, qui marque la fin de l’année, les enfants jouent aussi à la fête patronale de Gouzon, sur invitation du 
Comité des fêtes, que l’on remercie au passage. Puis l’année 2016/2017 a débuté. Plusieurs enfants ont dû, pour 
différentes raisons cesser les cours, mais la liste d’attente est toujours aussi longue et nous avons accueilli 8 
nouveaux élèves.  Peu de changements cependant à noter. Nous occupons toujours la salle de cinéma, et les cours 
ont toujours lieu le mercredi, jeudi et vendredi soir. Les spectacles auront désormais lieu à la salle polyvalente (Noël 
et juin) et au champ de foire (sous chapiteau) : les autres salles sont maintenant trop petites pour accueillir 
l’ensemble des élèves et leurs instruments ! 
L’école de musique souhaite remercier tous les bénévoles, ainsi que les employés communaux qui aident au 
transport du matériel et à la mise en place pour les différents évènements organisés. Enfin, un grand merci à la 
Municipalité qui aide beaucoup l’école en octroyant une subvention.  
 

Le Président, Sébastien MERAUD. 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

La bibliothèque dénombre cette année 224 adhérents dont 18 nouvelles inscriptions. 

Pour l‟année 2016, près de 2250 livres ont été empruntés. Cette année encore la bibliothèque est de plus en plus 

fréquentée par des enfants. 

C‟est ainsi qu‟en partenariat avec l‟école de GOUZON, les sections maternelles fréquentent la bibliothèque chaque 

vendredi.  

Il y a également un partenariat avec la crèche intercommunale et le Relais d‟Assistantes Maternelles (RAM). 

A raison de plusieurs matinées dans l‟année, l‟espace petite enfance leur est réservé. 

Le passage d‟une navette tous les Jeudis par le biais de la Bibliothèque Centrale de Prêt permet de renouveler le fond 

de documents mais également de répondre à la demande des usagers et des écoles. 

Plus de 230 consultations internet ont été recensées cette année par 50 personnes différentes. 

Pour ce faire, il suffit juste de remplir un listing comprenant votre identité, adresse mail (le cas échéant) et horaires 

d‟utilisation ; c‟est très simple, rapide et gratuit. 

En 2017, un autre projet est en cours avec le cabinet d‟infirmière de GOUZON afin que leurs patients puissent 

adhérer à la bibliothèque. 

 

Le responsable, Clément CHOPINET. 

 

 

CLUB INFORMATIQUE SYMPA TICE 

 

Le club informatique SYMPA se réunit le jeudi après-midi à 14h30 à l'Espace Beaune de 

Gouzon. 



 

 

Il est ouvert à tous, l'adhésion est modeste. Venez avec un ordinateur portable (un ordinateur est disponible si besoin). 

Vous êtes débutant(e) ? Vous êtes au bon endroit, nous abordons tous les sujets : 

la maîtrise du clavier et de la souris, la connexion à internet, les mails et la navigation, la sécurité, les mots de passe, 

les outils indispensables (traitement de texte...) 

Et bien d'autres choses puisque le but est de répondre aux questions. 

 

Vous souhaitez aller plus loin ? Depuis la rentrée et à la demande des participants nous menons un projet vidéo qui 

permet de mettre en œuvre : des outils de partage pour le scénario, des outils de dessin pour la mise en scène, le 

montage vidéo, la maîtrise de l'ordinateur et des logiciels. 

Rassurez-vous, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air... Notez que nous utilisons uniquement des outils open 

source, c'est à dire gratuits bien qu'au niveau des outils commerciaux équivalents. 

 

Pour en savoir plus visitez le site web www.sympatic.club. Informations au 06 34 13 11 77 ou par mail à 

asso@sympatic.club 

Le Président, Yves DURASNEL. 

PECHE SPORTIVE LA JONCHERE 

 

Cette association a vu le jour, il y a maintenant trois ans. Elle a pour 

objectif de proposer un lieu de pêche convivial, avec possibilité de 

pique-nique, à la portée de toutes les bourses, proche du centre 

bourg. Nous nous sommes attachés dans un premier temps à 

nettoyer les abords pour permettre la pêche sur tout le côté golf des 

étangs et ouvrir des postes à carpistes sur le côté bois.  

Les trois étangs sont ouverts à la pêche et riches en gardons, 

tanches, carpes, perches, brochets et Black-bass. Ces derniers 

prédateurs des poissons-chats doivent être relâchés. 

La population des poissons chats, très importante lorsque nous 

avons pris la gestion du plan d‟eau, est actuellement en forte baisse ; 

et il n‟est pas rare de ne prendre aucun de ces nuisibles au cours 

d‟une partie de pêche.     

Toutes les techniques à l‟exception de la pêche au vif sont autorisées. 

Il existe des cartes à l‟année et des cartes journalières. Elles peuvent être retirées à l‟office du Tourisme, au camping 

ou au club House du Golf. Le règlement est également disponible sur ces points de vente.  

 

Le Président, René RECH. 

http://www.sympatic.club/
mailto:asso@sympatic.club


 

 

COMITE DES FETES DE GOUZON 

 

Le programme des festivités du comité des fêtes a débuté cette 

année avec la traditionnelle soirée de février sur le thème des 

spécialités du Périgord. 

La soirée animée depuis plusieurs années  par l'orchestre Transat a 

ravi les nombreuses personnes venues passer un agréable moment. 

 

Fin Juillet la fête patronale,  principale manifestation de l'année a 

débuté le samedi par la course cycliste  du vélo club Gouzonnais. 

Après l'arrivée des coureurs, l'école de musique a donné un petit 

concert avec tous les élèves  de Philippe Merien qui ont ravi tous les 

spectateurs. 

Puis de nombreux  convives sont venus déguster notre traditionnel 

cochon grillé. Cette année, l'orchestre Transat a animé ce repas 

précédé  d'un spectacle de danseuses brésiliennes. Cette soirée a 

remporté un vif succès. 

Le dimanche nos amis Espagnols d'Alcantera, ville jumelée avec 

notre commune, ont joué des airs  de banda Espagnol dans nos rues, 

le club rétro mobile Dunois  a exposé ses magnifiques voitures de collection et  les artistes d'un spectacle de rue ont 

défilé et proposé un maquillage aux enfants pour le plaisir des grands et des petits venus se promener dans la fête 

foraine. 

Cette journée a pris fin par un magnifique feu d'artifice offert par la commune, qui a illuminé de mille lumières le ciel 

Gouzonnais. 

 

Pour terminer nos manifestations, le marché de Noël  a eu lieu dans la salle polyvalente et a réuni 37 exposants qui 

proposaient  de nombreux objets artisanaux. 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 son équipe d'agents ainsi que tous les 

membres du comité des fêtes pour leur aide et leur soutien. 

Nous accueillerons avec plaisir tous les personnes désireuses de nous rejoindre. 

 

La Présidente, Fabienne GESSIER. 

 

OFFICE DE TOURISME DU CARREFOUR DES 4 PROVINCES 

 

La fréquentation est stable cette année à l‟office de tourisme et on 

comptabilise ainsi près de 1500 visiteurs sur les 4 mois d‟été. Le site 

internet du territoire (http://www.terresdecombraille.com) enregistre une 

forte hausse de fréquentation passant de 10000 à plus de 15000 visiteurs. 

Ne perdons pas de vue l‟intérêt d‟être présent sur ces canaux de 

communication pour répondre aux 9 touristes sur 10 qui ne passent pas 

la porte de l‟office de tourisme. 
 

L‟office de tourisme avait mis en place cet été un calendrier 

d‟animations avec l‟idée de dire : une activité par jour : ex : le mardi 

gastronomie, le mercredi randonnée, le jeudi golf et le vendredi pêche.  

La participation n‟a pas été au rendez-vous mais nous réitèrerons 

l‟expérience en 2017, en espérant retrouver le chemin de la réussite. 

 

Après le succès rencontré en 2015, nous n‟avons pu que déplorer le faible engouement pour le concours 

intercommunal de fleurissement 2016, si bien qu‟il n‟y a pas eu de soirée de remise des prix mais que chaque 



 

 

jardinier amateur, qu‟il en soit encore ici remercié, a été récompensé par l‟attribution d‟un prix par le jury du 

concours distribué dans sa boîte aux lettres ou remis en main propre selon le cas. 

 

Coquelicontes n‟enregistre pas non plus une très belle participation cette année et il n‟y aura d‟ailleurs qu‟un seul 

spectacle l‟an prochain (Parsac) au lieu de 3. Une petite nouveauté de dernière minute cet été en partenariat avec le 

Père Jean Michel :  

2 circuits des églises ont été organisés le 12/07 et le 18/08 ; l‟idée était de faire découvrir par des personnes bénévoles 

dites « ressource locale » leur église ; nous les remercions pour leur implication et leur dévouement. Ces journées ont 

drainé un peu plus d‟une poignée de visiteurs à chaque fois. 

 

Notons 2 très belles brocantes et un super concert à Rimondeix avec une fréquentation record de près de 100 

personnes. Le geocaching bat toujours son plein ! Les caches en partenariat avec le CRT limousin enregistrent plus de 

200 logs et notons que les caches « made in 4 provinces » enregistrent presque 50 logs ! N‟hésitez pas à consulter les 

sites http : www.geocaching.com et http://www.terra-aventura.fr/  

 

Au plaisir de vous retrouver l‟an prochain pour de nouvelles aventures ! Une bonne année à tous !  

 

La Technicienne, Delphine PAULHAN. 

 

FOOT GENERATION 2000 

 

L‟an passé, nous nous réjouissions du nombre croissant de nos licenciés. La saison 2016 / 2017 ne dérogera pas. Nous 

comptons désormais dans nos rangs plus de 130 enfants de tous âges et près d‟une vingtaine de dirigeants bénévoles 

(de tous âges également !). Nous nous félicitons que le pourcentage de jeunes filles  se soit encore élevé et avoisine 

maintenant les 25 %. 

 

   
 

L‟engagement de nos bénévoles et de notre salarié diplômé d‟Etat Vincent PERRIERE font honneur à notre 

association et les résultats sportifs en découlent. Nous avons créé cette année une équipe U14 qui dispute le 

championnat régional et représente, de par le fait, nos couleurs au-delà de notre département. 

 

   
 

Cette année, nous avons organisé deux grands tournois de football. Le premier au niveau départemental (fin mai) et le 

second interdépartemental (début juin) que nous avons justement nommé « challenge Didier COURTAUD ». La 

municipalité nous a gracieusement fait bénéficier de ses installations. Pour ces deux manifestations qui demandent un 

http://www.geocaching.com/
http://www.terra-aventura.fr/


 

 

investissement énorme nous avons pu compter sur l‟aide essentielle de plusieurs bénévoles de nos clubs tuteurs. Un 

grand merci à eux pour leur efficacité et leur savoir-faire. Ces manifestations seront reconduites en 2017. 

 

 

 

 
 

Après la désillusion de l‟annonce faite par le Conseil Départemental de nous supprimer l‟intégralité  des subventions 

qu‟il nous allouait jusqu‟alors, nous avons sollicité une vingtaine de municipalités directement concernée par Foot 

Génération 2000. Un grand merci aux quelques-unes qui ont compris l‟utilité de notre association et ont bien voulu 

nous octroyer une aide dans la mesure de leurs possibilités. En ce sens, nous remercions également la Communauté 

de Communes du Carrefour des Quatre Provinces.  

 

 

 

 
 

Ci-dessous, l‟organigramme de cette saison :



 

 

 

Catégories Entraînements Terrain matchs Responsables 

U7 
U9 

à Gouzon, 
le samedi, de 10h30 à 12h 

(sauf si plateau l’après-midi) 

Jarnages Stéphane Coulaud 
Christophe Lefèvre 

U 11 à Gouzon, 
 le jeudi, de 18h15 à 19h45 

Gouzon Nicolas Noizat 

U 12 / U13 Parsac Dominique Auger 
Cyril Boucherat 

U13 U14 à Chénérailles 
le mardi, de 18h15 à 19h45 

et à Gouzon, 
 le jeudi, de 18h15 à 19h45 

Gouzon Jean Da Costa 

U 15 Chénérailles Dominique Couturier 

U 17 à Jarnages, 
le vendredi, de 19h15 à 

20h30 

Jarnages Christian Renesson 

U 10  / U 13 F à Parsac, 
le vendredi, de 19h à 20h30 

Parsac Jean-Marc Tarnaud 
et Caroline Cardinaud 

U 14 / U17 F Parsac Caroline Cardinaud 
et Claude Auger 

 

N‟hésitez pas à rejoindre nos rangs. Les enfants de l‟école de football ont besoin de vous. 

Pour tout renseignement, contacter les co-présidents, Sandrine Boursault (06 15 16 73 91), Dominique Couturier (06 

89 89 68 12), le responsable technique, Vincent Perrière (06 47 83 97 27) ou le secrétaire, Dominique Auger (06 86 

87 99 93). 

Les co-présidents, Sandrine BOURSAUT & Dominique COUTURIER. 

 

FLEURS DES CHAMPS 

 

Cette année encore, les bénévoles de l‟association ont œuvré pour fleurir 

Gouzon et ses villages. 

Malgré un temps pluvieux jusqu‟au mois de Juin, puis ensuite de fortes 

chaleurs, nos plants se sont plutôt bien comportés (à l‟exception des 

jachères) offrant un fleurissement de qualité. 

De nouvelles variétés ont été mises en place notamment des vivaces. 

Sur les conseils des membres du jury départemental, compte tenu de 

l‟étendue du bourg, les plantations ont été concentrées sur certains points 

facilitant arrosage et entretien. 

Il est à déplorer encore quelques vols de plants cette saison, ainsi que des 

dégradations. 

A l‟issue de la visite des membres du jury départemental, l‟ADRT n‟a pas réalisé de palmarès mais a préféré attribuer 

des coups de cœur. 

Ainsi les bénévoles de l‟association se sont vus attribuer un coup de cœur « encouragements » pour leur 

investissement dans le fleurissement de leur commune. 

Je présente de nouveau mes félicitations aux lauréats du concours communal des maisons fleuries ainsi que mes 

remerciements à toutes celles et ceux qui participent au fleurissement ainsi qu‟à l‟entretien des massifs. 

 

                                                   La Présidente, Anne PAROT.        

 

AUTRES ACTIVITES disponibles à GOUZON : 

 



 

 

 ZUMBA : le lundi de 18h15 à 19h45, modern jazz (ados et adultes), puis zumba de 20h à 21h. A la salle 

polyvalente. Contact : 07 62 61 19 84. 

 

 YOGA : le lundi de 9h30 à 11h00. A l‟espace Beaune.  

Contact : 05 55 62 20 39 (mairie). 

 

 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 15h45 à 16h45 (renforcement) à la salle polyvalente. Le jeudi de 15h à 16h 

(gym douce) à l‟espace Beaune. Contact : 05 55 52 34 45. 

 

MESSAGE DE L’ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL DES FAMILLES D’HOSPITALISES 

Pouvoir rester auprès d‟un proche hospitalisé est souvent le souhait des personnes de l‟entourage immédiat. Cette 

présence participe au mieux-être du malade. Mais où aller quand le coût des hôtels apparaît trop élevé ou quand 

l‟établissement de soins ne peut mettre à disposition un lit d‟accompagnement ? 

Il reste la solution des maisons d‟accueil. A Bordeaux, c‟est la maison d‟accueil « la Pelouse » (association à but non 

lucratif) qui met 36 chambres à disposition. Pour un  tarif modéré et dégressif suivants les ressources (de 46,70 à 

20,50 €), les hébergés bénéficient d‟un dîner, de la nuitée et du petit-déjeuner. La Pelouse est bien située en face de 

l‟hôpital Pellegrin, mais elle convient aussi aux autres établissements de santé puisque qu‟une ligne de tram ainsi que 

des arrêts de bus sont proches. 

Pour réserver, merci de téléphoner au 05 56 93 17 33 ou par internet  

(www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr). 

http://www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr/


 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Nous avions l‟année dernière évoqué l‟histoire du monument aux Morts de Gouzon, mais nous n‟avions pas précisé 

que ce monument a une particularité rare en France : il comporte le nom d‟une femme, Yvonne Martin. Nous vous 

proposons cette année de découvrir qui était cette gouzonnaise de naissance et pourquoi son nom figure sur notre 

monument :  

 
La Municipalité remercie chaleureusement le journal La Montagne pour l‟autorisation de reproduction de l‟article ci-

dessus (publié dans l‟édition Creuse du dimanche 16 juin 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUILLET : Gros succès pour l’aide au devoir 

Depuis septembre 2015, les enfants du centre de 

loisirs bénéficient d‟aide aux devoirs. Merci à tous 

les bénévoles qui aident les enfants le soir après 

l‟école, simplifiant ainsi la vie de beaucoup de 

parents qui travaillent, parfois tard. 

 

 

JUILLET : La banda d’Alcantera de retour ! 

La fête de Gouzon, qui rencontre toujours autant de 

succès, était bien particulière cette année, puisqu‟on a 

eu droit à un concert de la Banda d‟Alcantera, nos 

amis espagnols. Un bien beau moment musical, qui 

rappelle bien des souvenirs car on n‟avait pas vu la 

banda à Gouzon depuis de nombreuses années. 

AOUT : Le comice agricole à Gouzon 

C‟est à Gouzon que s‟est tenu le comice agricole du 

canton de Gouzon. Un événement très attendu par 

l‟ensemble de la population, qui est venue 

nombreuse admirer les animaux exposés. M. le 

Préfet a lui aussi tenu à venir soutenir les 

agriculteurs. A noter l‟excellent repas servi le soir 

qui a rassemblé plus de 200 personnes. 

 

 

NOVEMBRE : 1
ère

 édition de la 10 Gouzon. 

Quel succès ! 200 coureurs pour la 1
ère

 édition de la 

course pédestre des 10 km de Gouzon, on peut dire 

que les bénévoles de cette nouvelle association 

gouzonnaise ont fait très fort. On a donc hâte d‟être 

en novembre 2017 pour la seconde édition et voir si 

la barre des 200 coureurs sera franchie. 
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LA COMMUNICATION AU CŒUR DE 

L’ACTION 


