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Editorial, 

Chers habitants de la commune de Flayat, 

L’équipe chargée de la communication s’est à nouveau mobilisée 
pour vous faire parvenir ce deuxième numéro de l’année 2022, 
comme nous l’avons fait avec fidélité depuis le début de notre 
mandat. Vous verrez, au moment où ce bulletin vous sera distri-
bué, que nous avons maintenu quelques illuminations dans le 
bourg, même si la période nous pousse à beaucoup plus de rigueur 
dans ce domaine. Il y a cependant des traditions que nous n’avons 
pas souhaité abandonner, même si nous les maintenons avec so-
briété. Nous avons aussi décidé de réduire un peu la durée de 
l’éclairage public. Les réverbères s’allument maintenant à 8h le 
matin et s’éteignent à 21h30 le soir. Ils resteront aussi totalement 
éteints entre le 10 avril et le 10 septembre puisque la lumière na-

turelle suffit sur cette période. Nous avions su mener cette action avant beaucoup d’autres communes, 
mais nous sommes maintenant largement rejoints. 

Après l’important chantier de la rénovation du bâtiment de la Poste, nous avons eu le plaisir de voir 
vivre le gîte d’étape « la Belle Etoile de Flayat ». Nous avons pu apprécier le rythme qu’il a pris dès sa 
première année d’ouverture et ceci grâce à un engagement remarquable de toute l’équipe du Café de 
l’Espace, employés, administrateurs et bénévoles : qu’ils en soient vivement remerciés. Pour l’héber-
gement, tout d’abord, il a joué un rôle important dans l’accueil des ouvriers du parc photovoltaïque, 
avant de se consacrer à l’accueil touristique pour l’été et l’arrière-saison. Le niveau d’occupation de 
cette année nous permet d’être confiants sur la véritable montée en charge qui se fera en 2023. Et 
n’oublions pas que plusieurs flayatois ont aussi utilisé cette opportunité pour des fêtes de familles, 
puisque l’offre hôtelière reste très faible dans notre secteur. Quant à l’utilisation du rez de chaussée, 
il a pris aussi son rythme avec l’accueil d’un spectacle pour les enfants de la MAM, l’accueil régulier du 
club des Genêts d’Or, l’organisation de diverses réunions dont l’accueil des maires du secteur pour la 
rencontre annuelle organisée par la Présidente du département ainsi que des formations pour des em-
ployés municipaux… 

Les chantiers ont été plus limités en 2022 car il faut se donner le temps de recevoir les subventions 
liées aux chantiers de l’année précédente.  Plusieurs projets importants dans le domaine du petit pa-
trimoine ont cependant pu avancer. Ils nous permettent de valoriser nos traditions et il faudra mainte-
nant que nous les fassions revivre, notamment à l’occasion d’une fête du pain ! Qu’en pensez-vous ? 

Parmi les chantiers les plus importants, c’est bien sûr celui du parc photovoltaïque  qui va bientôt être 
finalisé. Il ne reste plus qu’à terminer la liaison entre le site de Rénareix et le centre source de Saint 
Pardoux d’Arnet. Le chantier a bien débuté : la traversée du village de Lépinas, qui est le seul concer-
né sur notre commune, s’est réalisée de bonne manière. Ce fut aussi l’occasion de remettre à neuf un 
morceau de route goudronnée qui en avait bien besoin. La mise en service du parc devrait avoir lieu 
entre mars et avril et les 10 mégawatts crête prévus seront bien utiles au moment où notre pays conti-
nue son engagement vers une meilleure autonomie énergétique. Rappelons que cette production quoti-
dienne devrait permettre d’alimenter un peu plus de 3500 foyers. 

Un mot enfin sur les cérémonies au monument aux morts que nous avons vécues cette année de ma-
nière bien particulière du fait de la guerre qui se poursuit sur le territoire européen. Nous  avons eu 
plutôt plus de monde que les années précédentes pour diverses raisons :  le 8 mai, elle s’est déroulée à 
la sortie de la messe à midi et le 11 novembre, la sensibilisation réalisée par le directeur de l’école a 
conduit certains enfants et leurs parents à y participer. J’aimerais cependant que l’honneur que nous 
devons à ceux qui sont morts pour notre pays nous réunissent encore plus nombreux. C'est aussi l'occa-
sion d'échanges chaleureux autour d'un pot de l'amitié.  

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël et de fin 
d’année et nos meilleurs vœux pour 2023.  
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Point sur les travaux communaux. 

Bâtiments : 

 

 Patrimoine communal 

Le four à pain de la Cure situé dans le bourg a été restauré, ainsi que le 

puits au village de Sagnat. Pour le site de Manaly (fontaine, abreuvoir et 

lavoir) il reste à la commune à réaliser des travaux d’aménagement.  

Le coût total des travaux s’élève 

à 36 670 ,97 euros H T. Des aides 

financières ont été allouées au 

titre du programme LEADER 

(fonds européens) pour 20 000 eu-

ros et de la Région pour 2 400 €. 

Le reste à charge pour la com-

mune sur l’ensemble de ce dossier 

est de 14 270,97 euros  H.T.   
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Voiries : 

La commission voirie a choisi l’entreprise COLAS pour des 

travaux de reprofilage et renforcement des routes commu-

nales pour un montant de 77 974 euros H T. 

De plus, le devis de l’entreprise GARRAUD de Giat a été choisi pour la création d’un fossé sur la « piste 

forestière » et un passage busé au village de Gervais pour un coût de 1 900 euros H T. 

Pour l’ensemble de ces travaux, il a été déposé en novembre, auprès de la Préfecture, une demande de 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour obtenir une subvention à hauteur de 40 % . Si 

toutefois cette aide de l’Etat ne nous était pas accordée en 2023, (pour 2022, la commune n’a pas bé-

néficié de subvention pour la voirie car nous en avons bé-

néficié pour le stade. ), il serait envisagé malgré tout de 

faire une partie des travaux, une priorisation des routes 

serait réalisée. 

 

Comme chaque année l’employé communal effectue l’éla-

gage des routes et des chemins communaux. Les chemins 

de l’Association Foncière de Remembrement sont pris en 

charge par cette dernière. 

34 % 
48 % 

36 % 

3 % 

Stade : 

L’éclairage du stade a été refait par l’entreprise 

POUMEYROL de Giat pour un montant de 

10 886,26 H T. L’Etat, au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoire Ruraux, a accordé 

une subvention à hauteur de 50%. Le reste à 

charge pour la commune est de   5 443,13 euros 

H T. 

 

 

 

-Façade Mairie : 

L’entreprise AYMARD de Mérinchal va être relancée pour 

intervenir pour le ravalement de la façade de la mairie pour 

un montant de 15 813 euros H T. 50% financé par l’Etat. Afin 

de bénéficier de la dotation,  les travaux devront être réali-

sés avant le 04 Septembre 2023. 

Point sur les travaux communaux. 
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Ecole : le nombre des élèves continue à croître : 18 

élèves pour cette année !  

A la rentrée de septembre 2022, il n’y a pas eu de 

changement concernant l’équipe enseignante et le 

personnel encadrant pour la classe unique. De 

plus, l’effectif a évolué et ainsi consolide généreu-

sement la structure intercommunale de Flayat/St-

Merd la Breuille avec 19 élèves à compter de jan-

vier 2023 . Ce sont 9 enfants des communes de 

Fernoel, Malleret, St-Agnant près Crocq, St-Martial 

le Vieux et St- Oradoux de Chirouze qui fréquen-

tent notre école. 

Notre collectivité finance plusieurs postes dont les 

manuels scolaires, les cahiers et fournitures, les 

cours de piscine et les déplacements sur Aubusson 

ainsi que les sorties pédagogiques. D’autre part, le service de restauration offre un menu élaboré à partir de 

produits frais et circuits courts afin de maintenir la qualité nutritionnelle des repas. Son coût (frais de person-

nel, frais administratifs et d'encadrement, aliments achetés, dépenses d'énergie….) est pris en charge par le 

syndicat, la participation financière demandée aux parents est de 3,10 € par enfant. Ce tarif est inchangé de-

puis avril 2019. Le service garderie, quant à lui, est facturé 2 € par jour. Le transport scolaire est supporté en 

majeure partie par le syndicat, la participation des familles est de 40  € par trimestre. 

Depuis la rentrée, le fonctionnement de notre école est impacté par les augmentations du prix de l’énergie, 

des produits alimentaires, des produits d’entretien, des fournitures et des salaires. La contrainte budgétaire 

n’est pas un phénomène nouveau pour notre syndicat. Par contre, la progression des dépenses de fonctionne-

ment est rapide et non contrôlable. 

Comment faire de nouvelles économies ? C’est une attention particulière qui va être apportée aux différentes 

habitudes de travail pour déceler de nouvelles pratiques afin de faire des économies  sur l’éclairage, le chauf-

fage, la consommation d’eau, l’achat des denrées alimentaires, le gaspillage alimentaire, entre autres, et ainsi 

maintenir un service école abordable pour tous les parents d’élèves. Mais, il ne peut être exclu une révision à 

la hausse des participations des parents d’élèves en cours d’année. 

Cependant, les élus resteront attentifs et vigilants au confort des enfants pendant les temps scolaires et péris-

colaires et ils veilleront à garder une qualité des produits dans leurs assiettes. Pour cette année scolaire, les 

parents d’élèves ont donné leur confiance à un nouveau délégué en la personne de Quentin Fouret pour main-

tenir ce lien nécessaire entre les familles et l’école. 

Je remercie Monsieur Simonet, le directeur, pour la participation de l’école à de nombreux projets pédago-

giques en lien avec les associations flayatoises, le patrimoine local et la bibliothèque communale. Je veux éga-

lement y associer les agents Amandine et Agnès qui contribuent, avec leurs compétences respectives, au bon 

fonctionnement de l’école chaque jour. 

Je salue les maires des communes voisines pour leur soutien et les bonnes relations que nous entretenons dans 

le cadre de notre école, ainsi que les élus de St- Merd la Breuille et Flayat pour leur engagement à contribuer à 

l’attractivité de nos communes. 

La Présidente  La Vice Présidente 

Marie Hélène Michon  Denise Védrine 
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Réunion bilan sur la réhabilitation du Bourg  

L’actualité de l’école de Flayat : rédigé par les élèves. 

Nous avons été voir le jardin d’Ernest. Il est beaucoup plus organisé que le nôtre. Ernest nous a appris que des 
fleurs se mangeaient crues et entières. Dans notre jardin, nous avons planté et semé radis, potirons, salades, 
choux de Bruxelles, courgettes, carottes, framboisiers, fraisiers. Nous avons ramassé et dégusté quelques radis et 
deux potirons. Julien goûte les framboises pour savoir si elles sont mûres ! 
 
On a participé à la semaine du goût. Les maternelles ont dégusté différentes pommes et ont fait de la soupe pour 
Halloween qui était très bonne. On a vu un documentaire sur les différents fromages fabriqués en France. Agnès a 
fait des repas différents de d’habitude. Elle a mis des choses que l’on ne connaissait pas : wrap, pomme de terre 
violette, gâteau à la courge, des épinards en salade… Beaucoup ont aimé ces drôles de repas. 

Nous travaillons sur le patrimoine local et le 
Monsieur qui répare la fontaine, l’abreuvoir et 
le lavoir de Manaly est venu en classe nous ex-
pliquer comment il faisait les murs en pierre 
sèche. Grâce à des dessins et des photogra-
phies, nous avons compris en quoi consiste son 
métier. Il a rénové également le puits de Sa-
gnat. 

Nous participons en ce moment à une course de bateau vir-
tuelle : la route du Rhum, grâce au vidéoprojecteur et à l’ordi-
nateur que nous avons en classe. 
 
 Cet outil nous permet aussi de voir les leçons et de les 
enregistrer, comme cela si un camarade est absent ou n’a 
 pas fini sa leçon, il peut la recopier sans avoir besoin de 
réécrire au tableau. Nous pouvons aussi écouter de la musique 
ou voir des films comme « le petit Nicolas » que les CM ont lu. 
On peut également faire des recherches sur internet pour 
mieux comprendre un mot. 

 

Dans la bibliothèque de l’école, nous avons aussi un ordinateur pour noter les livres qui sont emprun-
tés. 
 
Nous utilisons aussi la bibliothèque municipale une fois par mois. 
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Max Queyrut a remisé ses outils 

Le 22 septembre en fin de journée, le personnel de la commune, des 
anciens employés, des élus avec le maire et son prédécesseur étaient 
réunis dans la salle du Conseil municipal pour saluer le départ en re-
traite de Max Queyrut, agent technique de 2 e classe.  

 

Pour les Flayatois, c’est un employé com-

munal riche d’humanité qui quitte son 

poste. Si le maire Patrick Mounaud a dé-

buté la réception par des remerciements 

chaleureux exprimant la reconnaissance 

de la commune au travail et à l’engage-

ment de Max Queyrut, Marie-Hélène Mi-

chon qui a été le maire avec qui Max a le 

plus collaboré, a dressé son portrait pro-

fessionnel. 

 

Embauché en novembre 2007, sa carrière communale d’une quinzaine d’an-

nées s’est terminée le 1 er  septembre. Aux ordres de cinq maires succes-

sifs, Max était un modèle d’écoute et de respect : toujours attentif et at-

tentionné dans son boulot, il a toujours su être considéré de ses employeurs 

et de ses collègues et des agents de l’école à qui il savait rendre les ser-

vices aussitôt qu’ils étaient demandés. 

Très consciencieux, l’agent prenait soin de bien prendre en main les nouveaux matériels et l’entre-

tien des espaces publics s’en trouvait remarquablement bien fait : les habitants du bourg ne man-

quaient pas de saluer Max pour son efficacité. A chaque rencontre, un « ça va Max » entraînait une 

réponse invariable à la tonalité unique, monocorde et mélodique à la fois : « ça va » tout simple-

ment. 

Max était aussi reconnu pour sa dextérité à manipuler les pierres pour monter et réparer les murs, il 

avait participé à des stages qui ont servi à 

remonter le mur d’enceinte de la cure 

comme un vrai maçon creusois. 

Maintenant, Max va s’adonner à sa passion 

pour la pêche et faire un peu de jardin. 

Quelques présents lui ont été offerts de la 

part des élus et de ses collègues et Max a 

remercié sur un même ton tout le monde, 

avec un peu de malice dans le regard, et 

certainement un peu d’émotion dans le 

cœur. Un temps convivial a conclu sympa-

thiquement cette réception.  

Extrait de l’article de la Montagne du 27 septembre 2022 



Vivre à Flayat  9 

15 nouveaux foyers installés depuis 2020 à Flayat  

Comme nous l’avions organisé en octobre 2020, nous avons réuni les nouveaux habitants de Flayat qui sont arri-

vés au cours de ces deux dernières années. Le rythme reste le même au cours de ces 4 dernières années et c’est 

encourageant. Ceci explique sans aucun doute le fait que le nombre des habitants de notre commune ne baisse 

plus entre les différents recensements. 

Nous avions aussi invité cette année les nouveaux parents d’élèves des communes environnantes ainsi que leur 

maire. Ce sont 9 enfants sur les 18 de notre école qui n’appartiennent pas aux communes de Flayat et Saint 

Merd et ils ont un rôle essentiel pour l’avenir de notre bassin scolaire. 

Les représentants des différentes associations qui étaient présents ont pu témoigner avec beaucoup de convic-

tion du dynamisme des activités qui se développent sur notre commune : bibliothèque, maison d'accueil mater-

nel, tir à l'arc, café de l'Espace, clubs de foot, association des anciens footballeurs, Genêts d'Or pour les aînés, 

Pays sage, comité des fêtes... Nous avons aussi eu une intervention du directeur de l’école et des différents 

élus. Il était aussi intéressant de constater que certains qui ont été accueillis deux ans plus tôt ont déjà su pren-

dre de véritables responsabilités sur notre commune. 

Il est toujours aussi agréable d’entendre les nouveaux habitants exprimer leurs motivations pour ce changement 

de vie et leur satisfaction de vivre ce nouveau départ, qu’ils viennent de loin ou de beaucoup moins loin, qu’ils 

soient jeunes ou au début d’une nouvelle étape de leur vie qu’est la retraite. 

Nous souhaitons à chacun d’entre eux une pleine réussite dans leur nouveau projet de vie ! 

 

Et nous nous donnons rendez-vous dans deux ans en octobre 2024 pour accueillir une fois de plus de nouveaux 

flayatois. 
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 La fibre optique arrive à Flayat. 
Un accès performant à Internet et à l’en-

semble des services numériques est une né-

cessité pour se former à distance, télé-

travailler, gérer son quotidien comme son 

activité ou bien rester en contact avec ses 

proches. C’est un gage d’attractivité territo-

riale, de lien social et de compétitivité dont 

chacun des territoires néo-aquitains ne sau-

rait être écarté. 

 

 

Le département 100% fibré en 2025 

 
En Creuse, les déploiements s’échelonneront jus-
qu’en 2025, pour construire 79000 lignes environ. 
Des travaux cofinancés par la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Creuse, les inter-
communalités, avec le soutien de l’Etat et de 
l’Union européenne. 

Après la fin des travaux sur un secteur, 3 mois 
d’attente sont nécessaires avant que les habi-
tants concernés ne puissent souscrire à une offre 
fibre. Le temps que les fournisseurs d’accès à In-
ternet partenaires, installent leurs équipements 
sur le réseau public.  

La livraison  début 2023 se fera sur une partie de Saint-Merd-la-Breuille et le sud de 

Flayat, du stade à Diozidoux 

Les travaux pour l’équipement du reste de la commune de Flayat a commencé par une 

étude des supports existants (poteaux EDF, téléphoniques ) pour évaluer leur état et savoir 

s’ils pourront supporter de nouveaux câbles. La fin des travaux est prévue pour une livraison 

aux particuliers mi 2024. 

Pour répondre à vos questions sur votre accès à la Fibre (déploiement, votre éligibilité, les 

services disponibles, votre raccordement au réseau…), nous vous inviterons à une réunion 

publique d’information ouverte à tous les habitants début 2023. 

Connection au boitier de St 

Merd vers les particuliers. 
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L’accès aux services  publics par Internet. 

1  Se former à l’informatique, trouver les réponses à ses questions avec les 
Genêts d’Or? 

Un atelier informatique est mis en place gratuitement pour les adhérents tous les vendredis 
après- midi  à St Merd de 14h 30 à 16h par l’association des Genêts d’Or. 

2 Pour vous connecter, vous former ou vous faire aider , vous avez aussi le Ca-
fé de l’Espace. 

Voilà quelques années que le Café s’est donné pour mission de répondre aux besoins des habi-
tants en matière de numérique. Depuis bien longtemps, nous mettons à disposition des habi-
tants une imprimante et une connexion wifi en libre accès. Plus récemment, l’ouverture du 
Gîte la Belle Etoile nous a permis de vous donner accès à une salle de travail partagée ! 

 

Et parce que nous savons que le numérique n’est pas toujours une mince affaire, l’équipe du 
Café est là pour vous accompagner, du mardi au vendredi dans vos démarches dématérialisées : 
France Connect, impôts, assurance maladie etc. Et si vous souhaitez gagner en indépen-
dance, des ateliers numériques sont également organisés chaque 1er samedi du mois : créer 
une boîte mail, envoyer des photos, naviguer sur internet etc.  

Pour avoir accès à Internet, pour pouvoir vous former vous avez plusieurs solutions à Flayat. 

Le principe 

Sur un site qui dispose du bouton FranceConnect, au lieu de créer un compte et 

d'avoir à retenir un mot de passe supplémentaire, vous pourrez vous connecter grâce 

à l'une des six options que FranceConnect propose via un compte que vous possédez 

déjà. Au choix : le compte impots.gouv.fr, ameli.fr, l'Identitié Numérique La Poste, Mo-

bileConnect et moi, msa.fr et Yris. 

   Tout savoir sur FranceConnect 

FranceConnect est la solution de l'État pour faciliter la connexion à vos services et dé-

marches en ligne. Il permet d'accéder à plus de 1400 services en utilisant un compte 

et un mot de passe que vous possédez déjà. 
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Trouvez une solution de reloge-

ment 

Vous pouvez accéder à un hébergement 

d'urgence ou à un logement temporaire 

dans un appartement sécurisé et meu-

blé. 

Contactez Intermède au 06.49.47.11.13 

ou au 05.87.08.70.99 ou faites le 115. 

Sécurisez vos ressources  

Ouvrez un compte personnel, avec une 

adresse différente de votre domicile 

conjugal. Vous pouvez obtenir une do-

miciliation auprès d'un CCAS ou d'Inter-

mède. 

Rapprochez vous de votre CAF/MSA 

pour faire étudier vos droits au RSA 

même si vous vivez encore sous le 

même toit. 

Mettez à l'abri vos documents 

importants 

Papiers d'identité, bulletins de salaire, 

documents bancaires... 

Conservez les preuves des violences que 

vous subissez (photos, vidéos, sms, certi-

ficats médicaux, dépôts de plaintes). 

Stockez les dans une boîte mail, en lieu 

sûr (avocat, proche, association) ou sur 

memodevie.org. 

    

Les violences sont punies par la loi, vous pouvez signaler 

les faits 

En vous rendant au commissariat de police ou à la gendarmerie. Vous 
pouvez être accompagné (par un proche ou membre d'association). Ou 
par courrier auprès du Procureur de la République. 

Demandez un récépissé que vous conserverez précieusement. 

Votre demande sera systématiquement prise en compte et vous serez 
assisté(e) dans vos démarches. 

Protégez vos enfants 

Les violences affectent gravement et durablement vos en-

fants, même s'ils ne le montrent pas. Des professionnels peu-

vent les accompagner. 

Vous pouvez quitter votre logement avec vos enfants, veillez 

cependant à en avertir les forces de sécurité. 

Sollicitez le juge aux Affaires Familiales qui fixera les modali-

tés d'exercice de l'autorité parentale, éventuellement, une 

pension alimentaire et/ou une interdiction de sortie de terri-

toire pour vos enfants. 
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direction des actions sociales de proximité. 

 

      

    

 

      

     

 

Les structures  

d'accompagnement en Creuse 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

 
 

mailto:intermede@comiteaccueilcreusois.fr
mailto:intermede@comiteaccueilcreusois.fr
mailto:aravic23@wanadoo.fr
mailto:cidff23@cidff-limousin.org
mailto:cdad23@outlook.fr
mailto:oserdemander@creuse.fr
mailto:ander@creuse.fr
mailto:accueil-social@bourganeuf.fr
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
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Margaux Chastenet, illustratrice et graphiste. 

Margaux Chastenet est illustratrice et graphiste. Installée à Flayat depuis mars 2020, après 
avoir vécu dans le Livradois-Forez, près de Thiers, elle est la créatrice de deux marques. 
 
La première, Il était une fois l'Auvergne®, éditions et papeterie 100% made in Auvergne, a été 
créée en 2016, et propose une gamme de livres adultes et jeunesse, des carnets de notes, de 
cartes et d'affiches décoratives illustrées par les soins de Margaux, qui fait ensuite produire 
l'ensemble de ces articles dans la région, avec des partenaires locaux. 
 
La deuxième, créée en 2019, s'appelle Monts d'imaginaire, et se distingue par les prestations 
artistiques que fournit Margaux aux entreprises, avec des réalisations d'illustrations sur-
mesure, de graphisme divers et de projets créatifs personnalisés à l'image de ses clients. De la 
création de supports de communication, à la conception de livrets personnalisés, en passant 
par la réalisation de décors de vitrines ou de fresques murales, elle crée tout ce qui accom-
pagne une meilleure expérience de visite, dans le secteur de tourisme, du loisir, de l'artisanat 
et du commerce. 
Elle intervient également dans les écoles pour les accompagner sur des projets artistiques. Elle 
a déjà travaillé avec l'école de Flayat sur la création d'un livre illustré au fil des saisons, ainsi 
qu'avec l'école de Giat sur la réalisation d'une fresque murale dans la cour de l'école. 
 
Créative de nature, et depuis toujours attirée par les métiers artistiques, Margaux est une cu-
rieuse touche-à-tout, qui après avoir suivi des études d'Arts Appliqués à Lyon, Strasbourg, Nan-
cy et Paris, a préféré revenir au plus proche de la nature et de sa famille installée dans la ré-
gion thiernoise. 
Bien que lyonnaise d'origine, c'est ce retour aux sources, en Auvergne -qu'elle fréquente depuis 
toujours-, qui lui a inspiré la création de ses deux marques qui valorisent le territoire, et pui-
sent leur originalité dans l'inspiration des paysages environnants. 
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Le chantier du photovoltaïque.  

La réalisation du raccordement entre le site du parc photovoltaïque et le poste source de Saint 
Pardoux d’Arnet est mis en œuvre afin que la production électrique puisse ensuite être diffu-
sée sur le réseau Enedis. C’est Enedis qui est chargé de mettre en œuvre ce raccordement . 

Indépendante, travaillant à son domicile, Margaux 
parcourt régulièrement la région dans le cadre de la 
commercialisation de ses livres notamment, et se 
fait un plaisir d'échanger avec tous ceux qu'elle ren-
contre sur son chemin. 
Si vous faites partie de ceux-là, et que vous souhai-
tez discutez avec elle, n'hésitez pas à la contacter, 
ou à la retrouver sur les marchés de la région ! 
Elle a déjà plusieurs fois exposé à Giat, et participe 
à de nombreux événements sur toute l'Auvergne. 
 
Pour la contacter : 
06.33.77.33.75 
• Il était une fois l'Auvergne 
www.iletaitunefoislauvergne.fr / contact@iletaitunef
oislauvergne.fr 

• Monts d'imaginaire 
www.montsdimaginaire.fr/ illu@montsdimaginaire.fr 

Margaux Chastenet, illustratrice et graphiste (suite) 

Travaux sur la route de Crocq. 

http://www.iletaitunefoislauvergne.fr/
mailto:contact@iletaitunefoislauvergne.fr
mailto:contact@iletaitunefoislauvergne.fr
http://www.montsdimaginaire.fr/
mailto:illu@montsdimaginaire.fr
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Planète foot Flayat : Fabienne SERTILLANGE, Présidente ! 

Au moment où se déroule la coupe du monde de football, nous avons 

souhaité rencontrer Fabienne SERTILLANGE, Présidente du Sporting 

Club de Foot de FLAYAT depuis 2006 et nouvelle Présidente de l’En-

tente Sud Est Creusois. 

Vivre à Flayat : Votre engagement au service du foot à Flayat est im-

pressionnant ! D’où vous vient cette motivation ? 

Fabienne SERTILLANGE : En fait, elle remonte clairement à mon en-

fance. Lorsque j'étais petite, mon père m'emmenait tous les di-

manches voir les matchs du SCF. Il était lui-même ancien joueur de la 

première équipe du Sporting Club de Flayat lors de sa création en 

1964. C'est très vite devenu une passion et l’enthousiasme n’est ja-

mais retombé depuis. Lorsqu'il n'y a plus eu de volontaires pour prési-

der le club ce fut une évidence pour moi. Il fallait que je reprenne 

la place pour assurer la pérennité du club. Depuis je me bats pour conserver l'équipe et je ne vous 

cache pas que certaines périodes ont été très difficiles. Mais on s'est accroché! Je n'ai pas 

été favorable à l’entrée dans une entente avec les clubs voisins et l’histoire semble m’avoir donné 

raison puisque le club vit toujours, progresse toujours, en ayant gardé sa pleine identité flayatoise ! 

Vivre à Flayat : Etre femme à la tête d’un club de foot, ce n’est pas si courant ? 

Fabienne SERTILLANGE : Il y en a d’autres, même si bien sûr, nous ne sommes 

pas majoritaires. En tout cas, ceci m’a toujours paru naturel et le club semble 

bien le vivre aussi, enfin, je pense! 

Vivre à Flayat : Et vous avez conforté votre rôle en repassant votre examen 

d’arbitre ! 

Fabienne SERTILLANGE : C’est effectivement un engagement complémentaire 

pour que le club soit en règle avec le statut de l'arbitrage. Même si j'officie 

auprès d'autres clubs, je parviens encore à suivre l'équipe de FLAYAT tous les 

dimanches pour faire l'arbitre de touche ! 

Vivre à Flayat : La montée en départementale 2 du SC Flayat est une vraie sa-

tisfaction. Comment l’année démarre à ce niveau ?  

Fabienne SERTILLANGE : le bilan est positif pour l’instant puisque nous sommes à mi-tableau avec 

trois victoires, trois matchs nuls et deux défaites. En revanche, nous avons été éliminés en coupe de 

la Creuse à l'épreuve des tirs au but par l'équipe de Creuse Avenir. 

Vivre à Flayat : Vous avez pris en juillet la présidence de l'Entente Sud Est Creusois. Comment tout 

cela se présente? 

Fabienne SERTILLANGE : J’ai accepté la présidence parce qu’il n’y avait pas de candidat. Il me sem-

blait important de maintenir cette structure pour nos jeunes et pour les féminines. Pour les équipes 

de jeunes cela devient très compliqué faute d'effectif. Il y a de plus en plus d'ententes pour pouvoir 

offrir aux jeunes la possibilité de s'entraîner et de jouer chaque week-end. Cette année le nombre de 

licenciés est un peu remonté, ce qui est encourageant et ce d'autant plus qu'il nous reste une dette 

à éponger des années passées. Si l'équipe de France fait un bon résultat à la Coupe du Monde d'autres 

jeunes souhaiteront peut-être débuter cette activité... 



Vivre à Flayat  17 

Les Genêts d’Or 

Nous avons repris en mars 2022 nos activités du mardi après- midi et organisé quelques sorties et mani-
festations en plus par rapport aux années précédentes : 

* L’Assemblée  Générale en avril au cours de laquelle nous ont rejoint  au Conseil d’Administration : 
Agnès Mounaud (secrétaire adjointe), Jocelyne Murin et Bernard Laroche (Patrick  Mounaud  ayant dé-
missionné). 

*Le voyage annuel  à Crozant en mai par une journée ensoleillée, prévu depuis deux ans, a été bien ap-
précié  , 

*La participation à la fête patronale de St Merd la Breuille en Juin avec  l’organisation d’un vide grenier 
et buvette ‘’petit déjeuner ‘’en collaboration avec  l’association ACL, une belle  réussite, 

*Et aussi  la participation à la fête patronale de Flayat en Juillet où nous avons défilé avec le char dé-
coré, représentant au mieux les GENETS D’OR, par une belle journée chaude et à la fois bien 
‘’arrosée’’, 

*Une visite guidée par Aimé Allegre de son verger à Manaly, 

*Le repas ‘’ dit de rentrée ‘’cette année  en  octobre à Giat au restaurant ‘’ la Croix Blanche ‘’, 

*La visite guidée du Jardin La Core par  Mr Gribet  , 

*Notre premier loto à Flayat le 23 octobre dans une salle comble à notre grande satisfaction. 

Pour l’année 2023, nous prévoyons de refaire une soirée théâtre le 21 janvier,  cette fois à Flayat avec  
la troupe’’ LES UNS PARFAITS ‘’ , 

Un voyage en mai, toujours d’une journée,  peut être en Dordogne, 

Et une ou deux après- midi, une visite guidée au jardin de Mr Gribet au printemps 2023. 

Nous souhaiterions de la part de nos municipalités respectives,  le moment venu, des informations sur 
la fibre. Un atelier informatique est mis en place gratuitement pour les adhérents tous les vendredis 
après- midi  à St Merd de 14h 30 à 16h. 

Merci à tous de faire vivre cette association avec autant d’enthousiasme. 

La Présidente et son Conseil  d’Administration. 
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Bilan activités 2022 - Amicale des anciens footballeurs de FLAYAT.  
 
Cette année 2022 aura 

enfin vu le retour d’une 

activité presque nor-

male, pour les associa-

tions flayatoises. Nous 

passerons rapidement 

sur la journée « La 

course aux étoiles » du 

07 mai, qui aura été une 

brillante réussite parta-

gée et que nous avons 

abordé en détail, dans 

le dernier bulletin muni-

cipal. 

Participation ensuite à la fête de Flayat des 22, 23 et 24 juillet, avec l’organisation de la désormais tradition-

nelle randonnée pédestre du samedi après-midi. Suivie par une quarantaine de personnes et longue de 14 km 

environ, celle-ci aura été appréciée de chaque participant. A noter que celle-ci empruntait le circuit le plus 

court des courses VTT du 07 mai. 

Nous avons ensuite organisé notre randonnée pédestre externe à la commune, le samedi 03 septembre. Prévue 

initialement mi-juillet, nous avons été contraint de la déplacer, à cause des températures caniculaires du mo-

ment. Une nouvelle fois proposée par notre ami Christian Pinchon, celle-ci nous a fait découvrir  un magnifique 

parcours sinuant à travers les Combrailles et passant par le site de la Roche d’Agoux. Ce circuit assez physique 

de 16 km a permis à la trentaine de participants de passer une superbe journée, très conviviale comme d’habi-

tude. 

Au début du mois d’octobre, le samedi 08, nous avons organisé une journée 

« Puy de Dôme ». Nous sommes allés visiter le musée de l’Aventure Michelin à 

Clermont-Ferrand le matin puis déjeuner dans une auberge du col de Ceyssat à 

midi et enfin nous sommes montés au sommet du Puy de Dôme avec le 

« Panoramique des dômes » l’après-midi. Une belle journée, bien remplie, 

pour les 35 participants. 

Enfin, le samedi 12 novembre 

et pour la première fois depuis 

trois ans, nous avons organisé 

notre loto annuel. Bien que 

placé le samedi après-midi par 

une superbe journée ensoleil-

lée, celui-ci a attiré une cen-

taine de personnes, ce qui 

reste une bonne fréquentation 

malgré tout. D’autant plus que 

les organisateurs ont terminé la journée par une soirée tripes 

bien méritée. 

Nous commençons actuellement à ébaucher nos manifestations pour l’année 2023 et notamment nous relançons 

notre voyage à Toulouse et Belbèze en Lomagne, commune jumelée avec la nôtre et où résident nos amis Daniel 

et Evelyne Scorcione. Nous avions été contraints de l’annuler en 2020 à cause de qui vous savez et nous avons 

bien la ferme intention de le réaliser en 2023. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

Le bureau 
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 Le Café de l’espace  

UN BREF RETOUR SUR 2022… 

Quel plaisir de tous s’être retrouvés en 2022 autour de nos animations, de la fameuse journée 
«  à Champ », de nos soirées chantées, lors d’une lettre déposée à la poste ou d’un simple ca-
fé ! Nous sommes ravis de voir que le jardin partagé grandit et 
ce, avec vous ! Merci aux bénévoles et habitants qui s’investis-
sent pour le faire grandir.  

Parmi les activités qui ont rencontré un franc succès, nous re-
trouvons les traditionnelles balades, qu’elles soient contées ou 
botaniques. Nos spectacles familles et jeune public ont pour 
objectif d’attiser la curiosité des plus petits, tout comme des 
plus grands ! 

Et si vous souhaitez danser, nos Vendredis sont là pour ça. Tous les goûts musicaux s’y retrou-
vent et pour le plaisir de tous ! 

Le Café assure la gestion du gîte la Belle Etoile et les réservations ne s’arrêtent pas ! Preuve 
que notre commune continue d’attirer touristes, randonneurs, artistes et bien d’autres ! 

…2023 : EN AVANT LES IDEES ! 

Nos envies de partager des moments ensembles n’ont fait que grandir et les idées fusent. Voi-
ci un avant-goût de nos projets 2023 :   

Du théâtre ! Une journée BD pour les amateurs de lecture ! Venez aussi danser sur des bal-
lades irlandaises à l’occasion de la Saint Patrick ! Mais le Café c’est aussi des spectacles dé-
diés aux enfants tel que « Pourquoi faut-il ranger sa chambre ? » qui aura lieu en mars. 

Pour partager toujours plus, nos ateliers tricot, photos et jardin continueront en 2023, en es-
pérant réunir jeunes et moins jeunes pour un partage de savoirs faire.  

Le Café, labelisé Espace de Vie Sociale par la CAF23, souhaite mettre en avant la notion de 
parentalité. Les années à venir seront donc l’occasion d’axer nos animations et temps 
d’échange sur cette notion et de créer des projets communs. 

UN ENJEU DE TAILLE : LE NUMERIQUE A FLAYAT ! 

Voilà quelques années que le Café s’est donné pour mission de répondre aux besoins des habi-
tants en matière de numérique. Depuis bien longtemps, nous met-
tons à disposition des habitants une imprimante et une connexion 
wifi en libre accès. Plus récemment, l’ouverture du Gîte la Belle 
Etoile nous a permis de vous donner accès à une salle de travail 
partagée ! 

Et parce que nous savons que le numérique n’est pas toujours une 
mince affaire, l’équipe du Café est là pour vous accompagner, du 
mardi au vendredi dans vos démarches dématérialisées : France 
Connect, impôts, assurance maladie etc. Et si vous souhaitez ga-
gner en indépendance, des ateliers numériques sont également or-
ganisés chaque 1er samedi du mois : créer une boîte mail, envoyer 
des photos, naviguer sur internet etc.  
 

Et si vous souhaitez rejoindre l’aventure du Café, n’hésitez pas à nous faire signe ou venir le 
11 Février à notre Assemblée Générale !  

Nous contacter : Mail : coordination@cafedelespace.com - Téléphone au 05 55 67 51 38 
Notre page Facebook & Instagram : @Cafe.de.lEspace 
Notre site internet : www.cafedelespace.com 

mailto:coordination@cafedelespace.com
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Comité des fêtes de Flayat. 

  Flayatoises, Flayatois, 

 

En ce début d’hiver 2022, notre association est heureuse de pouvoir 
enfin affirmer avoir repris une activité normale. En effet, au cours de 
cette année, nous avons effectivement pu de nouveau organiser des 
manifestations, mais aussi participer à des événements organisés par d’autres associations. 
Nous espérons de tout cœur que les restrictions sanitaires resteront derrière nous afin de ne 
plus avoir à mettre en suspens ces moments de fête et de partage. 

 

Lors du précédent bulletin communal, nous vous avons 
présenté notre programme pour 2022. Depuis, la ma-
jeure partie de ces évènements ont eu lieu. 

Tout d’abord, le samedi 7 mai 2022, nous avons partici-
pé à la Journée sportive « La Course aux étoiles », orga-
nisée par la Mairie et les différentes associations de la 
commune, en nous chargeant de la restauration rapide 
pour le midi. 

Puis, le vendredi 27 mai 2022, à l’occasion de la Fête 
des voisins, nous nous sommes retrouvés autour d’un 
buffet froid, composé de petits plats emmenés par les Flayatois participants. 

Ensuite, le week-end du 22, 23 et 24 juillet 2022, notre équipe, en collaboration avec les 
autres associations flayatoises et la Mairie, a essayé de vous concocter un beau week-end de 
Fête patronale. Lors de celui-ci, nous avons notamment souhaité rassembler les Flayatois mais 
aussi leurs voisins. Pour cela, le dimanche, nous avons alors organisé un défilé de chars lors du-
quel nous avons invité les associations de notre commune ainsi que les comités des fêtes voi-
sins. Nous tenons de nouveau à remercier l’ensemble des participants à cette journée, qui fut 
une nouvelle fois la preuve d’une belle coopération entre associations. 

Enfin, pour bien finir cette année, le samedi 19 novembre 2022, nous avons proposé un re-
pas, avec au menu : un traditionnel Fondu creusois ! Vous avez été nombreux pour ce der-
nier événement 2022. 



Par ailleurs, cette année, en plus d’organiser des manifestations dans notre commune, nous nous sommes 
également rendus dans des communes voisines afin 
de représenter Flayat.  

Effectivement, le dimanche 21 août 2022, nous 
avons participé au défilé de chars organisé par le 

Comité des fêtes de Magnat-L’Étrange. Nous les remer-
cions une nouvelle fois pour leur invitation. 

De plus, le samedi 10 septembre 2022, nous avons re-
joint le Comité des fêtes de St Merd-la-Breuille, notre 
traditionnel partenaire de jeu, pour participer à l’Intervil-
lage édition 2022. Victorieux de celui-ci, nous avons 
néanmoins proposé à l’équipe des Comités des fêtes de 
St Maurice-près-Crocq et de St Pardoux-d’Arnet d’orga-
niser la prochaine édition de la compétition. En effet, il 
nous est paru normal de proposer à des participants habi-

tuels n’ayant jamais eu l’occasion d’organiser cette journée si populaire de le faire à leur tour l’année pro-
chaine. 

 

Avant de conclure, nous témoignons une nouvelle fois de notre reconnaissance aux bénévoles qui 
s’impliquent dans notre association, ainsi qu’à l’ensemble des participants de nos évènements. 

 

À très vite ! 

       

                Le Président, 
         Loïc CHAMBRAGNE 

 

 

Le Comité des fêtes de Flayat et les réseaux sociaux : 

Pour en savoir plus sur notre association, n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Face-
book : Cdf Flayat. En effet, sur celle-ci, vous pourrez retrouver plus de renseignements sur 
chacun de nos événements, mais aussi éventuellement sur ceux d’autres associations. De 
plus, nous y partageons des souvenirs de nos manifestations. En particulier, vous pourrez 

retrouver une vidéo récapitulative de notre week-end de Fête patronale 2022. 

Vivre à Flayat  
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 Les Archers Flayatois  

Après sa création au mois de juin 2022 et plusieurs animations cet été, l’Association les Archers 

Flayatois est montée en puissance et regroupe actuellement plus de cinquante adhérents. Pen-

dant la saison hivernale les archers peuvent venir s'entraîner le mercredi dans la salle des fêtes 

de Flayat et cela jusqu’aux beaux jours. L'été, les entraînements continueront en extérieur.  

  Concernant les horaires : les enfants débutent les mercredis après-midi de 16h00 à 17h15, 

puis les adultes prennent la relève à partir de 17h30. Des interruptions peuvent être prévues 

au moment des vacances scolaires, afin de faire « souffler » les équipes bénévoles. 

 « Je suis vraiment très heureux de faire découvrir, et de par-

tager cette activité à Flayat, elle me permet de faire de belles 

rencontres, l'association regroupe des archers Flayatois mais 

aussi d’autres communes aux alentours. C'est un sport qui de-

mande de la concentration, de la discipline, mais les séances 

se déroulent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Cette activité est nouvelle sur le territoire, elle amène une 

animation supplémentaire au centre du bourg et participe à 

son dynamisme. 

  Je remercie vivement la municipalité, le conseil départemen-

tal, les archers Riomois pour leur soutien, ainsi que les 

membres du bureau et bénévoles qui prennent part chaque 

semaine à la mise en place et à l'organisation des séances d'en-

trainement et bien évidemment tous mes adhérents pour leur 

enthousiasme et leur participation » 

Très sportivement.  

                                             Aurelio 
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         La salle polyvalente 

Les Bibinous 

 

 Bonjour à tout.e.s les flayatois.e.s,  

C’est avec beaucoup de joie que nous revenons pour vous donner de nos nouvelles pour l’année 2022.  

 

En effet depuis l’arrivée d’Emilie en tant qu’assistante ma-
ternelle il y a un an déjà, nous avons pu continuer à accueil-
lir des nouveaux enfants au sein de notre MAM. Aujourd’hui 
nous comptons 7 enfants âgés de 15 mois à 5 ans et avons 
encore une place disponible à temps complet et des possibi-
lités de temps non complets.  

Cette année a été marquée par le retour de la fête patronale 
de Flayat à laquelle nous avons participé avec notre propre 
char. Nous nous sommes retrouvés, enfants, nounous, pa-
rents et bénévoles, autour d’un (ou plusieurs) apéros pour le 
décorer et passer un bon moment tous ensemble.  

Une course aux bonbons dans les rues de Flayat a 
été organisée par nos soins afin de fêter Halloween. 
Nous voudrions remercier les flayatois qui ont joué 
le jeu et qui ont bien gâté nos petits avec tous les 
bonbons distribués et nous excuser de n'avoir pas pu 
venir voir tout le monde mais, même la pluie n’a 
pas su résister au plaisir de nous rencontrer et nous 
avons été obligés de rentrer à l'abri plus tôt que 
prévu.  

Par ailleurs, nous vous annonçons que la MAM fêtera 
ses 10 ans en février 2023, vous l’aurez compris, 
nous allons marquer le coup et vous aurez tous les 
détails bientôt !  

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt !  

LA MAM LES BIBINOUS  
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PENDANT LA MALADIE CANCÉREUSE 

La Ligue Contre le Cancer vous accompagne : 

Elle peut vous aider en finançant des prestations supplémentaires ou non prises en charge par l’assu-

rance maladie : heures d’aide ménagère, prothèses capillaires et dentaires, frais de soins non remboursés ... 

Ces aides peuvent être accordées après constitution d’un dossier et d’un examen par une commission in-

terne. 

 

Elle met aussi en place les soins oncologiques de support suivants pour aider la personne malade au 

cours de son parcours. 

Pour qui ?  

 Tout patient atteint d’un cancer,  

en cours de traitement « actif »  

 

Comment ? En contactant  

l’infirmière référente de l’ACTC : 06 32 33 39 37 - 06 11 43 17 67  

l’assistante sociale de l’ACTC : 06 21 28 61 02  

Pour plus d’informations :  05 55 52 44 87  

Ligue Contre le Cancer  cd23@ligue-cancer.net  

2 bis Place Varillas  

23000 GUÉRET  
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BON PLAN POUR SE DÉPLACER AVEC 

A partir de Flayat, quel est le moyen le 
moins cher pour se rendre à Montluçon ou 
Clermont Ferrand ? 

Ce sont les cars régionaux ou départemen-
taux, ils sont le moyen pratique et pas cher 
pour se déplacer. Un billet d'autobus vous 

coûtera en moyenne 2.30€ pour un voyage 

simple et 4,10 € pour un aller-retour dans la 
journée. 

 

Témoignages d’usagers occasionnels : 

Bernadette, Régine et Suzanne : «nous 
sommes allées à la foire exposition de Mon-

tluçon pour 4,10 €. Nous avons pris le bus à 
Flayat à 8h30mn, arrivée à Montluçon à 
10h, nous avons profité d’une journée très 

agréable, le bus c’est la tranquillité, la sécurité, une économie d’essence et de stationnement, en 
plus il y a 3 horaires pour le retour donc pas d’inquiétude si  on est pas prêt pour le 1er ou 2eme dé-
part du bus. Nous avons prévu une prochaine sortie à Clermont Fd en décembre en bus bien sûr». 

 

Max : «Au mois d’octobre, j’avais un rendez-vous médical à Clermont en début d’après midi. J’ai pris 
le bus à Giat et il m’a déposé à la gare routière à 8h 20. J’ai trouvé le bus très confortable avec des 
grandes vitres qui donnent une belle visibilité tout au long du voyage. J’en ai profité pour aller me 
promener sur les places de Jaude, Gaillard et Delille. Pour le retour, je suis arrivé à Giat à 19 heures. 
Je reprendrai le bus, c’est commode et pas cher. 

Retrouvez les fiches horaires 2022-2023 en mairie et sur le 
site : paysdegiat.sitew.com 

ligne R17 - Région Nouvelle Aquitaine :  FELLETIN-
AUBUSSON-CLERMONT FERRAND 

Ligne R12 - Région Nouvelle Aquitaine : MONTLUCON-
AUZANCES-USSEL 

Ligne P53 - Tansdômes : GIAT-PONTAUMUR-PONTGIBAUD-
CLERMONT FERRAND 

 


