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Le 30 septembre 2019, la France mettait ses drapeaux en berne pour rendre 

hommage  au Président Jacques Chirac. Ce jour-là lors de notre conseil muni-

cipal, les élus respectaient une minute de silence à la mémoire de ce Grand 

Homme d’Etat, qui aura laissé son empreinte près de chez nous. Dans les an-

nées 1970, il a créé des Centres d’Accueil dans le secteur médico-social, le 

plateau de Millevaches sera choisi comme un lieu d’accueil de ces structures. 

Au-delà de la réponse médico-sociale et sociale apportée aux bénéficiaires et à leurs familles, ces équi-

pements sont des atouts de redynamisation économique et sociale et de revalorisation de nos zones de 

vie éloignées des principaux bassins d’attractivité. 

Un projet n’est pas le fait d’un seul homme, c’est le travail de toute une équipe pour élaborer des 

études, mobiliser les acteurs et les partenaires institutionnels avec l’objectif de ce que l’on veut at-

teindre et en attendre.  

La page «infos » vous rappellera les projets finalisés et engagés sur notre commune durant l’année 2019. 

À travers ce bulletin, nous avons souhaité « mettre le projecteur » sur quelques acteurs de notre com-

mune. Bien entendu, les autres professionnels seront sollicités pour présenter leur activité à travers les 

prochains magazines.  

Je tiens à  saluer et à  remercier pour leur implication, leur travail et leur disponibilité : 

les adjoints, les membres du Conseil Municipal,   

l’enseignant et les membres du Syndicat Scolaire, 

l’ensemble des agents communaux,  

les associations pour leur vitalité, le dévouement des bénévoles,  

les élus de la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine et des Syndicats,   

le Parc Naturel de Millevaches, le Département, la Région et l’Etat sans qui rien ne serait réalisable, 

l’engagement de chacune et de chacun contribuant et apportant leur aide pour bien « Vivre à Flayat » . 

Je vous souhaite une excellente fin d’année. 

Le maire  

Marie-Hélène MICHON 

EDITO DU MAIRE 

VVii vvrree  àà  FFllaayyaatt   33  



VVii vvrree  àà  FFllaayyaatt   44  

Les travaux réalisés en 2019 

Les réparations sur l’église ont été réalisées 
par  l’entreprise Grégoire et Breuil : pose de gouttières 
et suivi du clocher et de la toiture.  
 
L’entreprise Grégoire et Breuil a effectué le remplace-
ment de 21 volets du bâtiment Le Moulin.  
 

Dénomination des voies et numérotation des habitations  
Après délibération lors de sa séance du 2 mars 
2019, le conseil municipal a pris un arrêté, déci-
dant de la désignation et numérotation des voies 
situées sur la commune. 

 
Cette dénomination est indispensable pour les mé-
decins, services de secours, services des eaux, 
EDF, car elle facilite l’accès au domicile. Elle rend 
par ailleurs plus sûre et plus rapide, la distribution 
du courrier par La Poste. 
Dans cette démarche, le conseil municipal a sou-
haité conserver les noms des lieux-dits pour les 
noms des villages.  

Vous recevez cette information avec le courrier de 
La Poste qui explique la procédure à suivre pour 
informer vos différents correspondants de votre 
changement d’adresse. 

L’installation des plaques de rue et numéros sera réalisée prochainement. Ensuite vous pourrez alors communi-
quer votre changement d’adresse. 

Le chaperon sur le mur de clôture du cimetière de Lépinas a été 
refait par le chantier d’insertion Horizon Jeunes . 
 
La façade de la mairie a besoin d’un ravalement, le dossier dépo-
sé en préfecture pour obtenir une Dotation Equipement Terri-
toires Ruraux (DETR) a été validé. 
 
Les deux armoires fortes pour le dépôt et la mise en sécurité des 
registres d’état civil ont été livrées. 



Projet parc photovoltaïque et rénovation du bâtiment de la Poste, centre Bourg. 

Malgré les étapes importantes qui avaient été franchies 

au cours des précédents mois, le projet de parc 

photovoltaïque n'a pas encore reçu sa consécra-

tion finale lors de la commission nationale de régula-

tion de l'énergie qui s'est réunie à Paris en août 2019. 

Les projets étaient très nombreux sur tout le territoire 

et notre projet a raté la marche à 2 points prés. Tous 

les espoirs restent permis pour la prochaine commis-

sion nationale qui aura lieu début 2020 ! 

Concernant le projet de rénovation de l'an-

cien bâtiment de la Poste, l'architecte a 

été retenu : il s'agit du cabinet Claveyrolat d'Ussel. 

Nous aurons donc bientôt un projet précis à vous 

présenter ! Un échange intéressant a eu lieu avec 

les associations flayatoises afin de finaliser les be-

soins et tout cela est pris en compte par l'archi-

tecte, en lien avec le PNR Millevaches en Limousin 

et l'association Boislim qui valorise l'utilisation de 

bois locaux.  

Dans le même temps une étude est lancée 

sur la revitalisation du centre bourg, 

toujours en lien avec le PNR Millevaches en Limou-

sin qui en assure l'essentiel du financement. Il s'agit 

d'imaginer les évolutions possibles à 5 ou 10 ans et 

de les anticiper pour mieux prendre en compte les 

activités qui se développeront. Un architecte urba-

niste du cabinet L'Arban, Vincent Magnet, nous ac-

compagnera dans ce projet et nous souhaitons vive-

ment que les habitants de la commune y soient as-

sociés : des propositions vous seront faites en ce 

sens.  
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Pourquoi un site internet pour Flayat ? 

Notre société est entrée dans l’ère du numérique et nos populations en sont de grandes consomma-
trices. Les habitants de nos communes sont demandeurs de haut débit, de téléphonie mobile et de 
services numériques.  

Notre site : un moyen d’information 

Les habitants, les visiteurs d’un jour ont besoin de renseignements sur notre collectivité, sur nos acti-
vités, ou encore sur l’actualité locale. 

Aujourd’hui Internet est l’une de leurs principales sources d’informations. Grâce aux rubriques que 
nous avons choisies et à leur contenu, ils trouveront les réponses à leurs questions et l’information 
utile. 

Quelle est l’adresse du médecin le plus proche, son téléphone, ses horaires ? Comment trouver une 
infirmière ou une aide à domicile ? Quelle est la pharmacie de garde ce week-end ? 

Quels sont les horaires d’ouverture des services publics : mairie, poste, école… 

Peut-on manger sur place ou à proximité du village, se loger, trouver un gîte rural ? Quels commerces 
et services sont accessibles et où : alimentation, bistrot, garage, carburants, boulangerie… 

Que fait le conseil municipal ? Mise en ligne des délibérations. Quelle est l’histoire de la commune ? 
Quels sont les sites remarquables, les éléments intéressants du patrimoine local, les sentiers de ran-
donnée ou les balades à ne pas rater… 

Que faire ce soir, que se passe-t-il samedi soir, quelles sont les activités sportives ou culturelles et 
quand ? 

Quelles associations proposent des activités dans la commune ? 

Etape par étape, nous enrichirons ces rubriques avec des informations qui fourniront des éléments de 
découverte et de notoriété à notre commune. 

 

https://www.flayat.fr/ 
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LE SYNDICAT DU BASSIN SCOLAIRE FLAYAT – ST MERD LA BREUILLE 
 

Ce fut une belle rentrée sous le soleil pour 

nos 8 écoliers, le plaisir de retrouver les co-

pines et les  copains et l’impatience de faire 

connaissance avec le nouveau maître, et 

c’est parti pour une nouvelle année scolaire ! 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Hervé 

Siméon, enseignant à Mainsat durant ces 8 

dernières années. Son expérience lui a per-

mis d’organiser rapidement la classe unique 

comprenant les 6 niveaux d’apprentissage pour huit élèves, de préparer les programmes pour les ma-

ternelles et les élémentaires et assurer la fonction de directeur d’école. Simultanément, l’ATSEM 

aide aux activités physiques et artistiques des maternelles qui leur permettent de s'exprimer et de se 

préparer aux différents apprentissages. Ces derniers mois, Hervé Siméon a accueilli 3 enfants supplé-

mentaires, portant ainsi l’effectif de cette classe unique à 11 enfants. « Tous les niveaux sont pré-

sents, des petites sections aux CM2 », précise ce dernier. Une bonne nouvelle également pour les dé-

légués des parents attachés à cette classe unique dont ils reconnaissent la qualité de l’enseignement, 

condition primordiale pour que notre école soit attractive. 

De l’éducation scolaire à l’éducation alimentaire, il n’y a qu’une porte à pousser. L’atelier de cuisine 

animé par Christiane a permis aux enfants de participer à  l’opération « la semaine du goût » du 13 

au 17 octobre sous la responsabilité de M. Siméon.  Ils ont découvert et gouté les fruits exotiques et 

déguster de nouveaux plats servis aux déjeuners. A partir du 1er novembre, la loi Egalim (Etats géné-

raux de l'alimentation) demande à titre expérimental,  à toutes les cantines scolaires de proposer au 

moins un repas végétarien par semaine. Nous testerons cette nouvelle mesure.  

Notre mission est de soutenir, favoriser et enrichir notre service scolaire par des actions initiées en 

partenariat avec le corps enseignant dans le cadre des projets d'école et avec la commune et la com-

munauté de communes pour répondre aux besoins des familles.  

Nous souhaitons à Monsieur Siméon, aux enfants, aux parents d’élèves et aux agents une excellente 

année scolaire. 

La Présidente        La Vice-Présidente   

Marie Hélène Michon        Denise Védrine 
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Actualités de l’école de Flayat 

Cette année, à la rentrée, la classe unique de l’école de Flayat comptait 8 élèves.  

En octobre, nous avons accueilli une élève en petite section et dès la rentrée des vacances de la toussaint, deux 
élèves supplémentaires intégreront la classe, ce qui portera le nombre d’élèves à 11. Nous espérons qu’au cours de 
l’année, d’autres  viendront nous rejoindre. 

La classe unique se composera dorénavant de : 1 PS, 2 MS, 2 GS, 2 CP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CM1 et 1 CM2. 

Une ATSEM sera présente dans la classe à la rentrée des vacances de la Toussaint pour apporter une aide non négli-
geable dans l’encadrement des  élèves du cycle 1. 

En ce qui concerne les repas, ils sont préparés par Christiane qui a à cœur de préparer des menus équilibrés et 
sains privilégiant des produits de bonne qualité. 

Les élèves de la classe accompagnés de  
Christiane , la cantinière de l’école. 

Les actions menées depuis la rentrée 

Le jeudi 10 octobre 2019 :  Atelier conte et fabrication de petites marionnettes en bois et tissus. 

Les élèves ont participé à un atelier conte et fabrication de marionnettes avec Anne Marie au « café de l’espace ».  Ils ont beau-
coup apprécié cette activité très riche en émotion et découverte. 

 

 Participation à « la semaine du goût » : 
 Les élèves ont participé à « la semaine du goût » autour de deux 
ateliers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions à venir … 
Beaucoup d’autres actions sont prévues : participations aux commémorations du  11 novembre et 8 mai, spectacle 
des « trois chardons » à Crocq, spectacle d’Isabelle Besse à Mérinchal, participation à « la fête du court métrage 
qui permettra aux élèves accompagnés de leurs parents de passer une soirée agréable et de voter pour leur court 
métrage préféré, voyage de classe à « Paléopolis » pour découvrir l’univers extraordinaire des dinosaures, …. 

Un atelier « découverte des fruits exo-
tiques » : Ils ont pu observer, toucher et 
goûter des fruits exotiques ; donner leur 
avis sur ceux qu’ils aimaient ou n’aimaient 
pas. Découvrir les notions de « acide, sucré, 
amer, .. ». 

Un atelier « cuisine » en 
préparant des cookies 
au chocolat et des 
« donuts ».  

Le meilleur moment :  

La dégustation ! 
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Repas des ainés 2020 

Retenir cette date 

La municipalité organise le dimanche 19 janvier à 12 heures à la salle polyvalente de Saint 

Oradoux de Chirouze le repas annuel des aînés ouvert à tous les habitants de Flayat inscrits 

sur les listes électorales, âgés de 60 ans et plus ainsi que leurs conjoints. 

Amicale des anciens combattants de Flayat. 
L’assistance et le soutien sont les devoirs des frères 
d'armes. 

Si l'amicale des anciens combattants de Flayat per-
pétue le devoir de Mémoire en organisant avec la 
Municipalité les cérémonies du 11 novembre (14-
18), du 8 mai (39-45) et du 19 mars (Guerre d’Algé-
rie), elle a aussi un rôle social à jouer. 

C'est ainsi que tous les membres de l'Amicale adhè-
rent à la Fédération Nationale des Anciens Combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie, qui enregistre 
282 033 adhérents dont 46 010 Dames veuves d'an-
ciens combattants, car hélas notre génération subit 
la lente érosion démographique qui place certaines 
veuves dans des situations difficiles.  

Les enfants de l’école avec leur professeur, M. Jean Dosne et Mme Michon. 

Des actions sont donc menées pour préserver les droits si durement acquis en 50 ans et qui, actuellement sont 
remis en question comme la demi-part fiscale pour les veuves et la maigre retraite du combattant pour les An-
ciens Combattants. 

Les membres de l'Amicale sont régulièrement informés au cours des réunions et lors de l'Assemblée Générale an-
nuelle, ainsi que par leur journal mensuel « l'Ancien d’Algérie ».  

C’est pourquoi il faut venir nombreux aux commémorations et voir les anciens combattants comme des appelés 
qui ont fait leur devoir, les 76 noms gravés sur le Monument aux Morts de Flayat en témoignent et pas comme le 
disait le vieil adage que les Anciens Combattants sont « des nostalgiques traîneurs de sabres » 

Pour la cérémonie du 11 novembre 2019, Monsieur Siméon, l’instituteur, a su sensibiliser les enfants en leur ex-
pliquant le sens de cette cérémonie et les inviter à y participer. Nous le remercions chaleureusement pour cette 
initiative pédagogique. 

Nous remercions également Monsieur Houard qui a assuré la sonorisation de la cérémonie. 

Le Bureau et les membres de l’Amicale vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent pour 
vous et pour tous ceux qui vous sont chers leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Le président Jean Dosne 



Laurent BERNARD a décidé très tôt qu'il voulait 

s'installer comme agriculteur, mais il lui a fallu 

beaucoup de conviction et le soutien fidèle de sa 

femme, Isabelle, pour aboutir dans son projet.  

Originaire d'Indre et Loire, et fils d'enseignants, 

son choix pour l'agriculture et la campagne 

n'était pas si naturel. Il s'est d'abord formé pour 

s'occuper de chevaux et a commencé son par-

cours dans un club hippique à Eygurande. Mais il 

réalise très vite que c'est véritablement la pro-

duction qui l'intéresse pourtant l'installation ne 

sera pas si simple. Il voudrait élever des bovins, 

si possible des races anciennes et produire du 

lait et des fromages, mais il faut obtenir des 

quotas laitiers et trouver des terres à louer. Tout 

ceci ne fut pas si simple et plusieurs années se 

sont écoulées où il a dû trouver d'autres pistes, 

en Creuse ou jusque dans les Pyrénées : produc-

tion de légumes, gestion d'un centre rural d'hé-

bergement touristique, débroussaillage de che-

mins de randonnées pour un regroupement de 

collectivités locales... 

C'est en janvier 1997 qu'il s'installera enfin à 

Diozidoux, mais pas tout à fait dans les condi-

 

tions envisagées ! S'il peut élever des vaches dès le 

départ, il n'aura pas les quotas laitiers pour pouvoir 

produire du fromage de vache et il devra opter pour le 

fromage de chèvre... Qu'à cela ne tienne, il va élever 

des chèvres et ceci pendant 22 ans ! Il faut mettre en 

place toutes les installations pour permettre cette 

fabrication des fromages de chèvre et il faut surtout 

trouver les moyens de les vendre car le fromage de 

chèvre n'est pas vraiment dans la culture locale, à la 

frontière de l'Auvergne, producteurs renommés de fro-

mages... mais de vache ! 

Pour les installations, le laboratoire et les caves vont 

être aménagés avec rigueur et professionnalisme et 

profiteront même de la formation artistique d'Isabelle 

qui créera de jolies fresques murales : dommage que 

ces lieux ne soient absolument pas accessibles au pu-

blic, pour des raisons évidentes d'hygiène.  

Pour la production, Laurent va savoir diversifier les 

produits. Il ne se contentera pas des traditionnels 

crottins, il va aussi produire des pyramides aux diffé-

rentes saveurs locales : orties, ..., mais aussi des 

Laurent BERNARD : le parcours déterminé d'un néo-rural. 
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En octobre, nous avons accueilli une élève en petite section et dès la rentrée des vacances de la toussaint, deux 
élèves supplémentaires intégreront la classe, ce qui portera le nombre d’élèves à 11. Nous espérons qu’au cours de 
l’année, d’autres  viendront nous rejoindre. 

La classe unique se composera dorénavant de : 1 PS, 2 MS, 2 GS, 2 CP, 1 CE1, 1 CE2, 1 CM1 et 1 CM2. 

Une ATSEM sera présente dans la classe à la rentrée des vacances de la Toussaint pour apporter une aide non négli-
geable dans l’encadrement des  élèves du cycle 1. 

En ce qui concerne les repas, ils sont préparés par Christiane qui a à cœur de préparer des menus équilibrés et 
sains privilégiant des produits de bonne qualité. 

Les élèves de la classe accompagnés de  
Christiane , la cantinière de l’école. 

Les actions menées depuis la rentrée 

Le jeudi 10 octobre 2019 :  Atelier conte et fabrication de petites marionnettes en bois et tissus. 

Les élèves ont participé à un atelier conte et fabrication de marionnettes avec Anne Marie au « café de l’espace ».  Ils ont beau-
coup apprécié cette activité très riche en émotion et découverte. 

 

 Participation à « la semaine du goût » : 
 Les élèves ont participé à « la semaine du goût » autour de deux 
ateliers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions à venir … 
Beaucoup d’autres actions sont prévues : participations aux commémorations du  11 novembre et 8 mai, spectacle 
des « trois chardons » à Crocq, spectacle d’Isabelle Besse à Mérinchal, participation à « la fête du court métrage 
qui permettra aux élèves accompagnés de leurs parents de passer une soirée agréable et de voter pour leur court 
métrage préféré, voyage de classe à « Paléopolis » pour découvrir l’univers extraordinaire des dinosaures, …. 

Un atelier « découverte des fruits exo-
tiques » : Ils ont pu observer, toucher et 
goûter des fruits exotiques ; donner leur 
avis sur ceux qu’ils aimaient ou n’aimaient 
pas. Découvrir les notions de « acide, sucré, 
amer, .. ». 

Un atelier « cuisine » en 
préparant des cookies 
au chocolat et des 
« donuts ».  

Le meilleur moment :  

La dégustation ! 
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bûches et enfin différentes fourmes sur le mo-

dèle des fromages du Cantal ou de Saint Nec-

taire. Ces derniers fromages qui nécessitent un 

temps de maturation beaucoup plus long per-

mettent aussi d'utiliser au mieux le lait pendant 

les périodes du printemps où la production est 

beaucoup plus importante et où les crottins ne 

pourraient pas tous être écoulés dans les délais.  

Mais il a aussi fallu du temps pour arriver à trou-

ver les amateurs de fromages de chèvre pour 

écouler toute cette production. Il a couru tous 

les marchés de la région où on l'a d'abord regar-

dé avec méfiance. Même s'il s'est engagé dans 

une agriculture biologique dès le départ, il n'af-

fichait pas cette particularité qui, à cette 

époque, soulevait plus de suspicion que d'en-

thousiasme. Il a bien fallu plus de 10 ans pour 

qu'une clientèle adhère et elle l'attend mainte-

nant fidèlement sur les deux seuls marchés qu'il 

fréquente, celui de Felletin chaque semaine et 

les ancestrales foires à Giat, 22 fois par an. C'est 

vrai que maintenant, il n'a plus de temps mort 

entre 2 clients sur ces marchés ! 

Mais pour aboutir à ce résultat, Laurent ne manque pas 

de souligner le soutien essentiel d'Isabelle. C'est parce 

qu'elle occupait un emploi stable d'animation d'ateliers 

d'art plastique dans un établissement pour adultes handi-

capés qu'il a pu traverser ces années difficiles. C'est aussi 

parce qu'elle n'hésitait pas à apporter son soutien au quo-

tidien dans la production ou la vente que tout ceci a été 

possible.  

 

 

 

 

Mais les évolutions se poursuivent. Il a su 

diversifier ses productions au cours de ces 

années et on trouve aussi chez lui des sau-

cissons, des pâtés ou du jus de pommes... 

entre autres. Enfin, il a cédé son troupeau 

de chèvres à un éleveur de Saint Etienne 

des Champs à qui il achète tout son lait et 

se consacre maintenant uniquement à la 

production de ses excellents fromages. Mais 

il continue aussi à élever des vaches, de 

race ferrandaise, vieille race auvergnate 

dont on dit qu'elle est maintenant sauvegar-

dée. Vous pourrez goûter cette excellente 

viande dans certains restaurants parisiens 

ou en lui passant commande.  
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Repas des ainés 2020 

Retenir cette date 

La municipalité organise le dimanche 19 janvier à 12 heures à la salle polyvalente de Saint 

Oradoux de Chirouze le repas annuel des aînés ouvert à tous les habitants de Flayat inscrits 

sur les listes électorales, âgés de 60 ans et plus ainsi que leurs conjoints. 

Amicale des anciens combattants de Flayat. 
L’assistance et le soutien sont les devoirs des frères 
d'armes. 

Si l'amicale des anciens combattants de Flayat per-
pétue le devoir de Mémoire en organisant avec la 
Municipalité les cérémonies du 11 novembre (14-
18), du 8 mai (39-45) et du 19 mars (Guerre d’Algé-
rie), elle a aussi un rôle social à jouer. 

C'est ainsi que tous les membres de l'Amicale adhè-
rent à la Fédération Nationale des Anciens Combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie, qui enregistre 
282 033 adhérents dont 46 010 Dames veuves d'an-
ciens combattants, car hélas notre génération subit 
la lente érosion démographique qui place certaines 
veuves dans des situations difficiles.  

Les enfants de l’école avec leur professeur, M. Jean Dosne et Mme Michon. 

Des actions sont donc menées pour préserver les droits si durement acquis en 50 ans et qui, actuellement sont 
remis en question comme la demi-part fiscale pour les veuves et la maigre retraite du combattant pour les An-
ciens Combattants. 

Les membres de l'Amicale sont régulièrement informés au cours des réunions et lors de l'Assemblée Générale an-
nuelle, ainsi que par leur journal mensuel « l'Ancien d’Algérie ».  

C’est pourquoi il faut venir nombreux aux commémorations et voir les anciens combattants comme des appelés 
qui ont fait leur devoir, les 76 noms gravés sur le Monument aux Morts de Flayat en témoignent et pas comme le 
disait le vieil adage que les Anciens Combattants sont « des nostalgiques traîneurs de sabres » 

Pour la cérémonie du 11 novembre 2019, Monsieur Siméon, l’instituteur, a su sensibiliser les enfants en leur ex-
pliquant le sens de cette cérémonie et les inviter à y participer. Nous le remercions chaleureusement pour cette 
initiative pédagogique. 

Nous remercions également Monsieur Houard qui a assuré la sonorisation de la cérémonie. 

Le Bureau et les membres de l’Amicale vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent pour 
vous et pour tous ceux qui vous sont chers leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Le président Jean Dosne 
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C’est avec conviction et sans état d’âme qu’ils s’en-

gagent dans la poursuite de l’activité de leurs pa-

rents et des nombreuses générations qui les ont pré-

cédés. Et ils aiment leur région, leur commune, pour-

quoi partir ailleurs. 

Maxime Roulet et Cédric Chambragne ont rejoint 

leur GAEC familial respectif, tous les deux à Sagnat. 

Quant à Vincent Thomas, il se lance en individuel au 

Seux, mais la famille reste proche aussi. 

 

Formation et installation se sont faites dans la continuité 

Il n’y a pas de volonté de rupture avec l’activité conduite par leurs aînés et ils ont toujours su qu’ils 

voulaient travailler la terre. Ils sont allés au lycée d’Ahun, Bac pro ou BTS, car la formation agricole est 

nécessaire pour s’installer et solliciter les aides qui l’accompagnent. Elles sont bien utiles à l’équilibre 

du projet. Leur lancement est aussi, sans aucun doute, l’occasion de conforter de beaux projets de bâ-

timents pour héberger les troupeaux : plus spa-

cieux et permettant de travailler plus en sécurité. 

Des investissements sont aussi faits dans l’agroé-

quipement. Ces projets n’auraient certainement 

pas cette ampleur si la prolongation de l’activité 

n’était pas assurée ! Une de leur inquiétude est 

d’ailleurs de savoir comment se fera le passage de 

témoin lorsque les parents prendront leur re-

traite. 

Ils ont signé un plan de développement de l’exploitation qui les engage pour 5 ans et limite leur possibi-

lité de changement de culture et de modification de la surface de l’exploitation. 

Rencontre avec 3 jeunes éleveurs déterminés à assurer la relève. 
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Choisir un type d’élevage. 

Ils ont actuellement des troupeaux de moutons et de bovins, mais la préférence semble aller vers les 

bovins. Le marché des ovins s’active essentiellement à Pâques. 

Maxime est inscrit à la race charolaise et vend aussi des bêtes pour la reproduction.  

Pratiquant le système naisseur, ils produisent des broutards qui sont vendus traditionnellement en Ita-

lie. Maxime et Cédric participent cependant au centre d’engraissement de Saint-Martial-le-Vieux, re-

groupant une cinquantaine d'exploitations agri-

coles.  

Pour les circuits courts il leur faudrait trouver des 

débouchés malgré l’éloignement des grandes 

villes. 

Quelles questions pour l’avenir. 

Le réchauffement climatique et la raréfaction de 

l’eau sont une véritable inquiétude ! Que ce soit 

pour les cultures dont on ne sait comment elles pourront s’adapter ou pour l’alimentation en eau des 

bêtes. Les réserves en fourrage sont de plus en plus réduites.   

La PAC apporte un soutien important, même si les contraintes sont lourdes, mais ils ne peuvent vivre 

sans les aides de l’état et de l’Europe. Il est dommage que les bêtes ne soient pas plus valorisées.  

Le passage au biologique ne paraît pas non plus très facile du fait de la pauvreté des sols.  Ceci dit lors 

de leur formation  la question  du biologique a été très peu abordée, la priorité étant produire. 

Ils apprécient la solidarité qui existe entre les agriculteurs en cas de coup dur. Un service d’entre-aide 

a été mis en place sur Flayat et Saint Merd. 

Quelles conditions de vie. 

Ils vont bien sûr réfléchir à la place que doit prendre le travail dans leur vie et à ce que peut être la vie 

avec un conjoint qui pourrait travailler à plusieurs dizaines de km, mais ces questions n’apparaissent 

pas encore comme trop prégnantes. 

Ils espèrent que la commune gardera un dynamisme et notamment une école, car ce serait dur de la 

perdre, « l’école, c’est ce qui fait la commune ». Ils aimeraient qu’elle puisse accueillir de nouveaux 

emplois pour de nouveaux habitants. Ils sont ouverts à l’accueil d’agriculteurs pratiquant d’autres 

modes de culture ou d’autres activités, orientées vers le tourisme rural notamment. . 
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Monsieur Bautheney, pouvez-vous vous 
présenter ?  
En 1998, j’étais en seconde BEP et j’ai effectué 
mon 1er stage à Flayat au garage Chevalier. J’ai 
terminé mes études par un bac pro à St Vaury. 
En juillet 2002, j’ai travaillé 2 mois chez Renault 
à Aubusson, puis j’ai été embauché à Flayat . 
J’ai réalisé plusieurs formations : attestation de 
capacité pour la clim, recherche pannes et dia-
gnostics, pour être au top, au vu des évolutions.  
En avril 2014, je suis devenu co-gérant avec 
Alain Chevalier et en mars 2017 gérant de la 
SARL Bautheney Chevalier suite au départ en re-
traite d’Alain. Actuellement, j’ai 2 mécanos, 
Brian et Guillaume sont à 35 heures du lundi au 
samedi, Aurèlie est à l’administratif pour 5 h par 
semaine et Lucette à l’entretien du bureau et 
des annexes pour 1 h 30 par semaine. 

 

Pourquoi ce domaine d’activité et pas un 
autre ?  
Tout petit, je bricolais avec mes tontons et j’ai-
mais tout ce qui touchait à l’auto.  

 

Selon vous, comment ce métier a-t-il dû 
évoluer avec l’arrivée des nouvelles tech-
nologies dans les véhicules ?  
Alain Chevalier faisait le matériel agricole, c’est 

Frédéric Bautheney, garagiste à Flayat 

devenu trop compliqué, je préfère me recentrer 
sur l’automobile toutes marques en neuf et oc-
casion, l’achat et  la vente, la réparation, les 
cartes grises et le matériel de motoculture. Je 
voudrais être performant dans la recherche de 
diagnostic ce qui m’obligera à suivre les forma-
tions et déléguer le travail. 

 

Avez-vous des projets ? 
 J’ai le projet de faire rapidement un atelier de 
carrosserie qui emploiera un salarié. C’est très 
compliqué de trouver quelqu’un de qualifié car 
il y en a peu et le salaire ne convient pas, ils 
préfèrent rester chez eux. Un bon carrossier 

c’est 2500/2800 € par mois. Dans l’immédiat, je 

vais probablement embaucher un mécano et j’ai 
l’intention d’élargir mon activité car depuis 2014 
le chiffre  d’affaires a doublé. 

 

Comment voyez-vous votre profession 
dans 15 ans ?  
Si les commerces ferment aux alentours, mon 
activité sera pénalisée, je le vois les jours de 
foire à Giat, c’est un jour d’affluence avec une 
forte activité. Je motive mes gars à rester sur le 
secteur en les responsabilisant sur leur travail et 
en les récompensant. 
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Professeur des écoles à Flayat 
« J’aime la nature, la qualité de vie qu’il y a ici, pouvoir offrir à mes enfants des produits sains du cru. » 

C’est pour cela qu’Hervé Siméon est arrivé en 
Creuse, il y a huit ans. Originaire du Nord, il avait 
découvert le département lors de vacances.  

Dans le Nord, il a travaillé en ZEP puis en sec-
teurs « ambition réussite » où il a enseigné puis a 
été maître formateur. 

Pendant ces huit premières années creusoises, il 
a enseigné à Mainsat, ce qui lui a permis de 
mieux découvrir le pays. 

A la rentrée 2019, l’Académie lui a proposé trois 
postes : Crocq en maternelle, La Courtine, 
Flayat. Peu spécialiste de la maternelle, il a choi-
si Flayat pour son altitude.  

Il regrette que les nominations ne se soient pas 
faites au mois de juin pour avoir plus de temps 
pour se préparer. 

Il est émerveillé tous les matins quand il con-
temple la nature sur les 40 km de route qui 
l’amènent à Flayat. Il a été surpris de découvrir 
dans une petite commune, un lieu comme le Café 
de l’Espace avec sa démarche d’ouverture sur 
plein d’activités, un véritable lieu de rencontre. 
Les élèves ont pu assister à un spectacle de 
théâtre.  

Dans sa carrière, il n’avait pas rencontré de 
classes avec autant de niveaux différents. Dans le 
Nord, ce sont de grandes écoles avec au maxi-
mum des classes à deux niveaux, en Creuse il a 
connu les classes à trois niveaux. Après les va-
cances de Toussaint l’école de Flayat avec l’arri-
vée de nouveaux élèves aura 8 niveaux pour 11 
élèves. Malgré tout, il est content d’être ici, 
grâce à son réseau d’amis enseignants, il a pu 

échanger sur les niveaux pour lesquels il était moins 
aguerri. 

L’école maternelle est très importante pour faire les 
acquisitions de base, cela manque beaucoup aux en-
fants qui ne passent pas par la petite école. Des outils 
formidables sont à la disposition des enseignants pour 
y parvenir. 

Huit niveaux, cela peut impressionner mais les enfants 
ont un sens de l’entraide et de la bienveillance qui se 
crée tout seul. 

 Pour les plus grands, ils ont un plan de travail, ce qui 
leur permet de savoir ce qu’ils ont à faire dans la jour-
née. Arrivés au collège, ils seront plus autonomes. 

Les ainées gèrent la bibliothèque, elles enregistrent 
les sorties d’ouvrages et les entrées avec un logiciel 
sur l’ordinateur. Tous pratiquent la coopération. 

Ils ont de nombreux rituels, le matin travailler la date, 
écrire le menu de la cantine, faire des jeux avec les 
nombres pour faire du calcul mental… 

Le maître trouve que les conditions de travail sont très 
bonnes, la classe est spacieuse et dispose de tout le 
matériel nécessaire. La collaboration avec Christiane 
Charles, chargée de la cantine est excellente et ils ont 
travaillé ensemble notamment pour la semaine du 
goût. 

La communauté de communes fournit toutes les four-
nitures scolaires et aide très largement aux voyages 
scolaires.  

Avec les parents d’élèves les relations sont faciles et 
les élus apportent leur soutien au bon fonctionnement 
de l’école. 
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C'est vraiment ce qu'on ressent quand on rencontre Michel et Annie Labourier qui nous ont 
parlé du gîte qu'ils gèrent depuis 23 ans. L'idée leur est venue après l'incendie de cette mai-
son qu'ils ont alors décidé de reconstruire avec l’objectif d'en faire un gîte, en lien avec 
l'association des gîtes de France.  
 
Cette restauration s'est faite avec le souci de satisfaire ceux qui vont être accueillis :  préser-
ver l'authenticité de l'habitat de notre région, avec ses belles pierres de granit taillées à l'ex-
térieur et à l'intérieur et savoir opter pour un confort et une décoration qui respectent les 
tendances de notre époque. Les gites de France sont dans ce domaine de bons conseillers 
qu'il faut savoir écouter !  
 
Mais le plaisir toujours renouvelé, c'est celui de l'accueil et de la rencontre. Des liens se sont 
créés avec des retours fidèles, ou même parfois des accueils en retour par nos vacanciers 
dans leur région d'origine. Chacun vient bien sûr pour des raisons et sur des périodes diffé-
rentes : vacances d'été, adeptes de la randonnée, cueillette des champignons... Les com-
merces et activités locales leur sont conseillés : épicerie, café de l'Espace... 
 
Voilà de bonnes raisons de développer d'autres gîtes ruraux sur la commune, au moment où le 
tourisme rural dans de belles régions préservées donne de bons signes de développement.  
Et puis, comme disent nos hôtes, c'est bien de transmettre un patrimoine de qualité à nos 
enfants ! 
 
Vous pouvez retrouver l'ensemble des hébergements de la commune sur le site internet de 
Flayat : https://www.flayat.fr/hebergements/ 
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Gîte rural : le plaisir de l'accueil 



Du nouveau pour la bibliothèque de Flayat  

La bibliothèque a fait peau neuve avant de lancer sa nouvelle saison : l'espace a été réaména-

gé, le stock de livres a été renouvelé avec le soutien de la bibliothèque départementale de 

Creuse. Les horaires d'accueil ont été revus : tous les mercredis de 16h30 à 19h30, vacances 

scolaires comprises.  

Une équipe renforcée et renouvelée est heureuse de vous y accueillir et elle a organisé un pot inaugu-

ral le 23 octobre, jour de sa réouverture.  

N'hésitez pas à passer, pour prendre des livres, échanger sur vos lectures et sur vos envies de lecture.  

Elle a besoin de recruter de nouveaux bénévoles 

pour assurer quelques permanences, n'hésitez pas 

à prendre contact  

 

Passage du Bibliobus Départemental , choix des nouveaux ouvrages. 

VVii vvrree  àà  FFllaayyaatt   2233  17



JUMELAGE FLAYAT / BELBEZE -EN -LOMAGNE 
 

 

L’été a commencé avec une journée d’exception à Belbèze-en-Lomagne dans le Tarn-et Garonne ; le 
21 juin, la commune scellait un pacte d’amitié en officialisant le jumelage entre nos deux communes. 

L’arrivée de l’automne a coïncidé avec la venue 
le 21 septembre d’une délégation de nos amis 
Belbéziens. 

Marie-Hélène MICHON, souhaitait la bienvenue 
à Jean-Luc ISSANCHOU, maire de Belbèze -en- 
Lomagne et à sa délégation, devant l’ensemble 
des administrés Flayatois. 

Au cours de cette cérémonie, les deux maires 
ont inauguré une plaque qui symbolise les liens 
d’amitié entre les deux communes. Après les 
discours protocolaires et la signature officielle 
du jumelage, un apéritif propice à de nombreux 
échanges rassembla l’ensemble des partici-
pants. 

La soirée se terminait par un fondu creusois préparé par les membres du foyer rural. 

 

La journée dominicale fût consacrée à la visite 
de la commune, de ses étangs, ses chapelles de 
St Clair et de Salesse et se terminait par la vi-
site d’une exploitation agricole chez un éleveur 
bovins. 

Après le repas, les visiteurs ont pris la route 
pour rejoindre leur Lomagne avec plein de sou-
venirs. 

Nous formulons tous, nos vœux de longue vie au 
jumelage entre Belbèze- en -Lomagne et 
Flayat. 
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Le club des Genêts d'Or a repris un rythme de croisière ! 

 
Les rencontres du mardi après-midi ont repris leurs 

rythmes tous les 15 jours, soit à la salle des fêtes de 

Saint Merd, soit au café de l'Espace à Flayat. C'est 

l'occasion de partager des parties de cartes et autres 

jeux ou de se lancer dans de belles randonnées pour 

les marcheurs ! 

Un repas de rentrée, le 29 septembre, a rassemblé 
plus de 40 personnes au restaurant de Saint-Merd et 
tout le monde a apprécié ce temps de convivialité au-
tour d'un très bon repas.  
Puis le 12 octobre, une proposition théâtrale était 
faite : la troupe amateurs "les Uns Parfaits" de Céba-
zat proposait une mise en scène de plusieurs petites 
pièces de Courteline : ce fut un réel succès ! Plus de 
90 spectateurs étaient au rendez-vous et ont applaudi 
chaleureusement les remar-
quables acteurs. Un apéritif dî-
natoire a ensuite permis 
d'échanger avec les acteurs et 

Martine Lauradoux, présidente 

de vivre un vrai temps de convivialité entre les spectateurs de Saint Merd, 
Flayat, Giat et au-delà.  
Ceci illustre aussi la volonté des Genêts d'Or de travailler en étroite har-
monie avec les autres associations des communes voisines.    
D'autres rencontres sont prévues notamment un concours de belote le di-
manche 1er mars à Saint-Merd et une sortie début juin, probablement 
entre Berry et Limousin, dans la vallée des peintres.   
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La Téléassistance par DOMO CREUSE ASSISTANCE,  
une délégation de service public  

du Conseil Départemental de La Creuse 
 

Vivre chez soi, quel que soit son âge, est le souhait de la majorité des Creusois, DOMO CREUSE 
ASSISTANCE apporte une réponse efficace à ce désir de maintien à domicile grâce à une téléas-
sistance bienveillante. 

Domo Creuse Assistance propose un service de téléassistance de proximité conjuguant écoute 
et efficacité, grâce à des dispositifs performants, simples et accessibles à tous et à une équipe 
parfaitement formée à ses missions et à votre accompagnement. 

Basée à Guéret, au plus près de vous, notre équipe est à votre écoute 24h/24, 7 jours sur 7. 
Son professionnalisme et sa disponibilité vous garantissent une qualité de service unique. Nous 
agissons au quotidien pour votre confort, votre sérénité, votre sécurité ! 

 

Le lien social et la convivialité sont des valeurs qui nous sont chères. Tous les mois, nous prenons 
de vos nouvelles et pensons toujours à vous souhaiter votre anniversaire. Vous pouvez aussi nous 
appeler à tout moment quand vous le souhaitez, nous sommes là pour vous ! Écoute individualisée, 
de proximité 

 

La téléassistance à domicile, comment ça marche ?  

En cas de besoin (chute, malaise, détresse morale, accident domestique) vous appuyez sur 

votre médaillon ou vos équipements se déclenchent automatiquement et une alerte est lan-

cée chez Domo Creuse Assistance. Nos chargés d’assistance vous répondent immédiate-

ment. Selon la situation, vos proches, le médecin ou les services de secours sont prévenus. 

 

 

 

 

 

 

Des tarifs clairs et sans surprise de  18 € à 38 € en fonction des solutions  choisies 

(Des prises en charge existent et viennent diminuer ces montants, nous effectuons les démarches pour 
vous) 

Pour tout renseignement, contactez-nous  au 05 55 81 24 30 
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FOCUS sur la tablette « facile » 

Domo Creuse Assistance et Le Conseil Départemental, conscients de l’évolution actuelle 

du profil des personnes âgées, de leurs attentes et de leurs besoins,  ont décidé en 2020 

de  déployer une tablette tactile pour nos abonnés bénéficiant du pack domotique, sans 

surcout, avec une interface adaptée et dotée de services simples pour l’usager mais ciblés 

en fonction de leurs aspirations (par exemple : messagerie électronique, visio communica-

tion, jeux cognitifs, sites d’informations diverses, applications pour remplir en ligne sa 

déclaration d’impôts, etc.…)  afin de répondre à la problématique du tout numérique et 

du 0 papier d’ici l’horizon 2022. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan national pour l’inclusion numérique qui 

vise à accompagner aux usages numériques les populations les plus éloignées de ces outils 

technologiques et à leur appropriation. 

De plus, La Creuse étant territoire pilote pour la déclinaison locale de ce plan national, 

Domo Creuse Assistance a souhaité, avec le Département, inscrire cette démarche au sein 

du projet local « e-inclusion 23 » en investissant des « pass’numériques » qui seront distri-

bués aux bénéficiaires des tablettes. Ces « pass’numériques » permettront un accompa-

gnement personnalisé aux usages d’internet et de la tablette afin de préparer au 

mieux nos ainés aux démarches administratives en ligne. 
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Depuis plus de 55 ans, nous intervenons dans vos familles 

et nous vous accompagnons dans tous les gestes de la vie 

quotidienne. C’est pour nous, un véritable engagement so-

lidaire.  

Nos 250 salariés interviennent 7j/7 auprès des personnes 

âgées, handicapées, actifs pour de l’entretien du logement 

ou pour de la garde d’enfant. Le métier évolue, vos be-

soins aussi, c’est pourquoi nos intervenants sont régulière-

ment formés pour effectuer différentes tâches à vos côtés: 

aide à la toilette, à l’habillage, préparation et encadrement de repas, lever, coucher, en-

tretien du logement.  

 

Besoin d’explications, de conseils ?  

Nos responsables de secteur étudient, avec vous, vos besoins 

et les financements possibles, n’hésitez pas à nous contacter 

au 05 55 83 35 00 pour plus de renseignements.  

Des permanences ont lieu régulièrement, Felletin, Auzances, 

Boussac, Ahun, Lavaveix, Chénérailles, Gouzon, Crocq, Mé-

rinchal, Gentioux, … Une occasion de rencontrer votre res-

ponsable de secteur  

A la recherche d’un travail ou d’un complément de salaire ? dans le cadre de nos interven-

tions, nous sommes régulièrement à la recherche de candidature, n’hésitez pas à déposer 

votre CV ou à nous contacter pour un éventuel entretien.  

Agardom – Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson – 05 55 83 35 00  

agardom@agardom.fr 

Agardom,  

un service d’Aide et d’accompagnement à domicile 
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Comité des fêtes de Flayat. 
Flayatoises, Flayatois, 

Cela fait maintenant 2 ans que le Comité des fêtes a re-
pris du service. Cette année encore l’ensemble des ma-
nifestations organisées a reçu un véritable succès. Effec-
tivement, nous sommes heureux de constater que le pu-
blic répond majoritairement présent à nos manifesta-
tions, ce qui nous encourage alors à poursuivre notre 
activité. 

En hiver, notre Concours de belote (samedi 19 janvier) a 
quasiment rassemblé une quarantaine d’équipes autour 
d’un jeu de cartes, d’un verre de vin chaud et d’une 
bonne crêpe. 

Au printemps, nous avons profité de la Fête des voisins 
(vendredi 31 mai) pour se retrouver autour d’un buffet 

froid avec ceux qui partagent notre chère commune. 

Cet été, nous avons mis toute notre énergie dans les préparatifs de la Fête patronale (week-end du 19, 20 
et 21 juillet). Si cet événement incontournable demande beaucoup de travail, nous n’en sommes pas peu récom-
pensés. Cette année, le programme prévoyait plusieurs activités, pour tous les âges et pour tous les goûts 
(bandas, jeux pour enfants, taureau rodéo mécanique, course de brouettes décorées…) 

          En septembre 
(samedi 21), sous l’impul-
sion du Comité de jume-
lage, un repas d’accueil de 
nos amis Belbéziens est ve-
nu se greffer à notre pro-
gramme. Il a permis à bon 
nombre de se retrouver. 
Nous tenons vraiment à re-
mercier l’ensemble des pré-
sents ce soir-là et nous nous 
excusons de n’avoir pas pu 
répondre à toute la de-
mande, nous avons été vic-
time de notre succès. 

En octobre (dimanche 23), avec l’aide du club moto « les I-rondelles », une journée entrainement a été 
organisée. Cette dernière s’est excellemment bien passée puisque le temps était idéal. Nous tenons à adresser un 
remerciement particulier à Didier Goubely pour son investissement sans faille, ainsi qu’à Monsieur Aubert et la 
Mairie pour la mise à disposition du terrain. 

En novembre enfin (samedi 23), pour bien finir l’année, nous organisons un repas Truffade à la Salle des 
fêtes. 

Quelle que soit la manifestation, rien n’est possible sans votre participation. En effet, vous contribuez à 
la convivialité de ces moments, nous vous en remercions donc. Par ailleurs, nous tenons à remercier tous nos 
membres actifs et bénévoles qui donnent de leur temps pour l’animation de notre commune. Nous serions d’ail-
leurs ravis de compter de nouveaux Flayatois dans nos rangs. 

Les Présidents, 
Mickaël Bournicon et Loïc Chambragne 



En avons-nous véritablement conscience ? Certainement pas ! Et pourtant la majorité des fran-

çais n'ont pas cette chance de pouvoir contempler un tel ciel. C'est vraiment une particularité 

du plateau des Millevaches  que nous partageons en France, avec le Pic du Midi, le plateau des 

Cévennes, le Mercantour et sans doute une partie du Morvan. Cela résulte d'une très faible pol-

lution lumineuse du fait de l'éloignement des villes importantes telles que  Lyon, Toulouse ou 

Bordeaux, mais aussi d'un positionnement sur un plateau.  

C'est un élément intéressant de développement touristique et c'est dans cet esprit que nous 

conduisons le projet de rénovation du bâtiment de la poste en gite d'étape, ainsi que la pers-

pective d'accueil d'un lieu de bivouac afin d'accueillir une étape de randonnée.  

Le label « Villes et Villages Etoilés » valorise nationalement les communes et les territoires qui 

entrent et agissent dans une démarche de progrès comme l'ont déjà fait les communes 

de  Crocq et de Saint-Agnant près Crocq. Le Parc Naturel Régional des Millevaches en Limousin 

va candidater pour être reconnu comme une réserve internationale de ciel étoilé (RICE), il en 

existe actuellement 14 dans le monde.  

Profitons donc bien de notre beau ciel ! 
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La beauté de notre ciel étoilé ! 

Nicolas Faulle, photographe amateur est le lauréat du concours photo du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
2018 avec ce cliché où la voie lactée se voit du zénith au sol.  


