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Bulletin d’information mai 2021 



Mairie de Flayat 

Heures d’ouverture 

Du lundi au vendredi  

8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 

Fermé le mercredi après-midi 

Au public 

Téléphone : 05 55 67 81 04 

E-mail : mairie.flayat@orange.fr 

Site : https://www.flayat.fr 

 

Communauté de Communes 

Marche et Combraille  

en Aquitaine 

Quartier de l'Etang 

23700 AUZANCES 

Téléphone : 05 55 67 04 99 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi : 

        de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Services de secours 

Pompiers 

2 rue Louis Aron - 23260 CROCQ 

Tel : 18 

Gendarmerie 

1 rue du 8 mai 1945 

23100 LA COURTINE 

Tel : 17 

Service des eaux 

Tel : 05 61 80 09 02 

SAMU 

Tel : 15 

Ce bulletin a été rédigé  et réalisé par la  Commission Information. Imprimé par Costes-communication - 23200  

La photographie de couverture est de Martine Lecoeur, L’oiseau une  Huppe fasciée  
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Flayatoises, Flayatois, 

 

Le 19 février dernier, notre commune a été choisie 

par l’Agence Régionale de Santé et la préfecture de 

la Creuse pour expérimenter un centre de vaccina-

tion éphémère. Il a été installé dans notre école 

pour accueillir les personnes de plus de 75 ans éli-

gibles au vaccin contre la Codiv-19. Ce dispositif ap-

pelé « aller vers » a permis à 24 flayatois-es de bénéficier d’une première injection à 

une période où il était très difficile d’obtenir un rendez-vous auprès du centre de vac-

cination d’Aubusson. C’est avec peu ou pas d’anxiété que ces personnes ont été ac-

cueillies par la secrétaire de mairie, accompagnées par l’équipe municipale et pi-

quées, pour certains, par leur infirmière. Guy m’a confié, trouvé cette sortie plaisante 

et qu’il avait envie de prendre son temps avant de repartir chez lui en cette période 

de confinement. Cette « vaccination à domicile » a permis de répondre rapidement à 

la demande et d’atténuer les inquiétudes dues à l’épidémie. Le rendez-vous était pris 

pour la  deuxième injection, même lieu, le 17 mars. 

Dans les semaines qui ont suivi, ce dispositif s’est renouvelé à La Courtine, St Agnant 

et sur d’autres communes. Puis une montée en puissance a accéléré les vaccinations 

sans rendez-vous en soirée et tous les week-ends, ouverts à tous les adultes de Creuse 

jusqu’à ce jour. Au 11 mai, ce sont plus de 63 000 injections qui ont été réalisées pour 

une population creusoise de 117 503 habitants. 

Le vaccin s’impose comme l’espoir d’un retour à la vie normale. 

Depuis le 19 mai certaines restrictions sont allégées. Le 30 juin devrait être le retour à 

une vie presque normale mais toujours conditionnée à la situation sanitaire de chaque 

département. 

Dans cet édito, je veux aussi rendre un grand hommage à Jean Dosne, à la hauteur de 

ce qu’il a réalisé et donné à la commune en tant que Président de l’Amicale des An-

ciens Combattants Algérie et Maroc. Il est parti sans que nous puissions lui dire au re-

voir. Ce sont donc deux gerbes ornées du ruban aux couleurs de la République qui l’ont 

accompagné et un texte en hommage à l’homme engagé, a été lu, lors de ses obsèques 

dans le Gard. C’est avec une grande simplicité et bienveillance que Jean aura noué 

une relation durable et de qualité avec les différentes municipalités durant  26 ans. 

 

Au nom de l’équipe municipale, je souhaite à tous un été très agréable. 

  

       Le Maire 

       Marie-Hélène MICHON . 
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Point sur les travaux depuis décembre 2020 
Sur notre église : 

- Le battant de la cloche a été changé par l’entreprise 

Bodet, coût 1 584,40 € H.T. 

- L’entreprise Grégoire et Breuil est intervenue pour 
changer quatre fenêtres en mélèze finition lasure ton bois 

pour un montant de 3 880 € HT : les deux fenêtres de la 

sacristie, la fenêtre de la chapelle latérale gauche, la 
fenêtre de la tribune. 

 Sur notre école : 

- L’entreprise Da Silva a procédé au démoussage de la 
toiture du préau et de la bibliothèque ainsi que le rem-
placement d’une pièce de charpente du préau. La dé-

pense s’élève à 2 185,50 € H.T. 

 Sur le bâtiment Le Moulin : 

- Un point lumineux en applique extérieur a été installé 
au-dessus de la porte d’entrée par l’entreprise Pou-

meyrol, coût 218,12 € H.T. 

 Sur la voirie communale :  

- Des ca-
mions de 
tout venant 
ont été li-
vrés pour 
l’entretien 
des chemins 
communaux 
pour une 
dépense de 

1 682,42 € 

H.T. et ceux 
de l’associa-
tion foncière 

de remembrement pour 2 563,69 € H.T. 

- Comme chaque année, les employés communaux s’em-
ploient à boucher les trous sur les voies communales, une 
commande de 20 tonnes d’enrobé à froid a été passée. 

- Nous avons choisi l’entreprise Colas pour effectuer la 
réfection des routes cette année à condition d’obtenir la 
Dotation de l’Etat. Les particuliers qui désirent refaire 
leur cour peuvent le faire savoir à la mairie qui les mettra 
en contact avec l’entreprise. 

- La création de fossés et passages busés sont également 
prévus. 

- A notre demande, l’élagage de la départementale D29A 

a été réalisé par les services du département pour 
dégager les fils de téléphone pris dans les branches. 
En ce qui concerne les routes communales, les pro-
priétaires riverains doivent obligatoirement élaguer 
les arbres et les haies en bordure de voies. Les 
branches ne doivent pas toucher les conducteurs aé-
riens. 

Projet de parc photovoltaïque : le calendrier conti-
nue à se préciser. La première étape sera la coupe 
des bois à Font Janot : l'entreprise a été retenue en 
lien avec l'ONF et réalisera les travaux à partir de 
début septembre.  

ENEDIS, est d'autre part en train de dessiner le trajet 
pour le transport de l'énergie produite jusqu'au 
centre source qui est sur la commune de Saint Par-
doux d'Arnet. Une première réunion a eu lieu avec 
toutes les communes concernées et le projet devrait 
être finalisé au cours du mois de juin. La mise en 
place des câbles enterrés de transport de l'énergie se 
fera sur l'année qui suit. La dernière étape est bien 
sûr l'installation du parc photovoltaïque qui devrait se 
réaliser au cours 
de l'année 2022.  

Rénovation de 
l'ancien bâtiment 
de la Poste : cha-
cun a pu consta-
ter l'avancée ré-
gulière de ce 
chantier. Les dé-
lais ont pu être 
respectés jusqu'à 
présent, malgré 
la situation sani-
taire et tous les 
travaux d'exté-
rieur sont presque 
achevés. Les entreprises se concentrent maintenant 
sur les travaux intérieurs et nous espérons qu'il n'y 
aura pas de difficultés d'approvisionnement. Si tout 
se passe bien, le bâtiment pourrait être livré pour la 
fête de Flayat, ce qui permettrait de le visiter.  

-Replantation du Bois d'Amont : la coupe étant ache-
vée, la replantation est envisagée en lien avec l'ONF 
pour la fin de l'année ou début 2022. Nous avons re-
tenu des plantations de feuillus (chênes rouges, 
érables, sorbiers, merisiers) pour respecter l'environ-
nement de ce secteur. La lande à genévrier qui existe 
dans ce bois sera entretenue dans le cadre des me-
sures de compensation de l'implantation du parc pho-
tovoltaïque. D'autre part, nous souhaitons profiter de 
cette étape pour intégrer un chemin de randonnée 
dans cette forêt qui permettra notamment de rappe-
ler le souvenir de l'ancien village de Brandes, mais 
aussi d'avoir au sommet de la colline une très belle 
vue sur les monts d'Auvergne.  

Aire de Bivouac : le projet continue à avancer en lien 
avec le PNR Millevaches en Limousin. Les réponses 
des entreprises sont examinées afin de solliciter les 
subventions prévues avant de confirmer le projet. 
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Compte administratif 2020 

 FONCTIONNEMENT       

        

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

011 Charges à caractère général     82 105 €    70 Produits de service       9 991 €   

012 Charges du personnel     90 590 €    73 Impôts et taxes    107 519 €    

014 Atténuations de produits     36 369 €    74 Dotations et Participations    141 648 €  

65 charges de gestion courante     54 257 €    75 Produits de gestion courante     34 900  €   

66 charges financières      6 138  €   76 Produits financiers            2   €  

    77 Produits exceptionnels       3 188  €  

        

 Total des dépenses   269 459  €    Total des recettes    297 249  €   

        

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT     27 790  €       

 INVESTISSEMENT       

        
DEPENSES D'INVESTISSEMENT    RECETTES D'INVESTISSEMENT   

001 Solde d'éxécution -Report (4295 €)  10 Dotations fonds divers réserves     14 997  €   

16 Remboursement d'emprunts     39 372 €     13 Subventions d'investissement     60 910  €  

23 Immobilisation en cours   103 328   €      

        

 Total des dépenses   142 700 €      Total des recettes     75 907  €  

30 % 

34 % 

20 % 

14 % 

2 % 

48 % 

36 % 

12 % 3 % 

1 % 

72 % 

28 % 

80 % 

20 % 

Voici une présentation succincte des comptes 2020. Pour avoir plus de détails voyez le compte-rendu 
du Conseil Municipal du 13 avril 2021 sur le site flayat.fr à la page https://www.flayat.fr/comptes-
rendus-du-conseil/ ou en mairie. 

RESULTATS DE L'INVESTISSEMENT -  71 088 €  
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Actualités de l’école de Flayat 

Noël à l’école de Flayat 

La veille des vacances scolaires de Noël nous avons assisté à un spectacle offert par la mairie. Un con-
teur est venu raconter plein d’histoires aux enfants et aux parents. Petits et grands étaient ravis ! 

Nous remercions chaleureusement la mairie pour ce moment convivial que nous avons pu partager 
tous ensemble. 

 

Christiane nous avait également préparé un succulent repas de Noël ainsi qu’un délicieux goûter et les 
enfants ont chanté des chansons pour le père Noël qui est venu nous rendre visite. Les enfants ont été 
bien gâtés.  

Depuis le mois de novembre nous avons commencé un projet avec une illustratrice/éditrice qui s’est 
installée à Flayat. Notre projet a pour but de valoriser le paysage de Flayat au fil des saisons.  

Photos, illustrations, création et écriture sont au programme !  

Nous avons hâte de vous présenter notre livre qui sera la finalité de ce projet. 

Projet artistique « Promenons-nous dans Flayat » avec Margaux Chastenet 

Nous cherchons le meilleur angle de 
vue pour prendre nos photos. 
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Réunion bilan sur la réhabilitation du Bourg  

Ensuite nous choisissons les plus belles 
photos que nous allons exploiter.  

Puis nous personnalisons les photos en rajoutant des éléments 

dessinés, peints, décalqués ou découpés. 

Petits et grands participent à ce projet.  

 

Les grands se chargent de la partie « écriture » pour raconter 

notre histoire et de la partie « édition ».  

Plusieurs activités ont été annulées à cause de la pandémie actuelle (piscine, intervention du café de 
l’espace, spectacle à l’école de Crocq…) mais nous espérons que la situation s’améliore d’ici la fin de 
l’année.  

Actualités de l’école de Flayat (suite) 
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Le syndicat du Bassin Scolaire Flayat / Saint-Merd La Breuille   

 

L'école fait-elle partie des lieux privilégiés pour 

les contaminations ?  

Quelle est la contagiosité chez les enfants ? 

Même si ces questions font encore débat, en 

tout cas, il n’y a eu aucun cas confirmé de Co-

vid 19 dans notre établissement. Jusqu’à ce 

jour, notre école rurale rencontre très peu de 

problèmes face à l’épidémie. L’enseignante 

Mélanie, les agents Christiane et Amandine ont 

grandement contribué à préserver ce lieu et 

son environnement de travail sûrs et sains. 

Nous les remercions sincèrement. 

 

Durant cette année scolaire, les écoliers ont été accueillis tous les jours sauf une semaine d’avril en 

distanciel à la suite de nouvelles mesures gouvernementales. De ce fait, le calendrier scolaire n’a été 

que très peu modifié, ainsi le programme 

scolaire a été suivi sans difficulté et l’orga-

nisation familiale n’a subi aucun change-

ment.  

 

Pour cette fin d’année scolaire, c’est une 

élève qui part au collège. A la rentrée de 

septembre, huit nouveaux enfants devraient 

rejoindre notre école portant l’effectif à 

seize. Grâce à la Maison d’Assistantes Ma-

ternelles, des relations de confiance se sont 

construites avec 

les parents ce qui leur a permis d’orienter leur choix d’école et de garde 

sur Flayat.  Nous remercions les assistantes maternelles et saluons l’arri-

vée d’Emilie qui vient renforcer l’équipe pour répondre aux nombreuses 

demandes de garde de bébé. Ce mode d’accueil doit se maintenir sur 

notre commune et les deux municipalités sont très attentives et  appor-

tent leurs soutiens. 

Nous souhaitons aux enfants et aux parents, à l’enseignante et aux 

agents, une fin d’année scolaire très joyeuse.  

  

La Présidente    La Vice-Présidente 

MH Michon    Denise Védrine  



Vivre à Flayat  9 

Emmanuel aux commandes de la plomberie Gautherie  

Photo de classe, qui sont-ils ? 

Date de la photo environ 1944                        La réponse se trouve à la page 15 

C'est son père, Michel, qui avait repris la plomberie Pabiot de Giat où il avait été 
ouvrier pendant plusieurs années. Il l'a dirigé de 2001 à 2020, avec le soutien de 
son épouse et Emmanuel les a rejoint en 2007, à la fin de ses études.  

Emmanuel en a maintenant pris les commandes depuis mars 2020 ! 

Son activité s'étend sur les 3 départements limitrophes dans un rayon de 35 kms et 
l'activité ne manque pas ! Il aimerait bien sûr re-
cruter, mais ce n'est pas si simple. Il n'existe pas, 
à sa connaissance, de formation de plombier en 
Creuse et ceci ne facilite pas la recherche d'un 
apprenti, ni d'un ouvrier.  

Emmanuel insiste sur l'importance qu'il accorde 
au dépannage : c'est essentiel à ses yeux et ses 
clients ne diront pas le contraire. Il en fait une 
priorité, même si ceci allonge régulièrement ses 
journées de travail. 

Le métier de plombier est exigeant car il nécessite de se former régulièrement 
aux diverses évolutions des matériaux, des sources d'énergie et de la réglemen-
tation. Il se tient à jour ! Et il privilégie certains fabricants dont il est sûr et 
dont il connaît bien la technologie.  

Emmanuel a aussi d'autres centres d'intérêt : c'est un chasseur ! Et il préside la 
société de chasse de Saint Oradoux de Chirouze depuis plusieurs années. Une 
partie de sa famille est originaire de cette commune voisine.  
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 Miellerie Lacourbas 

Rencontre avec Nadine et Jean-François 

Quel est votre parcours, d’où est venu l’idée d’implanter une 
miellerie à Flayat ? 

Une ruche m’a été offerte par mon frère suite au décès d’un 
oncle, c’est à partir de là que la passion pour l’apiculture a 
commencé, j’avais 27 ans. Nadine et moi avons pris des cours 
pendant trois ans au lycée agricole de Pontaumur les samedis. 
Nadine s’est intéressée aussi aux abeilles et m’a toujours se-
condé dans mon activité. J’ai  exercé en tant que cotisant soli-
daire avec une centaine de ruches jusqu’en 2007. Des ennuis 
de santé m’ont contraint d’arrêter ma profession de plâtrier 
peintre. A partir de ce moment là, j’en ai donc fait mon métier 
en devenant apiculteur professionnel et en construisant ma 
miellerie en 2008. 

J’ai été, jusqu’en 2019, vice-président du syndicat apicole de 
la Creuse et pendant cette période, j’ai à mon tour donné des 
cours aux deux ruchers école l’Abeille Creusoise de Lavaveix 

les Mines et de Fourneaux. Je suis également membre du Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Creuse. 

 

Combien avez-vous de ruches, leurs emplacements, quelles sont les différentes sortes de miel et les produits déri-
vés ? 

Jusqu’en 2017, j’avais environ 400 ruches, à cette date j’ai pris ma retraite et je suis redevenu cotisant solidaire 
avec une limite de 80 ruches qui m’est imposée. J’ai dû vendre et louer les ruches restantes. Les ruches se situent 
sur le plateau de Millevaches, d’où l’appellation « miel récolté en montagne ». Je produis du miel de printemps 
(fleur de pissenlit...) du miel d’été (tilleul, ronce, trèfle…), du miel du plateau de Millevaches (bourdaine) et du 
miel de bruyère. Je commercialise également du pain d’épices que nous fabriquons ainsi que du nougat qui est 
élaboré par Mr Luquet de Gouzon à partir de notre miel. 

 

Comment écoulez- vous votre production ? 

C’est 30% de vente à domicile et 70% sur les marchés, brocantes, et fêtes de villages. La production peut varier 
d’une année à l’autre, de 15 tonnes les bonnes années à 4 tonnes environ les plus mauvaises. Les années de forte 
production, je  le vends également en fûts. 

 

La crise sanitaire a-t-elle eu des répercussions ? 

J’ai moins vendu puisqu’ il y a eu peu de manifestations, j’ai été contraint de vendre en fûts à un prix bien infé-
rieur. Mais cette crise nous a permis de nous engager à aider les autres. Nous avons une imprimante 3D pour la 
fabrication de pièces pour la miellerie et nous avons appris en avril 2020 que Jean-François Carrazé de Crocq était 
à la recherche de personnes pour fabriquer des visières pour les professionnels de santé et les particuliers. Nous 
nous sommes engagés à ses côtés. Nous réalisons encore des visières et des pince-nez anti buée pour masque. 

 

Comment voyez- vous l’avenir ? 

On souhaiterait que cette activité soit reprise par un ou des jeunes, il y a beaucoup de choses à faire et à déve-
lopper. Il serait bien que cela perdure, nous sommes ouverts à toutes propositions : vente ou location. 

 

Le mot de la fin ? 

Un seul petit regret, celui de ne pas avoir démarré cette activité plus tôt. J’en apprends tous les jours avec les 
abeilles. 

 

Merci à tous les deux de nous avoir reçu. 
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LACUSTRA - la Ramade :  

une nouvelle équipe avec des projets ambitieux !  

Dominique Battistoni et Benoit Pireyre  constituent l’équipe qui 
porte le nouveau projet de l'étang de la Ramade. Ils ont conçu 
leur projet d'exploitation de manière déterminée et en prenant 
le soin de consulter de nombreux acteurs locaux. Des travaux 
importants ont été réalisés, à la fois par la commune de Giat, 
mais aussi par la nouvelle équipe. Voici donc les perspectives 
qu'ils proposent :  

- une restauration de qualité sous la vigilance de Benoit. Son 
expérience dans des restaurants étoilés en France et à l'étranger 
nous donne les meilleurs espoirs. Pour le midi, c'est une am-
biance bistrot qui sera privilégiée, avec l'accès au plein air. C'est 
pour le soir que des propositions avec de la découverte seront 
faites pour marquer la véritable identité de sa cuisine. Les pro-

ducteurs locaux et régionaux seront privilégiés pour contribuer à l'élaboration de ces menus. 

 - Dominique supervisera toute l'animation du domaine :  

- Un hébergement en cabanes de pêcheur et chalets qui s'ajoutent aux 25 
espaces de camping réservés aux tentes et caravanes. Les cabanes sur 
pilotis viennent d'être installées pour les pêcheurs qui pourront les re-
joindre en bateau : elles comportent 3 couchages en lits simples. Deux 
chalets de qualités sont aussi positionnés sur le camping.  

- Diverses activités seront proposées : aquatiques d'abord avec la location 
de pédalos, de canoë canadiens ou de barques motorisées. Ceci devrait 
satisfaire ceux qui aiment s'éloigner un peu de la plage. 

- la pêche enfin est bien sûr au cœur du projet ; c'est le domaine de pré-
dilection partagé par ces deux nouveaux gérants. Ils sont tous les deux 
qualifiés "guides de pêche". La pêche aux carnassiers est l'activité de ré-
férence de ce site, mais des périodes seront ciblées afin de faire cohabi-
ter de la meilleure manière cette activité et les loisirs aquatiques de 
l'été. Quant à la pêche à la carpe, elle bénéficiera de 4 postes exclusifs. 
Il est enfin prévu que des partenaires guides viennent créer une école de 
pêche.  

Site internet :  www.lacustra.fr  

lacustra.laramade@gmail.com 

Tél 09 81 01 33 02       06 74 57 43 76 

Tous nos vœux de réussite à Dominique et Benoit pour leur ambitieux projet ! 



1921, une promenade au bourg de Flayat. 
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C'est la fin de la journée de ce mois de juin 
1921 et je me promène dans le village de 
Flayat. Je suis bloqué là car mon attelage a 
cassé une roue dans la montée après le pont. 
Heureusement le village dispose d'un forgeron 
Lucien Roulet qui pourra faire la réparation 
nécessaire. Le forgeron m'a dit que je pourrais 
repartir demain à la mi-journée. Je taille la 
bavette avec son père Marien. Pendant notre 
discussion nous voyons passer une charrette 
qui transporte un verrat. Je plaisante en de-
mandant s’il lui a le droit de se promener mais 
on m’explique que c’est le seul mâle de la 
commune et qu’il visite toutes les fermes pour 
monter toutes les truies.  

Pour me loger pour la nuit, moi et mon équi-
page, je trouve une auberge à pied et à cheval 
qui se nomme chez Barlaud dans la rue princi-
pale, Mme Marandon, fille du marchand de vin 
Barlaud m’accueille. Elle m'indique sous 
l'église une bâche ou je peux emmener boire 
mes quatre percherons.  

En passant, je m’aperçois que la place de 
l’église est en chantier, on a déplacé les an-
ciennes sépultures à la sortie du village sur la 
route de Giat et il reste à nettoyer les vieux 
murs.  

Pendant mon accident, j’ai déchiré ma gabar-

dine et je suis à la recherche d'une couturière 
pour me faire un ravaudage rapide, on 
m'indique Madame Marthe Bouchon installée 
près de la mairie et qui accepte de me faire la 
réparation pour le lendemain.  

En passant près de la mairie-école je vais sa-
luer l'instituteur Antoine Marandon qui est un 
cousin de mon épouse. Présentement il est 
dans son jardin qui est situé derrière les 
classes, il est accompagné par deux garne-
ments qui ont oublié d’apprendre leurs leçons 
et doivent rattraper le temps perdu. Nous 
échangeons quelques nouvelles de la famille 
et il me fait visiter les travaux de rénovation 
du bâtiment, la toiture qui est reprise et les 
pignons. 

Ensuite, je passe à la poste où je vais expé-
dier un télégramme à mon client de la Cour-
tine pour le prévenir de mon retard. 

Je croise encore un chargement de chaume, 
c’est pour la réfection de la toiture du presby-
tère en paille que fait Stéphane Laumy de Ma-
naly. 

Le lendemain je peux reprendre ma route 
après avoir acheté des petits sabots pour mes 
filles chez Alexandre Faure. 

Récit conté par Jean-Yves Houard d’après les 
documents d’époque. 
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Blé, froment 4 Prairies trèfle 60 

Seigle 300 Prairies de graminées 30 

Orge 3 Fourrage annuels 3 

Sarrasin (grains) 9 Prés pour fauchage 577 

Avoine 65 Herbages  200 
Pomme de terre 43 Pacages 200 

Rutabagas, navet  3   

boulanger 1 fermier exploitant 100 menuisier 4 

briqueteur 1 fermière exploitante 9 métayer explotant 3 

cantonnier 3 forgeron 2 ouvrier agricole 77 

charron apprenti 1 garde   1 ouvrière agricole 153 

cimentier 1 garde particulier 1 peintre 2 

cocher 3 gérant 1 pelletier 3 

cordonnier 1 hôtelière 1 pisciculteur 1 

couturière 3 instituteur 3 propriétaire exploitant 8 

curé 1 institutrice 5 receveur buraliste 1 

domestique F 7 institutrice retraitée 1 rentier 1 

domestique H 11 journalier 17 sabotier 7 

ecolière 1 journalière 6 scieur 5 

électricien 2 lingère 1 scieur ouvrier 2 

employé 1 maçon 7 soldat 13 

épicière 3 marchand de vin 1 tailleur de pierres 2 

facteur PTT 4 maréchal ferrand 2   

facteur receveur 2 médecin 1   

femme de chambre 1 ménagère 39   

chevaux 50 brebis + 1 an 60 

mules 2 mouton + 1 an 90 

anes 30 agneaux 1050 

taureaux 38 verrat 1 

bœufs 88 truies 65 

vaches 820 porc de + 6 mois 90 

velles, veaux 460 porcs - six mois 180 

bélier 1 chèvres 5 

A partir des archives départementales de la Creuse, extrait du recensement de Flayat de 1921, les profes-
sions exercées. 

Animaux de fermes Statistiques agricoles annuelle, les principales productions végétales en hectares. 

 La suite  sur le site Flayat.fr page Histoire 

Retour des foins, famille Arfeuille 1930 

https://www.flayat.fr/flayat-en-1921/
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Café de l'Espace - EAAF 

Une partie des activités du Café de l’Espace a été stoppée en 2020 malgré un 
soutien indéniable d’une centaine d’adhérents et d’une bonne équipe de bé-
névoles ! 
 
 La reprise des concerts en extérieur l’été dernier a permis de vivre une 
belle année musicale. La formule apéro/repas-concert avec des foodtrucks a 
rencontré un fort succès, c’est pourquoi nous poursuivons cette proposition en 
2021. 
 
 Si les conditions sanitaires le permettent, notre programmation musi-
cale débutera le vendredi 4 juin. Le Mini Festoch’ dans l’Espace 2021 aura 
lieu le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet. La programmation est 

pluridisciplinaire, elle s’adresse à chacun et chacune. De plus amples informations à ce sujet vous se-
ront communiquées courant du mois de mai. Nous prévoyons en amont de cet événement un atelier de 
fabrication de toilettes sèches ! 
 
 Côté résidences, le groupe Zarhzä s'est installé au Café de l'Espace le temps d'une semaine au 
mois d'avril 2021. Ayant beaucoup apprécié la Creuse, nous aurons le plaisir de les retrouver le samedi 
7 août à Flayat pour un concert ouvert à tous. 
 
 Des animations sont également 
prévues pour cet été. Suite à de nom-
breuses discussions avec les habitués 
du Café de l'Espace, des thèmes 
d’animations se sont dessinés et axés 
autour de problématiques actuelles 
comme l’environnement, autour du 
jardin partagé et des ateliers zéro 
déchet, les arts et le numérique. 
 
 Deux jardins ayant pour objet 
d'être pédagogiques, de favoriser le 
vivre-ensemble et l'intégration de 
chaque habitant, voient le jour à 
Flayat. L'un est situé derrière la ma-
rie et à côté de l’école de Flayat, 
l’autre derrière la guinguette du Café 
de l’Espace. L’objectif est que cha-
cun s’approprie le bon déploiement 
du jardin partagé et n’hésite pas à y 
inclurent de nouveaux participants ! 
De nouveaux ateliers artistiques et 
spectacles jeune public seront propo-
sés au cours de l'année. 
 
 Dans le sens d'un développement de projet numérique, des cours d’informatique ont lieu chaque 
mois notamment pour aider certaines personnes dans les démarches administratives dématérialisées. 
Des ateliers de création de court-métrage vont aussi être menés avec nos différents partenaires, tels 
que l'IME de Felletin ou encore le Collège de Crocq. 
 
 Lieu hybride, l’équipe du Café de l’Espace peut aussi vous accueillir dans l’espace de travail par-
tagé autrement appelé « co-working », du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. N’hésitez pas à réserver et 
nous contacter pour avoir plus d’informations. 
 
 Dans la continuité du développement de nos activités nombreuses à l’attention de personnes très 
diversifiées, la mairie de Flayat propose au Café de l'Espace la gestion de l’ancien bâtiment de la 
poste. Deux étages seront dédiés à la location de gîtes. Ce bâtiment sera ouvert à tous, notamment à 
toutes les associations de la commune. 
 
Pour découvrir toutes nos actualités, rendez-vous sur : 
- notre page Facebook & Instagram : @Cafe.de.lEspace 
- notre site internet : www.cafedelespace.com 
----------------------------------------------------------------------------- 
N’hésitez pas à nous contacter : 
- mail coordination@cafedelespace.com 
- téléphone au 05 55 67 51 38 
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Les Bibinous, Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M) 

Depuis quelques temps je ne vous ai pas donné beaucoup 

de nouvelles de la M.A.M. C'est simplement parce qu'elles 

n'étaient pas bonnes. En effet, entre la baisse de fré-

quentation et le départ de Christine vers l'école de Ma-

gnat, notre avenir était incertain. De plus, le fonctionne-

ment avec une seule assistante maternelle (Christine ne 

revenant que pendant les vacances scolaires) n'était pas 

conforme aux exigences liées à cette structure. 

 Néanmoins, le service de Protection Maternelle et Infan-

tile de la Creuse a bien voulu tolérer cette situation de 

manière provisoire. D'autre part, le conseil départemen-

tal et la mairie de Flayat ont maintenu l'octroi de leurs 

subventions, ce qui nous a permis de survivre financière-

ment. 

Mais aujourd'hui, l'espoir renait et notre horizon s'éclaircit enfin ! 

En 2020, trois nouveaux enfants sont venus rejoindre les Bibinous, et seize enfants au total ont été accueillis de 

façon régulière ou occasionnelle. Et pour 2021 nous sommes sollicitées pour recevoir quatre nouveaux bébés. 

 

Bien évidemment c'est « mission impossible » pour une personne 

seule. C'est pourquoi, dans le souci de répondre au mieux aux besoins 

des familles, il a été décidé d'intégrer à la M.A.M. une nouvelle assis-

tante maternelle. Grace à Émilie, qui va très prochainement venir 

renforcer notre effectif, la M.A.M. de Flayat va retrouver un fonction-

nement normal ! 

 

Photo de classe, qui sont-ils ? Suite 

 
1er rang de gauche à droite : Arsène GOMET ; André GOUYON ; Pierre RICHARD ; André THOMAS ; instituteur Mr 

Armand JAMOT. 

2 ème rang de gauche à droite : Roger LAUMY ; Jacques BERNARD ; Un petit réfugié ; Jean FAURE ; Paul ROULET ; 

3ème de gauche à droite : Un enfant réfugié ; Renée FAURE ; Léon FAURE ; Alexandre FAURE ;  CHIRON 

Pendant la seconde guerre des jeunes réfugiés  ont été placés à Flayat  pour échapper aux bombardements des 

villes et mieux manger. Ils allaient à l’école et après, ils participaient aux travaux de la ferme. 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont 

soutenues de quelque façon que ce soit pendant cette période compliquée. 

          Aline LAURADOUX. 
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SPORTING CLUB DE FOOT DE FLAYAT 

 
Après une saison 2019/2020 écourtée en raison de la crise sanitaire, le SC FLAYAT débutait une nou-
velle saison en troisième division départementale. 

Malheureusement, le championnat a été suspendu aux termes de seulement quatre matchs. 

Nous avons longtemps espéré une reprise mais, courant mars 2021, les compétitions amateures ont of-
ficiellement été arrêtées. 

Coup dur pour les petits clubs qui sont obligés malgré tout de payer les cotisations à la Ligue de Foot-
ball. 

Le SC FLAYAT repartira donc en troisième division en septembre. 

Nous avons pu passer les calendriers, comme chaque année, dans le respect des gestes barrières. 

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui à travers leurs dons continuent de nous soutenir. 

Nous espérons pouvoir organiser notre tournoi en juillet mais cela ne pourra être décidé qu’au dernier 
moment. 

Petit retour en arrière à l’origine du club. 

Certains se reconnaîtront … 

La liste des joueurs de cette époque sera communiquée dans le prochain bulletin. 

En espérant se retrouver rapidement au bord du terrain… 

 

       La Présidente 

       Fabienne SERTILLANGE  
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L’année écoulée ne laissera pas de souvenirs impérissables au 

niveau des activités de notre association. Entre confinement, 

déconfinement, première vague et deuxième vague, il n’a pas 

était simple d’organiser quoi que ce soit.  

Nous avons dû annuler nos principales manifestations 2020, la 

paëlla du 28 mars, notre voyage à Toulouse et Belbèze en Lo-

magne des 08 et 09 mai et notre loto annuel du 08 novembre.  

La seule activité que nous avons pu maintenir, est notre randon-

née pédestre dans la forêt de Drouille et autour de l’étang de 

Chancelade, le 18 juillet. Organisée avec l’aide d’amis de Charron (Christian Pinchon et Yachine pour ceux qui le connaisse), 

celle-ci a été suivie par une trentaine de personnes sur un parcours varié et par un temps magnifique. Cette unique manifesta-

tion de l’année, nous a tout de même donné l’occasion de partager un bon moment de convivialité. 

Pour l’année 2021, nous n’avons actuellement rien programmé, ne sa-

chant absolument pas quand nous retrouverons une vie normale, d’ail-

leurs nous n’avons pas pu tenir notre assemblée générale. 

Un seul projet est en cours, sur lequel nous avons travaillé au début de 

l’année avec d’autres associations de la commune et la municipalité, il 

s’agit de l’organisation d’une journée « Randonnées VTT - Course à pied 

– Randonnée pédestre ». Nous voulions organiser cette manifestation le 

samedi 24 avril mais bien évidemment, cela ne sera pas possible. Qu’à 

cela ne tienne, nous l’organiserons soit au début de l’été, soit à l’au-

tomne, si les conditions sanitaires le permettent. 

 

La situation que nous vivons aujourd’hui est dure à vivre pour tout le monde mais il faut rester optimiste et garder espoir en 

l’avenir.  

Pour rappel ceux qui souhaitent nous rejoindre, peuvent nous contacter aux numéros suivants : 

 

• Nelly Villetelle : 06-71-19-02-39 

• Patrick Faure : 06-30-16-51-28 – Jean-Claude Villebonnet : 07-82-67-22-60 

• Claude Faure : 06-49-56-86-03 

                                                                                                                         Le bureau 

Amicale des Anciens Footballeurs de Flayat. 
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Au début de l'année 2020, la 21e édition des Bistrots 
d'Hiver s'est déroulée de façon parfaite jusqu'au coup 
d'arrêt du 15 mars. Les auberges étaient complètes, 
nous faisant apprécier leur savoir-faire culinaire et leur 
sens de l'accueil, les participants aux apéros-tchatches 
étaient nombreux et intéressés et les prestations des 
artistes comblaient les spectateurs enthousiastes. 
 
Après cette période de « pause » forcée, nous avons eu 
la chance de pouvoir maintenir  la quasi-totalité de nos 
événements : les Bistrots d’Hiver ont été un petit peu 
raccourcis et les Chemins de Rencontres quelque peu 
modifiés mais tous les spectacles et concerts prévus 
ont pu être reprogrammés. Ca n’a pas été le cas pour 
beaucoup de nos collègues, l’année a été compliquée 
pour le secteur culturel et nous souhaitons apporter 
notre soutien à toutes les personnes qui n’ont pas pu 
travailler ces derniers mois  (associations, théâtre, 
salles de concerts, artistes, techniciens, restaurateurs, 
barmen…). 
 
Malheureusement, l’année 2021 ne commence pas très 
bien : les annulations s’enchainent. Nous espérions 
vous présenter un loto théâtralisé en février et un fes-
tival de cirque itinérant en avril, nous n’avons pas reçu 
les autorisations de la préfecture.  
 
Aussi, nous avons dû nous résoudre à annuler la 22e 
édition des Bistrots d’Hiver ; à l'intérieur des bâti-
ments, tout est interdit : les repas, les spectacles, les 
réunions. 
Comme nous ne pouvons pas nous résigner à ne rien 
faire, nous avons imaginé une manifestation alterna-
tive qui reprend le même esprit et le même déroule-
ment ; elle aura lieu (on croise les doigts) les di-
manches du 23 mai au 18 juillet et nous l'avons bapti-
sée "Drôles de Bistrots". Au programme : des apéro-
tchatches, des repas préparés par les aubergistes/
foodtrucks du coin et des spectacles ou concert, le 
tout en extérieur ! 
 
Le festival Chemins de Rencontres aura lieu les 13, 14 
et 15 août 2021. On se retrouvera à Flayat, Felletin et 
Sermur pour des balades-spectacles, du théâtre des 
concerts et un marché de producteurs ! 
Concernant les résidences, l’association Pays’Sage ac-
cueille de plus en plus d’artistes ! Ainsi, en octobre 
2020 nous avons eu la joie d’accueillir Grégory Mariscal 
en résidence. Il a pu travailler sur son projet musical 
« MOODS » et a réalisé, avec la plasticienne felleti-
noise Laurie-Anne Estaque, des ateliers d’écriture, de 
dessin et de chant avec les enfants des écoles pri-

Pays’Sage 

maires de Flayat et Magnat-l’Etrange. Nous espérons l’accueillir de nouveau avant la fin de l’année sco-
laire pour poursuivre ces ateliers avec les écoliers. 
En février 2021, nous avons accompagné, en partenariat avec le Centre régional des Musiques Tradition-
nelles en Limousin, le groupe de musique trad. local « Farem Tot Petar » sur la construction de leur 
spectacle. 
 
Pour la suite de l’année 2021, nous espérons accueillir le groupe de chant polyphonique Chet Nuneta et 
organiser des ateliers sur le harcèlement scolaire au collège de Felletin avec la compagnie Le Regard 
Debout. 
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L'Opération Arc-en-ciel 

Le 17 mai, pour célébrer la Journée mondiale contre l'homophobie, la 

transphobie et la biphobie, L'association LGBTQIA+ Creuse a mis en place 

l'opération Arc-en-ciel, une invitation aux mairies du département à his-

ser le drapeau Arc-en-ciel, symbole de la liberté, pour célébrer joyeuse-

ment ce jour. A l'occasion, la mairie de Flayat a rencontré les membres 

de l'association. 

Cette date symbolique rappelle la décision prise par l’OMS ( Organisation 

Mondiale de la Santé) le 17 mai 1990 de ne plus considérer l’homosexua-

lité comme une maladie mentale. Toutefois, c'est seulement 15 ans 

après que l'on célébrera pour la première fois les luttes LGBTphobes. 

Cette journée a pour vocation d'être un événement rassembleur et est 

l'occasion de prouver que la Creuse se mobilise dans la lutte contre la 

stigmatisation et s'engage en faveur de l'égalité des droits. 

Cette journée est aujourd’hui célébrée dans plus de 60 pays à travers le 

monde! 

La communauté LGBTQIA+ [Lesbienne, Gay, Bisexuel.le, Trans, Queer, 

Intersexe, Asexuel.le] du département s'est constitué en association ce février 2021. Son action vise à faire du territoire creu-

sois un espace inclusif ou chaque personne se sent libre d'être comme elle le désire. 

À travers un biais numérique convivial, mais aussi sous forme d'activités culturelles, festives et solidaires, l'association 

LGBTQIA+ Creuse a pour vocation de promouvoir la diversité et de militer contre toutes discriminations avec et pour la com-

munauté afin de viabiliser et mettre en place des espaces sécurisants et accueillants. 

Photo 1 : concert de "Farem Tot Peter" pour les professionnels de la musique à la Petite Maison Rouge (Felletin) - 

samedi 27 février 2021  

Photo 2 : Atelier d'écriture, chant et dessin de Grégory Mariscal et Laurie-Anne Estaque avec les enfants de 

l'école de Flayat - jeudi 12 novembre 2020  

Photo 3 : Spectacle "Les demi-frères Grumaux" de la cie Carnage Productions pendant les Chemins de Rencontres 

2020 (Flayat)- dimanche 16 août 2020  

Crédits photos : Coralie Silvestre/Association Pays'Sage  

De plus, pour la première fois l’association Pays’Sage se lance dans l’accompagnement de projet à « long » 
terme. Nous aidons la comédienne aubussonnaise Stella Cohen-Hadria sur la production, la recherche de finance-
ment et de lieux d’accueil, la communication et la diffusion de son projet « Le fil ». Pour l’instant au stade de 
récolte et transmissions des témoignages de plusieurs générations de lissières (artisans qui réalisent les tapisse-
ries), « Le fil » a pour vocation à devenir un spectacle puis une installation artistique. Nous accompagnons Stella 
sur ce projet jusqu’en 2023.  
 
Nous espérons mener à bien toutes ses actions en 2021, et surtout vite vous retrouver lors de nos événements ! 
 
Site internet : www.pays-sage.net 

Facebook : @payssage 

Instagram : @payssageflayat 

 

Contact : contact@pays-sage.net      

Adresse : Association Pays’Sage – Espace Associatif Alain Fauriaux – 1 rue Saint Martin – 23260 Flayat 
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Extrait du journal La Montagne 

Au début du mois d’avril, les anciens combat-

tants adhérents du comité FNACA de Crocq 

ont appris le décès de Jean DOSNE, membre 

de l'association et président de l'amicale des 

Anciens Combattants de Flayat. Sa campagne 

militaire, en tant qu'appelé du contingent, l'a 

emmené d'abord en Allemagne puis il sera 

transféré à Suez au moment de l'intervention 

franco-britannique contre l'Egypte de Nasser 

qui a nationalisé le canal. Le temps de cette 

présence fut bref et Jean DOSNE a poursuivi 

son temps de service sur le territoire algérien. 

De retour en France, il a exercé le beau mé-

tier de restaurateur d'art et plus précisément 

de tableaux. Au gré de ses périples profession-

nels il a trouvé un havre de paix et de pléni-

tude à Flayat où il passait beaucoup de temps. 

Ce territoire d'amitiés, d'accueil et de nature 

lui convenait parfaitement. Curieux et ave-

Son président Jean DOSNE nous a quittés le 27 mars 

dernier. Le décès de son épouse Alice en Juillet 2020 

l’avait profondément affecté. 

Nous avons perdu un ami, un membre très actif au sein 

des Anciens Combattants que ce soit au niveau commu-

nal, départemental ou national.  

Jean DOSNE a été décoré de la Croix d’Officier de 

l’Ordre National du Mérite en 2014.  

Nous retiendrons de lui sa gentillesse, son éloquence, 

sa voix soutenue, son intelligence, sa ténacité pour 

traiter tous les dossiers concernant les anciens combat-

tants. 

A toute sa famille, l’amicale des Anciens Combattants 

présente ses sincères condoléances. 

   Le vice-président 

   Roger Michon 

Amicale des Anciens Combattants. 

nant envers les autres, c'est tout naturelle-

ment qu'il a proposé ses services au Maire de 

la commune afin de restaurer un des tableaux 

qui décorent l'église. Nous sommes en 1998 et 

avec la bénédiction de l'Abbé BOUTIER, dernier 

curé de la paroisse, l'œuvre a retrouvé son 

lustre d'origine sans frais pour le contribuable 

ni le paroissien local. Jean DOSNE était homme 

de cœur, il le démontrait régulièrement aux 

assemblées des anciens combattants d'Afrique 

du Nord en étant leur porte-parole au sein des 

institutions nationales : il était délégué natio-

nal de la FNACA depuis plus de 15 ans et dé-

fendait la reconnaissance et les droits de ces 

soldats ayant servi le pays avec vigueur, fai-

sant éclater sa colère notamment contre des 

mesures gouvernementales rognant des avan-

tages fiscaux déjà minimes.  

Creusois d’adoption, Jean DOSNE a été inhumé 

à Remoulins dans le Gard le 2 avril dernier. 
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La chapelle de Salesses était à l'origine 
une église paroissiale quand Salesses 
était une commune qui regroupait les 
villages de Bressol, Lépinas, Coudert-
Roudier et Salesses. Cette commune a 
ensuite été intégrée à celle de Saint-
Agnant-près-Crocq par une ordonnance 
royale du 20 décembre 1835. Elle a fina-
lement rejoint  la commune de Flayat en 
1926 afin d'obtenir la construction d'une 
école primaire à Lépinas.  
La chapelle date du 13ème siècle où elle 
apparaît en tant que dépendance de 
l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem ou de 
Malte dans les comptes du bailli d'Au-
vergne Jean de Trie de 1293. Il semble 
qu'elle dépendait de la commanderie de 
Sainte-Anne -aujourd'hui Sainte-Anne-
Saint-Priest, près d'Eymoutiers (87)- avec 

le Naberon, Montel-Guillaume, Malleret, Le Beth... 
Des documents du 17ème siècle indiquent qu'elle était en très 
mauvais état de conservation et qu'elle a été réparée en 1685. 

  
A l'ouest, son clocher-mur à deux baies est flanqué de deux con-
treforts massifs bien conservés. Il ne reste qu'une seule cloche.  
La chapelle est une nef à vaisseau unique et chevet plat et pos-
sède une charpente en chêne. Elle comporte deux portes dont 
l'une dotée d'une serrure et deux fenêtres côté sud. 

  
De son cimetière qui l'entourait res-
tent 2 belles croix. La plus ancienne, 
parfois qualifiée de carolingienne, 
est une belle croix de granit qui peut 
rappeler la forme d'un trèfle à 4 
feuilles. L'autre croix, plus récente, 
en pierre de lave intègre 2 sculp-
tures : un Christ en croix d'un côté et 
une Vierge de l'autre. Il s'agit là d'une 
croix très originale dans la mesure où 
la Vierge est rarement représentée 
sur une croix, mais plutôt au pied de 
la Croix. 

  
Cette chapelle est dédiée à la Nativi-
té de Saint Jean Baptiste et plusieurs 
statues le représentant y sont en 
bonne position. C'est cependant 2 statues de la Vierge à l'Enfant 
qui sont les plus anciennes. Celle en bois polychrome du 17ème 
siècle est remarquable par les traits purs des visages, le déhan-
chement de la Vierge et l'attitude de l'Enfant qui semble vouloir 
quitter ses bras.  
Le tabernacle date aussi de la même époque et comporte 5 pan-
neaux qui représentent les Saint Pierre et Paul et Saint Jean 
l'évangéliste qu'on reconnaît grâce à la présence de l'aigle. 

La chapelle est actuellement bien entretenu et des travaux im-
portants ont notamment été engagés en 2001. Elle peut donc ac-
cueillir une célébration pour la Saint Jean-Baptiste le 24 juin et 
d'autre part quelques baptêmes et cérémonies d'obsèques. Elle 
est d'autre part toujours ouverte pour accueillir des visiteurs.  

Salesses : une chapelle à visiter.   



Comité des fêtes de Flayat  
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JUMELAGE 
Nouvelles de Belbèze-en-Lomagne 

Le 15 mars 2020, une nouvelle équipe municipale a été élue avec à sa tête 
Jean-Luc ISSANCHOU épaulé par Daniel SCORCIONE comme premier adjoint. 

 

Le nouveau conseil fourmille d’idées pour ce mandat, notamment la mise en 
place d’un parcours de santé, l’aménagement de l’aire de jeux, la réfection 
de la toiture et la peinture extérieure de l’église etc. 

Cette équipe rajeunie est partante pour continuer de faire vivre notre jumelage, avec l’espoir que cette année 
soit plus favorable aux échanges et que l’on puisse à nouveau se rencontrer afin de partager de bons moments 
de convivialités. 

 

Site internet :  

www .belbeze-en-lomagne.fr 

Du coup, nous commençons d’ores-et-déjà à réflé-
chir à ce que nous pourrions organiser lors de 
notre week-end de Fête patronale du 23, 24 et 25 
juillet 2021. Toujours en collaboration avec 
d’autres associations flayatoises pour la prépara-
tion de celui-ci, nous pensions notamment à 
mettre au programme un Tournoi de foot, un Con-
cert, une Randonnée, un Marché de producteurs ou 
encore un Concours de pétanque… Malheureuse-
ment, nous pensons qu’il est encore trop tôt pour 
tous se rassembler lors d’un repas, mais l’en-
semble 
de ces 
activités 
en plein 
air de-
vrait déjà 
nous per-
mettre 
de bien 
nous re-
trouver. 

 Quoi qu’il en soit, nous avons hâte que la vie 
reprenne comme avant et que notre équipe mette 
de nouveau tout en œuvre pour vous faire passer 
de bons moments ! D’ailleurs, pour cela, nous 
avons besoin de vous, de votre participation. Nous 
remercions tous les bénévoles qui s’impliquent 
déjà dans notre association et nous vous invitons à 
nous rejoindre si ce n’est pas déjà le cas ! 

À très vite !       
         Le président,  CHAMBRAGNE Loïc 

         La salle polyvalente 

L’église      

La Mairie                                                            

Flayatoises, Flayatois, 

Depuis le printemps dernier, suite à la crise sanitaire et à 
la suspension de toutes les manifestations, notre associa-
tion a vu son activité se ralentir. Pour autant, nous 
sommes quelque peu parvenus à entrecouper cette 
longue pause par quelques événements (en plein air) … 

En hiver, avant le début du confinement, notre tradition-
nel Concours de belote (samedi 18 janvier 2020) a pu ras-
sembler plusieurs binômes autour d’un jeu de cartes. 

En été, après 
le premier 
confinement, 
notre fête pa-
tronale n’a 
pas été totale-
ment annulée 
puisque nous 
avons pu orga-
niser un Con-
cours de pé-
tanque 

(dimanche 19 juillet 2020) au stade. 

Enfin, en automne, en collaboration avec le Moto-club les 
I-Rondelles, une journée d’entraînement moto (samedi 27 
septembre 2020) s’est tenue sur les terres flayatoises. 

Désormais, suite aux récentes annonces gouvernemen-
tales, nous avons repris espoir et sommes heureux de 
pouvoir imaginer notre association reprendre du service, 
presque à la normale, sous réserve de respecter encore 
les précautions sanitaires quelque temps… 
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CLUB INTERCOMMUNAL DES GENETS D’OR 

Cette période inédite et très compliquée a énormé-

ment changé nos habitudes autant dans notre quoti-

dien que dans nos vies sociales. 

Nous sommes encore dans l’impossibilité de donner 

une date effective de reprise de nos diverses activi-

tés ( jeux de société, marche, voyages, repas après- 

midi à thème, cours informatique, théâtre, et  

l’assemblée générale. ) mais dans les prochains 

jours le conseil d’administration se réunira pour dé-

cider d’une stratégie à adopter suite à l’améliora-

tion de la crise sanitaire. 

Nous souhaitons , comme chacun d’entre vous, reve-

nir à une situation ‘’ normale’’ le plus vite  mais 

aussi la plus sécurisante possible. 

En attendant , nous vous remercions de votre compréhension , de votre confiance et espérons  nous re-

trouver très vite. 

                                             Restez prudents. 

La présidente Martine Lauradoux 

Dernière manifestation avant le confinement. 

La saison de chasse 2020-2021 s’est déroulée dans un contexte sani-

taire difficile. 

Cependant, nous avons pu respecter notre plan de chasse. 

Une réunion du conseil d’administration a eu lieu le 30 mai 2021 

aucune modification n’a été décidée. 

Nous préparons la nouvelle saison de chasse 2021-2022, qui j’espère 

se passera dans de meilleures conditions. 

L’assemblée générale est prévue, le 13 juin 2021, à 10 heures à la 

salle polyvalente de Flayat  (le port du masque sera obligatoire, et 

les mesures sanitaires seront respectées). 

Nous voulons maintenir notre concours de pétanque « challenge Murin Bernard » au mois d’août, la 

date sera précisée ultérieurement. 

Le Président 

THOMAS Michel 

A.C.C.A. de Flayat 
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Conçus pour recevoir des personnes seules (30 m²) ou des couples (40m²), les logements de la Petite Unité de vie de 

CROCQ, disposent d’une pièce centrale en L, avec cuisine ouverte et équipée pour faciliter au mieux le quotidien des per-

sonnes en perte d’autonomie. 

La salle de bain est équipée d’une porte large et coulissante facile à manœuvrer, d’un wc surélevé, d’une douche avec un 

siège rabattable et d’une vasque suspendue. Le « petit plus » des T2, ils disposent d’une chambre séparée. 

L’ensemble est chauffé par une chaudière collective à granulés bois. Chaque locataire peut régler la température à l’inté-

rieur de son logement. Chaque logement dispose d’un chemin lumineux. 

Une salle de convivialité est mise à disposition des résidents, qui peuvent s’y retrouver pour partager des moments de dé-

tente et de loisirs, des activités peuvent, également, y être organisées (ex : ateliers mémoire, ateliers nutrition, interven-

tion du club des ainés...) 

Cette structure permet au locataire de vivre de façon indépendante sans être isolé, et préserve leur autonomie dans un 

cadre sécurisé. Ces logements sont à proximité de la Maison de santé, gendarmerie et des commerces. 

Les conditions d’accès à ces logements : 

- avoir plus de 60 ans et/ou en perte d’autonomie ; 

- revenus fiscal de référence 1 personne : 11 531€ - 2 personnes : 16800€ 

Le montant des loyers (loyer + ordures ménagères + chauffage + entretien chaudière) : T1 : 240.07€ - T2 : 297.98€ 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec l’agent référent « PUV » , Isabelle BOUSQUET, Pôle de 

CROCQ au 0555678615. 

 

Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine 

Rue de l’Etang - 23700 AUZANCES 05 55 67 04 99 

PETITE UNITE DE VIE  

DE CROCQ 


