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Mars : Manifestation contre la fermeture 
des écoles 
 
De nombreux participants (professeurs, parents, 
élus…) s’étaient donnés rendez-vous devant DSDEN 
durant 4 samedis pour manifester contre la ferme-
ture inique des écoles programmée par le gouver-
nement. Malheureusement, notre classe de CM1 
n’a pu être sauvée, malgré tous les efforts fournis et 
les recours entrepris par la municipalité. 
 

Février : La fibre arrive…! 
 
La société Axione a débuté les travaux pour le 
passage au très haut débit. Encore quelques se-
maines de patience et les Gouzonnais pourront 
bientôt surfer grâce à la fibre optique! 
A noter qu’il est déjà possible de demander le 
raccordement auprès de certains opérateurs  

Avril : Nouvelle place pour Gouzougnat 
 
Le bourg de Gouzougnat a été réaménagé. 
L’église est mise en valeur grâce à l’éclairage 
public. Les visiteurs et les habitants peuvent 
profiter de la place, qui offre maintenant un 
espace de convivialité. 

Juillet : Les Belles Années de l’Hôtel Beaune 
 
Durant 3 jours, les Gouzonnais ont pu revivre comme 
au temps de Marie et Henri Beaune. Grâce à un projet 
initié par la bibliothèque,  l’espace est redevenu hôtel. 
Gros succès pour l’exposition mais aussi pour l’atelier 
« Ris de veau » façon Robert Sourdille !  
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 Gouzonnaises, Gouzonnais, chers administrés, chers amis 

      
 

 
En relisant le traditionnel bulletin municipal distribué en février 2021, je terminais 
mon « mot du Maire » en souhaitant naturellement « que 2021 se déroule sous de 
meilleurs auspices » et… en cette fin d’année en raison d’un ou deux nouveaux va-
riants au covid 19 la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire publiée 
au Journal officiel du 11 novembre 2021 prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime 
de sortie de l'état d'urgence sanitaire…. 
 
Bref, malgré une lassitude et un ras-le-bol certain de cette pandémie de covid-19 
qui bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans, je souhaite remercier la popula-
tion qui respecte très largement toutes les préconisations dans un esprit citoyen, 

vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé 
est indispensable. 
 
Alors que ces fêtes de fin d’année sont le plus souvent occasion  de convivialité, de joie, de bonheur et de re-
trouvailles avec vos proches, je pense à nos anciens qui n’ont pu se retrouver, et rencontrer leurs familles. Je 
pense aussi à nos jeunes empêchés de s’amuser et de profiter de la vie. Je suis de tout cœur avec vous tous. 
Sans plus attendre, j’exprime tous mes remerciements et ceux des élus de l’équipe municipale à l’ensemble 
des personnels des différents services de la commune, de Creuse Confluence, ceux du CCAS gestionnaire de 
l’EHPAD Les Myosotis pour leur adaptabilité et le travail accompli dans les circonstances sanitaires que l’on 
connait au cours de cette année 2021. Mes remerciements vont bien sûr aussi à l’ensemble des bénévoles 
de nos associations communales qui font aussi tout ce qu’ils peuvent pour animer notre territoire. 
 
Dans ce contexte, le conseil municipal a poursuivi sa mission en s’appuyant sur le travail efficace des diffé-
rentes commissions. Nous avons pu valider plusieurs opérations que vous retrouverez détaillées dans ce bul-
letin. De manière synthétique, il s’agit de la poursuite du travail pour la révision du Plan local d’Urbanisme, 
rendu difficile par les dispositions légales nationales et régionales, l’installation de la Micro-Folie au Cinéma, 
l’achat du terrain pour le centre de secours ainsi que le terrain au rond-point de la route de Chambon pour 
l’installation d’entreprises, la maîtrise d’œuvre pour la future salle socioculturelle, la réfection du toit de la 
poste, l’aménagement du local Thévenot, les travaux d’aménagement à la cantine, quelques aménagements 
au camping, les différents travaux de voirie en entrée de bourg et sur plusieurs routes, l’acquisition d’une 
nouvelle tondeuse autoportée, de défibrillateurs et de bornes incendie, de panneaux d’information et de 
mobilier pour les équipements communaux. En parallèle, les opérations intercommunales se sont poursui-
vies avec les travaux du bâtiment d’accueil d’entreprises (trois installations validées) à La Perrière qui s’achè-
vent, la zone d’activité de Bellevue qui est prête à accueillir de nouvelles entreprises et l’extension d’Euroré-
servoir est terminée. 
L’année 2022 sera une année de lancement d’opérations d’investissement importantes sous réserve naturel-
lement d’obtenir les financements attendus. Il s’agira notamment de la réfection de l’immeuble acquis rue 
du Cheval Blanc pour accueillir un nouveau commerce et un logement, de la construction de la nouvelle salle 
socioculturelle et la réalisation d’un terrain de sport synthétique avec réfection des éclairages. Avec la com-
munauté de communes, nous allons travailler à l’ouverture d’une Maison France Services en lieu et place de 
l’actuelle Trésorerie. 
 
Chères Gouzonnaises et Gouzonnais, Mesdames, Messieurs, avec l’équipe municipale, nous restons à votre 
disposition et votre écoute et vous souhaitons une bonne année 2022 et une bonne santé. Prenez soin de 
vous et de vos proches. 
Bien sincèrement,       
            Cyril VICTOR, Maire de GOUZON. 
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Commune associée 
de 

GOUZOUGNAT 
23230 GOUZON 

 
Gouzougnataises, Gouzougnatais, chers amis, 
 

 
 
L’année 2020 restera longtemps marquée dans nos esprits. Le premier confinement a permis de mettre en avant la 
solidarité, solidarité de la Région, du Département, de la Communauté de Communes, solidarité locale de la part 
de la municipalité et des habitants.  
L’année 2021 n’est que la continuité de cette “Pandémie“ avec en plus le vaccin à répétition et le « Pass Sani-
taire ». 
Mais, pour l’heure, nous devons encore, ensemble, faire face à cette situation en renforçant nos valeurs de frater-
nité et de solidarité. 
 

Maire délégué de cette commune associée depuis 2014, je ne suis pas mécontent de m’être investi dans ce village. 
L’enthousiasme et la convivialité des Gouzougnataises et Gouzougnatais, font que depuis toutes ces années, on 
voit qu’il y fait bon vivre. Pour simple exemple, nous connaissons une constante augmentation du nombre d’habi-
tants ; en 2014 nous étions 94 habitants et aujourd’hui nous sommes 128 (tout en décomptant nos jeunes qui ont 
déménagé sur les grandes villes). Soit une augmentation de 36 % et je pense que nous sommes la commune qui a 
le plus évolué sur le département. La moyenne d’âge de notre commune associée est de 47 ans ; nous avons 4 
doyens de 94 à 98 ans, 23 personnes de plus de 75 ans et 6 enfants de moins de 5 ans. 
 

C’est pourquoi, il est très important pour nous, élus, de permettre et dans la mesure du possible, de maintenir un 
cadre de convivialité, en réalisant des travaux d’utilité publique, d’embellissement et d’entretien.  
Le projet de réfection de la place de l’église, auquel les habitants de ce village attachaient une certaine importance, 
a dû se faire désirer, bien évidemment il a fallu un peu de temps. Ce dossier a été monté en 2015 et présenté à la 
commission concernée, mais effectivement il y avait d’autres priorités sur notre commune et les fonds nous man-
quant, nous avons dû attendre jusqu’en 2020 pour valider ce dossier. 
Pendant ce temps nous n’avons pas perdu de temps, car Gouzougnat et ses hameaux ont bénéficié de plusieurs 
améliorations, moins importantes, mais d’une grande utilité quand même et ce, chaque année écoulée. 
 

A force de persévérance, car je tenais particulièrement à concrétiser ce projet, il a donc vu le jour au printemps 
2021, avec le soutien de notre Maire Cyril VICTOR, du Conseil Municipal et de l’apport de subventions publiques, je 
voudrais les remercier très chaleureusement d’avoir apporté leur contribution à cette réalisation qui participe au 
développement d’une zone rurale et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.  
 

Pour cette année encore, nos employés municipaux ont continué, sans compter, à œuvrer pour notre village et ses 
hameaux et je les en remercie.  
 

L'Amicale des Loisirs de Gouzougnat, ne nous a pas lâchés, toujours présente au rendez-vous, elle fait en sorte 
d'être sur le terrain pour nos Gouzougnatais et bien évidemment, dans la mesure du possible et des contraintes 
sanitaires.  
Je remercie tous les membres du bureau ainsi que les bénévoles, pour leur implication. 
 

La distribution des colis pour nos aînés a été faite la semaine avant les fêtes de fin d’année, avec toujours autant 
de plaisir. 
 

Je tiens à vous présenter, à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, au nom de notre Maire Cyril VICTOR, au nom 
du Conseil Municipal et en mon nom personnel, tous nos vœux les plus sincères ainsi que tous nos souhaits de san-
té, de bonheur et de réussite. Je vous souhaite aussi de réaliser tous vos projets personnels, professionnels et asso-
ciatifs, pour vous et pour vos familles. 

 

Merci encore, pour votre confiance.  
 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2022. 
 

Le Maire délégué de Gouzougnat 
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⚫ Mairie  
Du  lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Tél : 05 55 62 20 39 
Mail : mairie-de-gouzon@wanadoo.fr 

Site web: www.gouzon23.com 

  
⚫ Permanence de M. Le MAIRE  

Le mardi de 9h à 11h 
  
 
⚫ Bibliothèque  

Tél : 06 52 54 56 30 
Mail : bmgouzon@gmail.com 

Clément CHOPINET  

  
⚫    Microfolie 

Tél : 06.61.44.89.15 
Mail : gouzonmicrofolie@gmail.com 
Estelle N’GUYEN 
 
⚫ La Poste  

Tél : 36 31 
M.CHARDONNET 
  
⚫ Gendarmerie  

Tél: 05 55 62 20 09 
Adjudant-Chef STERN 
  
⚫ Trésor Public GUERET 

3 Avenue de Laure-BP102 
23002 GUERET Cedex 
Tél: 05 55 52 42 72 
 
Service des Impôts des particuliers 
3 Avenue de Laure-BP102 
23002 GUERET Cedex 
Tél: 05 55 51 63 00 
  
⚫ Accueil de loisirs – garderie 

Tél : 05 55 61 14 19 
Mail : alshgouzon@hotmail.fr 
Directrice : Mme PETIT  
  
⚫ Numéro urgence pharmacie 

Tél : 3237 
  
⚫ Médecin de garde (Régulation) 

Tél : 05 55 41 82 02 
  

⚫ Syndicat intercommunal adduction en eau potable 
Président : Vincent TURPINAT 
Mme MONTAGNE : 05 55 62 35 65 
Dépannage : 09 77 40 11 47 (24h/24h) 
Entretien réseau : 0977 408 408 (SUEZ) 
 
⚫ EDF GDF : 0810 333 323 
   
⚫ AGARDOM : 05 55 83 35 00 

  
⚫ Ecole Communale  

Maternelle (Mme TOMATIS) : 05 55 62 42 46 
Elémentaire (M. MOURET) : 05 55 62 20 72 
  
⚫ Permanence à l’Espace Beaune (salle Sourdille) 

Assistante sociale : les mardis matin sur rendez-vous 
Tél UTAS Boussac : 05 87 80 90 90 
  
⚫ Décheterie Intercommunale  

Anthony PARAJOUX : 06 30 59 46 90 
  
⚫ Pompiers  

Tél : 05 55 41 39 65 (Centre de Secours) 
Lieutenant. CHANUDET  
 
⚫ Service de soins à domicile  

Tél : 05 55 62 70 15 - 05 55 62 76 75 
Directrice : Mme PIOFFRET 
  
⚫ Service repas à domicile  

Tél : 06 58 78 02 11 
Président : Gérard NOTEL  
  
⚫ EHPAD les Myosotis  

Tél : 05 55 62 24 46 
Mail : secretariat@ehpadlesmyosotis.fr 
Directrice : Mme JALADON  
  
⚫ Office de Tourisme Intercommunal  

Tél : 05 55 62 26 92 
Responsable : Delphine PAULHAN  
  
⚫ Micro crèche intercommunale  

Tél : 05 55 61 19 74 
Directrice : Mme AUTISSIER 
 
⚫ Communauté de Communes  

Tél : 05 55 81 79 96 
Mail : secretariat@creuseconfluence.fr 
Directrice : Christelle JOUANNY 
  

INFOS UTILES 

mailto:mairie-de-gouzon@wanadoo.fr
http://www.gouzon23.com
mailto:bmgouzon@gmail.com
mailto:alshgouzon@hotmail.fr
mailto:secretariat@creuseconfluence.fr
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Bus : des lignes de bus TER desservent plusieurs destinations depuis Gouzon. Des fiches récapitulant 

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

Ramassages des ordures ménagères  
Non recyclables : le lundi 
Recyclables : le jeudi toutes les 3 semaines 
 
Point de collecte 
Verre, journaux, habits : rue Saint Martin, champ de foire. 
 

Questions santé  
Médecin :  

Dr Parot : 6 Av du Berry  05 55 62 21 24 
 

Dentistes :  

Dr Houssat : 6 Av du Berry  05 55 62 27 55 

Dr Jouany : 9 rue Raymonde Hervouet  05 55 62 20 20 

Dr Imbert : 15 Av du Berry 05 44 30 48 94 
 

Pharmacies :  

Pharmacie Centrale : 30 place de l’église  05 55 62 20 46 

Pharmacie Nicoulaud : 15 Av du Berry  05 55 62 20 19 
 

Kinésithérapie :  

Anne Parot-Léonard : 6 Av du Berry  05 55 62 21 04 
 

Infirmières :  

       Cabinet infirmier de la maison médicale : 6 Av du Berry 06 29 93 05 55 
 

Cabinet Ostéopathie : 

Etienne Lemut (06 09 99 59 14) et Florian Laskowski (06 64 73 96 63) : 6 Av du Berry 
 

Ergothérapeute :  

Mélanie Toulouse : 6 Av du Berry 06 88 29 79 26 
   

Pédicure – Podologue :  

Isabelle Breton-Renaldo : 3 Av du Bourbonnais  05 55 41 15 81 
 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES  

 

JEAN Mélanie 7, lieu-dit Lachaud 07 88 46 13 82 

GAUTHIER Marie-Neige 25, Av Général de Gaulle 05 55 81 71 11 

LIBLANC Christelle 25, rue du cheval Blanc 06 29 75 89 40 

LOULERGUE Sara Chemin des amoureux 06 70 78 78 67 

MEISS Sylvie 7, allée des lilas 05 55 62 48 20 

MICHAUD Nadine 9, rue de la sablière 05 55 81 73 49 

THAVENOT Sandrine 3, lieu-dit la Brosse 05 55 81 76 90 
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I. Le cadre général du budget 

 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année. Il 
respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Le budget primitif 
constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par 
l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année de re-
nouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son appro-
bation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dé-
penses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 
Le compte administratif 2020 a été voté le 16 mars 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur 
simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux tout comme le budget 
2021, établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et 
la qualité des services rendus aux habitants ; de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt et de 
mobiliser des subventions chaque fois que possible. 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, 
la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des 
salaires des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 
 

II. La section de fonctionnement 
 

Le budget de fonctionnement permet à une collectivité d’assurer le quotidien. Elle regroupe l'ensemble des 
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 
Pour notre commune les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 
prestations fournies à la population (garderie, transports scolaires) ou à la communauté de communes 
(service ALSH), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses redevances (réseaux aériens/
souterrains) et aux revenus du domaine (loyers des bâtiments). 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, l'entretien et la 
consommation énergétique des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, 
les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts 
à payer. 
 
Les dépenses de fonctionnement 2020 représentent 1 047 577 euros. 
Les salaires représentent 47 % des dépenses de fonctionnement de la commune en 2020. 
 
Les recettes de fonctionnement 2020 représentent 1 312 396 euros. 
Les recettes de fonctionnement issues d’aides de l’Etat pour la commune de Gouzon : 
 

 
 
 
 
 
Les trois types de recettes pour une commune : 
 
 
 
 
 
 
On peut remarquer une baisse de 2 197 € de la dotation versée par l’Etat. 

 

Type de recette 2020 2021 

Dotation forfaitaire 154 962 152 241 

Dotation de solidarité rurale 251 056 256 467 

Dotation nationale de péréquation 55 082 50 195 

Type de recette 2020 2021 

Impôts directs locaux 470 995 488 374 

Dotation versée par l’Etat 461 100 458 903 

Recettes garderie et transports scolaires 5 431 6 000 
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Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionne-
ment constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses projets 
d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. En 2021 la CAF dégagée par la sec-
tion de fonctionnement est estimée à 420 718 euros. Cet autofinancement permettra prioritairement de 
financer le remboursement du capital des emprunts estimé à 132 000 euros, remboursement qui est une 
dépense obligatoire d’investissement, et pour le solde restant, une partie des autres dépenses d’investisse-
ment, partie non couverte par les subventions et par les emprunts. 

Les principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement en 2020 : 

 
 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Dépenses courantes (éclairage public, électricité/
chauffage, achats de fournitures, entretien et réparations, 

contrats de prestations, assurances) 
350 827 Excédent brut reporté (002) 348 039 

Dépenses de personnel (charges comprises) 501 111 

Recettes des services (garderie, 
redevances, remboursement 
charges) / du domaine / des 

ventes 

107 778 

Autres dépenses de gestion courante (indemnités des 
élus, contingent incendie, subventions aux associations, 

contributions aux organismes de regroupement) 
176 620 

Impôts locaux et taxes s/ pylônes, 
AC COMCOM, FPIC 

574 903 

Dépenses financières (intérêts des emprunts) 14 731 Dotations et FCTVA 505 740 

Dépenses exceptionnelles (annulation de titres) 4 288 

Autres recettes de gestion cou-
rante : revenus des loyers 

(logements, commerces, bu-
reaux) 

98 914 

Virement à la section d’investissement – 023 (opération 
d’ordre non engagée) 

266 045 
Recettes exceptionnelles 

(remboursements/assurances) 
3 943 

Résultats de fonctionnement à affecter 

Résultats de l’exercice 2020 (recettes budgétaires moins dépenses budgétaires) 264 818,78 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (ligne 002 du budget 2020) 348 039,36 

Total à affecter 612 858,14 

La fiscalité : les taux des impôts locaux pour 2021 : 
 
. Taxe d’habitation supprimée (compensation par l’Etat du produit des résidences secondaires/locaux va-
cants à hauteur de 29 154 €) 
. Taxe foncière sur le bâti : taux de 38,89 % (dont 22,93 % issu du taux départemental de 2020) pour un 
produit attendu de 554 571€ auquel il faut soustraire 148 313 € de contribution issue d’un coefficient cor-
recteur (pour éviter que la commune soit surcompensée du transfert de la TFPB départementale) donc 
406 258 € 
. Taxe foncière sur le non bâti : taux de 40,74 % pour un produit attendu de 52 962 €. 
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Une vue d’ensemble de la section d’investissement pour 2021 : 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Solde d’investissement reporté (déficit) 195 445 Virement de la section de fonctionnement 414 958 

Frais révision générale du PLU 16 000 Excédents de fonctionnement capitalisés 186 564 

Refonte site internet/numérisation état-civil 5 000 FCTVA (sur investissements 2020) 29 470 

Achat de terrain centre de secours 25 000 
Taxe aménagement 4 000 

Subventions de l’Etat (DETR) 44 800 

Maîtrise d’œuvre salle socioculturelle 112 000 Subventions de l’Etat (DSIL) 25 000 

Toiture La Poste 11 500 
Subventions du Département 
(BOOST’COMM’UNE) 

18 800 

Local Thévenot 4 500 Fonds de concours COMCOM 11 000 

Travaux cantine (plomberie, fenêtre) 4 000 Emprunts 76 112 

Aménagements camping municipal 10 000     

Aménagements entrées de bourg + rue des Forges 67 000     

Tondeuse autoportée 16 000   

Achat de défibrillateurs 6 000   

Achat bornes incendie et extincteurs 10 500   

Installation Micro-Folie au cinéma 40 000   

Mobilier gîte, bureau Maire, panneau RIS 14 000   

PPP éclairage public 38 000   

Voirie 83 000   

Remboursement d’emprunts (capital) 132 000   

III. La section d’investissement 
 

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des 
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen 
ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Le budget d’investis-
sement de la ville regroupe : 
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la 
collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de 
biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en 
cours de création. 
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes per-
çues en lien avec les permis de construire (Taxe d’aménagement) et les subventions d'investissement perçues 
en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple : des subventions relatives à la construction 
d’une nouvelle salle des fêtes, à la réfection du réseau routier communal...). 
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Solde d’exécution de la section d’investissement au 31 décembre 2020 

Solde d’exécution de l’exercice (recettes budgétaires moins dépenses budgétaires 2020) 195 976,28 

Résultat d’investissement antérieur reporté (ligne 001 du budget 2020) 391 421,15 

Déficit d’investissement cumulé 195 444,87 

Sur recettes d’investissement 8 881,02 

Solde net des restes à réaliser 8 881,02 

*Besoin de financement de la section d’investissement  au 31 décembre 2020 :  

Rappel du solde d’exécution cumulé (déficitaire) 195 444,87 

Rappel du solde net des restes à réaliser 8 881,02 

Besoin de financement 186 563,85 

Etat de la dette  
Année 2020  

 

Capacité d’autofinancement brute (R-D) 264 819 

Remboursement de dettes (annuité) 143 094 

Capacité d’autofinancement nette (1-2) 121 725 

Année 2017 2018 2019 2020 

Encours dette au 31/12 1 375 242 1 349 119 1 301 970 1 159 167 

Annuité de remboursement du capital de 
la dette 

146 919 142 623 154 459 143 094 

CAF Brute 165 309 174 080 232 812 264 819 

Capacité de désendettement (en années) 8,3 7,7 5,6 4,4 
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Principaux ratios du CA 2020 : 

 
Dépenses réelles de fonctionnement / population : 654.74                          Produit des impositions directes / population : 294.36 
Recettes réelles de fonctionnement / population : 820.25        Dépenses d'équipement brut / population : 105.39 
       DGF / population : 96.85 
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AMENAGEMENT DE QUARTIERS 

Gouzougnat 
 
Comme prévu, la place de Gouzougnat a été réaménagée. Le montant 
des travaux s’élève à 21 263 euros. Ils comprennent les travaux de voi-
rie effectués par l’entreprise DECOMBREDET, le mobilier, les espaces 
paysagers par CREUSE PAYSAGE, la gravure aux monuments aux morts 
par les pompes funèbres ROY. L’ensemble des travaux a été subven-
tionné à hauteur de 55%. 

Réfection de la voirie route des Forges 
 

L’entreprise COLAS a terminé les travaux pour la mise en valeur de la 
route des Forges. Le montant total des travaux s’élève à 31 492 eu-
ros, comprenant les travaux de voirie, les eaux pluviales et les accote-
ments en tuf. La mairie a obtenu une subvention de 4 090 € de l’Etat 
pour les accotements. 

Voirie 
 

Des travaux de voiries ont été réalisés rue de Pompadour, 
rue des Hortensias et  rue la Ruade. Les évacuations des 
eaux pluviales ont également été repris. Le montant total 
des travaux s’élève à 68 042 euros, opération financée à 
hauteur de 80 % (40% DETR, 20% Boos’tComm’Une, 20% 
Fond concours Intercommunal).  

Aménagement de l’entrée du Bourg 
 

Il était important de marquer l’entrée du bourg, aussi, les 
élus se sont-ils penchés sur l’aménagement des ronds-points 
de part et d’autre de la RCEA. 
Les travaux sont maintenant terminés : l’éclairage est en 
place, la pelouse et les plantations sont réalisées. Ces amé-
nagements ont été financés par des crédits d’investissement 
prévus dans le cadre de notre partenariat public privé avec 
Socalec depuis 2012 (éclairage) et par de la DETR et du dis-
positif Boos’t Comm’Une. 
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BATIMENTS COMMUNAUX 

Local commercial : 10 rue du Cheval Blanc 
 

La commune a acheté un bâtiment situé 10 rue du Cheval Blanc. Ce nouvel emplacement sera trans-
formé pour créer en bas un commerce et à l’étage, un logement indépendant. 
Le bien a été acquis pour 22 000 € par le biais de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine 
et le montant prévisionnel des travaux est de 108 000 € avec 50 %  de subvention DETR, 15 % de DSIL, 
la Communauté de communes finance à hauteur de 12.5 % sur la partie commerce et le département 
verse 11 000 euros via le dispositif Boos’t Comm’Une. Il restera 20 % à la charge de la commune. 
Un projet gagnant/gagnant pour la municipalité qui installe des nouveaux commerces, tout en perce-
vant des loyers. 

Camping 
 

Les élus n’ont pas souhaité renouveler la Délégation de Service Public 
accordée à Mme Blanc. D’ailleurs, l’état des lieux de sortie fait appa-
raitre la nécessité de travaux lourds non réalisés durant la Délégation 
de Service Public par le pétitionnaire. 
Ainsi, début mai, après de gros travaux de nettoyage et de remise en 
état, la commune a repris l’exploitation en régie. Notre équipe tech-
nique a travaillé durement pour que le site soit accueillant.  
Des travaux de plomberie et d’électricité ont dû être effectués dans les 
blocs sanitaires pour un coût total de 1 615 euros. 
Du mobilier a été acheté pour le chalet et l’équipe technique a rénové 
le bureau d’accueil. Le montant total des achats et des travaux est de  
2 500 euros. 
Le montant des recettes du camping s’élève à 10 000 euros depuis la reprise par la commune, résultat 
motivant puisque plus de 700 vacanciers ont été accueillis en 6 mois. 
La commission camping travaille actuellement sur une restructuration des sanitaires, de l’accueil et de 
la passerelle. 

Cinéma/Micro-Folie 
 
 
Un aménagement extérieur a été réalisé par notre équipe tech-
nique pour l’inauguration de la Micro-Folie et pour que le site 
soit plus accueillant.  
Il consiste en la pose de panneaux de bois peints en rouge aux  
couleurs Micro-Folie, qui viennent recouvrir les pierres et don-
ner un rôle plus moderne à la façade. 
 
 

Le montant des fournitures pour un travail en régie s’élève à 1 125 euros. 
Une plaque Micro-Folie a été fixée pour un montant de 115 euros. 
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CULTURE 

Saison culturelle  
 

La saison culturelle a débuté le 19 juin avec un spectacle musical  « Les Français chantent aux Français »  
présenté par le Rive Gauche Quartet (Musique en Marche). Avec une  météo peu clémente, le spectacle 
a eu lieu au cinéma, la salle était comble en rapport avec la jauge imposée. Les spectateurs ont été en-
chantés du spectacle. 
Le 1er Octobre, la Chapelle Harmonique s’est installée en l’église et nous a fait découvrir « Les Fables de 
la Fontaine » revisitées. Le 2 octobre, soirée Jazz à la salle polyvalente avec le groupe Caïman Swing. 
On termine cette saison culturelle à l’espace Beaune avec la présence de Just’Lissière d’Aubusson qui 
tisse Tolkien et une présentation de la tapisserie « Christmas 1929 » par la conservatrice de la Cité Inter-
nationale de la Tapisserie d’Aubusson. 

Micro-Folie  
 
Le 2 octobre, la Micro-Folie de Gouzon a été inaugurée en présence du sous-préfet d’Au-
busson Gilles Pellegrin, du directeur académique de l’Education nationale, Dominique 
Terrien, du conseiller départemental du canton de Gouzon, Patrice Morançais, du vice-
président de la Communauté de Communes, Yves Thomazon, et des représentants de la 
DRAC et de la Villette. 
Le deuxième temps de cette inauguration était la signature de la convention territoriale 

pour la généralisation et la mise en œuvre du 100% éducation artistique et culturelle de la Communauté 
de Communes Creuse Confluence. Cette convention est conclue pour 3 ans et elle a pour objectif de favo-
riser l‘accès à la culture pour tous les élèves de tous les établissements scolaires et périscolaires de Creuse 
Confluence. 

Exposition 
 
L’artiste plasticien Pascal Daudon, a exposé ses œuvres pen-
dant 3 semaines à l’Espace Beaune. Nous pouvions admirer 
aussi bien des gravures sur formica que des œuvres peintes 
à l’encre. Il a également proposé un atelier individuel, intitu-
lé « la Grande Mascarade : se rêver animal, végétal » et un 
atelier collectif représentant « le déjeuner sur l’herbe ». Ce 
chef d’œuvre est visible à l’espace Beaune. 
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SERVICES 

Services à la population  

Plusieurs services sont disponibles sur la commune. Certains dépendent de l’intercommunalité, d’autres de la 

municipalité. Le tableau ci-dessous récapitule ces différents services et vous donne les coordonnées des respon-

sables :  

Crèche Mme Autissier 05 55 62 19 74 Service intercommunal 

Centre de Loisirs Sans Hébergement Mme Petit 05 55 61 14 19 Service intercommunal 

Relais Assistance Maternelles Mme Tarnaud 07 50 64 20 62 Service intercommunal 

Garderie Périscolaire Mme Petit 05 55 61 14 19 Service communal 

Aide aux devoirs Mme Petit 05 55 61 14 19 Service communal 

Bibliothèque multimédia M. Chopinet 06 52 54 56 30  Service communal 

Micro-Folie Mme N’Guyen 06 52 54 56 30 Service communal 

Ecole Communale 
 
Si l’école maternelle n’a pas connu de changement (les enseignantes 
poursuivent avec le même fonctionnement), il n’en est pas de même 
pour l’école primaire. La fermeture annoncée en début d’année a bien 
eu lieu malgré la mobilisation de tous. Les conséquences sont con-
crètes pour les élèves et leurs enseignants puisque les conditions 
étaient jusque là optimales avec une classe par niveau et des effectifs 
raisonnables. Aujourd’hui, le poste de Mme ABRANTES (CM1) a été 
supprimé et les 5 niveaux sont répartis sur 4 classes. La classe de CP 

(Mme ROULET) étant une classe charnière, celle-ci n’a pas connu de modification, mais Mme LANNET a 
désormais un groupe de 21 élèves composé de 16 CE1 et 5 CE2. On compte 20 élèves dans la classe de 
Mme GALLAND ( 13 CE2 et 7 CM1) tandis que M. MOURET, le directeur est en charge d’un groupe de 22 
élèves composé de 7 CM1 et 15 CM2. L’équipe éducative est complétée par Mme GEORGET et Mme 
GUILLEMET, remplaçantes.  
On compte 43 élèves à la maternelle et 80 au primaire pour un effectif global de 123 élèves. 

La mairie communique 
 

Le site de la mairie a fait peau neuve en mars. Il est plus clair et plus 
moderne. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Un QR 
Code a été créé pour accéder directement à la page de la mairie. Le 
panneau Relais Informations Services avec le plan de la commune et 
diverses informations a été remplacé et mis à jour sur la place, suite à 

un accident de la circulation. Il a été décidé d’en installer un second, identique, au 
champ de foire, à destination des vacanciers et camping-caristes. Enfin, un plan de 
la commune installé devant la poste vient compléter le dispositif. 
 

L’aide aux devoirs était en sommeil cette année, faute de bénévoles. Si certains sont intéressés pour grossir les 
rangs des bénévoles, ils peuvent se faire connaitre auprès de Mme Petit au numéro indiqué ci-dessus. 
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SANTE 

CIVISME 

ECONOMIE 

Nouveau service dans notre commune « de fil et d’aiguille » 
 

Suite aux travaux effectués dans l’ancien local Thevenot, Mme Marci-
niak s’est installée pour vous proposer ses services de couture.  
Elle vous accueille 4 Rue du Commerce pour vos retouches, fermetures 
éclairs, agrandissements ou rétrécissements. 
A noter, Mme Marciniack assure également des travaux de broderie 
delogo pour personnaliser vos vêtements. 

Borne Incendie 
 

De nouvelles bornes pour la défense incendie ont été installées sur notre commune à Gou-
zougnat, rue Raymonde Hervouet et Avenue Général de Gaulle. Coût total de l’opération,  
7 372 euros, subventionnée à hauteur de 40% par l’Etat.  

Dépôts sauvages d’encombrants 

La mairie a été plusieurs fois prévenue de dépôts sauvages d’encombrants sur la commune. L’identité 

des contrevenants est systématiquement recherchée, soit par une enquête de voisinage, soit en ins-

pectant les déchets. Dans la quasi-totalité des cas, ceux-ci sont identifiés et invités à nettoyer et débar-

rasser au plus vite. Les auteurs s’exposent dorénavant à de lourdes amendes.  

Santé 
 

Comme nous l’avons expliqué dans le précédent bulletin municipal, les recherches 
pour trouver un ou deux médecins sont longues et compliquées. Les élus de la com-
mission travaillent en lien avec les professionnels de santé. La commune a publié 
des annonces sur des sites spécialisés et nous sommes en capacité de proposer des 
locaux adaptés pour les futurs médecins, soit à la maison médicale, soit dans des 
locaux indépendants. Un véritable projet d’accueil personnalisé est prêt pour pren-
dre en compte toutes les attentes d’un futur praticien, qu’elles soient profession-
nelles ou personnelles. 

DIVERS 
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Cimetière 
 

Notre équipe technique a évacué les arbustes le long du mur du cimetière, puisque 
ceux-ci servaient de poubelles aux routiers indélicats stationnant sur le délaissé. Ceci 
n’ayant rien changé, Ies élus ont décidé d’interdire l’accès aux poids-lourds et par la 
même d’augmenter les places disponibles pour le cimetière. 
Le Conseil municipal réfléchit à l’embellissement de cet espace avec notamment une 
végétalisation du mur. 
La municipalité a noté que l’état de certaines concessions est dangereux pour la sé-
curité des familles qui se rendent au cimetière. Ainsi, un courrier d’information va 
être envoyé aux familles pour les avertir du danger et leur demander d’effectuer les 
travaux requis. 

Défibrillateurs 
 

La mairie a acheté des défibrillateurs via les pharmacies de la commune pour un 
coût global de 7 221,60 €, subventionné à 40%. Ils sont installés en extérieur : 
devant la mairie, sur la place côté cinéma, à la salle polyvalente et à la salle des 
fêtes de Gouzougnat. 
Le cinquième et dernier est installé en intérieur à l’espace Beaune.  
Rappelons que cet outil n’est pas un jouet, il peut sauver des vies ! 
 
 

Achat de matériel à la cantine 
 

Il était nécessaire d’investir dans du matériel de cuisine (batteur, mixeur, plats 
à gâteaux...) pour travailler dans de bonnes conditions.  
Les menus de la cantine évoluent et de nombreux plats cuisinés et préparés 
sur place par Sandra et Magali sont présentés aux enfants. Merci à nos cuisi-
nières pour leur volonté de s’investir dans la diversité des menus et le « Fait 
Maison ». 
Le montant de l’investissement pour l’achat de matériel s’élève à 2 345 euros. 
Remercions toute l’équipe de la cantine qui a su s’adapter durant  la crise pour 
servir nos écoliers. 

Correspondante Presse 
 
Mme Séverine TARIER est notre nouvelle correspondante « La Montagne ». Elle couvre 
la commune de Gouzon en plus de Parsac et quelques autres communes. Les associa-
tions qui le souhaitent peuvent dès maintenant la contacter par mail à l’adresse sui-
vante : severinetarier@gmail.com 

Partenariat Public Privé 
 

Bien connu des Gouzonnais, le Partenariat Public Privé pour l’éclairage public de la com-
mune est entré dans sa 9ème année. Les 8 premières années ont permis d’effectuer au global 
plus de 120 000 € d’économies de fonctionnement. En 2020, 100 % des lampes ont été chan-
gées, 18 points lumineux ont été ajoutés sur l’ensemble de la commune et les décorations 
de Noël totalement remplacées. 
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PLU: LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE NOTRE COMMUNE EST EN COURS DE RÉVISION 
 

Depuis le printemps 2020, la commission urbanisme composée de vos élus travaille à la révision du Plan Lo-

cal d’Urbanisme (PLU) de Gouzon approuvé en 2004. L’objectif de cette révision est d’actualiser le projet 

communal d’urbanisme et de l’adapter à la règlementation nationale. Cette règlementation a beaucoup évo-

lué depuis 2004, avec l’entrée en vigueur de plusieurs lois favorables à la prise en compte de l’environne-

ment. 

Nous souhaitons dans ce bulletin vous informer des grandes lignes du travail engagé pour définir notre poli-

tique d’urbanisme. Nous voulons aussi vous donner quelques informations sur la procédure. Elle permet à 

chacun de s’exprimer sur le PLU. 

Un Plan Local d’Urbanisme est composé de différentes pièces qui mettent en place un projet de territoire 

Le PLU est un document pour préparer un projet urbain à l’horizon de 10 ans. A partir d’un diagnostic du 

territoire, il comprend plusieurs pièces règlementaires : 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui est le projet de politique en ma-

tière d’urbanisme. C’est la pierre angulaire du PLU ; 

- Un règlement d’urbanisme, qui découle de ce PADD et qui définit les zones constructibles, les zones à 

protéger et à mettre en valeur, agricoles ou naturelles. Il précise les règles de construction propres à 

chaque zone ; 

- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour définir des objectifs supplémentaires 

d’urbanisme sur les futures opérations d’aménagement telles que des aménagements urbains, des 

lotissements... 

 

 

Salle socioculturelle 
  
L’architecte M. Rémy NICOLAON  du cabinet H&N Architecture, basé à Vichy a été sélectionné pour le 
projet de l’agrandissement de la salle polyvalente.   
Une assistante à maîtrise d’ouvrage , Mme JEAMOT, est en charge du dossier, elle conseille et suit le dos-
sier. 
Une lettre d’information sera publiée courant 2022 avec des plans pour vous présenter le projet, qui n’en 
est, pour l’instant, qu’à la phase d’Avant Projet Sommaire. 

Actes civils 
 

La mairie a décidé de numériser ses actes civils afin de préserver les registres de la commune. L’opération 
de la numérisation a coûté 1 147 euros. 

PLAN LOCAL D’URBANISME  



21 

          V
ie C

o
m

m
u

n
ale

 
Un projet local qui porte une ambition pour Gouzon, encadré par une règlementation nationale protec-

trice pour les milieux agricoles et naturels. 

Pour réaliser le PLU, la commune tient compte de ses objectifs propres en matière de population, d’activi-

té et d’équipement. Nous avons pour Gouzon l’ambition de poursuivre le développement communal et 

d’assurer un bon niveau de service à la population. Nous voulons notamment maintenir nos commerces et 

services de proximité. Nous voulons aussi augmenter les emplois sur place. L’extension de la zone d’activi-

té de Bellevue prévue dans ce but, nous permettra d’installer de nouvelles entreprises. Pour les zones 

constructibles, nous devons tenir compte de la capacité des équipements et réseaux (eau potable, assai-

nissement…) à répondre à l’accueil de nouveaux habitants. Nous devons donc trouver un équilibre entre 

les coûts d’équipement et notre capacité de financement. 

La commune est soumise au respect de la règlementation établie par les lois d’urbanisme, qui imposent de 

densifier les espaces urbains et de limiter la consommation foncière. Plusieurs objectifs sont visés par ces 

lois, notamment la préservation des terres agricoles et des espaces naturels. La préservation des terres 

agricoles est nécessaire pour maintenir les exploitations et la capacité de production agricole. La préserva-

tion des espaces naturels répond au besoin de conserver à la fois le cadre de vie et les services écologiques 

rendus par la nature : les zones humides sont importantes pour la quantité et la qualité de l’eau, la biodi-

versité offre des ressources naturelles renouvelables et elle participe à la qualité environnementale des 

territoires… Nous veillons à la prise en compte de ces objectifs qui permettront à tous, habitants, prome-

neurs, touristes… de profiter d’un territoire à l’environnement et au cadre de vie préservés. 

Le développement des énergies renouvelables est un objectif sur lequel nous travaillons. Nous souhaitons 

participer à la diversification des modes de production de l’énergie, en créant une production locale au 

service de notre région. Nous avons le souci de réussir ce tournant en préservant les atouts de la ruralité 

parmi lesquels le cadre de vie, le tourisme vert, les activités de plein-air… autant d’activités qui doivent 

continuer à s’épanouir à Gouzon. 
 

Des personnes publiques sont associées à cette révision, pour nous accompagner dans notre projet. Les 

services de l’Etat, le Département de la Creuse, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre d’agri-

culture… apportent leur avis et travaillent avec la commune à la prise en compte des objectifs des lois 

d’urbanisme. 
 

Chacun peut s’exprimer sur le Plan Local d’Urbanisme 

La procédure de révision du PLU favorise les échanges entre les élus et les habitants. Elle comprend : 

- Une concertation durant laquelle vous pouvez consulter les documents d’études en mairie et vous 

exprimer sur le projet. Cette concertation est actuellement en cours ; 

- Une enquête publique qui se déroulera en présence d’un commissaire enquêteur. Il donnera un avis 

sur le PLU et sur les demandes individuelles qui lui seront faites. L’enquête publique se tiendra durant un 

mois en mairie. Des permanences seront prévues pour vous permettre de rencontrer le commissaire en-

quêteur. 
 

Une approbation prévue en 2022 

La commission communale finalise actuellement la partie règlementaire du PLU. A compter du printemps 

prochain, la consultation des services associés nous permettra d’avoir un avis officiel sur notre projet de la 

part de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes consulaires. L’enquête publique se tiendra 

ensuite. Vous serez informés ultérieurement des dates précises par affichage en mairie et des parutions 

dans nos journaux locaux. 
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La commune a été choisie pour intégrer le programme « Petites Villes de De-
main » depuis le 24 Août 2021.  
Ce programme est déployé sur l’ensemble du territoire national. 

L’objectif est de donner, aux élus des villes, des moyens de concrétiser des projets 

de revitalisation pour redevenir des villes dynamiques. 

Ce programme répond aux problématiques sociales et économiques et doit permettre d’accélérer la 

transformation des petites villes en atteignant des objectifs de transition écologique, démographique, nu-

mérique et de développement. 

Achats divers 
 

Suite à des infiltrations, le toit de la terrasse de la poste a dû être remplacé. Ainsi, l’entreprise Magnier a 
réalisé les travaux pour un montant de 2 425 euros tandis que les travaux de réparations à l’intérieur ont 
été effectués par nos employés communaux. 
 
Comme il a été évoqué dans le précédent bulletin, les travaux de l’église des Forges qui étaient prévus, ont 
été réalisés par l’entreprise Magnier. Le montant des travaux (démoussage, toiture, zinguerie) s’élève à 6 
274 euros avec une participation de la DRAC à hauteur de 1 301 euros. 
 
Des travaux de plomberie par l’entreprise Poquet ont été réalisés à la cantine. Le chauffe-eau a été dépla-
cé et un évier PMR a été installé. Coût des travaux : 2 558 euros. 
 
Des panneaux de signalisation ont été achetés pour un montant de 2 468 euros (Camping, Périgord, Ciné-
ma, Stationnement du marché…). Cet achat est financé en partie par la restitution des amendes de police à 
la commune (474 €). 

        ETAT CIVIL 
 

Comme vous le savez, les publications sont réglementées et la CNIL (Commission Nationale de l’Informa-

tique et des Libertés) rappelle que « Les données enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le re-

gistre 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 sup-

port) que si les personnes concernées ont, au moment de l’établissement de l’acte, donné leur accord à ce 

message personnalisé ou à cette publication ». Nous ne pouvons donc pas légalement publier les noms des 

personnes concernées mais simplement les chiffres, que vous retrouverez ci-après. 

 

GOUZON         GOUZOUGNAT 

Naissances : 12        Naissances : 0  

Mariages : 3        Mariages : 0 

PACS :  6         PACS : 1 

Décès : 35          Décès : 2 
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Didier COURTAUD  
Homme dévoué au développement de la pratique du football pour les jeunes au niveau local comme 
départemental, Didier COURTAUD est à l’origine de la création de l’association Foot Génération 2000 
dont il a été président de 2004 à 2012. Il était également investi auprès du district de la Creuse et de la 
Ligue du Centre-Ouest. Il a aussi assuré la gestion de la trésorerie du club à partir de 2012. Il était éga-
lement impliqué dans l’AAPPMA La Gaule Gouzonnaise dont il était le trésorier ainsi qu’au niveau de la 
fédération de pêche de la Creuse. 
 
Patrick WILLIAMS 
Anthropologue, chercheur au CNRS, poète et penseur du jazz. Monsieur Patrick WILLIAMS, né à GOU-
ZON, était le petit-fils d’une Creusoise qui tenait le grand café sur la place de Gouzon, Eva Vernaudon. 
Il a été l’auteur de plusieurs parutions et d’ouvrages qui font référence en anthropologie. Il avait plaisir 
à passer régulièrement et en toute simplicité, les étés à Gouzon entouré des siens dans la maison fa-
miliale, rue d’Alcantera.  
 
Michel SOURDILLE  
Issu d’une famille de commerçants depuis plusieurs générations, Michel SOURDILLE a œuvré comme 
électricien, dépanneur, revendeur en électroménager.  
Conseiller de 1971 à 1989 et 1er adjoint de 1989 à 1995, la municipalité tient à souligner son engage-
ment au service d’autrui. Président des Anciens d’Algérie, il était aussi très attaché au devoir de mé-
moire et avec ses camarades, il parcourait le canton pour faire vivre le souvenir de ces événements 
historiques tragiques. 
 
 
 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un être cher cette année.  
 

NECROLOGIE 
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HORAIRES DE LA DECHETERIE DE PARSAC 
 

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

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE CONFLUENCE 
 
Boussac (siège social) : 05 55 65 83 94                
Environnement / Collecte des ordures ménagères / Assainissement SPANC / Communication / Ressources 
humaines 
Gouzon : 05 55 81 79 96 
Administration générale / Ecoles / Développement économique / Développement numérique 
Évaux-les-Bains : 05 55 65 52 24 
Comptabilité / facturation 
 
Micro-crèche de Boussac : 05 55 82 34 53                      Cinéma (Évaux-les-Bains) : 05 55 65 58 58 
Micro-crèche de Gouzon : 05 55 61 19 74   Déchèterie de Parsac : 06 30 59 46 90 
Piscine (Évaux-les-Bains) : 05 55 65 69 62                  Déchèterie de S-Silvain-Bas-le-Roc : 05 55 65 87 91 
Médiathèque (Chambon sur Voueize) : 05 55 65 66 21 Déchèterie de Budelière : 06 08 03 32 71 
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S.I.A.E.P. 

Saint-Loup / Saint-Chabrais 
 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 
Mairie de Saint-Chabrais  

7, rue du Lavoir 23130 Saint-Chabrais 
Tél. 05 55 62 30 56 – E-mail. communestchabrais@orange.fr 

 
Président : Patrice MORANCAIS, Maire de Saint-Chabrais 
1ère Vice-Présidente : Anne BRIDOUX, Maire de Saint-Loup 
2ème Vice-président : Gérard NOTEL, Maire délégué de Gouzougnat. 
 

Une partie de la commune de Gouzon est alimentée par le syndicat d'eau de Saint-Loup/Saint-Chabrais : 
incluant les secteurs de Gouzougnat, Les Forges, Voueize, Le Thureau, Sourdoux et les Manais. 
 

ETUDE PATRIMONIALE, DIAGNOSTIC, SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE : 
Dans sa séance du 13 avril dernier, le comité syndical du SIAEP a validé la réalisation d’une étude patri-
moniale, un diagnostic (modélisations comprises) et un schéma directeur de l’eau potable, par le cabinet 
d’étude LARBRE INGENIERIE à Guéret. 
En effet, cette étude permettra au SIAEP d’optimiser ses connaissances concernant le patrimoine dédié 
au service public de l’eau potable, d’obtenir un diagnostic fiable des installations (ouvrages et réseaux), 
d’améliorer les rendements des réseaux et enfin, de disposer d’un programme de renouvellement et de 
modernisation des infrastructures du service d’eau potable sur une période de 10 à 15 ans. 
 

BUDGET 2021 : 
Lors de cette même séance, le budget 2021 du SIAEP a été voté à l'unanimité et s'établit comme suit : 
Section de fonctionnement ………………………………………………….. 245 327 € 
Section d'investissement …………………………………………….……….151 271 € 
Le résultat de clôture de l'exercice 2020 se solde par un excédent de ……….136 281 € 
 
L’étude précédemment citée a été prise en compte dans les projets avec une enveloppe prévisionnelle 
de dépenses de 30 000 € et une recette de 24 000 € de l’agence de l’eau Loire Bretagne et du Conseil Dé-
partemental de la Creuse. 
 

VENTE DE L'EAU AUX ABONNES POUR L'ANNEE 2022 : 
Lors de la réunion en date du 13 décembre 2021, les membres du Comité Syndical ont fixé le prix de la 
vente de l'eau à compter du 1er janvier 2022, comme suit : 
L'abonnement passe de 97 € à 100 €,soit une augmentation de 2,99 % 
et le prix du m3 d'eau de 1,18 € à 1,20 €,soit une augmentation de 2 % 
 

CHANGEMENT DES JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE de ST CHABRAIS  
A compter du 01 décembre 2021 :       
Lundi de 14H00 à 17H00—Mercredi de 9H00 à 12H00—Vendredi de 14H00 à 17H00 
(A noter que la Mairie n’est plus ouverte le dimanche matin) 
 

En cas d’urgence, veuillez contacter SUEZ EAU France : 
Notre réseau de distribution d'eau potable est entretenu par un prestataire de service :                                     
qui met à votre disposition une équipe dédiée, pour répondre aux demandes de nos abonnés. 
Service client : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h au numéro suivant :   
0977 408 408 
Et en cas d'Urgence, 24h/24 au : 0977 401 117. 

Le Maire délégué de Gouzougnat 
2ème Vice-président du SIAEP 
Gérard NOTEL 

 

Faîtes des économies 

Ne gaspillez pas 
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Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) du Bassin de Gouzon regroupe 17 communes 
au Nord – Est du département de la Creuse. Il assure la production, le traitement et la distribution d’eau potable. Il 
gère 4 095 abonnés. La production d’eau provient de quatre forages sur une nappe localisée dans les sables du bas-
sin de Gouzon. La production de ces forages pour l’année 2020 est de 480 932  m3.  
 

PROJET D’INTERCONNEXIONS AEP HURIEL – BOUSSAC – GOUZON :  
 Lors de la validation du schéma départemental d’eau potable de la Creuse, le SIAEP du Bassin de Gouzon et le 
SIAEP de la Région de Boussac ont lancé ensemble une étude de faisabilité sur la sécurisation voire de substitution 
de leurs ressources pour assurer la distribution d’une eau potable de qualité à l’ensemble de leurs abonnés. Cette 
étude a été subventionnée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et  le Conseil Départemental de la Creuse, qui  a  
permis d’élaborer un projet d’interconnexions entre le SIVOM de la Rive Gauche du Cher  (Allier) et le SIAEP de la 
Région de Boussac et le SIAEP du Bassin de Gouzon. Plus précisément, la solution retenue consiste pour le secteur 
Creuse  la pose d’une canalisation d’adduction gravitaire entre le site des réservoirs de Carolles (Allier) et le réser-
voir de Mervéranges (SIAEP Boussac) et ensuite une canalisation jusqu’au réservoir de Ventenat (SIAEP Gouzon). Le 
cabinet d’études retenu est le Cabinet Larbre de Guéret.  
 

COMPETENCE EAU POTABLE : 
 La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) avait prévu un transfert de compétences  
eau potable et assainissement aux Communautés de Communes et Communautés d’agglomération au 1er janvier  
2020, les communautés urbaines et métropoles étant déjà compétentes. Depuis la Loi du 3 août 2018, les  
communautés de communes n’exerçant pas les compétences peuvent reporter le transfert jusqu’au 1er janvier 
2026, sous réserve de l’expression d’une minorité de blocage.  
En 2021, les dirigeants des syndicats d’eau potable travaillent sur cette compétence eau potable. Le SIAEP de Gou-
zon et le SIAEP de Boussac collaborent pour un projet de fusion. La Communauté de Communes Creuse Confluence 
va lancer une étude de transfert de la compétence eau potable sur leur territoire.    
 

Le prix de l’eau :  
 Pour l’année 2021, le prix de l’eau est de :  
une part fixe annuelle (abonnement) de 100 € TTC et    
une part variable : consommation par tranche :  

de 0 à 500 m3 :   1,57 € HT le m3 ; 
de 501 à 1000 m3 :  1,53 € HT le m3 ; 
au-delà de 1000 m3 :  1,46 € HT le m3 

+ Redevance pollution : 0,23 € HT le m3 reversée à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  
+ TVA 5.5 %. 
 

L’entretien du réseau :  
L’entreprise SUEZ assure l’entretien du réseau.  En cas de problème (fuite…) en dehors des heures de bureau, le 
week-end et les jours fériés, veuillez composer le numéro de téléphone suivant : 09 77 40 11 47 

 

Infos pratiques :  
Le SIAEP reste à votre disposition pour tout renseignement au 05.55.62.35.65. Les bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi 6 Place du Champ de Foire 23230 GOUZON. 
Le SIAEP offre la mensualisation de vos factures d’eau potable.  Si vous souhaitez la mensualisation pour 2022, bien 
vouloir vous adresser au bureau du SIAEP de Gouzon avant le 31.12.2021. 
Vous pouvez nous retrouver  sur internet  :     http : //www.siaep-gouzon.fr/ 

 

Vos élus à votre écoute :              Les agents du SIAEP :  
M. TURPINAT Vincent, Président, Maire de Jarnages               Danielle MONTAGNE, responsable (Attachée titulaire),  
M. BEUZE Daniel, 1er Vice-Président, Maire de Domeyrot       Emmanuelle GAILLOT, secrétaire (Adj. Adm. titulaire), 
M. MAUME Patrick, 2e Vice-Président. Maire d’Auge.       Damien DUMAZET, coordonnateur technique (Adj. Techn.     

                titulaire).                                                 

                                            PRENEZ SOIN DE VOUS 
RESPECTEZ LES GESTES BARRIERES !                 BONNE ANNEE 2022 

   
 

     Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

http://fr.123rf.com/photo_14466450_goutte-d-39-eau-heureux-regarder-autour-de-soi-un-signe.html
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La Compétence GeMAPI, c’est quoi ? 
Conformément au code de l’environnement, la 
compétence GeMAPI exercée par le Syndicat 
comporte 4 missions obligatoires : 
- Aménagement d’un bassin versant ou d’une 
fraction de bassin hydrographique. 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau. 
- La défense contre les inondations. 
- La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Les actions du Syndicat Mixte du Bassin de la 
Petite Creuse s’inscrivent obligatoirement 
dans le cadre de programmes pluriannuels 
coordonnés de type « Contrat territorial ».  
L’objectif est de retrouver le « Bon état écolo-

gique des cours d’eau ». 

Le code de l’environnement précise que l’entretien 
des cours d’eau et la gestion des encombres sont du 
devoir des propriétaires riverains, qu’il s’agisse d’une 
collectivité ou d’un propriétaire privé. 
Le Syndicat peut se substituer aux riverains unique-

ment dans le cadre d’un contrat territorial défini et 

systématiquement avec l’accord écrit du propriétaire. 

La Compétence GeMAPI : Pourquoi et Qui ? 
La loi de modernisation de l’action publique territo-
riale (loi NOTRe), a créé une nouvelle compétence obli-
gatoire pour les intercommunalités depuis le 1er jan-
vier 2018 : 
La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GeMAPI). 
Sur le Bassin de la Petite Creuse cette compétence est 
attribuée aux Communautés de Communes de : 

- Creuse Confluence 
- Portes de la Creuse en Marche 
- Pays Dunois 
- Marche et Combraille en Aquitaine 

Ces 4 intercommunalités ont décidé de transférer 
cette compétence GeMAPI en créant le Syndicat Mixte 
du Bassin de la Petite Creuse. 

 
Le Montet 
23600 BOUSSAC-BOURG 

Tél secrétariat : 05.19.70.03.03 
Mail : secretariat@smbpc.fr 

 
Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse 

Un Syndicat à compétences GeMAPI 
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Si vous êtes propriétaire ou exploitant en bordure 
de cours d'eau et que vous vous posez des ques-
tions sur comment gérer ces parcelles, nous 
sommes disponibles pour répondre à vos interro-
gations, même si  votre cours d'eau n'est pas en-
core inscrit au Contrat Territorial. 
 

Technicien : Julien LEMESLE, Tél : 06 32 35 87 11 
 

Vos élus :  
Président Daniel Beuze, Maire Domeyrot 
1er Vice-président : Nicolas Cornette, Maire Ja-
lesches 
2ème vice-présidente : Monique Gauthier, adjointe 
Chéniers. 

Plusieurs volets d’actions sur des zones 
prioritaires du bassin. 
 
L’assemblée des partenaires a défini des 
secteurs d’intervention durant ce pro-
gramme. 
Plusieurs volets d’actions seront mis en 
place afin de répondre directement aux pro-
blématiques locales : 
Volet Milieux Aquatiques/zones humides 
Volet Agricoles 
Volet plans d’eau 
Volet communication 
Volet suivi 
 
L’ensemble des actions sera analysées la 
troisième année afin de poursuivre ou réo-
rienter ces actions à suivre.  

  Services 

Des partenaires précieux, acteurs d’un terri-
toire. 
Il nous est impossible de tout réaliser seul. Heu-
reusement, nous bénéficions de l’aide de plu-
sieurs partenaires : 
La Chambre d’Agriculture de la Creuse, pour 

appréhender les problématiques agricoles. 
Le Conservatoire des Espaces Naturels, pour la 

gestion des zones humides 
Le SIAEP de Boussac pour la gestion de la res-

source en eau potable. 
La Fédération de Pêche de la Creuse 
L’EPTB Vienne (Etablissement Public Territorial 

de Bassin) 
GMHL (Groupement Mammologique et Herpé-

tologique du Limousin) 
Financièrement, les actions sont soutenues 
par : 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Pour répondre aux problématiques de ter-
rain sur le bassin de la Petite Creuse, le Con-
trat Territorial doit : 
• Répondre aux exigences de la directive 

européenne sur l’eau (DCE) et de la loi 
sur l’eau,  

• Analyser les problématiques locales 
sur un bassin versant. 

Pour se faire, nous avons réuni l’ensemble 
des acteurs et représentants d’usagers afin 
de co-construire une stratégie et un pro-
gramme d’actions afin d’atteindre les objec-
tifs de retour au « bon état écologique » des 
cours d’eau. 
En mars 2021 nous avons donc signé un nou-

veau Contrat Territorial avec l’ensemble des 

partenaires pour une durée de 6 ans (2 X 3 

ans). 

Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse 
 

Un Nouveau Contrat Territorial sur le Bassin versant de la Petite Creuse 2021-2026, proposant des straté-

gies et un programme d’actions directement issus du bilan du précédent contrat. 
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 Le SMAB Voueize est composé de délégués des Communautés de Communes de Creuse Confluence, de 
Marche et Combraille en Aquitaine et de Creuse Grand Sud. Il remplit son rôle de structure à compétence GE-
MAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le bassin versant de la Voueize. 

Contrat Territorial des Hautes Vallées du Cher 
 

 Le Contrat Territorial est un outil technique et financier mis à disposition par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne dans le cadre de son 11ème programme 
d’intervention (2019 – 2024). Le technicien de rivière 
du SMAB Voueize est en co-animation de ce contrat 
avec la chargée de mission de la structure coordina-
trice (Communauté de Commune Marche et Com-
braille en Aquitaine). 
L’année 2021 voit arriver le terme de la phase préa-
lable du contrat. Un état des lieux, un diagnostic et la 
construction d’un programme d’action ont été néces-
saires afin de poser les bases du projet.  
Les animateurs du contrat étaient présents dans cha-
cune de ses phases afin de guider et encadrer le bu-
reau d’étude Geonat. En accord avec les différents par-
tenaires (financiers, techniques, collectivités, etc) une 
stratégie de territoire a été établie afin d’apporter la 
réponse la plus adaptée à l’enjeu principal du bassin 
versant : enrayer la dégradation de la situation  
hydrologique sur le bassin des Hautes Vallées du Cher (HVC), amplifiée par le changement climatique, afin  
de limiter les dysfonctionnements des milieux aquatiques et réduire la vulnérabilité des usages y compris 
économiques. 
L’année 2022 marquera donc un tournant pour le SMAB Voueize avec le début de la phase opérationnelle. 
Des priorités ont été fixées et les bassins versants qui feront l’objet de travaux sont : la Goze, la Voueize 
amont/aval et les Bourdelles.  
En parallèle, des actions de communication et de sensibilisation auront bien lieu sur l’ensemble des HVC. 
Une procédure de Déclaration d’Intérêt Général sera lancée afin de pouvoir débuter les actions ; une enquête 
publique aura lieu dans les communes concernées. 
Les futures actions concerneront en partie les milieux aquatiques afin d’agir sur leur morphologie, toujours 
dans l’esprit d’améliorer leur fonctionnement hydrologique : actions de reméandrage, de recharge granulo-
métrique, de remise en fond de Talweg, etc. 
Des actions seront mises en place afin d’actionner le maximum de leviers possibles pour retrouver une quanti-
té d’eau suffisante dans nos rivières en période d’étiage (exemple : actions sur les Zones Humides, les plans 
d’eau, sur la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie, partenariat avec les chambres d’agricultures, etc).  
Le Contrat territorial des Hautes Vallées du Cher bénéficie des subventions de la part de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et du Conseil Départemental de la Creuse.  
 
Elus à votre disposition :  
- Catherine Roby, Maire de Saint-Julien-le-Châtel, Présidente du SMAB Voueize 
- Michaël Jouanneton, Maire de La Celle-Sous-Gouzon 1er Vice-Président 
- Jean-Claude Conchon, Maire d’Issoudun-Létrieix, 2eme Vice-Président. 

- Justin Jacquet, technicien de rivière, à temps complet 
- Danielle Montagne, attachée, assure une mission de collaboratrice (1 heure/semaine).  
 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize    4 avenue Général de Gaulle 23230 GOUZON 
Tél: 05.55.41.67.12                  E-mail : siab.voueize@yahoo.fr         Bureau : 1er étage Mairie de Gouzon 

Syndicat Mixte d’Aménagement  
du Bassin de la Voueize 

mailto:siab.voueize@yahoo.fr
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Comme chaque année je profite du bulletin pour vous rejoindre et vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, 
mes vœux pour la nouvelle année. 
 
Depuis presque deux ans nous avançons pas à pas au rythme du virus… 
La paroisse Sainte Croix des Deux Creuse ne s’est pas arrêtée, elle a continué à célébrer les différents 
évènements de la vie, de la naissance jusqu’à son terme terrestre. Les animations se sont succédées et 
nous constatons que beaucoup d’entre vous se sont intéressés et s’intéressent à ce qui se fait pour faire 
vivre, également, nos communes. La paroisse n’est pas une entité à part, elle fait partie du paysage, elle 
est un phare, une fontaine à laquelle beaucoup viennent se désaltérer. 
 
Il est heureux de constater que la paroisse est aussi un lieu de vivre-ensemble, dans le respect des uns et 
des autres. C’est sans doute cela qu’il faudra, tous ensemble, renforcer après ces deux ans . 
Vivre-ensemble n’est-il pas mieux que de vivre côte à côte voire même dos à dos ? 
Les missionnaires accueillis fin octobre ont pu montrer qu’à tous les âges et de partout nous pouvions 
vivre en fraternité dans le respect. 
 
La paroisse Sainte Croix des Deux Creuse est et sera toujours là pour promouvoir ces valeurs humaines et 
spirituelles, ces valeurs d’ouverture de coeur et d’esprit qui font et feront toujours grandir l’humain qui 
est en chacun et chacune d’entre nous. 
 
N’hésitez pas à pousser la porte de votre église, toujours ouverte, malgré les vols qui s’y passent réguliè-
rement !!!! 
 
Que chacun et chacune d’entre vous se sente vraiment comme attendu au sein de notre paroisse. 
Bonne et heureuse année 2022. 
 
            Père Jean-Pierre BARRIERE 
                                       Curé de la paroisse Sainte Croix des Deux Creuse 

 
 
 
 

Paroisse Sainte Croix des  
Deux Creuse 



32 

 

  S
er

vi
ce

s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE GOUZON 
Adjudant-Chef François STERN 

 
Brigade de GOUZON 

Mdl/Chef Vanessa GIQUEL 
20 rue des poiriers  

23230 GOUZON 
05.55.62.20.09 

 
Brigade de  

CHAMBON SUR VOUEIZE 
Adjudant Emilien COURRIER 

3 quai Aimé Manairaud 
 23170 CHAMBON/VOUEIZE 

05.55.82.12.17 

 
  Brigade d’EVAUX LES BAINS 
Adjudant-Chef Michaël WALLET 

37 av. de la République  
     23110 EVAUX LES BAINS  

05.55.65.51.17 
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CONSEILLER NUMERIQUE  
 

Depuis le 16 novembre, un Conseiller Numérique, Monsieur Denis PLACHTA est présent sur la ville 
de Gouzon. 
Il a établi son accueil à la bibliothèque et sera présent tous les mardis de 10h à 12h et de 14h à 
17h. 
  
Il est là, gratuitement, pour vous accompagner lors d’ateliers individuels puis éventuellement, par 
la suite, en ateliers collectifs et il vous aidera à : 
• Prendre en main un équipement numérique : ordinateur, tablette, smartphone 
• Envoyer, recevoir, gérer ses mails (avec ou sans pièce jointe) 
• Créer, gérer, trier, ranger, partager, déplacer vos divers documents numériques 
• Naviguer sur internet que ce soit pour vos démarches administratives ou bien pour vos loisirs 
• Installer et utiliser des applications sur votre smartphone ou votre tablette 
• Apprendre les bases du traitement de texte 
• Les réseaux sociaux 
• Vous divertir, travailler, vous informer … 
Il vous expliquera également les éventuels pièges et dangers à éviter lors de la navigation et la 
gestion de vos mails. 
  
Ses coordonnées : Denis PLACHTA  mail : dplachta@creuse.fr    téléphone : 06 25 12 69 78 
  
 

mailto:dplachta@creuse.fr
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  Services 
             Agardom, un service d’Aide et d’accompagnement à domicile 

 
 

Notre Objectif : permettre aux personnes âgées, handicapées ou malades, de 
pouvoir rester à leur domicile dans des conditions optimales, grâce à une offre de 
services de qualité. 
Notre équipe vous accueille, vous écoute et vous informe sur les dispositifs d’aide 
à domicile. Nous nous engageons à vous donner une information claire et adap-
tée à vos besoins, pour vous aider à faire votre choix en toute sérénité. 
Vous souhaitez rester à domicile, nous pouvons vous aider à réaliser ce projet. 
Nous pouvons vous aider à constituer votre dossier de première demande et à le 

transmettre ensuite à votre organisme financeur. 
 
Agardom, c’est aujourd’hui plus de 200 salariés, qualifiés avec une expérience et des compétences con-
firmées dans le service d’aide à la personne. 
Nos horaires d’intervention à domicile sont : du lundi au dimanche de 8h à 20h. 
Nous pouvons vous accompagner dans toutes vos démarches pour : 

- L’entretien du logement : ménage courant, entretien du linge, … 
- Les courses et l’aide à la préparation des repas. 
- L’aide à la personne dépendante : aide à la toilette, aide à l’habillage, …. 
- Le soutien moral, social et administratif, lecture, jeux de société, assistance aux démarches adminis-
tratives courantes, … 

 
Agardom, c’est aussi, presque 60 années d’expérience, un agrément qualité, une certification  

Handéo. 

 
Besoin d’explications, de conseils ?  
Nos responsables de secteur étudient, avec vous, vos besoins et les financements possibles, n’hésitez 
pas à nous contacter au 05 55 83 35 00 pour plus de renseignements. 
Des permanences ont lieu régulièrement à Felletin, Auzances, Boussac, Ahun, Lavaveix, Chénérailles, 
Gouzon, Crocq, Mérinchal, Gentioux … Une occasion de rencontrer votre responsable de secteur. 
 
 

Aide à Domicile, «Et si c’était fait pour vous ?» 
350 000 postes devront être pourvus dans ce secteur d’ici 2025. Or, nous peinons aujourd’hui à recruter. 
Dans le cadre de nos interventions, nous sommes régulièrement à la recherche de candidature, n’hésitez 
pas à déposer votre CV ou à nous contacter pour un éventuel entretien. 
Agardom – Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson – 05 55 83 35 00 – agardom@agardom.fr 

mailto:agardom@agardom.fr
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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 

 
Cette année 2021 a été une année très particulière, comme l’année passée, nous avons 
maintenu le service de livraisons des repas chaque jour et bien entendu en respectant 
les consignes sanitaires, nos employé (es) sont vacciné (es) pour leur bien-être et celui 

de notre clientèle. 
Comme convenu, nous avons créé notre deuxième service de livraisons en juin, afin de partager le circuit et de per-
mettre une distribution plus homogène. C’est pour le confort de nos aînés et nous permettre de servir encore plus de 
clients, toujours faire en sorte qu’ils aient leurs repas tous les jours et à des heures acceptables. 
Pour cela nous avons embauché, en complément,  une jeune femme « Léa » (très appréciée de nos clients) et nous 
nous sommes équipés d’un véhicule frigorifique supplémentaire, avec une belle aide financière de la Communauté de 
Communes Creuse Confluence et de notre banque Crédit Agricole. 
Bien manger, c’est l’affaire de tous ! 
Les prestations de portage de repas à domicile sont un véritable service pour les personnes âgées ainsi que pour les 
personnes en situation de handicap, qui souhaitent demeurer chez elles, alors qu’elles peuvent difficilement faire 
leurs courses et cuisiner. Lors de la mise en place du service de portage de repas à domicile, nous devons analyser plus 
finement les besoins et attentes de nos clients, pour des menus adaptés (diabétique, sans sel, etc). Notre priorité est 
de vous satisfaire. 

Des repas équilibrés, livrés chez vous à domicile 
C’est tellement plus simple ! 

La société de St. Victor dans l’Allier, Saveurs et Traditions du Bocage (S.T.B.), avec la garantie d’un service de qualité 
agréé, nous prépare et transporte tous les matins à Gouzon, en liaison froide, les repas préparés par leurs cuisiniers et 
supervisés par une diététicienne, ensuite nous 
prenons le relais pour vous livrer à votre domi-
cile. 
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 re-
pas du week-end sont livrés le jeudi et le ven-
dredi. Il ne vous reste plus qu'à les faire ré-
chauffer (four 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 hospitalisa-
tion d’urgence). 
Le coût des repas varie de 9,90 € à 10,50 €, se-
lon la formule demandée, n’hésitez pas à nous consulter. 
Quelques informations : 
Pour cette année 2021, nous avons eu une moyenne de 56 clients avec 1291 repas par mois, ce qui nous fait environ 
15 492 repas distribués dans l’année, toujours en progression. Au deuxième semestre, nous avons passé le cap de 50 
clients pour atteindre 59 clients.  
Chaque année, nous consultons notre clientèle, afin d’établir une enquête de satisfaction et nous observons suite aux 
réponses reçus (environ 80 % de nos clients) que 50 % sont très satisfaits, 47 % sont satisfaits, 2,50 % sont peu satis-
faits et 0,50 % ne sont pas satisfaits. Chaque année, nous nous améliorons pour que notre clientèle soit pleinement 
satisfaite. 

Nous sommes à votre service 
Vous avez besoin de nos services, alors n’hésitez pas à nous appeler.  
Pour tout renseignement, Michel se tient à votre disposition chaque Mardi et Jeudi (sauf cas de livraison) 
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. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2022. 
 

                           Le Président Gérard NOTEL 
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Culture, Micro-Folie et patrimoine à Gouzon 

La culture 
 

La commune de Gouzon a lancé cette année deux grands projets culturels : une Micro-Folie et un Contrat 
territorial d’éducation artistique et culturelle.  
 
Nous avons recruté une jeune volontaire en service civique culturel, Estelle N’Guyen, qui vous accueille à la 
Micro-Folie ainsi qu’à la bibliothèque municipale du mercredi au samedi. Estelle a choisi cette mission parce 
qu’après une licence en gestion, elle souhaitait s’orienter vers la gestion spécifique de projets culturels. Vous 
avez pu remarquer qu’au-delà de ses tâches de service civique, elle sait s’impliquer dans la vie de notre com-
mune ! 

 
 

La Micro-Folie 
 
Le 2 octobre de cette année est née la Micro-Folie de Gouzon, deuxième Micro-Folie de  
Creuse après la Souterraine, au cinéma, rue du Chanoine Ardant.   
 
Ouvert à tous gratuitement, ce musée virtuel rassemble les chefs d’œuvres numérisés d’une quinzaine de 
musées et opéras nationaux et internationaux (Louvre, Versailles, Festival d’Avignon, Musée des sciences et 
de l’industrie.) … Comme nous sommes loin des musées, ce sont eux qui viennent à nous, confortablement 
installés dans les fauteuils du cinéma, sur l’écran et sur nos tablettes individuelles. Les Micro-Folies,  réseau 
au service des territoires initié par la Grande Halle de la  Villette, sont plus de 100 aujourd’hui et amenées à 
se multiplier, selon la politique culturelle du gouvernement. Notre installation de 37 000 euros a été fi-
nancée à 80% par des fonds régionaux de DSIL (Dotation de Soutien à l’Initiative Locale). 
 
La visite peut se faire de deux manières : libre ou guidée. Si elle est libre, la collection choisie (nationale, 
québecoise, japonaise, Hauts de France..) défile sur l’écran et c’est vous qui décidez d’en savoir plus en cli-
quant sur votre tablette, qui vous permet de zoomer, d’observer en détails et de mieux comprendre le pour-
quoi et le comment de l’œuvre, et même de jouer à la reconstituer. La réservation n’est pas obligatoire. 
En cas de visite guidée/thématique, nous constituons une sélection d’œuvres liées à un thème précis (les 
résidences royales italiennes, la lumière dans l’art, l’art arctique…)  Là encore, vous aurez à votre disposition 
une tablette numérique pour admirer au plus près les œuvres présentées, mais la « conférence » sera 
menée par un/e animateur/animatrice. La réservation est recommandée. 
 
La Micro-Folie vous propose également d’autres activités: 
 
• Des séances de réalité virtuelle (VR) durant lesquelles, coiffés de casques Oculus Quest2, vous expéri-

mentez la réalité virtuelle, voyageant à l’autre bout du monde, explorant les fonds marins ou les som-
mets des montagnes, découvrant des univers fictifs, entrant dans l’univers artistique d’un peintre ou 
même vous essayant à des jeux récréatifs. Ces séances, pour des raisons de santé,  sont réservées aux 
plus de 12 ans, et la réservation est recommandée.  

• Des ateliers ludiques et éducatifs permettant aux jeunes publics d’expérimenter différentes 
techniques artistiques telles que la peinture, la sculpture, la photographie, l’écriture, etc... 
Généralement programmés les mercredis après-midi, ces ateliers s’adressent à la jeunesse, de 6 à 12 
ans environ. La réservation est obligatoire.  
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Enfin, de nombreux événements particuliers auront également lieu : jeux de piste et d’énigme,  
quizz ludiques et éducatifs, micro-festivals, conférences... Ces événements auront principalement lieu les 
samedis après-midi ou en soirée, pour que tout le monde puisse y participer. 
 
Cette année 2021-2022, la programmation de la Micro-Folie est sur le thème du voyage. Chaque mois est 
associé à un pays ou une sélection de pays, qui sert de base à la constitution des visites et des activités . 
Voici ce qui est prévu (des changements et des ajouts pouvant cependant avoir lieu) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires d’ouverture: mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h, samedi de 14h à 19h. Pour les visites libres 
programmées sur une heure, on peut arriver à tout moment dans la première demi-heure. Pour une visite 
thématique, il convient d’ arriver à l’heure du début pour ne pas prendre la visite en marche.  
 
Où trouver le programme? Le programme est affiché chaque début de mois au tabac/journaux de la place 
de l’église, sur la porte de la Micro-Folie, et à la bibliothèque. Il est également publié sur les réseaux so-
ciaux: comptes facebook de la Micro-Folie de Gouzon, de la bibliothèque municipale de Gouzon, et de la 
Mairie. 
 
Contact : mail : gouzonmicrofolie@gmail.com 
     Téléphone : - Martine Dorel-Braquet: 06 61 44 89 15  
   - Estelle N’Guyen: 06 52 54 56 30  
   (uniquement les jeudis, vendredis et samedis de 8h à 12h, à la bibliothèque) 
Réseaux:  
instagram@microfoliegouzon 
Facebook : Micro-FolieGouzon  
 
 

Le Patrimoine 

 

• Eglise des Forges : le clocher et le toit de l’église des Forges ont été 

nettoyés, première étape de la rénovation de l’église devant se poursuivre 

par les fresques intérieures.  

• Accueil d’étudiants en Licence et Master en Valorisation du patrimoine de l’Université de Limoges/

Lycée d’Ahun : en 2021, nous avons accueilli des étudiants du Master travaillant  sur la vielle à roue et 

les vielleux dans notre canton : les résultats de leur étude ont été présentés lors de la journée « Vielle 

en Creuse ». En 2022, nous accueillerons les étudiants de Licence, qui mèneront cette fois une étude 

sur le patrimoine de notre commune, tant matériel que naturel ou immatériel (coutumes, artisa-

nat…) : à cet effet, nous recherchons des habitants susceptibles de les aider dans leurs recherches 

grâce aux connaissances qu’ils puissent avoir de notre passé, et nous les remercions d’avance.  

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin  

Arctique 
(Canada, 

Russie, …) 

Mexique et 
Amérique 

latine 

Allemagne et 
Pays-Bas 

Asie Amérique du 
Nord 

Espagne et 
Portugal 

mailto:gouzonmicrofolie@gmail.com
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Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) 

 

A l’initiative de notre commune, un contrat d’éducation artistique et culturelle a été signé pour 3 ans 

(renouvelables) entre la Communauté de communes Creuse Confluence, l’Education nationale et le Mi-

nistère de la culture représenté par la Direction des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine. La coordi-

nation de ce programme sera effectuée par la Commission culture de notre commune.  

Avec ce contrat, tout enfant de Creuse Confluence, de ses 3 ans à ses 18 ans, se verra proposer des ate-

liers et des activités lui permettant de rencontrer des artistes et des œuvres, d’acquérir des connais-

sances culturelles et artistiques, et de pratiquer l’art sous autant de formes que possibles. Des activités, 

en particulier inter-générationnelles, seront également proposées aux adultes. 

La Micro-Folie, outil charnière du contrat, est ouverte en particulier aux jeunes de l’intercommunalité. Le 

service écoles de Creuse Confluence a décidé de financer en 2021-22 le déplacement de toutes les 

classes de CM1 et CM2 venues assister à une visite thématique à la Micro-Folie, les autres classes devant 

être financées les années suivantes.  

Cette année, 2020-21, Gouzon a eu la chance de se voir attribuer une subvention conséquente (15 000 €) 

de la part de la DRAC en avant-première du contrat territorial. Ainsi, nous avons reçu la Chapelle Harmo-

nique en atelier musique baroque pour les 6èmes de Parsac et Chambon ; Pascal Daudon, artiste plasti-

cien, en résidence et en atelier(s) ; les groupes Rive Gauche Quartet et Caïman Swing en concert ; la 

troupe Ubürik en atelier théâtre pendant les vacances de la Toussaint; la Cité internationale de la 

Tapisserie Aubusson en démonstration et conférence sur Tolkien, et enfin le Centre régional de mu-

siques traditionnelles en Limousin pour une journée entière consacrée à la vielle à roue.  

 

En 2021-2022 le thème retenu pour le CTEAC sera celui des arts du spectacle, et c’est ainsi que vos en-

fants pourront, pendant les vacances de février 2022, participer à un stage de cirque à Jarnages ou à une 

semaine dédiée au thème du portrait à la Micro-Folie de Gouzon. A l’EPHAD de Gouzon, les résidents ont 

déjà été invités par une troupe creusoise, La présidente a eu 19, à parler de leurs rêves et craintes pour 

le futur: à partir de leurs productions, ainsi que celles des jeunes du Petit Prince à Evaux et de l’AJD 

(maison d’enfance) de Pionnat, seront composées 3 petites pièces de théâtre devant être jouées et ou-

vertes à tous le 18 mai à la salle La Source d’Evaux. Enfin, les deux écoles de Gouzon accueilleront un 

projet de fresque murale: à partir de plastiques à recycler pour l’école primaire (artiste : Tracey Shough) 

et à peindre pour l’école maternelle (artiste: Pascal Daudon).  

Des partenariats se mettent en place dans le cadre du CTEAC avec des structures culturelles nationales 

ou régionales comme la Scène nationale d’Aubusson, le MUPOP de Montluçon, la Guérétoise des spec-

tacles de Guéret, le Centre régional de musiques traditionnelles en Limousin…  
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    Le mot des Associations 

BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION « HISTOIRE DE LIRE » 
 

La bibliothèque est tenue conjointement par Estelle N’Guyen (les jeudis, vendredis et samedis matins) et 

Clément Chopinet (les mardis matins et mercredis).  

La bibliothèque et la Micro-Folie s’accordent pour vous présenter des œuvres sur la 

même thématique (exemple : les livres sur Léonard de Vinci lors du mois dédié à l’Ita-

lie; sur Noël et l’hiver en décembre, et sur chacun des thèmes prévu entre janvier et 

juin (voir article sur la Micro-Folie) ). N’hésitez pas à pousser la porte et à venir cher-

cher ou commander des œuvres (livres, BD, CD…) qui vous plairaient!  

L’association Histoire de Lire, qui gère les activités liées à la bibliothèque, a organisé 

cette année : 

• L’exposition Beaune/Brachet à l’Espace Beaune (juillet), grâce au prêt de tableaux de Gustave Bra-

chet par de nombreux habitants de notre commune, que nous remercions chaleureusement ;  

• Le spectacle conté de Jean-Claude Bray (Les contes comme ils me viennent) dans le cadre de Co-

quelicontes (octobre). 

La bibliothèque est par ailleurs associée à la médiathèque de Chambon, à celle de Jarnages, et à la bi-

bliothèque de Boussac dans plusieurs projets, tels que :   

-  Une sieste sonore et gourmande qui, lors de la semaine du goût, a rassemblé enfants (dont plusieurs 

enfants de l’ALSH de Gouzon) et adultes autour d’une lecture de textes sur le thème de la nourriture et 

la cuisine, sur une bande sonore composée par Lê Quan Ninh, de l’ensemble Rioanji (basé à Jarnages), le 

tout accompagné d’une dégustation de produits offerts par la boutique Au pré creusois. 

Un travail de mise en scène et mise en espace de textes choisis, mené par un artiste metteur en scène 

associé à la Scène nationale d’Aubusson, Matthieu Roy. Ce travail nous permettra de lancer de petits 

ateliers de lecture théâtrale les samedis matins à la bibliothèque. 

Martine DOREL-BRAQUET, la présidente 

JUMELAGE GOUZON-ALCANTERA 
 

Malheureusement, dû à la situation sanitaire, les échanges entre Gouzon et 

Alcàntera de Xúquer sont figés depuis 2020. Cependant, notre amitié ne change 

pas et nous espérons pouvoir recevoir nos amis espagnols en juillet 2022, au mo-

ment de la fête patronale.  

Nous avons organisé un 14 juillet 2021 bien difficile en raison de pluies inces-

santes : une brocante où près de 100 stands étaient prévus et seul un tiers pré-

sents, une soirée en salle polyvalente où l’ambiance était aussi bonne que pos-

sible mais forcément bien différente de ce qu’elle peut être en extérieur, au champ de foire… espérons 

que 2022 sera plus clément! 

                   Martine DOREL-BRAQUET, la présidente 
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ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE ASSOCIATIVE 
 

Comme la très grande majorité des associations gouzonnaises, l’école de musique 
municipale associative a vu son année bouleverser. La seconde partie de l’année 
2020/2021 s’annonçait pourtant bien : les premiers mois de 2021 se passaient bien, 
mais la crise sanitaire est venue bouleverser les plans. Il a fallu mettre fin à la chorale, 
tandis que Philippe, le professeur,  se démenait pour la continuité pédagogique en 
mettant en place des cours à distance via la plateforme Discord. Ce dispositif a tout 
de même permis à la quasi-totalité des élèves de suivre les cours, et une vidéo 
(toujours visible sur les réseaux sociaux) a ainsi pu être montée avec les enregistre-

ments individuels des uns et des autres. L’année scolaire 2021/2022 devait nous faire oublier de bien 
tristes moments, et les projets étaient nombreux : visite du Mupop de Montluçon, stages de MAO 
(musique assistée par ordinateur, que Philippe maitrise totalement) et d’autres choses encore. Malgré une 
légère chute dans le nombre des élèves, l’école a repris ses cours dans la stricte application des mesures 
barrières. Le cinéma étant libre le jeudi soir, la chorale a elle aussi fait son retour, puisque les 10 choristes 
peuvent se tenir éloignés les uns des autres. Contre toute attente, et malgré l’apparition d’un nouveau va-
riant, le spectacle de Noël a pu se tenir en extérieur, et les mesures mises en place ont été validées par la 
Préfecture : malgré le froid, le spectacle a eu lieu le samedi 19 décembre devant l’église, et les 50 specta-
teurs étaient ravis de l’audition. Nous espérons pouvoir mettre en place un spectacle/audition de fin d’an-
née en juin, ce qui permettrait de clore de la meilleure des façons la dixième année d’existence de notre 
école. Les bénévoles réfléchissent déjà à un grand concert anniversaire, qui réunirait non seulement le plus 

d’anciens élèves possibles, mais aussi des surprises pour marquer l’évènement. 
Mais… chut ! Surprises à venir…   
Avant de terminer, je souhaite une nouvelle fois remercier toutes celles et ceux qui 
œuvrent pour que vive notre école : la mairie, pour son soutien financier et logis-
tique, les employés communaux qui nous aident souvent dans la mise en place, Phi-
lippe Merien, qui met tout en œuvre pour que les cours de musique puisse avoir 
lieu, tous les membres de l’association qui font un gros travail (secrétariat, finances, 
logistique…) et tous les parents et sympathisants qui n’hésitent pas à nous donner 

un coup de main pour les spectacles. Un grand merci à vous tous.  
    

Sébastien MERAUD, le président 

GOUZ’ON COURT 
 

C’est avec beaucoup de regrets que nous n’avons pas organisé notre course cette 
année. 
Notre assemblée générale a eu lieu le 19 novembre, Nadine Labarre n’a pas sou-
haité rester secrétaire ; c’est Géraldine Bottet qui la remplace, Franck Nicoulaud 

reste trésorier et Fabienne Gessier présidente. 
J’en profite pour remercier Nadine pour son travail et son investissement. 
Nous espérons organiser une très belle course en 2022 avec un nouveau parcours. 
Je tiens aussi à remercier Jean-Claude Boyer pour son aide précieuse. 
Si certaines personnes veulent nous rejoindre pour nos entraînements, vous pouvez nous contacter sur 
notre page Facebook. 
                                                             Je vous donne rendez-vous le 11 novembre 2022. 
       

                                                                                        La présidente, Fabienne GESSIER  
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TENNIS CLUB GOUZONNAIS 
 

Cette année 2021 a vu le changement de l’équipe dirigeante et principalement son président. En effet, 

après 10 ans passés à porter le club, Thierry MEISS cesse la présidence sans quitter le comité exécutif. Un 

grand Merci à Thierry pour ses actions et son engouement au service des joueuses et joueurs. 

Côté sportif, pour la première fois cet été, un tournoi de double officiel a été organisé par le TC Gouzon. 

Malgré certaines difficultés de programmation des matches, les pratiquants ont apprécié de pouvoir se re-

trouver. 

Le club dispose toujours de l’appui financier de la ligue Nouvelle Aquitaine pour 2 jeunes 

Gouzonnais, Maxence BUJARD et Alysse BOUDARD, pour leur permettre de suivre des 

cours supplémentaires et ainsi développer leurs compétences reconnues. 

L’école de tennis se déroule toujours les mercredis en fin d’après-midi, animée par David 

BARRE, enseignant diplômé d’Etat, les effectifs sont toujours stables et nous avons la capa-

cité d’accueillir de nouveaux arrivants. 

Les objectifs de l’année 2022, sont bien sûr de pérenniser le club dans sa structure encadrante afin de per-

mettre aux jeunes publics de s’épanouir dans cette discipline accessible à tous. Nous avons plusieurs enga-

gés dans les tournois départementaux et nous espérons de belles réussites. 

                Nicolas ALANORD, le président 
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TENNIS DE TABLE 
 
 
Le club GOUZON TENNIS DE TABLE s'entraîne chaque mercredi à la Halle rue Ray-
monde Hervouet, de 18h à 19h. 
Les matches de championnat ont lieu  le vendredi soir à 20h30  dans cette même salle 
ou en déplacement dans les différents clubs de tennis de table inscrits dans le dépar-
tement. 
Pour tout renseignement utile contacter le Président du Club Samuel BARROY. 

           Avec tous mes remerciements  
 
                        Jacques CHEVALIER , le trésorier 

GVAF 
 

Oublions 2021, qui hélas, ne nous a pas permis de réaliser les activités prévues. Le 23 
Octobre, 25 adhérents ont visité le Château de Boussac puis ont partagé un moment 
de convivialité autour d'un délicieux goûter. Les Lundis détentes ont repris du 4 Oc-
tobre au 8 Novembre mais pour plus de sécurité ont cessé. Le repas de fin d'année du 
Samedi 27 Novembre a été reporté au Samedi 22 Janvier 2022 si l'évolution sanitaire 
nous le permet. 
Souhaitons à toutes et à tous une Bonne et Meilleure Année et espérons se retrouver             
très bientôt. 

 
                La présidente, Jocelyne DEGROOTE 
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PERMANENCE UFC QUE CHOISIR DE LA CREUSE  
 

L’activité de l’agence locale cette année, s’est répartie essentiellement  entre conseils et 
gestion de litiges. 

Parmi ces derniers, 36 ont concerné les fournisseurs d’énergie, 19 la téléphonie, une di-
zaine respectivement les garages, les banques, les assurances et les travaux.   

On retrouve à une moindre fréquence : les achats en ligne, les conflits employeurs, les 
agences de voyage, les retraites, les successions, l’immobilier et les contraventions.  

Rappel : L’UFC ne peut intervenir que sur des litiges entre professionnels et consommateurs. Par exemple 
pour les problèmes de voisinage, nous ne pouvons que conseiller.  

Cependant, suite au Covid plusieurs dossiers n’ont pas pu être traités correctement.  

En cas de nouvelles fermetures liées à la pandémie, vous pourrez nous joindre sur 
nos portables :  
 
Jean Pierre ROUCHON : 06 68 88 85 65, René RECH : 06 69 64 90 43. 
Ou par mail à l’adresse : contact@creuse.ufcquechoisir.fr 

DESTINATION COOL HEURES 
 
Notre atelier de peinture existe depuis une dizaine d'années, mais suite au départ 
en retraite de notre professeur Mme Françoise Sens, nous avons dû créer cette 
association pour pouvoir continuer à apprendre et pratiquer notre loisir préféré : 
la peinture. Nous utilisons toutes les techniques : acrylique, aquarelle, huile, pastel 
et dessin bien sûr. 
Nous avons réussi à trouver de nouveaux professeurs et malgré les difficultés sani-
taires de cette année, nous avons pu commencer les cours en septembre. 

Les séances ont lieu les mardis et mercredis de 14 à 17 h (hors vacances scolaires sauf exceptions). 
Notre atelier est situé à l'Espace Beaune à Gouzon au 1er étage, salle n° 1. 
Nous pensons faire notre exposition annuelle en juin prochain. Ce sera l'occasion de vous faire découvrir 
nos modestes chefs d'œuvres qui nous ont donné tant de plaisir. 
Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

La présidente, Paule NOTEL 
 

mailto:contact@creuse.ufcquechoisir.fr
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                    AMICALE DES LOISIRS DE GOUZOUGNAT 

                               Bah…. les masques ! 
  
Que Dire de cette année 2021 ? 
Qu’elle fut encore compliquée et perturbée… 
Que pour L’Amicale elle se résumera par deux belles réussites avec le Ball-trap qui 
a battu des records d’affluence, ainsi que la Brocante du mois d’Août . 
Mais avec aussi plein de rendez-vous annulés. 
Une année en trompe l’œil… avec des hauts et des bas comme la situation sanitaire. 
Pas de repas de janvier, pas de méchoui, peu d’occasions pour échanger et partager. 
Les Gaulois ont dû ronger leur frein et ranger leurs couteaux. 
L’époque de l’insouciance et des banquets semble si loin.  Comme un sentiment de nostalgie du bon 
vieux temps. 
Vivement le bas les masques ! Les embrassades et les retrou-
vailles. 
Il faudra dès le début 2022 réunir une AG digne de ce nom 
pour renouveler les instances dirigeantes. Cette nouvelle an-
née est importante, en effet la dynamique de l’Amicale a été 
cassée même si la motivation de ses bénévoles reste en-
tière.   
Le programme 2022 prévisionnel et soumis à la pandémie : 
 Le 30 Avril soirée Karaoké 
 Le samedi 28 Mai concours de pêche pour les enfants 
 Les 4 et 5 Juin Ball-trap 
 Le 13 Juillet soirée Entrecôtes 

Bonne Année 2022   
         Guy PRIMEL 

AMICALE LAIQUE DE L’ECOLE DE GOUZON : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ! 
 

Nous commençons une nouvelle année avec une grande motivation ! En effet, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous accueillons 4 nouveaux parents d’élèves, venus renforcer l’équipe ! Merci à 
eux pour leur implication au sein de cette association. 
Nous tenons à rappeler que le but de l’amicale Laïque est d’organiser des manifestations afin d’aider 
financièrement les différents projets mis en place par les enseignants, et de diminuer la somme partici-
pative des parents lors des sorties scolaires. L’association offre également un cadeau à chaque enfant 
des écoles, lors de la venue du Père Noël. 
Côté manifestations, pour l’année 2022, un nouvel évènement est à noter dans vos agendas : un repas 
suivi d’un bal (DJ) se déroulera le 5 Février, si le contexte sanitaire nous le permet. Cette soirée sera ou-
verte à tous, grands et petits, parents d’élèves ou non. 
Nous enchainerons ensuite le 13 Mars par notre traditionnel Loto des Ecoles, qui rencontre chaque an-
née un franc succès. 
Enfin, nous terminerons l’année scolaire par notre kermesse le 2 Juillet, pour laquelle la réflexion est 
active afin de mettre en place quelques nouveautés. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées qui sont 

toujours les bienvenues. 
Nous espérons cette année riche en moments de partage, de convivialité, et ce 
au profit de nos enfants. 
Encore un grand merci à tous pour votre participation et votre investissement. 
Bonne et heureuse année 2022 ! 

       Le Président, Romain QUINTERMONT 
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PECHE SPORTIVE A LA JONCHERE 
 
Cette association a vu le jour, il y a maintenant huit ans. Elle a pour objectif de pro-
poser un lieu de pêche convivial, avec possibilité de pique-nique, à la portée de 
toutes les bourses, proche du centre bourg. 
Les cartes se prennent au club house du golf. La pêche familiale se pratique sur 
trois plans d’eau d’une superficie totale de 10 hectares environ. Trois possibilités 
pour pêcher : en plus des actionnaires à l’année (50€),  des cartes journalières (8€) 
et semi journalières (5€), sont à votre disposition. . 
L’essentiel de l’activité cette année s’est résumé en l’entretien des abords, le pié-

geage des ragondins et des poissons chats.  
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, sont en No Kill. 
Toutes les techniques à l’exception de la pêche au vif sont autorisées. 
Le règlement est affiché sur la porte du cabanon à l’entrée des plans d’eau.  
Nous avons empoissonné en gardons et tanches au mois de novembre. 
 
          Le Président, René RECH 

LE MOUCHEUR CREUSOIS 
 
Si le plan d’eau des Grands-Champs reste un des hauts lieux de la pêche à la mouche 
de la Nouvelle Aquitaine, c’est également un site de promenade apprécié par les 
Creusois. 
Et c’est aussi un lieu d’hivernage, pour de nombreux oiseaux, notamment les 
foulques qui se retrouvent chaque année  sur le plan d’eau à partir du mois 

d’octobre et repartent au printemps. Vous pourrez en admirer une petite centaine cette année. C’est aussi 
en cette période,  un lieu de concentration de nombreux canards qui eux aussi ne repartiront qu’au prin-
temps. Quelques grèbes, hérons, cormorans, tadornes, se joignent à eux régulièrement.  
Pour donner plus de vie au site, nous avons installé une quinzaine de nichoirs à mésanges autour du chalet 
et dans le bois.  
Actuellement, une dizaine de mangeoires permet aux mésanges, chardonnerets, pinsons, rouge gorges, 
moineaux, fauvettes et autre passereaux de se nourrir pendant la mauvaise période. 
En bordure du chemin qui contourne le plan d’eau, ce sont les merles et parfois les grives qui se nourris-
sent des graines des 700 aubépines plantées le long de la verse.  
Nous n’entretenons qu’une petite partie des abords, car nous souhaitons également conserver un maxi-
mum de fourrés et de zones de friches pour permettre à la vie sauvage (insectes, oiseaux, petits mammi-
fères), de coloniser le site.  
             Le Président, René RECH 
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AVENIR SPORTIF GOUZONNAIS 

 

Après une saison 2019/2020 non finie, cette saison qui a débuté fin août avec la Coupe de France et qui 
s’est achevée très rapidement fin octobre 2020 avec trois journées de championnat seulement laisse ap-
paraître une grande frustration tant pour les dirigeants que pour l’ensemble de nos joueurs, arbitres, 
éducateurs. 

Je tiens malgré tout à remercier l’investissement de tous nos joueurs qui ont répondu présents pour les 
entraînements dans les conditions que l’on connaît, nos bénévoles, dirigeants et sponsors sans qui notre 
club ne pourrait exister. Beaucoup de travail reste encore à faire pour optimiser et améliorer certaines 
de nos commissions. 

Comme les saisons précédentes, nous avons engagé nos 3 équipes en Championnat et Coupe : 

L’équipe A, pour sa 7ème saison en R2 finit à la 2ème place dans sa poule … 3 matches joués, 2 à l’extérieur 
et un seul à domicile avec 2 victoires, 1 nul pour 5 buts marqués contre 2 buts encaissés. 

Beaucoup de regrets car le groupe était vraiment de qualité ! 

En Coupe de France, élimination au 4ème tour contre Limoges Lafarge (R3) aux pénalties après avoir élimi-
né respectivement Saint Maurice La Jonchère (D3), Isle (R1) et Limoges Beaubreuil (R2). Petite décep-
tion… 

Pas de Coupe LFNA ni de Coupe de la Creuse  

L’équipe B, pour sa remontée en D1, après l’arrêt de son entraîneur Cédric Patry et sa prise en charge 
par Julien Alanord, ne fera que 3 matchs avec 1 victoire, 1 nul et une défaite… 4 buts marqués et 7 en-
caissés et une 7ème place sur une poule de 14. Début de saison correcte pour une équipe qui revient en 
D1 avec un nouvel entraîneur en cours de saison… 

Merci à Julien d’avoir repris cette équipe très jeune. 

Pas de coupe Jean Bussière. 
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Enfin, l’équipe C qui fait un peu le même parcours que la B avec 3 matchs joués, 1 victoire, 1 nul et 1 dé-
faite. Elle finit à la 6èmeplace avec 4 points. 

Pas de coupe Latéras cette saison. 

Je remercie Mathieu, Mickaël, Marine et Jean-Claude pour l’encadrement de cette équipe sur cette courte 
saison. 

Malgré un projet sportif ambitieux et une équipe compétitive, des résultats prometteurs, Fabien Daguin a 
décidé de répondre aux sirènes Limougeaudes et ne pas mener à bout sa mission sportive au sein de 
notre Club. C’est dommage…. Je souhaite une bonne réussite sportive à Fabien. 

Après l’annonce de Fabien de quitter le club, le staff et moi-même avons listé un certain nombre d’entraî-
neurs potentiels avec des critères très spécifiques. 

Notre choix s’est arrêté sur Damien Moreau en provenance du Montluçon Foot, ancien joueur de haut 
niveau, adjoint de Mickael Bessaque (N3) et entraîneur de la réserve Montluçonnaise (R2). 

Par ses qualités de technicien et son envie de gagner, Damien saura mener à bien le projet sportif gouzon-
nais. Nul doute que son intégration est parfaitement réussie !!! 

Pour l’équipe B, Julien sera épaulé par Benoît Laurier qui, il n’y a pas si longtemps encore foulait notre pe-
louse en tant que joueur puis entraîneur de cette équipe… Pour l’équipe C, pas de changement, Mathieu 
répond présent. 

Sur le plan extra sportif, au vu de la situation sanitaire et des restrictions que cela a généré, seulement 3 
manifestations cette année. 

Fête du 14 juillet 2021 au Champ de Foire avec repas dansant… Belle participation, bonne réussite  
En août 2021, le 14, pétanque en nocturne au Champ de Foire avec 60 équipes. Là encore, belle réussite  
Le 6 juin 2021, brocante en extérieur autour de la salle polyvalente… Beaucoup de travail et une organisa-
tion parfaite avec un très bon résultat….BRAVO À TOUS. 

À côté de cela nous avons dû annuler nos 3 lotos, la soirée tête de veau (mars) et notre second repas dan-
sant programmé sur avril… 

Même si sur le plan sportif ou extra sportif nous étions plus ou moins à l’arrêt, nos dirigeants ont continué 
à s’investir au quotidien sur nos différents modes de communication. 

Création d’un photocall (Club House) avec le concours de Faustin et la participation de nos 2 sponsors,  
Carrefour Market et Ets Fauconnet.               
Sur Facebook, merci à Faustin, Tristan et Marine pour leur mise à jour lors des matchs et manifestations… 
à poursuivre ! Notre site Footeo reste très actif … 5ème club le plus visité (7ème l’année dernière) sur le Dis-
trict avec près de 92 000 vues sur ce début d’année 2021 ! (98èmesur les 634 clubs référencés pour la 
Ligue) …Cathy et Marine ont pour projet cette saison la création d’une boutique en ligne. 
Panneau « ville » toujours alimenté par René, très prisé par nos anciens de la commune. 
Et enfin, création prochainement d’un panneau annonçant le Partenariat et avantages avec nos sponsors. 
En résumé, une saison 2020/2021 commencée fin août et stoppée fin octobre pour cause Covid, des ma-
nifestations annulées les unes après les autres, de lourdes contraintes sanitaires en supplément… Une an-
née à oublier !!! 

Je tiens à remercier la Municipalité ainsi que les employés communaux et Pierre Druhen pour l’entretien 
et la mise à disposition des infrastructures sportives. 

Enfin, merci aux dirigeants, bénévoles, arbitres, une pensée pour Carole qui nous a quittés trop rapide-
ment et merci à nos sponsors qui malgré la conjoncture économique difficile continuent d’apporter leur 
soutien. 

Nous espérons vous retrouver prochainement autour du stade des Chaussades. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Le président, Jean-Michel Massias 
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FOOT GENERATION 2000 

 
 

 

Enfin, cette saison 2021 / 2022 semble démarrer normalement. Les compétitions se déroulent sans 

encombre malgré quelques contraintes sanitaires. Quel bonheur de revoir nos jeunes jouer au foot-

ball ! Par chance, malgré la saison blanche passée, nous avions réussi à maintenir nos effectifs. Et ce, 

grâce à la détermination de Vincent et de nos éducateurs bénévoles. Ils ont pu maintenir un lien avec 

nos licenciés en organisant des entraînements ludiques réguliers adaptés aux exigences sanitaires du 

moment. 

Cette année, les effectifs sont en nette hausse puisque nous comptons désormais 120 enfants et 17 

adultes licenciés. Cette augmentation, gage du rayonnement de notre association, vient récompenser 

l’investissement de tous nos bénévoles. Un investissement plus que jamais d’actualité puisque, cette 

année, cinq adolescents de notre équipe U17, Lukas, Matéo, Ethan, Lilian, et Benoît ont bien voulu 

«sacrifier» une semaine de leurs vacances de novembre pour se former à l’encadrement des jeunes 

catégories. Mais aussi quelques adultes vont ou se sont formés dernièrement. Deux autres jeunes de 

l’association, Lukas et Matéo, épaulés par Alexis et Baptiste, ont également pu prendre quelques re-

sponsabilités dans le cadre d’emplois civiques subventionnés. Baptiste, quant à lui, est en cours de 

formation pour le BMF. 

L’an dernier, au moment de la rédaction de notre article, nous remercii-

ons Didier COURTAUD pour son engagement auprès des jeunes. Nous 

ne savions pas qu’il n’aurait malheureusement pas le temps de le lire. 

Le jour de ses obsèques, nous avons lu en son hommage le mot ci-

dessous. 

Didier s’en est allé à la fin de l’année 2020. Le football perd un de ses 

grands serviteurs et notre association pleure son père spirituel. Con-

vaincu des valeurs éducatives de ce sport qu'il aimait, Didier s'est dé-

voué pour développer la pratique du football par les jeunes. De 1990 à 

2003, il a présidé la Commission des Jeunes du District de la Creuse et 

celle de la Ligue du Centre-Ouest. En 1999, il a étè à l'origine de la cré-

ation de notre association “Foot Génération 2000”, club de football in-

tercommunal pour toutes les catégories de jeunes. Il en a été le prési-

dent de 2004 à 2012 et, depuis 2012, il assurait la gestion de la trésore-

rie avec compétence et dévouement. Malgré la maladie, il a assumé ses 

responsabilités et il a pris soin de partager son expérience avant de 

transmettre le flambeau en juin dernier. Outre les innombrables heures qu'il a consacrées, en toute dis-

crétion et modestie, au travail de gestion de l'association, Didier était, dès qu'il le pouvait, présent sur les 

terrains auprès des jeunes. Son dévouement a justement été reconnu puisqu’il a reçu la médaille d’or de 

la jeunesse et des sports. 

C'est dur de se dire qu'il ne sera plus là. Didier, tu peux être fier : grâce à toi, notre école de foot, dont la 

valeur est reconnue par la Fédération Française de Football, est devenue l'une des plus importantes du 

département. Un immense merci pour tout ce que tu as donné au football des jeunes. Adieu, nous ne 

t'oublierons pas. 
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Malgré l’annulation de plusieurs manifestations, nous avons tout de même pu, le 26 juin, organiser une 

grande fête du foot. Enfants, parents et sympathisants de l’école de foot se sont retrouvés pour une 

journée conviviale agrémentée d’animations sur le thème du football, bien entendu ! Près de 300 per-

sonnes ont pu profiter d’un excellent moment sous le soleil avec, en prime, un délicieux repas asiatique 

préparé par l’ensemble des bénévoles sous la houlette experte de André, ancien président du club de 

l’entente Jarnages Parsac et son épouse Céleste. Une tombola a aussi permis à Chloé, une jeune li-

cenciée, de remporter un maillot dédicacé par les joueurs de l’équipe de France. Et puis, moment d’é-

motion lors de la remise de la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports décernée à Didier à son épouse 

Gisèle accompagnée par son fils Patrice, sa belle-fille et sa petite-fille. 

 

Cette manifestation fut une belle réussite et nous vous donnons rendez-vous pour une seconde édition 

le 25 juin 2022. 

D’autres évènements sont prévus, le district nous a confié l’organisation de la finale départementale 

U13, le 2 avril. Nous organiserons également les 10 et 11 septembre notre tournoi annuel avec une nou-

veauté puisque le dimanche le tournoi sera uniquement réservé aux féminines. 

Vous pouvez nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre 

responsable technique par mail à footgene2000@orange.fr 

Le président, Dominique COUTURIER 
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LES COMPLICES DE L’ATTELAGE 
 
Cette année 2021 est elle aussi marquée par les contraintes COVID. 
Le groupe des Complices a entretenu le site et entraîné les chevaux. 
Les concours n’ont pas pu se dérouler aux dates prévues en avril et juin. 
Un stage aidé par le CDE longues guides et attelage s’est déroulé les 8-9 mai, rassemblant meneurs et ca-
valiers ; habitués et nouveaux, tous passionnés, se sont retrouvés avec grand plaisir pour profiter de l’en-
seignement de Dominique ROBERT. 
Lors d’une réunion le 6 juin, nous avons souhaité relancer un concours fin juillet, et souhaité une AG le 13 
juin, mais COVID nous a interdit cette réunion. 
Le dynamisme de notre équipe a permis l’organisation de deux concours sur deux jours les 24-25 juillet ; 
une quinzaine d’attelages étaient ravis de se retrouver sur notre très beau site. 
Puis notre présence au Forum des Associations a permis de rencontrer des intervenants sur la COM-COM, 
ainsi que les correspondants locaux. 
Lors d’une réunion le 3 octobre, nous avons décidé de faire réaliser de nouveaux blousons marqués ; ils 
seront réalisés par C2COLOR à Aubusson. 
Pour 2022, les dates retenues sont un stage en mars, deux concours deux tests les 16-17 avril, un con-
cours d’endurance en attelage le 1er mai ainsi qu’un concours trois tests les 25-26 juin. 
L’assemblée générale tenue ce 5 décembre dans la salle de cinéma de Gouzon a validé nos activités de 
2021 et permis de présenter les projets pour 2022.  
Les premiers blousons ont trouvé leurs destinataires …d’autres sont en commande. 
Tous nos rassemblements/ stages / concours sont ouverts à tous, si les chevaux et particulièrement l’atte-

lage vous intéressent n’hésitez pas à nous rejoindre et passer nous voir sur le site de Grands-Champs ! 

           La présidente, Sophie FLOUQUET 
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LE GOLF DE LA JONCHERE 

 

Malgré les contraintes du moment, 2021 est une bonne année pour 
notre golf de LA JONCHERE. 
 

Quoi de mieux que quelques chiffres pour illustrer cela : 
 

- 324 licenciés (+25 %)  dont 84 jeunes (+ 56 %) 
- 39 jeunes à l’école de golf encadrés par Guillaume, notre pro 
(éducateur diplômé) 

- 20 collégiens à la section golf du collège de Parsac 
- 128 golfeurs accueillis les 4 et 5 septembre pour la compétition seniors Nouvelle Aquitaine. Le rap-
port de l’arbitre officiel mentionne : « le site du golf est fantastique, avec un panorama extraordinaire 
sur la campagne Limousine qui vaut vraiment la peine de faire découvrir ce golf. Tous les golfeurs sont 
unanimes et enchantés d’avoir pu connaître cet endroit… En ce qui concerne l’organisation, il faut le 
souligner, c’est la première fois de ma vie d’arbitre que je le vois, l’investissement des membres béné-
voles pour la réussite de la compétition…» 
 
Mais aussi : 
- des résultats sportifs remarquables pour toutes nos équipes dans les différentes compétitions :  
     . Les équipes « promotion et mid’am » montent en division 3B 
     . L’équipe senior monte en 3A 
     . L’équipe 2 senior remporte la coupe du Limousin (11 clubs engagés) 
- + de 16000 passages sur le site  
- 1 emploi de jardinier-mécanicien de golf en plus. 6 personnes travaillent maintenant à temps plein à LA 
JONCHERE 
- 363 jours d’ouverture (2 exceptions : Noël et 1er de l’An) 
- tous les jours, toute l’année, la présence d’un ou plusieurs bénévoles de l’association 
En reconnaissance de tout cela, le département nous a décerné le trophée des sports 2021. 
Tous nos vœux vous accompagnent pour 2022. 
 

Le président, J.P. VACHER 

      TAI CHI CHUAN SIMPLEMENT 
 

L'Association "Taï Chi Chuan Simplement" propose des cours de taï chi à la portée de tous. Loin des clichés 
vus à la télévision, son ambition est de faire re-découvrir nos possibilités motrices naturelles.  
Des exercices simples et la pratique d'une "forme" permet de libérer nos articulations des tensions quoti-
diennes et de retrouver la confiance en l'intelligence de notre propre corps. 
En raison des restrictions sanitaires, les cours sont interrompus jusqu'en  
septembre 2022. 
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      EHPAD LES MYOSOTIS  
      

 

 Nous espérions une accalmie de la pandémie du Sar-Cov 2 sur notre terri-
toire et placions beaucoup d’espoir sur la découverte d’un vaccin sûr et efficace 
en 2021. 
  
 La situation actuelle et l’arrivée d’un nouveau variant viennent contrarier 
nos espoirs. 
 Cependant la fin du confinement a permis un retour vers la normale mais 

pas un retour à la normale dans l’établissement car il faut toujours respecter de façon rigoureuse les 
gestes « barrière », les procédures, et le contrôle du pass sanitaire complexifie la situation. 
 Les animations, en interne, proposées par l’animateur et les équipes permettent aux résidents 
de s’évader de leur quotidien et de leur redonner le sourire, ce qui est le plus important. 
 La note positive, cette année, est l’avancée du projet de restructuration de l’EHPAD dont les tra-
vaux vont bientôt commencer. 
 
 Tous nos vœux vous accompagnent pour la nouvelle année. 
 Prenez soin de vous en prenant soin de nos aînés. 
 
                              La directrice, Madame JALADON   

ATELIERS INFORMATIQUES DU CLUB SYMPATIC 

 
Bientôt la dématérialisation! 

Le département a lancé une importante campagne d’aide et de formation pour préparer les creusois à 
la dématérialisation. Avec les conseillers numériques et les tiers lieux du département le club sympaTIC 
vous permet de découvrir ce que l’avenir nous réserve et nous y préparer. 
Dans ce but le conseiller numérique de la ComCom Creuse Confluence est présent tous les mardis à la 
bibliothèque, et le club sympaTIC vous attend tous les jeudis après-midi à l’espace Beaune. 
Dans la bonne humeur 

Le club sympaTIC a pour but de vous permettre de découvrir le monde numérique de façon très pra-
tique et autant que possible ludique. Par exemple lors des derniers ateliers nous avons abordé ces su-
jets très concrets : 
Sauvegarder ses données téléphoniques (photos, carnet d’adresse, agenda…) 
Récupérer et interpréter les données de consommation du compteur linky 
Envoyer et recevoir des messages, des photos par mail 
Qu’est-ce que le cloud et comment utiliser différents services gratuits 
Comment marche la fibre, comment en bénéficier, à quel prix, avec quel opérateur 
Les navigateurs internet, les moteurs de recherche et l’intelligence artificielle. 
Vous pouvez venir sans prévenir.  
Rendez-vous à l’espace Beaune les jeudis à partir de 14h30 pour vous informer 
sur la disponibilité des chèques APTIC qui permettent de participer aux ateliers 
gratuitement. 

         Yves Durasnel 

         yves@sympatic.club  
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Le VC GOUZON  EST TOUJOURS LA! 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Notre VC GOUZON depuis longtemps adulte puisque créé en octobre 1977 sous l’Amicale Laïque de GOU-
ZON, puis a volé de ses propres ailes l’année suivante s’affiliant à la FFC et à l’UFOLEP, il y a donc 43 ans 
que le VC GOUZON « roule sa bosse » par monts et par  vaux. 
Il comptabilise en 2021, 79 licences distribuées (29 en Fédération Française de Cyclisme et  50 en UFOLEP ) 
et  cela va encore grandir en 2022 avec la venue d’une dizaine de jeunes qui se sont inscrits à l’école de 
vélo (à signaler que c’est le VC GOUZON  qui a créé il y a 35 ans la première école de cyclisme  en CREUSE). 
Le palmarès du club peut se flatter d’emmagasiner  plus de 800 victoires, des titres départementaux, régio-
naux et même 3 maillots de Champion de France et des records de l’heure et des 100 km sur piste. Au  VC 
GOUZON,  vous pouvez pratiquer bien sur la route (discipline reine du cyclisme) mais aussi le cyclo-cross, le 
VTT et la piste. 
Au niveau des finances, le VC GOUZON reste un petit club avec un petit budget. 
Grands remerciements à ses parrains en particulier Menuiseries et  
meubles Fauconnet  à GOUZON et AUZANCES avec le club  depuis plus de 15 ans, Market à Gouzon, P.L.G à 
Bellevue, ALLIANZ Assurances GOUZON/BOUSSAC, Alicoop à PARSAC, le restaurant  Poivre et Sel à ST CHA-
BRAIS et la Maison Bastide à NASBINALS. Et bien sûr aussi pour que le cyclisme existe encore sur le terri-
toire, coup de chapeau à la municipalité GOUZONNAISE, à nos Conseillers Départementaux, et à la Com-
munauté de Communes Creuse Confluence. 
Au calendrier 2022, parmi les 8 organisations habituelles, il faut ressortir la finale du mini-tour creusois   
pour une deuxième année consécutive à GOUZON (2ème W.E de juillet) et surtout une toute nouvelle 
épreuve (les routes Creusoises) en 3 étapes sur deux jours qui sera organisée conjointement avec nos amis 
de L’U.C. BOUSSAQUINE et de l’A.S. FRANSECHES  et ceci fin Août. 
Bon courage (surtout) à tous et un gros appel à d’autres personnes  pour venir rejoindre  notre VC GOU-
ZON, je sais pas facile dans notre société actuelle. 
                                                                                                                                          Le président, Claude MORET 

DANSEZ À GOUZON  
 
Vous aimez danser?  
Venez découvrir, tous les mardis à l’Espace Beaune à 
17h (cours débutants), 18h (cours intermédiaire), le madison, 
la Bachata, la cumbia, le Rock n’roll, la salsa et bien d’autres 
encore. 
                Brigitte LAMBOLEZ 
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INITIATIVE RANDO DU PAYS DE GOUZON 
 

 
La saison 2020/2021 a été plus ou moins compliquée pour 
nos 42 licenciés. Plusieurs de nos randonnées ont été annu-
lées en lien avec la crise sanitaire. Mais c’est bien connu mar-
cher c’est bon pour la santé. 
 
L’IRPG propose une randonnée le mercredi après-midi pour 
un parcours de 7 à 10 km. 
Lieu de rendez-vous : Place du Champ de Foire – Gouzon – à 
13h45. Possibilité de covoiturage. 
De mars à octobre, un mercredi par mois, une randonnée, 
éventuellement en dehors du département, est prévue sur la 

journée avec pique-nique ou repas au restaurant. 
Juillet et août : randonnée le matin 
Pause estivale entre le 14 juillet et 15 août. 
 
L’Association propose également à ses licenciés plusieurs moments festifs à 
partager, galette des rois, repas autour d’une bonne table, repas St Jean….. 
 
Marcher ensemble, mais aussi savoir de temps en temps admirer le paysage 
voilà ce qui nous réunit. Aussi, nous vous invitons à venir découvrir nos randon-
nées, nous serons heureux de vous y accueillir. 
 
            Le comité directeur 

CLUB DES AINES 
 
Bien peu d’activités encore cette année !!!!!  
Pas de concours de belote interne, pas de lotos. 
Nous avons repris les rencontres « Jeux de société », en septembre et 
c’est avec plaisir que nous avons constaté que nos habitués étaient au 
rendez-vous. 
Un repas « des retrouvailles », organisé au Chalet des Pierres Jaumâtres 
a rassemblé les trois-quarts de nos adhérents ravis de pouvoir, à nou-
veau, communiquer et rire ensemble. 
La fin de l’année a été néanmoins perturbée par la remontée de la pandémie ; en effet, même si la 
bûche de Noël a été dégustée par une cinquantaine de nos adhérents, heureux de partager ensemble ce 
moment, il nous a fallu annuler le repas de Noël qui sera reporté à une date ultérieure. 

La prochaine assemblée générale est fixée au 13 janvier 2022, à 14h30, à la salle 
polyvalente. 
Elle apportera peut-être quelques modifications dans notre organisation, mais il 
faut bien évoluer. 
      
        Le président, Jacques WILLAERT 
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ACCA DE GOUZON 
 

  L 'ACCA de GOUZON , lors de sa dernière Assemblée Générale, le 23 juillet 2021, a instauré une nouvelle 
et jeune équipe dirigeante. 
 
Président : PARADOUX Loic (28 ans) 
Vice-président : MICHAUD David (34 ans) 
Trésorier : GUILLEMET Jean-Philippe (52 ans) 
Trésorier adjoint : CHANUDET Cyril (47 ans) 
Secrétaire : PAUTY David (38 ans) 
Secrétaire adjoint : RICHIN Aurélien (27 ans) 
 
 Cette nouvelle équipe, profite de ce bulletin municipal, pour remercier leurs prédécesseurs, MA-
GNIER Serge, JOUANNY Bernard, SAVY Julien, SAVY Thierry, pour ces années passées à la tête de notre as-
sociation, qu’ils ont su conduire avec dynamisme et dévouement. 
 
Cette année, l’association comprend 75 adhérents. 
 
 Le plan de chasse grand gibier 2021/ 2022 , prévoit 55 chevreuils et 10 sangliers. 
Au niveau de l’organisation, des battues, et conformément aux souhaits de la fédération des chasseurs de 
la Creuse, l’ACCA a renforcé son règlement intérieur, et reste notamment intransigeante au niveau du res-
pect des consignes de sécurité. 
  
 Quant aux chasseurs de petits gibiers, ils devraient pouvoir profiter d’environ 370 perdreaux et 390 
faisans. Le conseil d'administration s’est d’ailleurs doté d’un nouveau responsable petit gibier, en la per-
sonne de MICHAUD David. 
 
 Au niveau de la régulation des nuisibles, 54 renards ont été prélevés, 10 blaireaux, et 66 ragondins. 
Nous remercions les piégeurs pour la régulation de ces Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts 
(nouvelle classification des nuisibles). 
  
Les chasseurs Gouzonnais vont également se former sur différents thèmes, par des 
formations dispensées par la Fédération Départementale de La Creuse : 
- responsable de battue 
- hygiène de la venaison 
- piégeage 
- gestion d’une ACCA 
- régulation des corvidés par le tir 
- remise à niveau décennale (obligatoire pour tous les chasseurs et valable pendant 10 ans), 
 
 Nous remercions la municipalité qui nous met à disposition du matériel et des infrastructures fonc-
tionnelles, sur le site de Grand Champ. 
 
Nous remercions également, le monde agricole et les propriétaires fonciers qui mettent à disposition de 
l’ACCA leurs terrains et qui nous permettent ainsi de pratiquer notre loisir. 
En retour, le président demande à tous ses chasseurs de bien respecter le territoire qui leur est fourni 
(clôtures, barrières, cultures, parcs animaux, .....) pour que la chasse reste un loisir, un moment convivial, 
et un formidable moyen de rassemblement. 

 
Le Président, PARADOUX Loïc 
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YOGA DOUX 
 
C’est un fait, la pratique régulière d’exercices (mentale, respiratoire, cardio-
vasculaire et musculaire) entraîne de nombreux effets favorables. Les exer-
cices physiques ont montré leur efficacité préventive sur de multiples phéno-
mènes allant de la préservation du lien social à la prévention des chutes en 
passant par la lutte contre l’ostéoporose et le vieillissement cardio-vasculaire.  
 

En sanskrit, yoga signifie « union ». En ce sens, le yoga aborde l’être humain 
comme un tout en accordant autant d’importance au corps, au mental et aux émotions. La pratique du yoga 
comprend donc des étirements visant à faire travailler le corps, des exercices de relaxation sollicitant le 
corps et le mental, et des exercices de méditation agissant sur le mental. Le lien qui unit ces trois éléments 
de l’individu n’est autre que le souffle, d’où son importance cruciale dans la pratique du yoga. En respirant 
calmement et profondément, vous maintenez une bonne oxygénation des tissus et des organes, vous nour-
rissez votre corps par l’énergie du souffle et rétablissez l’équilibre entre les systèmes nerveux. Si la respira-
tion est calme, le corps en bonne santé et le mental en paix, il devient impossible pour vos émotions de 
vous submerger de façon négative. Bien respirer, c’est en quelque sorte retrouver la maîtrise de sa vie.  
 

Dès que vous en avez l’occasion, prenez une minute dans votre journée pour observer le rythme de votre 
souffle : est-il lent et profond ou, au contraire, rapide et saccadé ? La respiration fonctionne comme un ba-
romètre et fournit de précieuses informations sur votre état de santé. Utilisez-la comme votre indicateur 
bien-être. (« Yoga sur chaise » de Claire Armance et Julie Banville) 
 
« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit … 
Vous restez jeune, tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux 
messages de la nature, de l’homme et de l’infini. » 

    Général Mac Arthur – 1945 
 
Le yoga doux s'adresse à tous les âges et les cours sont adaptés aux besoins de tous. 
 

Tout le monde est bienvenu. 
Tous les lundis de 09h15 – 10h45 et 10h50 – 12h20 dans la salle Beaune 
à Gouzon  
 

Info : 
Jocelyne Degroote 05 55 80 35 19 
Sofie Sabbe, 06 50 45 16 56 ou sofie.bultiauw@hotmail.com -
sofiebultiauw.wixsite.com/sofie-sabbe 
 

Sofie organise aussi : Uniquement sur inscription 
« Se ressourcer en silence » - une matinée pour se ressourcer avec du 
yoga nidra, marche pleine présence et méditation pleine présence 
(assise) - samedi 11 décembre à Saint-Priest-La-Marche, 9h15-12h30  
A l’Appart, 4 rue de la République, Boussac : 
Méditation pleine présence - 1e jeudi du mois de 15h-16h   
Massage sonore - 2ème jeudi du mois entre 14h et 16h  
Yoga des voyelles - 3ème jeudi du mois, 15h – 16h  
Méditation sonore – 4ème  vendredi du mois 14h – 15h  

 
 

 

mailto:sofie.bultiauw@hotmail.com
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BADMINTON 
 
Tout comme la saison 2020, celle de 2021 a été en demi-teinte. Suite à l’annulation 
des tournois et des championnats départementaux, les joueurs n’ont pas pu repré-
senter le club de Gouzon comme les années précédentes. La reprise des entraine-
ments a été possible en respectant le protocole sanitaire émis par la fédération. 
Concernant la vie du club, nous avons comme beaucoup d’associations une légère 

baisse d’effectif, nous repartons cette année avec une vingtaine de licenciés. 
Le club remercie la mairie pour la subvention accordée qui a permis le renouvellement de l’ensemble des 
filets et l’achat de volants pour les rencontres d’interclubs. 
Les créneaux du club sont toujours les mardis et jeudis soirs à partir de 20h à la salle polyvalente. Le club 
est ouvert à tous à partir de l’âge de 16 ans. 
Contact par mail : algbadgouzon@gmail.com 
Facebook : club badminton Gouzon 

                         Les co-présidents Benoit LAURIER et Julien CHANUDET 

Fanny GOUZONNAISE, SAISON 2021/2022 
                                                                           
Composition du nouveau bureau : Président : Vincent Philippe, Vice-président : 
Jamet Maurice, Trésorière : Jamet Pascale, Secrétaire : Hajji Hamza, Trésorier 
adjoint : Jamet Nicolas, Secrétaire adjointe : Barnicot Nathalie,  
Membres : Manem  Gérard, Donnadieu Christophe, Martins Sébastien, Martins 
Jean- François, Dumontet Damien 
 
Cette saison, nous avons enfin pu organiser trois concours sur nos nouveaux ter-

rains extérieurs, conçus en partenariat avec la commune de GOUZON. 
Nous tenons à remercier également nos partenaires pour leur soutien dans cette période difficile pour 

nos associations. 
Départementaux à Aubusson : 56 joueurs du club ont participé. 
2 triplettes vétérans, 5 triplettes SA, 8 triplettes DA, 3 doublettes mixtes, 1 doublette jeunes (12-16 

ans). 
1 équipe s’est qualifiée pour les championnats de France en simple affiliation : Sylvie Rougeron, Da-

mien Dumontet, Damien Tourand. Ainsi que Théo Dumontet et Alexis Saule qualifiés dans la ca-
tégorie jeunes. 

Les manifestations : 
Le Repas Frites fondu est prévu le 19 mars 2022 

Le calendrier des concours d’été n’est pas encore élaboré, nous ne pouvons donner de dates de con-
cours précises. 

Championnat hivernal 2021- 2022 : Cette saison, nous enregistrons 111 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. Les entrainements et rencontres sportives se dérou-
lent dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
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                                             WALLABY BOXING 

          Association de Savate Boxe Française 

Le club est actuellement en sommeil et attend de meilleurs conditions sanitaires 
pour ouvrir à nouveau. 

Les cours sont assurés les mardis et jeudis de 19h à 21h à la salle annexe de la 
salle polyvalente de Gouzon par 2 moniteurs Marc Foucher et Yoan Mouret. 

Un créneau pour les enfants (à partir de 8 ans) : les mardis de 18h à 19h.  
Pour une remise en forme, le loisir ou la compétition le club Wallaby Boxing vous propose une ambiance 
amicale et chaleureuse.  
Après deux essais, vous pourrez nous rejoindre en fournissant un certificat médical et en réglant la cotisa-
tion annuelle de 70€ pour les adultes et 40€ pour les enfants (+14ans). 
site Internet : http://club.quomodo.com/wallaby-boxing 
page Facebook : http://www.facebook.com/wallabyboxing.boxefrancaisegouzon 

         Le président, Yoan MOURET 

LA G AULE GOUZONNAISE AAPMA 
 
Chers amis pêcheurs,  
 

L'AAPPMA La Gaule Gouzonnaise et son nouveau bureau composé de Mrs LOISEAU T, VICTOR C, ALANORD 
P, VIRAVAUD S, BRUNETEAU JF, GARRAUD P et MESSELIER D, tient tout d'abord à remercier l'ancienne 
équipe qui a fait vivre l'association durant ces dernières années. 
 
Elle présente également ses sincères condoléances à la famille de Didier Courtaud. En effet, la Gaule a per-
du un de ses piliers qui était pleinement dévoué et impliqué pour faire vivre cette association. 
 
L'équipe présente ses meilleurs vœux 2022 à l'ensemble des gouzonnais et souhaite une bonne saison de 
pêche à tous les pêcheurs de la commune et des alentours. 
 
Nous communiquerons très prochainement sur les futures manifestations, les différents lâchés qui vont 
être faits et la date de vente des cartes qui peuvent déjà être prises via internet. 
 
Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année et prenez soin de vous. 
 

               Le bureau de La Gaule Gouzonnaise 

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

2021 une année en dents de scie. 
 

Malgré le contexte épidémique toujours présent, le Comité des Fêtes de la ville de Gouzon a maintenu 
sa fête patronale qui a eu lieu le week-end du 17 et 18 juillet. Suite aux protocoles communiqués par les 
services de l’Etat, l’association a procédé à quelques ajustements pour que celle-ci se déroule sans en-
combre.  

Sur la Place du Champ de Foire a eu lieu le départ de la traditionnelle course cycliste “Ufolep” organisée 
par le Vélo Club de Gouzon. Pendant que le public acclamait et soutenait les nombreux coureurs, le bruit 
des manèges présents sur la Place de l’Eglise retentissait pour le plaisir des petits et des grands. Nos amis 
forains ont su une fois de plus attirer la foule grâce aux différentes attractions proposées et aux odeurs 
alléchantes de barbe à papa, de chichis et autres gourmandises. La journée s'est achevée par un repas 
champêtre accompagné d’un excellent DJ (Jess Music) qui a su mettre le feu jusqu’au bout de la nuit.  

Pour clôturer ce week-end festif, la municipalité a offert un somptueux feu d’artifice sur le stade muni-
cipal. Une fois de plus, celui-ci a illuminé de mille feux le ciel Gouzonnais. 

Notre accoutumé Marché de Noël prévu le dimanche 12 décembre à la salle polyvalente de Gouzon a 
été annulé une semaine avant, suite à des mesures trop contraignantes et une augmentation soudaine de 
la pandémie.  

Pourtant, nos fidèles exposants avaient répondu favorablement à l’invitation et de nouvelles demandes 
nous avaient été envoyées. Nous aurions pu vous proposer quelques nouveautés à glisser sous le sapin. Il 
était également envisagé de vous servir notre célèbre fondu-frites et vin chaud confectionné par nos bé-
névoles. L'Amicale Laïque devait également préparer quelques douceurs pour que toutes et tous puissent 
émoustiller leurs papilles avant les fêtes de Noël. 

L’assemblée générale du Comité des fêtes s’est effectuée le mercredi 22 décembre à l’Espace Beaune.  
L’ordre du jour était le suivant : bilan des activités de l’année, bilan financier et approbation des 

comptes, renouvellement du bureau et questions diverses. Il en résulte que le Comité des fêtes se porte à 
merveille, les comptes sont positifs et ont été approuvé par Madame GESSIER, 2ème adjointe au Maire et 
élue en charge des associations, de la jeunesse et des sports. 
 

Les membres du bureau (Katheline BLARY, présidente, Cécile MASSIAS, secrétaire et Marie-Ségolène 
LEVEAU, trésorière) ont décidé de laisser leur place. Une réunion doit avoir lieu en début d’année afin de 
faire composer le nouveau bureau.  

Pour conclure, je tiens à remercier le Maire et son Conseil municipal, les employés communaux, les bé-
névoles pour leur aide et leur soutien mais également nos commerçants et artisans locaux.  

N’oubliez pas que c’est grâce à vous, bénévoles, que nous pouvons perdurer nos traditions et organiser 
de nouvelles manifestations... alors n’hésitez pas à venir lors des réunions c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons. 

 
                                      La présidente, Katheline BLARY 
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Autres Associations 

GOUZON – TELETHON 
 
Plusieurs associations se sont investies pour apporter 
leurs contributions au téléthon. 
Un bilan satisfaisant malgré une météo maussade qui a 
entrainé l’annulation des manifestations prévues le 
samedi. 
Le dimanche, diverses animations ont eu lieu : une 
course à pied, des randonnées, une chasse aux trésors, 
des ventes d’objet, de pâtisseries, de crêpes, de bois-
sons dont le fameux vin chaud de « Jeanne ». 
Le décompte final laisse apparaître une somme de 
1521 € qui sera remise à l’AFM Téléthon. 
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Zoom sur .... 
Estelle N’Guyen 
 
 
Qui es-tu ? 
 
Je m’appelle Estelle Nguyen, j’ai 20 ans, je suis  
étudiante à Lyon à l'université IAE (Institut des 
Administrations et des Entreprises), et titulaire 
d'une licence de gestion management.  
 
Quel est ton rôle ? 
 
Mon rôle est d'animer la Micro-Folie et la 
bibliothèque. Je suis là pour faire vivre l'animation 
culturelle avec des moyens modernes (casques à 
réalité virtuelle, tablettes). Je fais le programme, 
j’assure l’accueil, je crée et j’anime des ateliers pour 
enfants. 
 
Quels sont tes centres d'intérêt ? 
 
J'adore la lecture, principalement les romans. 
J’aime aussi la musique, je joue du violon et du 
piano. Je participe même à la chorale de l'école de musique. 
J'aime aussi les illustrations et le dessin. 
J'ai pratiqué les arts martiaux et actuellement je fais du Strong (exercices de renforcement 
musculaire)  
 
Quels sont tes projets d'avenir ? 
 
Mon projet est de poursuivre mes études sur un Master.  
Pour le moment, j'acquière de l'expérience et je profite de mon temps libre pour passer mon 
permis de conduire.  
 
As-tu un message à faire passer aux Gouzonnais ? 
 
N'hésitez pas à franchir les portes de la Micro-Folie et de la bibliothèque, je serai ravie de vous 
accueillir. 
 



63 

 

Septembre : 2 départs en retraite chez les pom-
piers 
 

Après respectivement 40 ans et 35 ans de service au-
près des Gouzonnais et des communes alentours, Marc 
THOMAS et Bernard JOUANNY ont pris une retraite 
bien méritée. Marc et Bernard sont des exemples pour 
notre jeunesse. La municipalité les remercie tout parti-
culièrement pour le dévouement sans faille dont ils ont 
fait preuve tout au long de ces années. 

   Octobre Rose 

 
La commune s’est impliquée tout le mois d’octobre en 
s’associant à la ligue contre le cancer et le centre de 
dépistage. Le 30 octobre a eu lieu une marche et 
l’association a récolté plus de 450 euros. Il reste en-
core des parapluies qui peuvent être achetés.  
La totalité des bénéfices sont reversées à la ligue.  
Renseignement au 06.08.07.31.29 
La commune remercie aussi Dimitri pour le prêt de la 
botte d’enrubannage rose. 
 

Novembre : Messe de La Saint Hubert  
 

Comme chaque année, l’équipage de la Brande 
des Tailles a assuré l’animation pour célébrer la 
messe de Saint Hubert en l’église Saint Martin 
sous l’égide du Père Jean-Pierre BARRIERE. 
Merci aux sonneurs de la Brandes des tailles qui 
comme d’habitude n’ont pas oublié  les rési-
dents de l’EHPAD Les Myosotis qui ont profité 
de leurs talents. 

Décembre : Noël en musique 
 
Malgré la dégradation des conditions sanitaires, 
l’école de musique a pu se produire pour son spec-
tacle de Noël, mais en extérieur sous chapiteau. Une 
première depuis Noël 2019. 
Bravo à la chorale et aux musiciens pour ce moment 
et félicitations à Philippe, le professeur. 
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