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Mars :  Fresques des écoles 
 
Dans le cadre du programme culturel, les enfants de l’é-
cole élémentaire ont réalisé une fresque en matériaux 
de récupération sur la thématique de la réduction des 
déchets avec l’artiste Tracy Shough. Cette fresque est 
installée dans la cour de l’école. 
Dans le même temps, les élèves de moyenne section ont 
réalisé une fresque, exposée sur le mur de l’école mater-
nelle, avec l’artiste peintre Pascal DAUDON.  Un bel 
exemple d’Education Artistique et Culturelle ! 

Février : Les Maestros à GOUZON 
 
Souvenez-vous, une grande première à Gouzon ! 
L’équipe des maestros est venue faire son show à 
la salle polyvalente. Plus de 400 places vendues,  
un magnifique spectacle ! Merci à la troupe d’avoir 
choisi Gouzon et  aux spectateurs d’avoir répondu 
présents. 

Avril : Un médaillé à Gouzon  
 
La municipalité  félicite Claude MORET, le président du Vélo Club 
Gouzon, qui a reçu  la médaille au titre de Chevalier de  l’Ordre Na-
tional du Mérite. 
Claude œuvre depuis plus de 40 ans pour la promotion et la prati-
que du cyclisme et se dévoue au service de « la petite reine » et du 
monde associatif. Toutes nos félicitations à Claude ! 
 

Mai :  Un champion de France  
 
Notre conseiller municipal Frédéric TERRET a été sacré champion 
de France des élus VTT (catégorie 50-59 ans), à Lourdoueix-Saint-
Pierre. Notre facteur préféré l’emporte en semant ses camarades 
d’échappée dans le dernier kilomètre, ce qui représente une fort 
belle performance étant donné le niveau relevé de la compétition. 
Félicitations Frédéric ! 
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 Gouzonnaises, Gouzonnais, Chers amis, 
 

Alors que s’achève 2022, tombé le soufflet de l’euphorie du Mondial, avec l’en-
semble des membres du Conseil Municipal, nous restons sur terre et mesurons plei-
nement les inquiétudes qui font votre quotidien. 

Elle est loin la "start up Nation" chère au Président de la République réélu à la 
faveur des Présidentielles du printemps 2022 diront certains. D’autres voudraient 
positiver mais à la veille de savoir si le Pays, ou plutôt certains départements pour-
raient être  plongés dans le noir en ce début d’année 2023, concédez qu’il y a de quoi pester devant les 
incantations à porter un col roulé ou une doudoune ! S’il est implacable de dire que la meilleure énergie 
est celle que l’on ne consomme pas, les appels gouvernementaux à la sobriété dont la plupart des Creusois 
connaissent depuis longtemps les contours, ont quelque chose d’indécent pour ne pas dire scandaleux de 
la part même de ceux qui depuis 10 ans ont coupablement laissé se dégrader la gouvernance et l’indépen-
dance énergétiques de la France. 

Cette inquiétude c’est aussi celle de toutes les entreprises qu’elles soient industrielles, artisanales, com-
merciales, agricoles qui après deux années de crise sanitaire sont devant des projections de multiplication 
par 4, 5 voire 6 des factures d’énergie. Nous ne pouvons faire comme si cela n’existait pas. 

Cette inquiétude c’est aussi celle des collectivités qui sont dans cette même incertitude face à ce pro-
blème et auquel se surajoutent des décisions nationales non compensées financièrement qui impactent 
nos budgets ! Dans quelle mesure ? On ne le sait toujours pas… en attendant le texte définitif de la loi fi-
nances ! Ne perdons pas de vue que l’investissement public civil est réalisé à 70% par les collectivités ! 
Nous ne pouvons faire comme si cela n’existait pas. 

Passé ce billet d’humeur, hors de question de se résigner. Nous avons poursuivi dans ce contexte nos 
efforts d’investissement comme cela vous est détaillé dans ce bulletin.  

 "Ne pas investir c’est mourir" ainsi pour 2023, nous allons nous concentrer sur la recherche des finan-
cements (notamment au niveau de l’Europe) pour le projet de salle socioculturelle, les travaux  de la mai-
son des internes en médecine, le lancement d’une nouvelle tranche pour le lotissement de la Croix Bar-
raud, avec le Centre Communal d’Action Sociale le lancement des travaux de l’extension et restructuration 
de l’EHPAD Les Myosotis, avec la Communauté de Communes nous devons rapidement envisager l’exten-
sion de la zone d’activité et parallèlement nous allons libérer de l’espace le long de la RCEA pour  le déve-
loppement économique au rond-point de la route de Chambon-sur-Voueize. 

Enfin, les projets de nouveaux casernements pour la gendarmerie et les pompiers sont toujours en 
cours d’instruction bien qu’à l’occasion de la dernière Sainte Barbe, le SDIS et le Conseil Départemental ne 
nous ont pas vraiment rassurés. Restons vigilants. 

Merci à tous, membres du Conseil Municipal, personnels des différents services de la commune, de 
Creuse Confluence, de l’EHPAD Les Myosotis, Présidents et bénévoles des associations pour le travail ac-
compli. 

Bonne année à vous, à vos amis, à nos jeunes, aux nouveaux arrivants. 
 

Bonne année aux entreprises et à nos associations. 
 

Bonne année 2023 et bonne santé à tous. 
 Fidèlement, 

Cyril VICTOR 
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Commune associée 
de 

GOUZOUGNAT 
23230 GOUZON 

 
 

Gouzougnataises, Gouzougnatais, chers amis, 
 
 Après le passage de cette pandémie, qui est toujours un peu présente et qui nous surveille du coin 
de l’œil, notre village nous parait bien vide. En effet, nous avons dû supporter ce covid pendant trois ans, 
trois ans que l’on n’est pas prêt d’oublier (entre les confinements successifs, les différents vaccins et tou-
tes les contraintes que cela nous imposait) ça n’a pas été facile pour nous tous, mais on ne s’en est pas 
trop mal sorti. 
Pour commencer, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent au quo-
tidien au service de notre village : l’ensemble du Conseil Municipal, adjoints et conseillers, ainsi que l’en-
semble du personnel administratif, technique et communal. 
Merci à chacun personnellement. 
 
 Cette année nous n’avons pas réalisé de travaux dans notre village et ses hameaux, à part quelques 
petits travaux d’entretien et le fleurissement autour de l’église, autour de l’ancienne école, aux entrées du 
village de Gouzougnat et dans les hameaux (Goze, Champagne, Le Montegeas et Villaudy). 
   

 L’Amicale des Loisirs a elle aussi, été bien perturbée, avec le départ de deux amis (membres impor-
tants de l’association), sans compter le départ volontaire d’une famille vers la Vendée et de quelques 
membres bénévoles. L’Amicale a dû se joindre à une autre association “Le Rallye de la Perrière“ pour réali-
ser certaines de leurs activités. Je remercie tous les membres du bureau ainsi que les bénévoles, pour leur 
implication. 
  
Je tiens à souhaiter la bienvenue, ainsi qu’une très bonne installation, aux nouveaux habitants, 
(propriétaires ou locataires) de notre commune associée. 
Nous comptons parmi nous 121 habitants, pour 71 foyers (hors résidences secondaires) avec une moyen-
ne d’âge de 47 ans. C’est avec un grand plaisir que j'ai effectué la remise des 21 colis pour nos aînés du vil-
lage et de ses hameaux. C’est toujours un moment privilégié que je passe à échanger quelques mots avec 
eux. 
 
 Je tiens à vous présenter, à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, au nom de notre Maire Cyril VIC-
TOR, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, tous nos vœux les plus sincères ainsi que 
tous nos souhaits de santé, de bonheur et de réussite. Je vous souhaite aussi de réaliser tous vos projets 

personnels, professionnels et associatifs, pour vous et 
pour vos familles. 
 
 
 
 
Merci encore, pour votre confiance.  
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente  
année 2023. 

 
Le Maire délégué de Gouzougnat 
Gérard NOTEL 
 
 

         Vie Com
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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@gouzon23.com 
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 
  

    Microfolie 
Tél : 06 61 44 89 15 
Mail : gouzonmicrofolie@gmail.com 
 

La Poste  
Tél : 36 31 
M.CHARDONNET 
  

Gendarmerie  
Tél : 05 55 62 20 09 
Adjudant-Chef COURRIER 
  

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 
 

Maison France Services 
19 rue d’Alcantera 
Tél : 05 87 56 01 49 
Assistante sociale : les mardis matin sur rendez-vous 
Tél UTAS Boussac : 05 87 80 90 90 
  

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 
   

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 
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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 (planning sur www.creuseconfluence.com) 
 

Point de collecte 
Verre, journaux, habits : rue Saint Martin, champ de foire. 
 

Questions santé  
Médecin :           Emplacements des défibrilateurs :  

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

Dentistes :            - salle polyvalente 
Dr Houssat : 6 Av du Berry  05 55 62 27 55      - salle des fêtes à Gouzougnat 
Dr Jouany : 9 rue Raymonde Hervouet  05 55 62 20 20    - Espace Beaune (intérieur) 
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 : 
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  
 
 

 

GAUTHIER Marie-Neige 25, Av Général de Gaulle 05 55 81 71 11 
JEAN Mélanie 7, lieu-dit Lachaud 07 88 46 13 82 
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 

SELOSSE Sylvie 46 laugères 06 50 17 02 44  

SIMONNET Rose-Marie 31, Av  du Bourbonnais 06 64 22 05 70 
THAVENOT Sandrine 3, lieu-dit la Brosse 06 60 19 46 92  

         Vie Com
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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 de l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au repré-
sentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur est autorisé à ef-
fectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 
31 décembre de l’année civile. 
Le compte administratif 2021 a été voté le 17 mars 2022 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple de-
mande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux tout comme le budget 2022, 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 dépen-
ses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Pour notre com-
mune les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 
population (garderie, cantine, transports scolaires) ou à la Communauté de communes Creue Confluence (mise à 
disposition du service technique ou de l’ALSH), aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses rede-
vances (réseaux aériens/souterrains, droits de place, concessions au cimetière) et aux revenus du domaine (loyers 
des bâtiments, du gîte et du camping). 
Les recettes de fonctionnement 2021 représentent 1 346 153 euros. 
 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel communal, l'entretien et la consom-
mation énergétique des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations 
de services effectuées pour la collectivité, les indemnités des élus, les subventions versées aux associations, les 
contributions obligatoires aux organismes de regroupement et les intérêts des emprunts à payer. 
Les dépenses de fonctionnement 2021 représentent 1 155 110 euros. 
Les salaires (charges afférentes inclues) représentent 45 % des dépenses de fonctionnement de la commune en 
2021. 
 
Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement cons-
titue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d’investissement 
sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 
En 2022 la CAF dégagée par la section de fonctionnement est estimée à 250 824 euros.  
Cet autofinancement permettra prioritairement de financer le remboursement du capital des emprunts estimé à 
125 000 euros, remboursement qui est une dépense obligatoire d’investissement, et pour le solde restant, une partie 
des autres dépenses d’investissement, partie non couverte par les subventions et par les emprunts. 
 
Les recettes de fonctionnement issues d’aides de l’Etat pour la commune de Gouzon  : 

 Type de recette 2020 2021 2022 

Dotation forfaitaire 154 962 152 241 151 542 

Dotation de solidarité rurale 251 056 256 467 275 890 

Dotation nationale de péréquation 55 082 50 195 45 637 
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Les trois principaux types de recettes pour une commune :  

 
 
Les principales dépenses et recettes de la section fonctionnement en 2021 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fiscalité : les taux des impôts locaux pour 2022 :  
 
 Taxe d’habitation supprimée (compensation par l’Etat du produit des résidences secondaires/locaux vacants à 

hauteur de 31 959 €) 
 
 Taxe foncière sur le bâti : taux de 38,89 % (dont 22,93 % issu du taux départemental de 2020) pour un produit 

attendu de 582 572 € auquel l’Etat retire 155 747 € de contribution issue d’un coefficient correcteur (pour évi-
ter à la commune d’être surcompensée du transfert de la TFPB départementale) donc 426 825 € 

 
 Taxe foncière sur le non bâti : taux de 40,74 % pour un produit attendu de 54 632 € 
 
Notons que, pour la dixième année consécutive, la commission des finances du Conseil Municipal a décidé de ne 
pas augmenter la fiscalité sur la commune.   

Type de recette 2020 2021 2022 

Impôts directs locaux 470 995 488 374 513 416 

Dotations versées par l’Etat 461 100 458 903 473 069 

Recettes garderie, transports scolaires, revenus des immeubles, ... 206 692 213 430 199 100 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Dépenses courantes (eau/assainissement, électricité/fioul/gaz, car-
burant, achats de fournitures, entretien et réparations, contrats de 
prestations, assurances, taxes foncières) 

391 128 Excédent brut reporté(002) 426 294 

Dépenses de personnel (toutes charges comprises) 523 536 

Recettes des services(ALSH, 
garderie) / du domaine
(camping municipal, redevan-
ces réseaux) 

116 918 

Autres dépenses de gestion courante(indemnités des élus, contin-
gent incendie, subventions aux associations, contributions aux or-
ganismes de regroupement) 

199 810 Impôts locaux et taxes s/ pylô-
nes, AC COMCOM, FPIC 596 002 

Dépenses financières (intérêts des emprunts) 11 962 Dotations et FCTVA 497 923 

Dépenses exceptionnelles (annulation de titres) 2 

Autres recettes de gestion 
courante : revenus des loyers 
(logements, commerces, bu-
reaux), du gîte communal 

96 512 

Opérations d’ordres de transfert (sortie de l’actif des biens) 28 671,50 Recettes exceptionnelles 
(remboursements, ventes) 38 798 

Résultats de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice 2021 (recettes budgétaires moins dépenses budgétaires) 191 043,17 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté (ligne 002 du budget 2021) 426 294,29 

Total à affecter 617 337,46 
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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’investissement de la commu-
ne regroupe : 
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collec-
tivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobi-
liers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création 
(extension de la salle polyvalente, création d’un terrain de football synthétique, réhabilitation d’un commerce et 
d’un logement). 
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues 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 de l’Etat comme la DETR, la DSIL ; des aides régiona-
les ou départementales, des fonds de concours de la communauté de communes CC). 
 
Vue d’ensemble de la section investissement pour 2022 :  

 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Solde d’investissement reporté (déficit) 284 061 Virement de la section de fonctionnement 250 824 
Frais révision générale du PLU 12 184 Excédents de fonctionnement capitalisés 430 691 
Achat de terrain ZAC Bellevue 5 502 FCTVA (sur investissements 2021) 45 000 

Achat du terrain nouveau centre de secours 22 800 
Taxe aménagement 5 000 
Subventions de l’Etat (DETR) 415 000 

Maîtrise d’œuvre salle socioculturelle, études 132 334 Subventions de l’Etat (DSIL) 20 000 
Maîtrise d’œuvre terrain de foot synthétique 42 000 Subventions de l’Etat (France Relance) 11 200 
Travaux terrain de foot synthétique TTC 1 025 000 Subvention de l’Agence Nationale du Sport 177 000 
Travaux de réhabilitation commerce/logement TTC 156 000 Subvention de la Région 177 000 

Aménagements camping municipal 10 000 Subventions du Département 
(BOOST’COMM’UNE) 15 302 

Achat four cantine scolaire 15 000 Fonds de concours COMCOM 18 000 
Aménagements des entrées de bourg 15 088 Emprunts 323 576 
Achat de matériel d’incendie (bornes /extincteurs) 10 446   
Achat matériel informatique, panneaux d’information 5 000   
PPP éclairage public 40 000   
Remboursement d’emprunts (capital) 125 000   

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31 décembre 2021 

Solde d’exécution de l’exercice (recettes budgétaires moins dépenses budgétaires 2021) 88 616,26 

Résultat d’investissement antérieur reporté (ligne 001 du budget 2021) 195 444,87 

Déficit d’investissement cumulé 284 061,13 

Restes à réaliser au 31 décembre 2021 

Sur dépenses d’investissement 171 755,21 

Sur recettes d’investissement 25 125,18 

Solde net des restes à réaliser 146 630,03 
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IV. Les données synthétiques du budget 2022 

 
 
 

          
Etat de la dette          Principaux ratios du CA 2021 

         
 Dépenses réelles de fonctionnement / population : 709 
         
 Produit des impositions directes / population : 307 
         
 Recettes réelles de fonctionnement / population : 1 111 
         
 Dépenses d'équipement brut / population : 168 
         
 DGF / population : 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  2021 

2022
(prévision) 

Capacité d’autofinancement brute (R-D) 191 043 250 824 

Remboursement de dettes (annuité) 129 834 131 830 

Capacité d’autofinancement nette (1-2) 61 209 118 994 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 (prévision) 
Encours dette au 

31/12 
1 349 119 1 301 970 1 159 167 1 029 043 909 111 

CAF Brute 174 080 232 812 264 819 191 043 250 824 
Capacité de désen-
dettement (en an-

nées) 
7,7 5,6 4,4 5.4 3.6 

         Vie Com
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AMENAGEMENT DE QUARTIERS 

Voirie 
 

Après  l’installation de l’éclairage à l’entrée de Gouzon, le 
fleurissement a pu être réalisé sur les deux ronds-points 
de la commune. 
Cet aménagement met en valeur les entrées du bourg. 
Le mur du cimetière a lui aussi bénéficié d’un nettoyage, 
les souches ont été supprimées,  et  de nouvelles planta-
tions  seront installées en début d’année pour embellir 
ce mur. 
Le montant total des travaux s’élève à 11 748 € HT. 

Coupure éclairage public 
 

Les projections alarmantes du groupement d’achat d’énergies du SDEC, dont la com-
mune est membre, laissent craindre un impact budgétaire significatif pour 2023.  
La commune de Gouzon compte 57 points de livraisons dont 33 pour l’éclairage public 
qui représentent 35% des  dépenses d’électricité en 2021. 
En octobre 2022, pour l’électricité, les prévisions du SDEC annoncent un volume finan-
cier 3 fois supérieur à celui de 2022 (hors intervention de l’Etat au titre du bouclier ta-
rifaire) 
Ainsi les membres du conseil municipal ont fait le choix d’éteindre l’éclairage public de 23H00 à 6H00, 
générant ainsi des économies non négligeables. 
Des panneaux ont été installés aux différentes entrées du bourg pour une dépense de 386 €. 

Partenariat Public Privé 
 

Le partenariat public privé pour l’éclairage de la commune entre dans sa 
dixième année. Nous avons atteint à ce stade les 150 000 € d’économie 
depuis le lancement en 2012. Suite à la réunion annuelle avec les  partenai-
res,  nous pouvons dire que les objectifs visés sont atteints, avec un taux de 
pannes annuel faible, un taux d’économie d’énergie qui tourne encore aux 
alentours de 25 % et des délais d’intervention inférieurs à 4 jours. 
Le PPP prévoit en outre l’installation et le renouvellement des éclairages 
festifs, lorsque ceux-ci sont trop anciens.  
La signature de ce partenariat était à l’époque un choix audacieux de la 
commune, mais qui s’est avéré largement payant, au vu des économies 
réalisées mais aussi au regard des travaux effectués sur les installations 
électriques de la commune. 
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BATIMENTS COMMUNAUX 

 
Maison France Services 
 

Sur demande des élus de la commune, la Com-Com Creuse Confluence a accepté la transformation de 
la trésorerie en une Maison France Services. Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet 
aux habitants de Gouzon et des communes environnantes d’accéder dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics (Pôle Emploi, MSA, Caf, Assurance maladie, les Finances 
publiques, le Ministère de la justice..) Ainsi, Muriel et Julia vous accueillent le mardi (9h-12h30/14h-
17h30), le mercredi (9h-12/14h18h), le jeudi (14h-18h), les vendredi et samedi (9h-12h). 
Avec la Communauté de communes, nous allons examiner dans quelles conditions nous pourrions ins-
taller un service supplémentaire que nous venons d’obtenir à Gouzon : les demandes de titres d’iden-
tités (passeport, carte nationale d’identité…) afin de répondre à une demande forte et légitime des 
Gouzonnais. 

Salle Socioculturelle 
 

Dans le précédent bulletin, nous avons évoqué  la sélection 
du cabinet H&N Architecture pour le projet d’agrandisse-
ment de la salle polyvalente. Le permis de construire a été 
déposé auprès de la préfecture. 
La commune travaille toujours au montage d’un plan de fi-
nancement qui devra atteindre un taux proche de 60%, avec 
des aides régionales, nationales et européennes. 

 
Là encore, la commune entend répondre à une deman-
de forte des associations locales et de la population, 
qui souhaitent pouvoir jouir d’une salle adaptée aux 
différentes manifestations organisées. 

Camping 
 
Cette deuxième année restera encore une belle saison touristique pour notre camping municipal de Gou-
zon. Avec plus de 880 campeurs, nous ne pouvons que nous réjouir de la fréquentation sur ce site. 
Des travaux ont été réalisés, notamment dans le bloc sanitaires (receveurs de douche, colonnes de douche, 
miroirs,  peinture). 
L’objectif est de permettre à nos visiteurs de découvrir un endroit calme de la Creuse  dans notre commune 
classée village étape. 
N'oublions pas que nous sommes village étape, porte d'entrée de 
l'Est de la Creuse.  
Nous profitons de ce bilan pour remercier l'ensemble de nos em-
ployés communaux qui, comme à leur habitude, répondent pré-
sents pour l'entretien de cet espace naturel. 
La saison 2023 débutera le 1er Avril pour fermer le 31 Octobre. 
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LE TRAVAIL SUR LA REVISION DU PLU SE POURSUIVRA EN 2023 
 

Le travail sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gouzon s’est poursuivi cette année 2022. Après 
le travail de mise en forme du projet qui nous a occupés depuis 2020, l’année 2023 sera consacrée à une 
phase de consultation avec les personnes publiques associées à la procédure, puis à la tenue d’une enquête 
publique. Nous prévoyons l’approbation du PLU en fin d’année 2023. 
 
Un document pour encadrer la construction, dans le respect des règlementations nationales et régionales. 
 

Les PLU traduisent un projet de territoire et la préservation de l’environnement en est un facteur essentiel. 
Ils prennent en compte la règlementation de l’urbanisme (Loi Climat et Résilience) qui impose de densifier 
les espaces urbains, de limiter la consommation foncière, et de préserver les espaces agricoles, naturels et 
forestiers. Sur notre territoire, nous devons aussi respecter le Schéma Régional d’Aménagement, de Déve-
loppement Durable et d’Egalité des Territoires de Nouvelle-Aquitaine. Ce Schéma nous contraint de réduire 
de 50 % la consommation d’espaces à horizon 2030. 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

Immeuble BUC 
 
En 2021, toujours dans le but de développer le cœur du bourg, la commune a pu acquérir un immeuble 
situé 10 rue du cheval blanc. Cet immeuble  fait l’objet d’un projet de rénovation comprenant un com-
merce de 55 m² au rez-de-chaussée et un logement de 68 m² à l’étage. Le bien a été acheté en partena-
riat avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine qui fait l’avance financière, tandis que la 
commune a 5 ans pour finaliser le montage financier. Le coût total du projet se monte à 101 115 €, finan-
cé à 80 % par l’état (DETR et DSIL, 69 %) et par une dotation départementale (Boost’ Commune, 11%). Le 
reste à charge pour la commune est donc de 20 223 €. Ce projet permettra notamment de répondre aux 
demandes en termes de locaux pour l’ouverture de commerces. Les travaux ont commencé en juin 2022, 
mais ceux-ci sont retardés par les difficultés que rencontrent les professionnels pour s’approvisionner en 
matériaux. La fin du chantier est prévue pour le 2ème trimestre 2023.                                            .                  
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Ces règlementations nous imposent donc d’urbaniser en priorité à l’intérieur des zones urbaines actuelles. 
Nos possibilités d’extension des zones urbaines sont désormais très limitées contrairement à ce que nous 
avions pu prévoir lors de l’élaboration de notre PLU en 2004. Comme nous vous l’avons déjà indiqué lors 
d’un précédent article sur le projet de PLU, au regard de ces obligations, la conservation par les propriétai-
res de terrains libres et sans construction en l’état, dans les zones urbaines, est très pénalisante pour le 
développement communal. Il est important pour notre commune que les terrains réservés en zone urbai-
ne soient utilisés pour la construction. 
 
Des pièces du projet sont à disposition en mairie pour vous permettre de consulter les grandes orienta-
tions du futur PLU 
 

Ces évolutions des règlementations nationales et régionales ont donc un impact très fort pour notre futur 
PLU. Afin d’en prendre connaissance, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et 
des plans du projet de zonage sont consultables en mairie. Le PADD est le projet de politique en matière 
d’urbanisme communal. Le plan de zonage est un document plus technique, accompagné d’un règlement 
qui précise les règles de construction. Nous vous donnons quelques informations pour faciliter sa consulta-
tion. 
 
Le plan de zonage comprend quatre grands types de zones : 

Les zones urbaines U concernent les espaces urbains existants ; 
Les zones AU concernent les espaces destinés à de futurs aménagements d’ensemble, comme dans le 

cas d’un nouveau lotissement ou d’une extension de la zone d’activité ; 
Les zones A recouvrent les espaces agricoles à protéger ; 
Les zones N recouvrent les espaces naturels et forestiers à protéger. 

 
Les zones U, AU, A et N se déclinent en différents secteurs qui comprennent chacun un règlement propre 
renvoyant à la destination générale du secteur et à des objectifs de qualité des futures constructions. Ces 
objectifs sont plus ou moins élevés selon la destination des zones pour l’habitat ou les activités, et selon 
l’intérêt patrimonial des villages ou des quartiers de notre bourg. 
 
D’autres éléments du plan de zonage permettent de préserver le paysage. Des bois et des haies sont 
concernés ainsi que des éléments de notre patrimoine bâti ou naturel, comme des croix, des puits, des 
fontaines ou des plans d’eau. Grâce à ces préservations, nous maintiendrons notre patrimoine, notre ca-
dre de vie, notre environnement, et donc l’authenticité de la commune de Gouzon. 
 
La phase de concertation avec les gouzonnais et gouzonnaises va se terminer ce début d’année 
 

Dans le cadre de la concertation avec les habitants sur le projet, des permanences se sont tenues en mai-
rie le 14 novembre et le 12 décembre de cette année. Une autre permanence se tiendra le 16 janvier. 
Nous vous encourageons à profiter de cette occasion pour venir vous informer, échanger sur un projet 
personnel ou simplement consulter les documents. 
 
A la fin de cette phase de concertation, nous engagerons une phase de consultation des personnes publi-
ques associées à la procédure. Ces personnes publiques sont notamment les services de l’Etat, la Région et 
le Département, la Chambre de l’agriculture, la Chambre du commerce et de l’industrie, la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, et notre Communauté de Communes. Ensuite, sur la fin de l’année 2023, une en-
quête publique se tiendra et permettra à tous de consulter à nouveau le projet, avec en plus les avis des 
personnes publiques associées. Un commissaire enquêteur tiendra des permanences et un registre d’ob-
servations sera à disposition en mairie. Vous serez tenus informés de son déroulement. 
 
Au terme de ces différentes phases, le PLU sera approuvé et les nouvelles règles de construction s’appli-
queront à Gouzon. 
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CULTURE 

Travaux de la bibliothèque 
 
Suite à un dégât des eaux, une partie du plâtre s’était détachée du plafond. Des travaux de rénovation 
ont ainsi été entrepris. Fin décembre, les services de la BDP (bibliothèque départementale de prêt) sont 
venus chercher les livres et les meubles afin de procéder à une rénovation totale du bien.  Les travaux 
concernent la réfection du plafond et des murs. Une fois rénovée, la bibliothèque sera réaménagée pour 
faire de ce lieu un espace encore plus convivial.  
A noter que les travaux sont effectués en régie par les employés communaux, pour un coût faible. Ce se-
ra également l’opportunité d’isoler une partie de la vitrine, qui sera elle-même changée ultérieurement 
lorsque les subventions adéquates seront trouvées.  

Micro-Folie  : 100 % EAC 
 
Le label Education Artistique et Culturelle (EAC) 

 
Dans le cadre du Contrat territorial d’éducation culturelle et artistique coordonné par 
Gouzon et financé par la Direction régionale des activités culturelles (DRAC) de Nouvelle 
Aquitaine avec le soutien du Rectorat de Limoges, nous avons pu (enfin... en post-
covid...) organiser un stage de cirque et un stage de dessin/peinture pour les enfants et 
adolescents de Gouzon et de la Communauté de communes en février. L’école de Gou-
zon a pu être décorée de deux fresques : l’une, chez les primaires, à base de plastiques 

recyclés, avec l’artiste Tracey Shough, et l’autre chez les maternelles avec l’artiste Pascal Daudon, déjà 
connu de Gouzon pour son atelier de 2021. L’EPHAD de Gouzon a participé à un atelier d’expression avec 
la troupe de théâtre Laprésidenteaeu19, suivi d’une représentation à la salle d’Evaux-les-Bains. Enfin, en 
partenariat avec la Scène nationale d’Aubusson, un Choeur de lecteurs a également eu lieu à Gouzon, un 
groupe d’adultes se prêtant à un exercice de mise en voix de textes d’auteurs contemporains : ce choeur 
de lecteurs continuera en 2023 mais se déplacera entre mars et mai à Jarnages, Clugnat et Soumans. Si 
vous souhaitez y participer et vous mettre dans la peau d’un comédien, contactez la Scène nationale d’Au-
busson ou la Micro-folie de Gouzon. 
 
Un grand concert a réuni beaucoup de monde à la salle polyvalente en février : la tournée  des Maestros 
de l’émission télévisée  N’oubliez pas les paroles. Ils nous ont ravis par leur dynamisme et leur profession-
nalisme! 
 

Cinéma 
 
Des panneaux ont été installés sur la place de l’église pour signaler le cinéma et la Micro
-folie (rue du Chanoine Ardant), pour un montant de  738 €. Le cinéma de Gouzon pro-
pose des projections  1 fois par semaine (le vendredi ou le samedi) à 20h30 ou à 15h00 
pour les enfants. 
Vous pouvez retrouver le programme sur la porte du cinéma, sur le site internet, sur le 
facebook de la mairie, sur notre panneau d’affichage (place de l’Eglise) et chez les com-
merçants de Gouzon. 
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SERVICES 

Services à la population  

Plusieurs services sont disponibles sur la commune. Certains dépendent de l’intercommunalité, d’au-
tres de la municipalité. Vous trouverez ces différents services ainsi que les coordonnées des responsa-
bles ci-dessous :      

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 Loiseau 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 Dorel 06 61 44 89 15 Service communal 

Ecole Communale 
 
A la maternelle, l’école est toujours dirigée par Mme TOMA-
TIS et compte 3 classes : Mme TOMATIS s’occupe de la tou-
te petite section et petite section avec 19 élèves, Mme CA-
NO gère les élèves de moyenne section (16 élèves) et les 15 
enfants de grande section sont encadrés par Mme BOU-
QUIN. 50 élèves fréquentent donc la maternelle. 
L’école élémentaire avec un effectif de 73 élèves se décom-
pose de la façon suivante :  
Mme ROULET s’occupe de 12 CP et 7 CE1 ; Mme DAUDE en-
cadre 7 CE1 et  10 CE2 ; 6 CE2 et 13 CM1 sont sous la res-
ponsabilité de Mme GALLAND et la classe de Mr MOURET, 

le directeur, se compose de 6 CM1 et 12 CM2. 
L’équipe éducative est complétée par Mme GUILLEMET. 

La cantine 
 
Après l’investissement dans du matériel de cuisine, et dans le cadre du programme 
France Relance, la commune de Gouzon a bénéficié d’aides de l’Etat pour l’achat d’un  
four à la cantine. Ce dernier, en hauteur, plus fonctionnel (cuisson à vapeur, cuisson 
sèche ou mixte)  permet à Sandra et Magaly de réaliser des plats mijotés mais aussi de 
confectionner de la pâtisserie pour le plus grand bonheur de nos écoliers. Le souhait 
des élus est de continuer dans une démarche d’alimentation locale, de faire du « fait 
maison » en s’approvisionnant de produits frais locaux. 
Le montant des dépenses s’élève à 14 707 € , avec une aide de 11 228 €. 

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 

Depuis le début de l’année, vous avez sans doute remarqué l’ouverture de nouveaux commerces 
dans le bourg : un agent immobilier (rue du Cheval Blanc), une coiffeuse (avenue du Berry), une sand-
wicherie (rue du Sully), une esthéticienne (rue du four banal), et un changement de propriétaire au 
Sully. 
Un magasin de location de vaisselle et de matériel de cuisine (Canciloc), La ressourcerie La Dynamo et  
l’entreprise « Zebra » (marquages au sol) se sont installés dans les locaux de la Communauté de com-
munes à La Perrière. Enfin, l’entreprise THURET (menuiserie) s’est implantée dans la ZAC de Gouzon. 
Deux lots sont vendus sur la nouvelle extension de la ZAC. 

Espace sans tabac 
 
En partenariat avec le comité de Creuse de la ligue contre le cancer, la commune va matérialiser des es-
paces sans tabac. Ainsi des panneaux seront installés aux abords de la mairie et des écoles, devant le bâti-
ment de la garderie et de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH), aux abords de la crèche et enfin 
devant le cinéma et la bibliothèque. 

Dépôts sauvages d’encombrants 

La mairie a été plusieurs fois prévenue de dépôts sauvages d’encombrants sur la commu-
ne. L’identité des contrevenants est systématiquement recherchée, soit par une enquête 
de voisinage, soit en inspectant les déchets. Dans la quasi-totalité des cas, ceux-ci sont 
identifiés et invités à nettoyer et débarrasser au plus vite.  
Les auteurs s’exposent dorénavant à de lourdes amendes.  

Santé : Maison des Internes 
 
Depuis début 2022, les membres de la commission santé se « battent » avec les services des domaines 
pour l’acquisition d’un pavillon de la commune afin d’y installer la maison des internes. Après de nom-
breuses démarches, la commune a enfin pu acquérir le pavillon Bignet, avenue du Bourbonnais. Même si 
les travaux ne débuteront qu’en fin d’année, les élus travaillent déjà sur les plans et sur le montage finan-
cier de l’opération, qui atteindra 80 % de subventions. Rappelons que le projet consiste à rénover le bien 
pour y accueillir un maximum de 3 étudiants en médecine, qui effectueraient leur stage chez des profes-
sionnels de santé du secteur, leur faisant ainsi découvrir la région et les incitant à s’installer sur la com-
mune.  

Fleurissement des tombes des anciens Maires 

Comme chaque année, Monsieur Le maire dépose un chrysanthème sur les tombes des 
anciens maires de la commune (Mr BOUDARD, Mr PINET et Mr DEBELLUT) rendant ainsi 
hommage à leur action en faveur de la commune. 
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Village étape 
 
Le 19 octobre dernier s’est tenue la réunion de mi-parcours dans le cadre de la labellisation de la commu-
ne en tant que Village étape. Deux commerçantes de la commune étaient présentes (Mme Lajoie et Mme 
Cillièrre) et les échanges avec Charline Chausset, technicienne à la Fédération, ont montré que si tout n’est 
pas parfait, la commune tient globalement ses objectifs. Malgré tout, il conviendra d’organiser une réunion 
à destination des commerçants de la commune pour leur présenter le réseaux et ses avantages, puisque 
depuis 2008, date de la 1ère labellisation, pratiquement plus aucun commerçant n’a connu l’avant ET l’a-
près village étape : il sera donc utile de rappeler les bienfaits de ce réseau pour la vie économique de la 
commune.  

DIVERS 

Correspondante Presse 
 

Nous vous rappelons que Gouzon a le privilège d’avoir une correspondante La Montagne.  
C’est pourquoi, chaque association est invitée à contacter Séverine TARIER par mail  
severinetarier@gmail.com afin de diffuser plus largement leurs manifestations. 
 

Terrain synthétique 
 

C’est à la faveur d’une opportunité financière exceptionnelle que le 
Conseil municipal a lancé la réalisation d’un stade synthétique aux der-
nières normes doté d’un éclairage led et du matériel d’entretien. 80% 
de subvention accordée (40% DETR, 20% Agence Nationale du Sport, 
12% de la Région Nouvelle Aquitaine, 8% de la Ligue de Football Nou-
velle Aquitaine) pour un reste à charge de 160 000 €, financé par un 
emprunt.  
Nous répondons à l’attente des licenciés de football (300 licenciés), 
des jeunes en général, des scolaires. C’est un formidable outil d’attrac-
tivité. D’un point de vue pratique, on multiplie environ par 6 le temps d’utilisation du terrain (de 400 à 2 
500 h d’utilisation), tout en supprimant les contraintes et les coûts liés à l’entretien d’une pelouse naturelle 
(tonte, arrosage, …).  

Boîtes de Noël solidaires 
 
Pour la première année, la commune a organisé une opération « Boîtes de Noël solidaires ». Cette action, 
née dans le Nord de la France, a pour but de collecter des boîtes cadeaux pour offrir aux sans-abris durant 
la période de Noël.  
Cette année, ce sont 55 boîtes qui ont été collectées, et apportées au Comité d’Accueil Creusois. C’est un 
grand succès pour cette première édition. Merci à tous pour votre générosité ! 

 



20 

              
 V

ie
 C

om
m

un
al

e 

   

Le 1er avril 2005, Raymond Berger intègre l’équipe du service technique 
de la commune. Très vite, ses capacités, son dynamisme et son profes-
sionnalisme font qu’il s’impose naturellement en tant que responsable 
d’équipe. Tout au long de sa carrière, Raymond s’est montré d’une in-
croyable disponibilité et était toujours prêt à rendre service quelque soit 
le jour ou la nature de la demande. 
Le 1er août 2022, Raymond décide de faire valoir ses droits à une retraite 
bien méritée. Pour ces 17 années au service des Gouzonnais, nous ne 
pouvons que remercier Raymond et lui souhaiter une bonne, longue et 
heureuse retraite ! 
 
 
 
 

UN DEPART 

Suite au départ d’Estelle, il nous fallait trouver une nouvelle animatrice pour la Micro-Folie et la bibliothè-
que. C’est chose faite avec l’arrivée de Lolla, en tant que Service civique, depuis le 15 septembre 2022. 
Lolla sera présente à la bibliothèque, ainsi qu’à la Micro-folie, où elle accueille le public, prépare des expo-
sitions à thème et occupe les enfants le mercredi après-midi, avec des ateliers d’activités manuelles. 
Nous lui souhaitons bienvenue dans la commune !  

UNE ARRIVEE 

ECONOMIE D’ENERGIE 

Comme chacun sait, nous vivons des moments difficiles en matière de gestion de l’énergie. La commune 
de Gouzon avait déjà pris la mesure des choses, en signant  en 2012 un partenariat Public Privé. Ce choix 
innovant a porté ses fruits et la commune avait déjà réalisé de nombreuses économies d’énergie. 
Dans la même optique, la municipalité avait répondu à l’appel du Syndicat Est-Creuse et avait ainsi pu  
gratuitement calorifuger l’ensemble des tuyaux des différentes chaudières. 
Aujourd’hui, les projections en matière d’augmentation du coût des énergies nous poussent à aller enco-
re plus loin  : 
 L’ensemble des puissances électriques souscrites a été revu à la baisse, en fonction de la consom-

mation et des besoins du point de livraison (qu’il s’agisse des bâtiments ou de l’éclairage public) 
 
 Les horloges des chaudières à fioul ont été diminuées d’un degré et de trois degrés en période creu-

se selon le type d’usage du bâtiment (1 degré de baisse correspond à 7% d’économie d’énergie) 
 
 Une étude est en cours pour le passage en géothermie du chauffage de la Mairie et des écoles. 
Même si nous ne connaissons pas encore précisément les tarifs appliqués en 2023, la municipalité s’effor-
ce  d’ores et déjà de maîtriser sa consommation d’énergie.  
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Nous adressons nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un être cher cette année.  

NECROLOGIE 

Marie-Line LANNET 
 
Elle était la maîtresse de nos enfants. Marie-Line nous a quittés, 
brutalement, trop vite et beaucoup trop jeune. 
 
Marie-Line est arrivée à l’école de Gouzon en 2008. 
Elle a été pour beaucoup un rayon de soleil durant 14 années. 
Souriante, bienveillante, professionnelle, elle a accompli sa mis-
sion avec douceur. 
 
C’était une femme toujours active, présente et très gourmande ! 
Nous ne la remercierons jamais assez pour la qualité de son en-
seignement et son dévouement auprès de tous les élèves qui 
l’ont côtoyée. 

 
L’amicale laïque et les représentants de parents ont planté un ar-
bre proche de l’endroit où elle se garait chaque matin, afin de 
marquer symboliquement leur affection pour Marie-Line. 
 
Nous avons une pensée particulière pour son compagnon et ses 
deux enfants, durement éprouvés. 
 
Nous pensons également à ses collègues, pour qui la mission à 
l’école continue. 
 
 
Marie-Line restera à jamais dans le cœur de chacun de ses élèves. 

         Vie Com
m

unale 
        ETAT CIVIL 
 

Comme vous le savez, les publications sont réglementées et la CNIL (Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés) rappelle que « les données enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le 
registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux pour adresser des félicitations 
ou des condoléances. De même, ces informations ne peuvent être diffusées (dans la presse ou sur 
tout autre support) que si les personnes concernées ont, au moment de l’établissement de l’acte, 
donné leur accord à ce message personnalisé ou à cette publication ». Nous ne pouvons donc pas lé-
galement publier les noms des personnes concernées mais simplement les chiffres, que vous retrou-
verez ci-après. 
 
GOUZON         GOUZOUGNAT 
Naissances : 13           Naissances : 1  
Mariages : 0          Mariages : 0 
PACS :  3         PACS : 0 
Décès :  35 (dont 18 résidents à l’EHPAD)   Décès : 5 
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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 
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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  Tremplin 145 La Perrière 
Administration générale / Ecoles / Développement économique / Développement numérique/ Santé / 
Finances/ Tourisme 
 
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          
Piscine (Évaux-les-Bains) : 05 55 65 69 62 
Médiathèque (Chambon-sur-Voueize) : 05 55 65 66 21  
Déchèterie de Parsac : 06 30 59 46 90 
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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, Surdoux et le Manais … 
 

Accord de principe relatif à la structuration d’une politique départementale en matière d’eau potable : 
Lors de la réunion du 6 avril 2022 à Aubusson, en présence de Madame la Préfète, dans le cadre de la 
mise en œuvre du Schéma Départemental d’alimentation en eau potable, il a été décidé que les enjeux 
pour le territoire de la Creuse seront principalement : 
La sécurisation de l’alimentation en eau potable identifiée par le schéma départemental d’AEP. 
Trois nouvelles prises d’eau (deux dans la Creuse et une dans le Thaurion). 
De nouvelles usines de production ou bien des usines existantes dont la capacité sera augmentée. 
Des canalisations de transfert, des interconnexions entre les Unités de Gestions de l’Eau Creusoises. 
La mutualisation de la sécurisation à l’échelle départementale doit permettre d’installer une structure à 
même de porter les opérations concernant plusieurs Unités de Gestion en Eau Potable, de rationaliser 
l’utilisation des moyens techniques et financiers disponibles et de prendre en charge l’exploitation 
d’équipements complexes. 
 

BUDGET 2022 : 
Lors de cette même séance, le budget 2022 du SIAEP a été voté à l'unanimité et s'établit comme suit : 
Section de fonctionnement ………………………………………………….. 274820 € 
Section d'investissement …………………………………………….……….157 433 € 
Le résultat de clôture de l'exercice 2021 se solde par un excédent de ……….165 579 € 
 

VENTE DE L'EAU AUX ABONNES POUR L'ANNEE 2023 : 
Lors de la réunion en date du 20 décembre 2022, les membres du Comité Syndical ont fixé le prix de la 
vente de l'eau à compter du 1er janvier 2023, comme suit : 
L'abonnement passe de 100 € à 103 €. 
Le prix du m3 d'eau de 1,20 € à 1,25 €. 
 

JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE de ST CHABRAIS 
Lundi de 14H à 17H00 

Mercredi de 9H00 à 12H00 
Vendredi de 14H à 17H00 

 

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 401 147. 
 

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

 

FFaaîîtteess  ddeess  ééccoonnoommiieess  
NNee  ggaassppiilllleezz  ppaass  
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Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (S.I.A.E.P.) du Bassin de Gouzon, regrou-
pant 17 communes au Nord – Est du département de la Creuse, assure la production, le traitement et la dis-
tribution d’eau potable. Il gère 4 133 abonnés. Le SIAEP du Bassin de Gouzon a plusieurs projets en cours. 

Lors de la semaine du 15 août 2022, le SIAEP de Gouzon a dû faire appel une nouvelle fois au trans-
port de l’eau par citerne. Face au manque d’eau pour le SIAEP de Gouzon et pour une sécurisation pour le 
SIAEP de Boussac, les membres ont validé l’interconnexion avec le  SIVOM Rive Gauche du Cher (Allier). 

Il s’agit, entre autre, de poser une canalisation AEP entre le réservoir des Carolles, sur la commune 
d’ARCHIGNAT, le Château d’eau de Mervéranges sur la commune de BOUSSAC et le réservoir de Ventenat 
sur la commune de TROIS FONDS pour le compte du SIAEP du Bassin de GOUZON. 

Ces travaux, subventionnés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Départemental de la  
Creuse et l’Etat par la dotation d’équipement des territoires ruraux, devraient débuter en début d’année 
2023 sous le suivi du maitre d’œuvre le Cabinet Larbre de Guéret. 

13 juillet 2022 : arrêté préfectoral définissant le périmètre de la fusion SIAEP GOUZON / SIAEP BOUSSAC 
Août 2022 : Adhésion des communes de Budelière, Chambon-Sur-Voueize, Evaux -les-Bains. 
1er janvier 2023 : Entrée en vigueur de la nouvelle entité :   SIAEP BOUSSAC EVAUX GOUZON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre contrat :  
 
Pour les abonnés, leur contrat actuel est automatiquement transféré à la nouvelle entité, sans démarche particu-
lière.  
Toutefois, pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation de leur facture d’eau potable, la périodicité des 
prélèvements sera modifiée pour l’année 2022 et les années suivantes. 
 
Le prix de l’eau :  
pour l’année 2023, le prix de l’eau est identique à l’année 2022 à savoir : 
une part fixe annuelle (abonnement) de 100 € TTC  
une part variable : consommation par tranche : de 0 à 500 m3 : 1.73 € HT le m3 ; 
         de 501 à 1000 m3 : 1.68 € HT le m3  
         au-delà de 1000 m3 : 1.61 € HT le m3 
+Redevance pollution : 0.23 € HT le m3, redevance reversée à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
+ TVA 5.5 %. 
 
Infos pratiques : 
 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi * 6 Place du Champ de Foire 23230 GOUZON ( 05 55 62 35 65  
E-mail : siaep.gouzon@wanadoo.fr Site internet : http://siaep-gouzon.fr ) 
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   n° 09 77 40 11 47. 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
du 

  Services 
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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 contrat Territorial Petite Creuse 

Un contrat territorial, c’est quoi ? 
 

Les actions du Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creu-
se s’inscrivent obligatoirement dans le cadre de program-
mes pluriannuels coordonnés de type « Contrat territorial 
». 
L’objectif est de retrouver le « Bon état écologique des 
cours d’eau » tout en maintenant les activités économi-
ques. 
Le Syndicat peut se substituer aux riverains uniquement 
dans le cadre d’un contrat territorial défini et systémati-
quement en concertation, avec l’accord écrit du proprié-
taire. 
Toutes ces actions ne peuvent se faire que sur le terri-
toire du  Syndicat Mixte de la Petite Creuse (voir carte 
jointe). 

Killian Dolais, 
Technicien Média-
teur de Rivière en 
renfort de Julien 
Lemesle, Techni-
cien Coordonna-
teur du  Contrat 
Territorial Petite 
Creuse. 

Plusieurs types d’actions sont mises 
en place afin de  répondre directement 
aux problématiques locales : 
-Milieux Aquatiques / zones humides 
-Agricoles : abreuvement et mis en dé-
fens des   berges 
- Plans d’eau : analyses et aides auprès 
des   propriétaires, communication, sui-
vi 

Toutes les actions sont menées en 
concertation . 

Avant intervention Après intervention 

Page Facebook : 
Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse 

Gouvernance du SMBPC : 
Nous accueillons au sein du Conseil Syndical deux nou-
veaux   élus : 
Madame Humbert Isabelle représentante de la Com-
munauté de Commune Portes de la Creuse en Marche en 
remplacement de Nicolas Cornette, et élue vice-
présidente du SMBPC.  
Monsieur Tixier Patrick représentant la Communauté de 
Communes du Pays Dunois. 

Techniciens : 
Julien LEMESLE, Tél : 06 07 74 28 55 julien.lemesle@smbpc.fr 
Killian Dolais, Tél : 06 07 74 21 56 killian.dolais@smbpc.fr 
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Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Voueize 
 
 
 
Le SMAB Voueize, composé de délégués des Communautés de Communes de Creuse Confluence, de 
Marche et Combraille en Aquitaine et de Creuse Grand Sud, remplit son rôle de structure à compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le bassin versant de la 
Voueize.  
 
Contrat Territorial des Hautes Vallées du Cher : un premier projet de territoire  
 
Le Contrat Territorial est un outil technique et financier mis à disposition par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. Le bassin versant de la Voueize fait partie du contrat territorial Hautes Vallées du Cher.  Le 
SMAB Voueize co-anime ce premier contrat territorial avec la Communauté de Communes Marche et 
Combraille en Aquitaine. L’année 2023 marque son entrée en phase opérationnelle, avec la mise en place 
graduelle de différents travaux de renaturation des rivières, en accord avec les propriétaires concernés. 
Ces travaux vont avoir lieu sur les masses d’eau La Goze et la Voueize aval. En parallèle, des actions de 
communication et de sensibilisation auront lieu sur l’ensemble du territoire. 
 
 
Changement de technicien de rivière :  
 
Justin JACQUET qui assurait les fonctions de technicien de rivière depuis 3 ans, a décidé de changer d’o-
rientation professionnelle. Depuis le 2 novembre 2022, Meryem Keles, nommée nouvelle technicienne 
de rivière du SMAB Voueize, suivra le nouveau contrat territorial.  
 
 
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, 2ème Vice-Président. 
 
 
Personnel du SMABV :  
  

Meryem KELES, technicienne 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 
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Contact : 
franceservices.gouzon@creuseconfluence.com       Tél : 05.87.56.01.49 
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L’année 2022 s’achève et restera, dans l’Histoire de l’humanité, une année peu glorieuse. La guerre est 
revenue sur le sol européen. Nous qui croyions, à tort, que la paix était définitivement acquise… 
Le 24 février fut comme un tremblement de terre et les différentes églises de notre paroisse, le glas a 
retentit marquant ainsi notre solidarité avec le peuple ukrainien en guerre et tous les autres pays dont 
on ne parle pas… 
La paroisse a continué d’avancer au rythme « des joies et des espoirs, tristesses et angoisses » de toute 
la population des 47 communes. Célébrant les baptêmes, communions, obsèques, La Saint Hubert... la 
paroisse Sainte Croix des Deux Creuse se veut au service de tous et chacun. 
Aux alentours de la Pentecôte, une assemblée diocésaine s’est réunie pour réfléchir sur plusieurs points.  
L’intelligence collective a toujours donné et donnera toujours de bons fruits… 
A l’issue de cette assemblée neufs portes nous ont été données et parmi ces portes 3 principales ont re-
tenues notre attention ce qui a donné lieu à Gouzon un dimanche après-midi à une assemblée qui s’est 
emparée de ces propositions : 
1° Développer des communautés fraternelles 
2° La paroisse, projet missionnaire 
3° Les périphéries, une chance pour l’Église. 
 
Plusieurs pistes ont été évoquées et commencent à prendre vie dans notre paroisse. 
 
Vers le mois de mai, les paroissiens sont allés visiter Brive sur une journée. En 2023, nous projetons de 
nous rendre à Cluny, Paray-le-Monial, Taizé.   
 
Depuis septembre, la messe de Gouzon est à 11h tous les dimanches.  
 
 Nous avons eu la joie, également, d’accueillir deux fois Monseigneur BOZO à St Chabrais et à Ro-
ches. L’accueil de la paroisse est toujours chaleureux. 
 
Les années passent vite et en ce début d’année je tiens, au nom de la paroisse Sainte Croix des Deux 
Creuse, à vous souhaiter une belle et bonne année 2023. Qu’en ces temps nous puissions revenir à l’es-
sentiel et à une simplicité de vie comme ont pu le vivre nos aïeux sans être moins heureux que nous le 
sommes aujourd’hui. 
 
Bonne année et bonne santé à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles. 
 
 
            Père Jean-Pierre BARRIERE 
                                       Curé de la paroisse Sainte Croix des Deux Creuse 
 
 
 
 
 
 

  
Secrétariat       
paroissial  

 
05.55.62.20.78 
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LA GENDARMERIE COMMUNIQUE 

COMMUNICATION DELESTAGE 
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CONSEILLER NUMERIQUE  
 
Depuis le 16 novembre, un Conseiller Numérique, Monsieur Denis PLACHTA est présent sur la ville 
de Gouzon. 
Il sera présent tous les mardis de 10h à 12h à Beaune et de 14h à 17h à la Maison France Services. 
  
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 
  
 



33 

    

      

   
   

   

  Services 
             Agardom, un service d’Aide et d’accompagnement à domicile 
 
 

Agardom, déjà 60 ans à vos côtés ! 
 
Agardom vous accompagne à chaque moment de votre vie. Notre objectif : vous 
permettre de rester au 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 pouvons vous aider à constituer votre dossier de première de-
mande et à le transmettre ensuite à votre organisme financeur. 

Vous souhaitez rester à domicile, nous pouvons vous aider à réaliser ce projet. 
 
Agardom, c’est aujourd’hui plus de 200 salariés, qualifiés avec une expérience et des compétences 
confirmées dans le service d’aide à la personne. Nos salariés suivent des formations régulièrement pour 
vous proposer des interventions de qualité. 
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, 60 années d’expérience, un agrément qualité, une cer-
tification Handéo . 
 
Besoin d’explications, de conseils ?  
Nous étudions, avec vous, vos besoins et les financements possi-
bles, n’hésitez pas à nous contacter au 05 55 83 35 00 pour plus 
de renseignements. 
Des permanences ont lieu régulièrement, Felletin, Auzances, 
Boussac, Ahun, Lavaveix, Chénérailles, Gouzon, Crocq, Mérinchal, 
Gentioux, … Une occasion de rencontrer votre responsable de 
secteur 

Aide à Domicile, «Et si c’était fait pour vous ?» 
Nous peinons aujourd’hui à recruter, de nombreux avantages ont été mis en place, mutuelle de 

groupe, prêt de véhicule en cas de panne, véhicule en location à tarif préférentiel, augmentation des sa-
laires avec la mise en place de l’avenant 43, remboursement des 
kilomètres et temps de trajet, chèque Cadhoc, … 

Dans le cadre de nos interventions, nous sommes réguliè-
rement 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  
              Tél : 05 55 83 35 00 – 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 
 
 

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

Bien plus qu’un repas à domicile !  Améliorer l’alimentation des personnes âgées ou des personnes en situa-
tion de handicap, c’est s’intéresser non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à tout ce qui est au-
tour du repas et qui en fait un moment agréable. La conservation d’un lien social et le plaisir de manger par-
ticipent à la prévention de la dénutrition et par là-même, limitent la perte d’autonomie. 

 
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 
domicile. 
Vous pouvez recevoir vos repas chaque jour de la semaine, le week-end compris. Les livraisons se font le 
matin du lundi au vendredi et les repas du week-end sont livrés le jeudi et le vendredi. Il ne vous reste plus 
qu'à les faire réchauffer (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 hospitalisation d’urgence). Le coût des repas varie de 10,40 € à 11 €, selon la formule demandée, n’hé-
sitez pas à nous consulter. 
 

Quelques informations : 
Pour cette année 2022, nous avons eu une moyenne de 54 
clients avec 1 268 repas par mois, ce qui nous fait environ 15 212 
repas distribués dans l’année : légère baisse par rapport à l’an-
née passée.  
Notre deuxième circuit de livraisons mis en place en juin 2021, 
fonctionne très bien, ce qui nous permet une distribution plus 
homogène. Tout ça pour le confort de nos aînés et aussi servir 
encore plus de clients, toujours faire en sorte qu’ils aient leurs 
repas tous les jours et à des heures acceptables. 
Chaque année nous consultons notre clientèle, afin d’établir une 
enquête de satisfaction et nous observons suite aux réponses reçues (environ 80 % de nos clients) que 46 % 
sont très satisfaits, 49,20 % sont satisfaits, 4,40 % sont peu satisfaits et 0.40 % ne sont pas satisfaits. Chaque 
année nous nous améliorons pour que notre clientèle soit pleinement satisfaite. 

Cette année, depuis le mois de juin, nous avons eu un changement dans notre personnel, Emeline a intégré 
notre service de livraison, c’est une jeune fille de 21 ans, très motivée et nous lui souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe. 

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 2023. 
 

                           Le Président, Gérard NOTEL 
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    EHPAD LES MYOSOTIS 
 

 
 L’année 2022, porteuse d’espoirs et de changement au sein de l’EHPAD, touche à sa fin, sans 

avoir tenu toutes ses promesses. Le projet de restructuration n’a pas avancé aussi vite que nous l’espé-
rions (en cause un délai rallongé quant à l’instruction du permis de construire par différents services). Tou-
te la phase administrative (de préparation et de dépôt des appels d’offres et marchés publiques) s’est 
trouvée retardée, mais elle touche à sa fin. Malgré une conjoncture difficile, annoncée (prix des matériaux, 
difficultés d’approvisionnement) nous gardons l’espoir que tout s’enchaine pour le mieux en 2023. 

Le Covid s’est fait peu a peu oublier bien que la vigilance soit restée et reste de mise, la vaccination 
ayant eu un effet bénéfique sur nos résidents.  

Les difficultés sont surtout venues des ressources humaines où il est de plus en plus problématique 
de trouver du personnel tant pour les services entretien ou soins, et quand on l’a trouvé, il est difficile de 
le fidéliser à court, moyen ou long terme. Les mesures du Ségur de la Santé n’ont pas changé la donne. 

4 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite cette année.  
Le service animation reste toujours aussi dynamique et propose des animations variées, auxquelles 

participent aussi les personnels des autres services. 
 

   Meilleurs vœux 2023. 
 
                                                                  La directrice, Madame JALADON   

Contact 
 

 05.55.62.24.46 
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CULTURE 
 

Nous accueillons cette année Lolla Monin en service civique à la Micro-Folie et à la bibliothèque.  
 
Micro-Folie  
 
Pour la première année de son fonctionnement, la Microfolie avait choisi le voyage... 
voyage autour du monde, chaque mois étant dédié à un pays ou une région (l’Italie, les 
pays du nord, le monde hispanique, l’Asie…) en fonction du calendrier.  Des visites théma-
tiques  aux séances de réalité virtuelle, en passant par les séances « en avant la musique » 
et les ateliers enfants du mercredi, nous avons couvert plusieurs continents au rythme des 
collections de notre musée numérique.  Les plus fervents participants ont été les ALSH (de 
Gouzon, Ajain, Jarnages, Boussac… ) et les écoles de Gouzon et de Parsac, mais les adoles-
cents ont bien profité de la réalité virtuelle les jours de congé et le soir après les cours.  
 
Des évènements se sont également succédés, comme la diffusion du ballet  le Lac des Cygnes  en direct de 
l’Opéra Garnier, la journée consacrée à l’extrême Grand nord russe en janvier,  les escape games, le concert 
de la classe orchestre du collège de Parsac et un festival de light painting en juillet,  ou, plus récemment, la 
journée du patrimoine consacrée au safran avec Véronique Lazérat de la safranière de Budelière et la soirée 
de l’espace organisée par la FOL qui nous a permis d’observer Saturne et Jupiter au plus près… Nous finis-
sons l’année avec du théâtre Des couteaux dans les poules (joué par Laprésidenteaeu19, compagnie aubus-
sonnaise) et un magnifique spectacle-concert à base de chants polyphoniques corses et ukrainiens le jour 
du marché de Noël… 
 
 

    Le mot des Associations 
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Vie associative 

Contact 
M.DOREL-
BRAQUET 

06.61.44.89.15 

BIBLIOTHEQUE ET ASSOCIATION « HISTOIRE DE LIRE » 
             

La bibliothèque de Gouzon a été heureuse de recevoir le Choeur de lecteurs organisé par la Scène natio-
nale d’Aubusson ainsi que l’évènement Ecoutilles et papilles lancé par l’association Rioanji sur la média-
thèque de Chambon et sur les bibliothèques de Boussac et Gouzon. Ecoutilles et papilles a rassemblé en-
fants de notre ALSH et familles pour une heure d’écoute musicale sur fonds de recettes littéraires… et 
nous a permis de goûter les délicieux produits offerts par la boutique Au pré creusois. La bibliothèque fait 
peau neuve : elle est fermée en décembre pour travaux de rénovation et sera toute belle pour vous ac-
cueillir courant janvier. Nous en profitons pour changer nos collections et pouvoir vous 
proposer de nouvelles lectures ! Pour rappel, nous mettons à la disposition des personnes 
ayant des difficultés de vision des livres à grosse écriture et des livres audio ; par ailleurs 
le catalogue de la bibliothèque de prêt de Guéret est à votre disposition pour toute com-
mande,  n’hésitez pas à pousser la porte et à nous demander conseil. 
 

                                                                                       La Présidente, Martine DOREL-BRAQUET 

Contact 
M.DOREL-
BRAQUET 

06.61.44.89.15 

Le programme est chaque mois affiché à la porte du cinéma, chez les commerçants du centre ville et sur les 
réseaux sociaux (facebook et instagram : microfolie gouzon) : n’hésitez pas à pousser la porte, à venir tester 
les visites libres des collections, ou à essayer les casques Oculus Quest!  
Et si vous avez envie d’organiser un évènement en tant qu’association, classe ou individu, nous sommes 
prêtes à vous entendre, Lolla, notre volontaire en service civique, et moi : envoyez-nous vos propositions à 
gouzonmicrofolie@gmail.com 
Guettez nos évènements mensuels, et notez déjà le festival « alpinisme » avec le club alpin de la Creuse le 
samedi 21 janvier 2023 !   
 
Côté patrimoine, les étudiants de licence « valorisation du patrimoine » de l’Université de Limoges/Lycée 
d’Ahun ont réalisé un inventaire complet du patrimoine bâti et non bâti de la commune de Gouzon : ils ont 
été très heureux de leur passage chez nous et remercient toutes les personnes qui les ont aidés à construire 
leur travail. Le compte-rendu de cet inventaire est disponible à la bibliothèque de Gouzon. Le partenariat 
que la commune entretient avec cette formation et avec le Centre régional des musiques traditionnelles en 
Limousin avait déjà, l’an dernier, donné lieu à une recherche sur les vielleux de notre canton.  
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Vie associative 
ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE ASSOCIATIVE 

 
    
      
Enfin, la vie est redevenue normale d’un point de vue sanitaire. Si la situation mondia-
le reste fragile, elle impacte moins la vie de notre association, qui fonctionne bien et 
vit sainement. En décembre 2021, l’école avait pu se produire uniquement en plein 
air, alors qu’il faisait bien froid, mais nous étions si contents de nous retrouver que le 
froid n’a pas entamé le moral des troupes. L’objectif pour les 6 premiers mois de l’an-

née 2022 était l’organisation des 10 ans de notre école, qui débuta ses cours en septembre 2012. Un gros 
travail pour les bénévoles mais de grandes satisfactions à la clé ! Pour les 10 ans, Philippe Merien avait 
concocté des belles surprises aux spectateurs venus nombreux : les élèves ont bien sûr présenté les mor-
ceaux travaillés pendant l’année, et ont été rejoints sur scène par les anciens, qui ont rejoués les meilleurs 
moments des 10 années écoulées. Puis ce fut au tour des papas chanteurs d’animer la journée par quel-
ques morceaux, avant de laisser la place au Bigband du département jazz de l’école de la vallée du Bédat 
de Blanzat (63), sous la direction de Philippe, notre professeur, pour un grand moment de jazz comme on 
en écoute peu dans nos campagnes ! Enfin, l’après–midi était animé par nos amis des Veilleurs de Nuit. Si 
l’on ajoute les 110 convives au déjeuner de midi, on peut dire que ce fut une belle fête. Mais déjà il fallait 
se tourner vers la nouvelle année scolaire 2022/2023. Celle-ci s’annonce sous de bons auspices puisque de 
nouvelles « têtes » ont rejoint la chorale, tandis que de plus en plus d’enfants sont inscrits. Le spectacle de 
Noël se profile déjà, et nous sommes heureux de pouvoir de nouveau organiser le quizz musical qui a tou-
jours par le passé eu un franc succès. 

L’ensemble des membres du bureau souhaite, comme chaque année, remercier le 
conseil municipal pour la subvention accordée, ainsi que toutes les personnes qui ai-
dent pour la mise en place et le transport des instruments.  

 
                                                                                           Le président, Sébastien MERAUD 

Contact  
S.MERAUD 

05.55.62.54.82 

JUMELAGE GOUZON-ALCANTERA 
 

Lors de son Assemblée Générale de janvier, le comité s’est vu renforcé de plusieurs membres. Comme 
chaque année, la brocante et le repas-fête du 14 juillet ont été assurés par le jumelage, heureux que le 
temps se prête mieux qu’en 2021 à une manifestation de plein air !  
De nombreux bénévoles, aussi bien jeunes que plus âgés nous ont prêté main forte, et nous les remer-
cions chaleureusement. 
L’échange de gâteaux (vers Alcantera) et d’oranges (reçues à Gouzon) a été également perpétué. 
Malheureusement, nos amis espagnols n’ont pu nous rendre visite comme prévu pour la fête de Gouzon.  
En 2023, le voyage des Gouzonnais vers Alcantera devrait avoir lieu. Et le collège de Parsac et le « liceo » 
de Carcer (ville touchant Alcantera, où le français est enseigné) devraient entamer un échange épistolai-
re, probablement par mail ou/et par l’intermédiaire d’un autre réseau, dès la rentrée de janvier, mus par 
le dynamisme de la nouvelle professeure d’espagnol du collège Octave Gachon.  Nous espérons ainsi ra-
jeunir l’intérêt pour notre jumelage qui est entré dans sa trente-deuxième année….   

                                  

  Martine DOREL-BRAQUET, la présidente Contact 
M.DOREL-
BRAQUET 

06.61.44.89.15 
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TENNIS CLUB GOUZONNAIS 
 

Cette année 2022 a, une nouvelle fois, été éprise de changement. En effet, notre entraineur habituel, David 
BARRE, s’est vu confier de nouvelles missions, ne lui permettant plus d’encadrer les séances collectives. 
Pour pallier ce départ, le club a fait appel à Yoan NORRE (mis à disposition du club des Combrailles), entrai-
neur diplômé d’état, afin d’encadrer les jeunes les mercredis après-midi et à Baptiste 
LAGORSSE (mis à disposition du club de Crocq) pour entrainer les adultes les jeudis 
soir. 

Côté résultats, le club enregistre de belles performances individuelles, avec des vic-
toires ou des finales départementales. En équipe également, les résultats ont été au 
rendez-vous en se maintenant dans sa catégorie. 

Les réservations du court extérieur montrent l’attrait de la discipline. Les nouveaux adhérents sont tou-
jours les bienvenus. 

Les objectifs de l’année 2023, seront l’organisation d’un tournoi pour les jeunes afin de leur faire découvrir 
les joies des confrontations amicales et bien sûr de pérenniser notre organisation afin de permettre à cha-
cun de pouvoir pratiquer le tennis en loisir ou en compétition. 

             Nicolas ALANORD, le président 

Contact 
N.ALANORD 

06.82.87.31.20 
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VC GOUZON  
    
Le VC Gouzon est, depuis longtemps (44 ans), un incontournable pour la pratique du sport 
à Gouzon et surtout pour le vélo de route et du cyclo-cross.  Créé en 1977 et avec ses lo-
caux à l’ancienne école des Forges, toute l’équipe sera là pour vous conseiller et vous ai-

der à la pratique du cyclisme. 
Fière de son école de vélo, et de ses jeunes coureurs qui ont su défendre les couleurs du club qui en 
2022, elle compte 70 licences partagées entre l’UFOLEP et la Fédération Française de Cyclisme. L’année 
qui s’est écoulée a été riche en victoires : 30 bouquets et pas moins de 36 podiums partagés entre l’école 
de vélo et les autres disciplines adultes.  
Le VC Gouzon est très bien équipé pour vous faire découvrir le cyclisme, avec ses 3 véhicules, et ses dizai-
nes de vélo de route, un encadrement pointu en matière de conseil et pour ses organisations. C’est aussi 
grâce à ses parrains, en particulier : les menuiseries et meubles Fauconnet, Carrefour Market Gouzon, 
l’entreprise PLG, Allianz Assurance Gouzon/Boussac, Alicoop à Parsac, le restaurant Poivre et Sel à St Cha-
brais et la Maison Bastide à Nasbinal. La municipalité de Gouzon, nos conseillers départementaux et la 
Communauté de Communes Creuse Confluence contribuent aussi à cette belle aventure. 
Les organisations habituelles seront bien au rendez-vous cette année 2023, une étape du mini tour Creu-
sois et surtout l’épreuve des routes Creusoises, qui fut un grand succès, seront reconduites cette année 

avec la participation de deux autres club amis : l’UC Boussa-
quine et l’AS Fransèche. 
Le VC Gouzon remercie tous ses bénévoles et nous comptons 
bien sûr vous voir le long des routes, admirer cette discipline 
qui demande beaucoup d’énergie et de sacrifices.  
          
                                      Le président, Claude MORET 

Contact 
C.MORET 

 05.55.62.25.41 
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Vie associative 

PERMANENCE UFC QUE CHOISIR DE LA CREUSE  
  
 
L’activité de l’agence locale s’est répartie essentiellement entre conseils et gestion de litiges. 
La majorité des litiges a concerné l’énergie (poêle à granulés, photovoltaïque, pompes à cha-
leur, isolation etc.…) 
L’installation de la fibre a également généré plusieurs mécontentements.   
Un nombre assez important de litiges a concerné les assurances et les artisans.  

Plusieurs problèmes également sur les facturations d’eau, notamment sur le secteur d’Evaux-les-Bains.  
Pour le reste, on retrouve : les banques, les télécoms, les retraites, les garagistes, les agences de voyages. 
 
Rappel : L’UFC ne peut intervenir que sur des litiges entre professionnels et consom-
mateurs  
 
Permanences : Tous les mardis de 10h à12h à l’espace Beaune. 
Jean Pierre ROUCHON : 06 68 88 85 65, René RECH : 06 69 64 90 43. 
Mail  : contact@creuse.ufcquechoisir.fr 

DESTINATION COOL HEURES 
 

Notre atelier de peinture existe depuis une douzaine d'années, mais 
l’association qui le gère aujourd’hui a été créée en 2021. 
Notre but : apprendre et pratiquer notre loisir préféré : la peinture. 
Nous utilisons toutes les techniques : acrylique, aquarelle, huile, pas-
tel et dessin. 
 

Nous  avons deux professeurs très compétents : Mme Marie-Christine Bérard et M. Lionel Asselineau. 
Les séances ont lieu les mardis et mercredis de 14h à 17 h (hors vacances scolaires). 
Notre atelier est situé à l'Espace Beaune à Gouzon au 1er étage, salle n° 1. 
 
Nous  sommes présents au forum des associations en septembre et sur le marché de Noël en décembre. 
Nous ferons notre exposition annuelle en juin prochain. Ce sera l'occasion de vous faire découvrir nos 

nouvelles créations qui vous plairont, je l’espère, autant que nous avons eu de plai-
sir à les faire. 
Nos cours se déroulent dans une ambiance très conviviale et si vous avez envie de 
nous rejoindre, n'hésitez pas, venez nous rencontrer. 

 
       La présidente, Paule NOTEL 

Contact 
Paule NOTEL 

 06.73.76.34.13 

Permanence UFC 

Que Choisir de la 

Creuse 
5-7 rue Henri 
Beaune 
23230 GOUZON 
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                    AMICALE DES LOISIRS DE GOUZOUGNAT 

                              
L'année 2022 s'achève, notre association a maintenu un peu de vie dans le village. 
Nous avons organisé notre BALL TRAP avec l'aide du Rallye de la Perrière. Celui-ci 
a encore connu en franc succès malgré une météo défavorable. 
La fête Gauloise a eu lieu au mois d'Août sous le soleil : le samedi les marcheurs 
ont pu découvrir un nouveau circuit des alentours de Gouzougnat , l'après-midi 
pétanque et le dimanche notre traditionnelle brocante. 
Après le BALL TRAP nos Bénévoles s'activent pour rendre le champ 
le plus propre possible ! 
Comme vous le savez cette année a été dure car deux de nos béné-
voles nous ont quittés bien trop tôt.  
Nous pensons à leur famille. 
Pour l'année 2023 nous allons organiser : 
Soirée KARAOKE LE 30 Avril 2023 
50ème  BALL TRAP pour le week-end de Pentecôte toujours avec l'ai-
de du Rallye de la Perrière 
Les Fêtes Gauloises les 19 et 20 Août 2023 
 

             Guy PRIMEL 

Contact 
G.PRIMEL 

05.55.81.76.20 

AMICALE LAIQUE DE L’ECOLE DE GOUZON : DU RENOUVEAU ! 
 

L’année 2022 a été marquée par la présence nombreuse des familles à la 
kermesse en juillet dernier. L’équipe s’est aussi étoffée par l’arrivée de 
nouveaux bénévoles : Cendrine, Clotilde, Marie, Mélina et Sandrine,  bien-
venue à ces nouveaux membres qui sauront sans aucun doute apporter un 
nouvel élan à notre association. Cette équipe est présidée cette année par 
Mickael. Céline, Aurélie, Romain, Yann, Florence, Angélique et Jennifer 
continuent l’aventure au sein de l’Amicale. 2022 se termine très bien par 
une soirée de Noël où, là aussi, les familles ont répondu présentes et les 
enfants semblaient heureux de voir le Père Noël. Pour 2023, nous préparons un bal costumé pour fé-
vrier, nous avons aussi prévu de refaire la tombola en avril. Pour information, la gratuité des activités 
lors de la kermesse en juillet 2022 a été possible grâce à la tombola quelques mois plus tôt et à l’inves-
tissement des familles. Nous reconduisons bien évidemment la kermesse fin juin 2023 pour le bonheur 
de nos enfants. 
Merci aux familles pour leur soutien et leur investissement, et aux équipes éducative et municipale. 
Nous vous attendons nombreux sur nos prochains évènements et pourquoi pas venir intégrer notre as-
sociation comme bénévole. 
A très vite ! 

L’équipe de l’Amicale Laïque de Gouzon 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contact 
M. BOUTHORS 
06.28.84.20.91 
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Vie associative 

Contact 
G.LACOUT 

 06.89.48.34.63 

PECHE SPORTIVE A LA JONCHERE 
 
Tous les gouzonnais connaissent le Golf de la Jonchère, mais pas toujours l’activité  de 
pêche qui s’est développée sur les étangs du domaine. 
Divers types de pêche sont proposés : 
Carpes - pas de gros phénomènes mais une bonne densité 
Carnassiers- perches et brochets (voir photos) 
Black-bass (en no-kill) 
Gardons et tanches 
Cette année 2022 se termine sur un bilan positif : 
une vingtaine d’adhérents à l’année, avec  plus de 120 cartes à la journée ou demi-

journée. 
Cartes et règlement sont disponi-
bles au club house du golf. 

Gérard LACOUT, le président 

 
 

LE MOUCHEUR CREUSOIS 
 
Une nouvelle année moyenne, en ce qui concerne la fréquentation du site par les 
pêcheurs. 
Après les années COVID, c’est la sécheresse qui a fait son apparition. Depuis mai les 
températures ont dépassé souvent les 30°C. Les truites étant des poissons d’eaux 
froides, très tôt dans la saison, elles se sont réfugiées dans les grands fonds rendant 
la pêche à la mouche impossible. 
Comme pour ces trois dernières années, ce sont autour de 900 pêcheurs qui ont 

fréquenté le site en 2022. La Creuse reste le département le plus représenté suivi de la Haute Vienne puis 
l’Allier, le Berry et le Cher. Des pêcheurs de 35 départements différents nous ont rendu visite et quelques 
Belges et Anglais. Deux tonnes de truites peuplent actuellement les eaux du plan, dont une dizaine d’espè-
ces différentes. Plus de 2500 truites ont été capturées depuis le début de l’année et environ 200 poissons 
ont été sacrifiés, les pêcheurs remettant à l’eau la plupart de leur prises.  
Pour l’année prochaine la Communauté de Communes prévoit l’agrandis-
sement des aires de jeux et de compléter le parcours santé par des élé-
ments de Fitness. En ce qui nous concerne, nous renouvellerons l’ouver-
ture du plan d’eau à la pêche au coup les mois de juillet et août. 
 
 
                                                                                 Le président, René RECH 
 
 
 
 
 
 

Contact 
R.RECH 

 06.69.64.90.43 
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AVENIR SPORTIF GOUZONNAIS 
 

Pour ma 7ème saison en tant que Président, le club a confié les rennes à Damien Mo-
reau, ancien joueur de haut niveau qui a évolué à Bourges et Clermont-Ferrand pour 
finir sa carrière à l’EDS Montluçon. 
Cette saison ira à son terme cette fois-ci… enfin… 
L’équipe fanion, pour sa première saison sous l’ère Damien Moreau va finir sur le podium à la 3ème place 
avec 11 victoires, 7 nuls et 4 défaites et 71 buts marqués (meilleure attaque) et notamment le 23/0 un 
soir de novembre 2021 qui restera dans toutes les mémoires gouzonnaises et ces 12 buts marqués par 
notre avant-centre Alexandre Clamont. 
En coupe de France, pour la 1ère fois de son histoire, l’Avenir reçoit l’équipe de Trélissac évoluant en Na-
tional 2 et s’incline malheureusement 3 à 2 après avoir mené 2 à 1 à la mi-temps. En tout cas, jusqu’au 
coup de sifflet final, les Gouzonnais auront fait douter cette équipe de N2. 
 
L’équipe B sous la houlette de Julien et Benoît avec un groupe de qualité et beaucoup de promesses a 
alterné le bon et le moins bon tout au long de la saison… Elle finit à la 8ème place et évite la relégation 
avec 11 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Du potentiel mais trop de manque dans sa globalité pour espérer 
accrocher le podium. 
En coupe Jean Bussière, conséquence du championnat, l’équipe n’a pas joué relâchée, encore une fois et 
perd en 8ème de finale contre Boussac 3 à 2 après prolongation. 
 
L’équipe C qui évolue en Départemental 3 finit elle aussi à la 8ème place avec 3 victoires, 4 nuls et 8 défai-
tes. 
Même constat général que l’équipe B… du bon, du moins bon. Beaucoup de manque de sérieux sur l’en-
semble de la saison. Malgré un effectif jeune, les Gouzonnais ont très peu pris le dessus sur les aînés… À 
méditer ! 
En coupe Latéras, elle gagne 8 à 2 contre La Souterraine et est éliminée en quart de final contre Boussac 
6 à 1… 
Je remercie Mathieu Tindilière pour l’encadrement de cette équipe cette saison. 
 
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 tout au long de l’année. 
 
Sur le plan extra sportif, au vu de la situation sanitaire en début d’année, nous avons dû annuler notre 
premier loto de la saison. Heureusement, notre soirée « tête de veau » début mars a eu, comme à son 
habitude énormément de succès. Début juin, week-end festif entre notre loto du samedi soir puis la bro-
cante du dimanche. Belle réussite ! Notre traditionnel concours de pétanque du 14 août a permis à nos 
pétanqueurs d’exprimer leur talent au Champ de Foire. Enfin, fin octobre, double manifestation - loto et 
brocante, a permis de réaliser un week-end festif sur Gouzon. Pour finir, notre traditionnelle soirée des 
sponsors a eu lieu au Golf de La Jonchère. Merci à Jean-Pierre Vacher et Franck Rapinat pour leur accueil 
qui nous a permis, dans un environnement agréable et convivial, d’échanger avec l’ensemble de nos par-
tenaires. 
 
Enfin, comment ne pas évoquer la réalisation de cette belle infrastructure que sera le terrain synthétique 
dans les prochains mois. Merci à René Rech pour la prise en main de ce projet qui me tient tant à cœur. 
Merci à la municipalité, aux élus, Cyril Victor et Agathe pour avoir permis la réalisation de ce projet. La 
commune de Gouzon fait le pari de la jeunesse creusoise et va permettre aux écoles, collèges … de béné-
ficier de ce bel outil de travail pour nos jeunes de demain. 
Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble de nos dirigeants, bénévoles, arbitres et nos sponsors qui nous 
soutiennent tout au long de l’année malgré la conjoncture économique difficile. 
 Prenez soin de vous et de vos proches.        

                    Le président, Jean-Michel Massias 

Contact 
J-M.MASSIAS 

05.55.62.34.74 
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LA GAULE GOUZONNAISE AAPMA 
 

Chers amis pêcheurs, 
Au terme de cette première année, le nouveau bureau de l’AAPPMA 

a rempli l’objectif qu’il s’était assigné à savoir fédérer et regagner des socié-
taires. Avec ses 45 cartes annuelles vendues et en dépit des aléas climati-
ques, nous sommes satisfaits de ce résultat. Soyez-en tous remerciés. 

Nous avons procédé à deux déversements de truites pour les plus 
petits et les plus aguerris et concomitamment proposé des moments de 
convivialité au Moulin du Vernet, qui ont connu un bon succès. 

Le jour de l’ouverture, un jeu concours avait été organisé pour les 
plus jeunes avec un cadeau à la plus grosse prise. Félicitations au jeune lau-
réat Enzo ! 

L’Assemblée Générale de déroulera en début d’année pour présen-
ter le bilan et préparer au mieux la nouvelle saison en souhaitant que la météo soit de la partie et que les 
précipitations soient suffisantes pour « gonfler » la rivière. 

Le bureau remercie tous ses bénévoles, l’Ecole de Pêche de la Petite Creuse, ses distributeurs et 
présente ses meilleurs vœux 2023 à tous les gouzonnais et tous les pêcheurs de la commune et des com-
munes alentours. 

            
                 Le bureau de La Gaule Gouzonnaise 

La Gaule  
Gouzonnaise 

AAPPMA 
Contact 

 06.69.64.90.43 

 
 

FOOT GENERATION 2000 
 

 
Notre école de football a bien grandi. 
 Pour cette saison 2022/2023, nous battons tous les records de membres avec 58 filles et 103 garçons, 
répartis sur 31 communes alentours mais aussi 39 dirigeants, soit un total de 200 licenciés. 
 Face à cet essor, nous sommes tenus d’évoluer, notamment au niveau de la formation d’éducateur 
(qui est déjà l’une de nos marques de fabrique) afin d’encadrer les plus petits. En ce sens, Matéo et 
Maxence, récompensés pour leur investissement, nous renforcent cette année en tant qu’emplois ci 
viques. Et aussi, après Baptiste l’an passé (brillamment diplômé), nous soutenons cette année Alexis 
dans le cadre de sa formation au Brevet de Moniteur de Football. Notre association, c’est, bien sûr le 
foot des jeunes, mais aussi un accompagnement vers la professionnalisation. 
Et comment ne pas avoir une pensée pour Didier Courtaud qui serait, n’en doutons pas, heureux de voir 
que l’école de foot qu’il  a fondée, continue de prospérer. 
Cette croissance voit avec bonheur l’arrivée du terrain synthétique. Profitons-en pour remercier la muni-
cipalité de Gouzon pour cet investissement devenu indispensable. C’est une aubaine pour nos enfants et 
nos dirigeants qui l’attendent avec impatience.    
Nous pourrons ainsi pratiquer notre sport favori en toutes saisons. 
La saison 2021/2022 a encore été riche en manifestations.  
Notre association a organisé de nombreux évènements dont voici les principaux : Contact 

V.PERRIERE 

 06.47.83.97.27 
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Festifoot Finale départementale U13 
Le 9 avril, nous avons été choisis par le district de football de la Creuse pour 
organiser la finale  départementale des U13. Lors de cette finale nos béné-
voles ont reçu 16 équipes de tout le département et servi près de 300 re-
pas. Ce sont nos amis de la Souterraine chez les garçons et nos filles, qui se 
sont qualifiés pour la finale régionale de Gujan Mestras. 

      Tournoi à l’île de Ré 
 Pour remercier nos U13 garçons de leur investissement tout au 

long de l'année, Baptiste Ribes, responsable de la catégorie, a 
souhaité leur organiser un déplacement sur un tournoi en bord 
de mer. Les jeunes ont été acteurs de ce déplacement puisque, 
pour financer leur voyage, ils ont vendu des grilles avec des lots 
au tirage. Le club a également participé à hauteur de 10 € par 
licencié. Un beau souvenir pour nos jeunes et leurs parents. 

Finale régionale 
Nos filles U12 / U13 ont participé à la finale régionale à Gujan Mes-
tras, près du bassin d’Arcachon. Cette finale, organisée par la ligue, 
regroupait les 12 meilleures équipes féminines de Nouvelle Aquitai-
ne de cette catégorie. Nos filles ont fièrement représenté la Creuse 
en se plaçant à la 9ème place. Nous avons également pu monter sur la 
dune                    du Pilat et passer de belles soirées de cohésion entre parents et 
éducateurs. Nous ferons tout pour y retourner cette saison avec de 
belles ambitions. 

     Fête du Club 
Organisée pour la première fois il y a deux ans au moment du 
COVID (par défaut), en remplacement de notre tournoi annuel, 
cette fête est désormais un évènement incontournable du club et 
prend de l'ampleur chaque année. A cette occasion, notre chef 
cuisinier, André N'Guyen, nous a concocté un repas asiatique ser-
vi à plus de 200 personnes présentes sur la journée. Un grand 
merci à lui ainsi qu’à nos bénévoles toujours plus nombreux et 
d’une disponibilité sans faille. 

Sortie Bowling 
Notre association met un point d'honneur à remercier ses bénévoles 
et dirigeants. C'est pourquoi nous avons organisé, lors des vacances 
de Noël, un repas au wok de Montluçon suivi d'une soirée bowling. 
Cette soirée nous a permis de nous retrouver dans un cadre hors foot 
et sera renouvelée avec un effectif de bénévoles doublé par rapport à 
la saison dernière. La preuve que notre association et notre club sont 
sur une bonne dynamique. 
            Concours de pétanque inter associations  

Nous avons organisé en collaboration avec la   Fanny Gouzonnaise une soi-
rée commune autour  d'un concours de pétanque parents / enfants. 
Notons que la Fanny lance cette année son école  de 
pétanque et nous lui souhaitons une entière réussi-
te. 
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Vie associative 
Tournoi Didier Courtaud, Dominique Auger 

Nous organisons désormais notre tournoi annuel en début de saison au 
mois de septembre (Fête du club en juin). Et, autre nouveauté, il a lieu 
sur 2 jours avec le samedi un tournoi U11 et                U13 garçons et le dimanche 
un tournoi U13 et U17 féminines. Notons que nous avons eu le plaisir de 
la visite amicale de Serge Aublanc, nouveau président du district. 
Cette année nous avions bloqué le nombre d'équipes inscrites à 8 par catégo- 

rie pour cause de travaux sur le terrain annexe.  
Mais l'arrivée prochaine du terrain synthétique devra nous         permettre d'organiser un tournoi de plus grande 
ampleur en 2023. 
 

 Match Yzeure / Nice – D2 Nationale 
Notre école de foot féminine s’est rendue à Yzeure pour voir un match de D2 
féminine et a pu rencontrer une ancienne joueuse de notre club en la per- 
sonne de Sarah Magnier. Une belle journée pour nos filles d'autant plus que 
Sarah a marqué lors de ce match remporté 2 buts à 1 par  Nice. Nos filles ont 
même eu droit à une entrevue « VIP » avec l’effectif niçois au grand complet. 

Stages vacances 
Autre nouveauté de la saison passée, nous avons organisé des stages vacances avec hébergement en 
tentes, sponsorisées par le Crédit Agricole. Deux stages ont eu lieu sur une durée de 3 jours chacun. Le 
premier pour les garçons et filles U12/U13 et le second pour les garçons et filles U15/U17. Ces stages 
étaient ouverts aux licenciés du club et ils ont pu jouer au foot mais           aussi faire une sortie aux Pierres Jau- 
mâtres encadrés par les éducateurs du club. Ils ont été une franche réussite et seront reconduits cette 
année avec de petites nouveautés. 
 

Échange avec le club de Loges et Forêts 
Pour la première fois nous avons accueilli un club de la région orléanaise, l'entente Loges et Forêts. Ce 
club est venu passer le          week-end au stade des Chaussades et nous avons organisé des rencontres entre 
joueurs mais aussi entre éducateurs ainsi que des sorties sur les sites aux alentours. 

Venue de Corinne Diacre 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Corinne Diacre, sélectionneure de l'équipe de France 
féminine, au stade de Gouzon à l'occasion de sa visite dans notre département, organisée 
par  l'amicale des éducateurs de la Creuse. Creusoise de naissance, elle a pu voir évoluer 
une centaine de jeunes joueuses du département (dont 40 de Foot Génération 2000) puis 
s’attarder à une longue séance de photos et d’autographes. Une belle valorisation de no-
tre école de foot féminine qui a reçu le label argent de la FFF. 

Journée match mères / filles 
Et puis, grande innovation cette année puisque nous avons accueilli l’équipe 
sénior féminine de l’Etoile Sportive Jarnages Parsac. Ce rassemblement per-
met désormais aux jeunes filles licenciées à FG 2000 de compléter l’équipe 
sénior lorsque cela est nécessaire. 
 

Pour finir, cette année, nous avons réitéré l’opération que nous avions initiée en 2019 en mettant de côté                                             
le calendrier habituel pour proposer aux enfants un album d’autocollants. En espérant que, cette fois-ci, 
des restrictions sanitaires ne viendront pas l’interrompre. Nous avons également mis en place une boutique 
où chacun peut trouver des vêtements ou objets aux couleurs de notre club. Vous pouvez nous suivre sur les 
réseaux sociaux et si vous souhaitez nous rejoindre ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à footgene2000@orange.fr ou par téléphone auprès de notre responsable technique Vin-
cent Perriere au 06 47 83 97 27. 

Le président, Dominique COUTURIER 
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LA FANNY GOUZONNAISE 

 
Composition du nouveau bureau : 

 Co-président : DONNADIEU Christophe, DUMONTET Damien 
Vice-président : JAMET Maurice, Trésorier : JAMET Pascale,  
Trésorier Adjoint : JAMET Nicolas,  
Secrétaire : HAJJI Hamza, Secrétaire Adjointe : BARNICOT Nathalie et 10 Membres 
Honoraires 

 
Le club est composé de 117 licenciés dont 4 jeunes 19 femmes et 35 vétérans. 
Cette saison nous avons organisé deux concours sur nos terrains extérieurs ainsi qu’un repas fondu frites. 
Compétitions de l’année : 
 - Régional à Saint Yriex : 14 Joueurs 
 - Départemental à Sainte Feyre : 65 Joueurs dont la triplette BEAUMONT Amélie, CHANUDET Cédric 
et ROUGEON Alain finalistes et vice-champion de Creuse. 
 - National de Saint Vaury : 26 Joueurs qualifiés dont la triplette HAJJI Hamza, BOUSSAGEON Stépha-
ne et BEAUFILS Martial qui ont été éliminé au quart de finale du B. 
 
Résultats de la saison : 
 -HONNEUR :  
  Équipe 1 :3éme et se maintient en honneur 
  Équipe 2 : 9éme et descend en PH 
 -PREMIERE DIVISION : équipe 3 : 5éme et se maintient en première division 
  Équipe 4 : 7éme et se maintient 
  Équipe 5 : 9ème et descend en 2ème division 
 -DEUXIEME DIVISION :  
  Équipe 6 :  5èmeet se maintient 
  Équipe 7 : 6ème et se maintient 
 -TROISIEME DIVISION :  
  Équipe 8 : 7ème et se maintient 
  Équipe 9 : 6 ème et se maintient 
 - QUATRIEME DIVISION :  
  Équipe 10 : 1 ère et monte en 3ème division 
 
Nous tenons à remercier :  
 - Mr VINCENT Philippe pour ses 7 années de présidence  
 - Tous nos partenaires 
 - La municipalité de GOUZON et son personnel. 
 
 Création d’une école de pétanque  
       Une 1èreaprès-midi de pétanque s’est déroulée le 31 octobre avec 25 enfants et une 2èmeaprès-midi 
est prévue le 27 décembre 2022. 
        

                                               Les co-présidents, Mr Donnadieu, Mr Dumontet 

 

 

 

 

Contact 
 

D.DUMONTET 

07.51.86.98.66  
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Vie associative 
 

LE GOLF DE LA JONCHERE 
 
Cette année nous voulons mettre les enfants à l’honneur ! 
 

Lorsque l’association Jonchère Sports et Loisirs s’est mise en place il y a 9 ans, peu après mon arrivée, il n’y 
avait pas d’école de golf et quelques jeunes commençaient à taper leurs premières balles grâce au projet 
de Daniel Delannoy (pour qui nous avons une pensée) de créer une section golf au collège de Parsac. 
 

Depuis lors, avec une équipe soudée et très impliquée autour de notre président Jean-Pierre Vacher, nous 
voyons nos efforts de démocratisation récompensés. Principalement grâce au golf scolaire, c’est environ 
250 enfants qui s’essaient au golf chaque année. 
 

Nous avons en 2022 battu de nouveaux 
records avec 84 licenciés de moins de 18 
ans (sur les 341 du club) dont 44 à l’éco-
le de golf et 20 à la section golf. 
Un nouveau groupe a été créé le jeudi à 
17h après l’école et les manifestations 
organisées (passages des niveaux : les 
drapeaux, Halloween, Noël, etc…) ren-
contrent un franc succès. 
Après deux ans d’interruption, en sep-
tembre dernier nous sommes montés à Paris pour assister à l’Open de France et les jeunes ont pu observer 
les meilleurs joueurs européens sur un grand parcours de championnat. 
 

La Fédération Française de Golf nous a décerné le « label développement » qui récompense les clubs pro-
posant une pratique moderne, bien organisée et motivante pour les enfants avec de nombreux critères à 
respecter. 
 

Lors des stages de détection du comité territorial Creuse / Haute-Vienne, 8 enfants avaient été présélec-
tionnés et 3 ont intégré l’équipe lors de la finale inter-régionale U10 de Nouvelle Aquitaine à Bordeaux où 
ils ont fini à la 5ème place ! 
 

Pour 2023 l’objectif est de continuer à donner envie aux enfants de découvrir et de progresser en s’amu-
sant. J’étudie la possibilité de prendre un apprenti qui me permettrait d’ouvrir davantage de créneaux et 
de poursuivre notre développement. 
 

Une très belle année à tous et à très vite sur les greens ! 
             Guillaume Villard, 
             Entraîneur diplômé d’État 
 

Contact 
J-P.VACHER 
 05.55.62.76.60 
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GVAF 
 
L’année 2022 s’est présentée sous un meilleur jour que les deux années précédentes. 
Même si elle ne nous a pas permis de réaliser tous nos projets, quelques-uns ont pu 
voir le jour. 
La journée cabaret à DEOLS à L’Audacieux a réuni 50 personnes, le 19 Juin une sortie 
restaurant à St Chabrais pour 44 convives motivés, le 6 Août déplacement à Bridiers 
pour le spectacle annuel qui a ravi 45 de nos adhérents. 

Notre repas de fin d’année du 19 Novembre a connu un vif succès à la fois pour les papilles et le spectacle 
des yeux. 

Souhaitons que 2023 nous permette enfin de concrétiser les 
projets restés dans les cartons. 
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 A TOUS. 
 
 
                                          La présidente, Jocelyne DEGROOTE 
 
 

Contact 
J.DEGROOTE 

 05.55.80.35.19 

CLUB SYMPATIC 

Si vous hésitez sur l’achat d’un prochain compagnon électronique, 
Si vous avez enfin décidé d’être net et de vous mettre en réseau, 
Si vos mails s’emmêlent et que vos courriels vous font courir, 
Si vous en avez assez des tiques et des tics essayez les TIC*, 
Si vous penchez plutôt du côté fenêtre ou du côté pomme, 
Si vous décidez de déménager vos factures dans le cloud, 
Si vous en avez assez de vous couper en quatre ou en tweet, 
Si vous hésitez entre cliquer-gauche ou cliquer-droit, 
Si votre imprimante a décidé de refuser de coopérer, 
Si vos photos sont bloquées dans votre poche, 
Si vos pièces jointes sont trop lourdes… 

Le club sympaTIC est fait pour vous. Vous trouverez en plus de l’ex-
pertise dont vous avez besoin, une chaleureuse convivialité, tous les 
jeudis de 14h30 à 16h30 à l’espace Beaune. 

L’objectif du club est d’apporter un soutien et un accompagnement dans le domaine de l’informatique 
(ordinateurs, systèmes d’exploitation, périphériques), du multimédia (tablettes, smartphones, photo, 
vidéo, numérisation) mais surtout de la pratique (logiciels, messagerie, internet…). 

* TIC : Technologies de l’Information et de la Communication 
 

              Yves Durasnel 

Contact 
Y.DURASNEL 

 06.34.13.11.77 
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COMITÉ DES FÊTES 

 
Non sans surprise mais pleine d’enthousiasme, la nouvelle équi-
pe du Comité des Fêtes de Gouzon s’est rapidement formée 
pour reprendre le flambeau et répondre à la forte demande 
festive des gouzonnaises et gouzonnais ainsi que de nos amis 
des communes avoisinantes. Avant toute chose, nous souhai-
tons remercier et féliciter les équipes successives du Comité qui 
nous ont laissés une association en très bonne santé financière, 
nous permettant de nous projeter pleinement vers les festivités 
nécessaires et répondant aux attentes des Gouzonnais. Du fait de notre nomination tardive, nous avons 
priorisé la mise en place d’une fête nouvelle et qui nous ressemblait pour officialiser notre prise de fonc-
tions. Pour cela rien de mieux que la Saint Patrick afin de se retrouver ensemble autour de choses simples : 
de la musique, de bons amis, de quoi se restaurer et forcément un petit peu de houblon (aussi appelé en 
interne l’or jaune). Tout cela s’est déroulé dans un lieu bien connu des fêtes gouzonnaises, l’Espace Henri 
Beaune transformé pour l’occasion en « Temple Bar » (célèbre Pub Irlandais) gouzonnais. Mention spéciale 
à cette occasion à notre groupe local des Veilleurs des nuits qui comme souvent lors de soirées à Gouzon a 
régalé les quelques 200 gouzonnais venus s’amasser autour du comptoir de l’Hôtel Beaune. Rassurés et 
enthousiastes à la suite de cet événement réussi qui connaitra son acte 2 en 2023, nous nous sommes très 
vite tournés vers la grosse organisation de l’année pour le Comité des Fêtes : la fête patronale. Une fête 
que l’on a voulu une nouvelle fois novatrice tout en restant également ancré dans certaines traditions avec 
notamment le retour du fameux cochon grillé. Retour gagnant pour les non pas 3 mais 10 petits cochons 
qui prenaient place sur le Champ de Foire et qui ont ravi plus de 500 convives venus se régaler dans une 
chaude soirée estivale gouzonnaise. Là encore impossible de ne pas dire un mot sur les accompagnants 
musicaux qui ont donné le tempo du week-end que ce soit DJ Jess qui a su nous ambiancer jusqu’au bout 
de la nuit ou bien encore les zicos de la Peña Del Sol enthousiastes à l’idée de faire leur retour à Gouzon. 
Ils ont une nouvelle fois offert aux gouzonnais de superbes moments de musique tout au long du week-
end que ce soit au Champ de Foire, sur la place ou dans les bars de la ville. Remerciements au passage aux 
communes du Chauchet, de Parsac, de La Celle-sous-Gouzon et de Trois-Fonds pour les différents prêts de 
matériels à cette occasion ainsi qu’à l’équipe du service technique de la ville de Gouzon pour l’aide à la mi-
se en place du Champ de Foire. N’ayant pas pu organiser de repas après la rentrée en raison de problèmes 
au niveau du calendrier pour cette année, il restait une dernière étape pour le comité, le Marché de Noël. 
Là encore, à l’instar de la fête patronale, la volonté a été de revenir à un Marché de Noël en extérieur pour 
profiter de la féérie de Noël sur notre belle place de l’Eglise illuminée. Un dernier mot à l’attention de tou-
tes celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre nos rangs pour participer à la continuité de ces festivités, 
nous vous accueillons avec plaisir en fonction de vos disponibilités. Une chose pour vous rassurer, organi-
ser ces fêtes ne nous a pas empêchés de nous amuser, bien au contraire ! Nous sommes d’ores et déjà im-
patients de vous retrouver nombreux pour nos manifestations de 2023 à commencer par la Fête de la 
Saint-Patrick le 17 mars 2023.  

     Faustin Loignon et François Vidal, Co-présidents  
 
 
 
 
 

Contact 
F. LOIGNON 
 06.73.12.94.86 
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INITIATIVE RANDO DU PAYS DE GOUZON 
 

 
L’assemblée générale qui s’est déroulée le 25 novembre 2022 marque la fin de 
la saison 2021/2022 pour ses 47 licenciés.  
 

L’IRPG propose, chaque semaine, une randonnée le mercredi après-midi pour 
un parcours de 7 à 10 km et le 1er samedi de chaque mois (6 à 7 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, éven-
tuellement en dehors du département, est prévue sur la journée 
avec pique-nique ou repas au restaurant. 
Du 1er au 13 Juillet et du 16 au 31 août : randonnée le matin 
Pause estivale entre le 14 juillet et 15 août. 
 

L’Association propose également à ses licenciés plusieurs mo-
ments festifs à partager, galette des rois, repas autour d’une 
bonne table, excursions….. 
 

Pour rependre nos sorties, nous sommes partis le 15 juin passer 
une journée en Corrèze où nous avons découvert « Les ardoises 
de Travassac » et après une pause gourmande nous avons visité les « Jardins de Colette ». Une journée 
très agréable. 
 

Marcher ensemble, mais aussi savoir de temps en temps admirer le paysage voilà ce qui nous réunit. Aus-
si, nous vous invitons à venir découvrir nos randonnées, nous serons heureux de vous y accueillir. 
             

              Le comité directeur 

                                   CLUB DES AINES 
 

Alors que l'année 2021/2022 a été une année plutôt morose, nous avons retrou-
vé une vie associative plus dynamique en 2022. 
Tout d'abord, le repas de fin d'année 2021 que nous avions été obligés de déca-
ler a réuni environ 80 personnes, le 7 mai. Repas qui nous a permis de renouer 
des liens et qui s'est déroulé dans la bonne humeur. 
Les jeudis Jeux et Belote ont repris aussi ; et même si nous sommes moins nom-
breux, les habitués sont toujours assidus. 
Deux lotos ont pu être organisés le 27 mars et le 25 septembre, celui-ci particu-
lièrement couronné de succès. 
Les beaux jours de septembre ont permis la réalisation d'un voyage à Tarascon 
où une trentaine d'adhérents a goûté à la douceur de la Corrèze. 
Deux concours de belote internes ont aussi permis à nos joueurs expérimentés 
de gagner quelques lots culinaires bien appréciés ! 
Tous, nous attendons avec impatience le repas de fin d'année qui aura lieu le 8 
décembre, ainsi que la dégustation de la bûche le 15 décembre. 

L'année 2022 aura donc été fructueuse pour notre club, et les projets à venir sont 
nombreux ! 
Notre assemblée générale se déroulera le 12 janvier 2023 après-midi et sera l'occa-
sion de déguster la galette des rois. 
Venez nombreux pour partager ces instants de détente et d'amitié, en attendant de 
fêter les 50 ans de notre club en décembre 2023. 
 
                                                                                              Le président, Alain JOUANNY 

Contact 
A. JOUANNY 

 
06.33.53.92.03 

Contact 
M.C.  BOURDIAUX 

 05.55.80.23.60 

L. MARQUET 

05.55.82.81.24 
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ACCA DE GOUZON 

 
 
L 'ACCA de GOUZON, lors de sa dernière Assemblée Générale, le 22 Mai 2022, a élu deux nouveaux mem-
bres pour son conseil d’administration. Bienvenue à M. BIGNET Christian et à M. LABARRE Philippe 
Cette année, l’association comprend 64 adhérents. 
 
Le plan de chasse grand gibier 2022/ 2023 prévoit 60 chevreuils et 15 sangliers. 
Au niveau de l’organisation des battues, l’ACCA a continué de renforcer et d’améliorer son règlement in-
térieur, en restant intransigeant au niveau du respect des consignes de sécurité. 
Quant aux chasseurs de petits gibiers, ils ont pu profiter de remise en nature de 250 perdreaux et 390 
faisans, le gibier de passage restant assez présent aussi sur notre beau territoire. 
 
Au niveau de la régulation des nuisibles, 60 renards ont été prélevés, 15 blaireaux, et 110 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 continuer de se former sur différents thèmes, par des forma-
tions 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 fonction-
nelles, sur le site de Grands Champs. 
Nous remercions également le monde agricole et les propriétaires fonciers qui mettent à disposition leur 
terrain à l’ACCA, et qui nous permettent ainsi de pratiquer notre loisir. 
 
En retour, le président demande à tous ses chasseurs de bien respecter le territoire qui leur est fourni 
(clôture, barrière, culture, parc animaux, ...) pour que la chasse reste un loisir, un moment convivial et un 
formidable moyen de rassemblement. 
Plusieurs manifestations auront lieu cette année ( Concours de pétanque, Repas,…) mais aucune date  
n’est fixée pour l’instant. 
L’Assemblée générale de l’ACCA GOUZON  aura lieu le 21 Avril 2023. 
 

 
Le président, Loïc PARADOUX  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
L.PARADOUX 

06.10.84.45.16  
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ART DE VIVRE 
 

J’ai l’honneur de vous proposer l’ouverture de l’association : 
« l’Art de vivre, se recentrer sur soi »  
Cette association a pour but de promouvoir et de déve-
lopper le bien être, et se recentrer sur soi-même, par le 
mouvement, la méditation, les sons, la nature, les 
mains d’œuvres, et tous les autres moyens susceptibles 

de concourir à la réalisation du bien-être. 
Se recentrer sur soi-même signifie avoir une meilleure connaissance de soi. 
Ceci dans le but de rentrer en contact avec nos désirs réels. En somme, se re-
centrer sur soi, c'est se tourner vers l'intérieur et prendre conscience que tout 
ce dont vous avez besoin est déjà ancré en vous. 
L’association ouvre ses portes au printemps 2023.  
Bernadette Pons débuterait avec des ateliers de « Danse en cercle ».  
 
                                                                  La présidente, Sofie Bultiauw-Sabbe  

BADMINTON 
 

Peu de changements cette année dans l’organigramme du club de Badminton de 
Gouzon. 
Benoît LAURIER et Julien CHANUDET  (actuels présidents et trésoriers) sont rejoints 
par Guillaume VILLARD au secrétariat. 
Le club tient à remercier l’Amicale Laïque et son ancien Président, M. Romain QUIN-
TERMONT, pour sa collaboration tout au long de son mandat (Pour rappel, le club de 
Badminton est sous l’égide de L’AL). 
Peu de rencontres officielles cette année. Adeline Goiset a représenté les couleurs 

de Gouzon au Championnat départemental 2022 en simple dames et, malgré plusieurs matches accrochés, 
ne sort malheureusement pas des phases de poules. La paire composée de Julien CHANUDET et d’un an-
cien joueur du club, Benjamin SACCOTON, s’incline en demi-finale du tournoi de Guéret. 
L’équipe inscrite dans le championnat Interclubs en 2ème division finit à une honorable 3ème place d’une 
poule composée de 5 équipes. 
Lors de cette saison, le Codep 23 a proposé la mise en place de conventions entre les clubs creusois et tout 
naturellement le club de Gouzon a pu mettre en place des échanges réguliers avec des clubs voisins 
(Aubusson, Boussac). 
L’ensemble des licenciés du club remercie également la Mairie de Gouzon pour son soutien et son écoute. 
Grâce à la subvention accordée, de nouveaux projets sont en réflexion et devraient voir le jour au cours du 
premier semestre 2023. 
Et si l’envie de venir tester notre activité vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre. Les créneaux sont tou-
jours les mardis et jeudis à partir de 20h à la salle polyvalente. Le club est ouvert à tous à partir de l’âge de 
16 ans. 
 

 

Les co-présidents, Benoît LAURIER et Julien CHANUDET 

 

 

 

Contact 
B.LAURIER 

 06.01.28.02.37 

Contact 
S. BULTIAUW-

SABBE 
 06.50.45.16.56 
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Vie associative 
                                                                         GOUZ’ON COURT 

 
Après deux ans d'absence en raison des conditions sanitaires, notre course a eu 
lieu le 11 novembre sous un soleil radieux. Nous sommes très heureux du succès 
rencontré pour cette 5ème édition, le parcours a été modifié ce qui a permis une 
meilleure organisation en libérant rapidement la route de Chénérailles. 
 

16 participants ont couru La Laugère, parcours de 3,8 km. Florian FONTANETO a 
remporté la 1ère place en 0h13mn03s. 

 

La 10 Gouzon course labellisée comptait 191 coureurs 45 femmes et 146 hom-
mes. Alexis DULIN du club RC Vichy gagne l'épreuve en 0h31mn08s.  
La première féminine Blandine PRADEAU du club de Glénic sport nature termi-
ne 41ème en 0h41mn57s. 
 

Ce fut une très belle journée avec des compétiteurs de plus en plus nombreux qui s'est terminée avec la 
remise des lots et un moment convivial avec les participants ainsi que toutes les personnes contribuant 
au bon déroulement de cette journée. 
 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, les partenaires pour leur soutien financier ou par le don de lots, 
les employés communaux pour leur aide, les secrétaires de mairie, les riverains pour leur compréhen-
sion concernant la perturbation occasionnée par cette manifestation. Merci à Philippe, Sébastien et 
Claude pour l'animation et les commentaires tout au long de l'épreuve.  
Merci à Jean-Claude BOYER qui nous est d'une aide précieuse grâce à ses compétences dans cette disci-
pline. 
 

Des licences FFA peuvent toujours être souscrites auprès de Franck NICOULAUD trésorier du club et joi-
gnable au 05 55 62 20 19. 
Nous avons notre page Facebook. 
Nous espérons réussir à organiser des entraînements plus réguliers en début d'année, n'hésitez pas à 
nous contacter. 
 

Rendez-vous pour l'édition 2023, bonne année à tous. 
                                La présidente, Fabienne GESSIER 

Contact 
F.GESSIER 

06.08.07.31.29 

WALLABY BOXING 

          Association de Savate Boxe Française 

 Les cours sont assurés les mardis et jeudis de 19h à 21h à la salle annexe 
de la salle polyvalente de Gouzon par 2 moniteurs Marc Foucher et Yoan Mou-
ret. 
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. 
Pour tout renseignement, contactez Yoan Mouret au 06.66.36.15.36 ou par courriel : 
yoan.mouret@free.fr 
site Internet : https://wallabyboxing.fr/ 

                                            Le président, Yoan MOURET 

Contact 
 

Yoan MOURET 

06.66.36.15.36 
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LES POMPIERS 
 
Mesdames, Messieurs, 
Je profite de ce bulletin municipal pour vous donner 
quelques chiffres et informations sur la vie du Centre 
de Secours de Gouzon. 
Tout d’abord, notre caserne est composée de 29 Sa-
peurs-Pompiers dont 3 infirmières (12 femmes et 17 
hommes), tous Sapeurs-Pompiers Volontaires. Notre 
secteur d’intervention s’établit prioritairement sur 15 
communes (Auge, Blaudeix, Bord-Saint-Georges, La-
Celle-sous-Gouzon, Domeyrot, Gouzon, Jarnages, Lada-
peyre, Lussat, Parsac-Rimondeix, Pierrefitte, Saint-
Loup, Saint-Silvain-sous-Toulx, Trois-Fonds, Verneiges), 
mais nous intervenons, si besoin, sur d’autres commu-
nes (par exemple : Boussac, Chambon-sur-Voueize, 
Chénérailles, Evaux-les-Bains, Le Chauchet, Lépaud, 
Nouhant, Saint-Chabrais, Toulx-Sainte-Croix…). 
En 2022, c’est plus de 570 interventions qui ont été réalisées par vos Sapeurs-Pompiers Gouzonnais. En 20 
ans, le nombre d’interventions a triplé… à l’époque, nous effectuions environ 180 interventions par an avec 
un effectif moyen de 25 Sapeurs-Pompiers, et malheureusement beaucoup de ces interventions se faisaient 
sur la RN 145. 
Aujourd’hui, la réalité est toute autre, car nous faisons près de 80% de secours aux personnes, mais fort heu-
reusement beaucoup moins d’accidents dramatiques de la route que les gouzonnais connaissent. 
Toutefois, si le nombre d’interventions a triplé, ce n’est pas le cas de notre effectif qui a besoin d’être ren-
floué. Je me permets, une nouvelle fois, d’attirer votre attention sur le besoin essentiel d’avoir des Sapeurs-
Pompiers Volontaires disponibles dans notre commune, et j’invite celles et ceux qui le souhaitent, à venir 
nous rencontrer et nous rejoindre, pour que nous puissions toutes et tous être secourus dans les plus brefs 
délais. 
La disponibilité des Sapeurs-Pompiers Volontaires, notamment en journée de semaine, est un réel problème 
que toutes les casernes rurales de France commencent à connaitre.  
Toutefois, grâce à la mairie de Gouzon, que je remercie, nous avons, et vous avez encore la chance, que trois 
des employés communaux soient Sapeurs-Pompiers Volontaires. Ils bénéficient d’une convention employeur 
leur permettant de partir en intervention sur leur temps de travail. Sans eux, bon nombre d’interventions ne 
pourraient se réaliser.  
Cette plus-value pour la population est parfois, malheureusement soumise à des critiques envers ces agents. 
Sachez, qu’ils sont ‘’bipés’’ en dernier recours sur leur temps de travail et qu’ils font le maximum pour allier 
leur travail et leur activité de Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
Alors je profite de ce petit mot, pour les mettre à l’honneur afin de les remercier pour leur investissement au 
quotidien, mais également pour vous demander un peu plus de tolérance à leur égard. Car si un trottoir n’est 
pas propre, ou une haie pas taillée, il n’y a pas d’urgence… Par contre, ils sont peut-être en train de porter 
secours, ayez-le à l’esprit. 
Enfin, un petit mot sur notre caserne. Ce n’est pas nouveau, le bâtiment actuel est devenu obsolète, tant par 
sa conception que par son emplacement. Ce doit être un sujet prioritaire pour toute la population de dispo-
ser d’une nouvelle caserne. Des solutions existent, terrain pour une construction neuve, un bâtiment à ac-
quérir et à transformer en nouvelle caserne… Bref, malgré la conjoncture, j’ai espoir qu’une réelle décision 
politique des communes desservies et du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de la Creu-
se, va nous permettre, au plus vite, de travailler dans de meilleures conditions. 
Prenez soin de vous et bonne année 2023 de la part de vos Sapeurs-Pompiers Gouzonnais. 

                                                                                                             
          Le Chef de Centre, Lieutenant Florent CHANUDET 
Contacts :  06 76 60 62 37 ou  encadrement.gouzon@sdis23.fr 
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TAI CHI CHUAN 
Contact 

Dominique 
 06.48.69.48.16 

 
Amicale des Sapeurs Pompiers 

Damien LACOUR 

06.86.34.37.45 

Vie associative 

 
  

Les anciens d’AFN 

Jean PERIGAUD 

05.55.62.32.83 

 

Street Jazz, Modern’ 

Jazz, Pilates Yoga, 

Strong... 

Fanny AVARELLO 

07.62.61.19.84 

UFOLEP 

Jean-Christophe 

05.44.30.07.96 

Autres Associations 

Association  
Colombophile 

 
M.BALERAUD 

 05.55.82.04.86 

   
Athlétisme 

Vincent PERRIERE 

06.47.83.97.27 

 
Rallye La Perrière 

 
Grégory BIDEAU 

 06.85.13.49.98 

 
Groupement de pêche 

sportive 
 

Julien LEMERLE 

 06.32.85.87.11 

 
Les Jeunes  
Agriculteurs 

 
Damien CHAULET 

 06.78.55.11.18 

 
Le Carrefour des  

Baladins—Théâtre 
 

René RECH 
 06.69.64.90.43 

Les Complices de 
l’attelage 
Contact 

S.FLOUQUET 
05.55.81.42.67 

GVAM 
Contact 

G.CANDORET 

 05.55.62.28.19 
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Une journée à la mairie ! 
 
Partageons le quotidien de Katheline, Sylvie et Agathe ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
8h30 : Katheline ouvre les portes de la Mairie… et procède immédiatement à la lecture des mails arrivés 
la veille :  message de la préfecture, gestion d’état civil, demande de permission de voirie, ...  
 
8h45 : Agathe, responsable des services en charge de la comptabilité et des ressources humaines, consul-
te les nouvelles factures (qui arrivent désormais de manière dématérialisée) et s’assure que l’ensemble 
des services fonctionne de manière optimale (remplacements, congés, dysfonctionnements matériels,…) 
 
9h00 : Sylvie consulte les nouvelles demandes de permission de voirie : réseaux d’eau, de gaz, d’électrici-
té et maintenant la fibre, la commune de Gouzon est en perpétuel chantier ! 
 
La matinée va passer à la vitesse de l’éclair : l’accueil physique et téléphonique, la gestion du planning des 
salles avec une quarantaine d’associations, les échanges avec nos élus très dynamiques ! Le mardi matin, 
Cyril Victor est présent à la mairie, et avec certains adjoints également, afin de faire avancer les dossiers 
en cours sur la commune. 
 
Notre cher facteur nous apportera un peu plus de travail (car pour le moment le papier est encore privilé-
gié pour certaines démarches) : demande d’état civil (actes de naissance, de mariage ou de décès), de-
mandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanis-
mes …) ce ne sont pas moins de 134 actes qui ont été traités en 2021, Gouzon est une commune dynami-
que ! 
 
Difficile parfois de s’y retrouver mais la commune conserve certains services comme le périscolaire :  can-
tine, garderie, transport scolaire… Nous sommes en charge du bon fonctionnement de ces services et de 
leur facturation. 
 
À minima tous les trimestres, le Conseil municipal se réunit pour délibérer sur tous les sujets d’intérêt pu-
blic local : il faut alors préparer l’ordre du jour, les délibérations puis rédiger ensuite le procès-verbal de la 
réunion.  
 

Cette année nous avons organisé les élections présidentielles en avril puis les législatives en juin. 

La journée s’achèvera à 17h30, ou plus tard pour Agathe s’il y a un conseil municipal ! 

 

Toute l’équipe de la mairie vous souhaite une belle et heureuse année ! 

 
 



59 

    

      

   
   

   

Août : Marché semi-nocturne des producteurs 
 
Cette première édition, le 12 août sur la place de l’égli-
se, a accueilli plus de 20 exposants. Chacun pouvait ré-
aliser son menu tout en dégustant des spécialités, le 
tout dans une ambiance musicale. Belle initiative de 
l’office de tourisme Creuse Confluence, en partenariat 
avec le réseau Bienvenue à la Ferme et la Municipalité 
de Gouzon. 

Septembre :  Job Dating 
 
Première édition  pour le Job Dating avec plus d’une 
vingtaine d’entreprises qui ont répondu présentes.  Les 
candidats, environ 40, avaient 15 minutes  pour se pré-
senter et peut-être trouver un job. Suite à de nom-
breuses demandes, une 2ème édition aura lieu le same-
di 1er avril 2023, pour un job dating et un job dating 
d’été. Alors on vous attend nombreux !   
 

Novembre : Labellisation de la 10 GOUZON 
 
Cette année a eu lieu la 5ème édition de la 10 Gou-
zon, mais c’est la 3ème édition avec la Labellisation 
et un parcours modifié. 200 coureurs étaient ré-
unis, que ce soit pour La Laugère (petite course de 
3 km) ou pour la 10 Gouzon. Belle victoire d’Alexis 
DULIN, qui réalise un temps record de 31 minutes 
et 6 secondes ! 

Décembre :  Le marché de  Noël 
 
Grand retour du Marché de Noël en extérieur ! 
Malgré le froid, le public était au rendez-vous. De 
nombreux exposants ont répondu présents, ainsi 
que le père Noël en personne. Balades en calèche, 
vin chaud et aligot, une belle manière d’attaquer les 
préparatifs de Noël ! 
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