Bulletin d’information

Juin 2020

Mairie de Flayat
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h

1

Couverture

Fermé le mercredi après-midi

2

Sommaire

Au public

3

Edito

Téléphone : 05 55 67 81 04
E-mail : mairie.flayat@orange.fr

4

suite

5

Carte des élus

6

Les commissions - Plan du Bourg

7

Travaux réalisés et en cours

8

Bassin scolaire

Site : https://www.flayat.fr

Communauté de Communes
Marche et Combraille

9

Actualités de l’école de Flayat

10

suite

en Aquitaine

11

Comité des Fêtes

12

Amicale des Anciens Footballeurs

13

Les Genêts d'Or - A.C.C.A.

14

Projet de réhabilitation de l’ancienne poste

15

Projet de réhabilitation de l’ancienne poste

16

Sporting Club Flayatois - Amicale des Anciens Combattants

17

Entente Sud-Est Creuse

18

Entente suite / Les Bibinous

19

Espace Associatif Alain Fauriaux

Services de secours

20

Pays-Sage

Pompiers

21

M. Mazuel, notre centenaire

2 rue Louis Aron - 23260 CROCQ

22

Taxi Murin

23

Vivre à la campagne

24

Ecolien, Mmes Dessuges

Gendarmerie

25

MireiIIe Peyronnaud, le Gite de l’Etang

1 rue du 8 mai 1945

26

Mme Faure restauratrice

23100 LA COURTINE

27

Laura Roulet

28

Flayat our second home

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

Tel : 18

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

2

Vivre à Flayat

EDITO DU MAIRE
Flayatoises, flayatois,

Bien longtemps après les élections municipales du 15 mars dernier, et alors
que nous sommes encore en état d'urgence sanitaire, j'écris ces quelques
lignes dans ces circonstances très particulières, dans le temps de cette crise,
inattendue, violente et dévastatrice. De cette période inédite, que restera-t-il
dans nos mémoires et notre histoire ?

Tout près de nous, je pense à nos anciens, aux personnes âgées : elles ont été les plus éprouvées pendant cette période, rendues encore plus anxieuses par des informations incessantes et alarmantes sur
l'épidémie du coronavirus. Dans ce contexte compliqué, la vie a été encore plus angoissante avec l'arrêt
ou la réduction des services à domicile, l'impossibilité de sortir même pour les courses ou les petites
visites de voisinage, sans compter la suppression des tournées quotidiennes du facteur, ou celles du
boulanger. Tous ces petits détails anodins sont pourtant essentiels à leur vie, comme à la nôtre, ils
ponctuent un temps si tranquille, si ordinaire. Pour les plus chrétiens, les célébrations des Rameaux, de
Pâques, de l'Ascension, repères de leur vie spirituelle, n'ont pas eu lieu. Les anciens combattants et
leurs familles, attachés aux commémorations du 19 mars (fin de la guerre d'Algérie) et du 8 mai
(armistice 1945) ont été frustrés de l'hommage aux morts pour la France. L'impossible organisation des
rassemblements familiaux, les nouvelles pratiques du travail ou malheureusement le chômage pour certains, l'arrêt du commerce non essentiel, des manifestations sportives, culturelles et festives si importantes pour la vie sociale de nos territoires, sont autant de liens que le confinement a coupés pour le
bien de notre santé. De quoi « y perdre son latin », ses repères, le jour de la semaine, seule la nature
nous rappelle que le printemps est bien arrivé avec ses hirondelles, son coucou, ses arbres en fleurs, sa
verdure brillante….

La France s’est confinée et puis déconfinée le 11 mai, chacun se doit de respecter ces obligations qui
sont le premier rempart contre ce maudit virus et nous avons tous une responsabilité face à ce fléau.
Pendant la période de confinement, la mairie a agi. Les personnes seules, les plus vulnérables, ont bénéficié d’une attention particulière de la part des élus et des voisins avec des petits services, des
gestes solidaires pour faciliter la vie quotidienne.
C’est aussi l'action du « club des couturières » qui ont confectionné des masques en tissu, de Nadine et
Jean-Francois Lacourbas qui ont fabriqué des visières, tous bénévoles. Et nous avons été sensibles à la
bienveillance des artisans qui ont répondu aux dépannages d’urgence et à celle des commerçants qui
ont aménagé leurs horaires d’ouverture pour répondre au mieux aux besoins de leurs clients et qui ont
proposé un service de livraison à domicile.
Je n’oublie pas les médecins et infirmières libérales, les aides ménagères et tous ceux qui œuvrent à
notre sécurité et notre santé sur notre département et notre territoire.

Vivre à Flayat

3

Je tiens toutes et tous à vous remercier pour ce qui a été entrepris et qui reste en place. Je veux aussi
apporter tout mon soutien aux artisans, commerçants, agriculteurs, hébergeurs, associations et à tous
les acteurs installés sur notre commune qui subissent cette crise avec des conséquences financières,
économiques, sociales et personnelles plus ou moins graves. Le gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises de la Creuse depuis le 5 mai pour passer un cap difficile.
Le Département a été solidaire avec la distribution de masques notamment, je remercie la Présidente
et le conseil départemental pour leur soutien, tout comme les services de la Gendarmerie Nationale
avec la présence de la brigade de la Courtine.

Après ce tour d'horizon de la situation, je veux aussi vous informer de l'actualité communale relative
aux résultats des élections municipales. Une seule liste s’est présentée à vos suffrages, 59% des électeurs se sont déplacés jusqu'au bureau de vote le 15 mars lors du premier tour pour participer à l'élection. Tous les candidats, dont moi-même, ont été élus.
Compte tenu des circonstances et de la crise actuelle, l’installation du conseil municipal, l'élection du
Maire et des Adjoints se sont déroulés le 25 mai. Maintenant que tout est en place pour assurer la gestion communale, nous allons enfin avancer et délibérer pour nos dossiers.
Je ne peux terminer cet éditorial sans remercier très sincèrement notre secrétaire de mairie, MarieClaire, pour sa présence indéfectible à son poste dans des conditions compliquées au niveau de son travail et à l’accueil. La mairie est restée joignable tous les jours de la semaine. Les dossiers tels que le
budget, l’urbanisme, l’appel d’offre aux entreprises, ….ont été préparés en temps et en heure. Grâce
à cette exemplarité et à ce dévouement, la gestion administrative a été assurée. Nos agents communaux, Max et Eric, ont aussi assumé leurs tâches sans faillir : une nouvelle organisation a été mise en
place, chacun sur un chantier différent pour répondre aux règles de distanciation et leur permettre
d’effectuer le travail dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possible. De son côté, Christina a réalisé l’entretien des locaux communaux avec beaucoup de méthode et rigueur sans oublier les
gestes barrières. Alors, je leur dis, en votre nom, un GRAND MERCI car sans leur professionnalisme, la
continuité du service public auquel nous sommes collectivement attachés, n’aurait pu se faire aussi
bien.

Finalement cette crise sanitaire qui a mis en exergue les atouts avérés de nos territoires ruraux : le télétravail, les circuits courts, les commerces et services de proximité ainsi ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes ruraux et aussi les urbains. Convaincue de la nécessité d’accueillir de nouvelles
populations, la municipalité a initié depuis plusieurs mois, entre autres, une politique locale d’accueil.
Je compte que notre intercommunalité, notre Région et l’’Etat pour soutenir nos initiatives porteuses
de solutions pour notre commune et notre territoire.
Tant que le virus circule, restez vigilants, respectez les gestes barrières. Pour vous, pour les autres.
Vive la République, Vive Flayat.
Marie-Hélène MICHON
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Les élus municipaux de 2020

1er adjoint
2e adjoint

3e adjoint

Maire
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Commissions internes à la commune
Commission Appel d’offres :
Titulaires : J.Y. Houard, L. Gayet, A. Dutheil
Suppléants : N. Villetelle, J.L. Vergne, E.
Mascrier
Commission de l’Animation et de l’Information
Vice-Président : J.Y. Houard
Membres : P. Mounaud, J.L. Vergne, G. Andanson, N. Villetelle
Commission des travaux – bâtiments
Vice-Président : E. Mascrier
Membres : E. Bernard, L. Gayet, J.Y. Houard,
J.L. Vergne, N. Villetelle
Commission des travaux – voirie
Vice-Président : L. Gayet
Membres : P. Mounaud, E. Mascrier E. Bernard,
N. Villetelle
Commission des finances
Vice-Président : P. Mounaud
Membres : A. Dutheil, C. Mugnier, G. Andanson
Commission Etudes et projets
Vice-Président : J.Y. Houard,
Membres : A. Dutheil, P. Mounaud, E. Mascrier,
L. Gayet, E. Bernard.
Bibliothèque départementale de prêt :
Membre : A. Dutheil

Commissions extérieures à la commune
Communauté de com. Marche et Combraille en Aquitaine
Titulaire : M.H. Michon, suppléant : P. Mounaud.
Syndicat intercommunal du Bassin scolaire de Flayat :
Titulaires : M.H. Michon, J.Y. Houard, C. Mugnier, A.
Dutheil.
Suppléants : J.L. Vergne, P. Mounaud, L. Gayet, N. Villetelle.
Syndicat mixte de l’étang de Méouze :
Titulaires : P. Mounaud, M.H. Michon
Suppléants : E. Mascrier, J.Y. Houard
Syndicat primaire d’électrification :
Titulaires : L. Gayet, J.L. Vergne
Suppléants : A. Dutheil, M.H. Michon
Syndic d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement :
Titulaire : P. Mounaud Suppléant : J.Y. Houard
Syndicat départemental Informatique des Communes :
Titulaire : J.Y. Houard, Suppléant : M.H. Michon
Syndicat mixte de Millevaches PNR
Titulaire : P. Mounaud
Syndicat interco du transport au collège de Crocq :
Titulaires : J.L. Vergne, M.H. Michon
Groupement forestier de Chateauvert :
Titulaire : M.H. Michon, Suppléant : P. Mounaud
Centre National d’Action Sociale :
Titulaire : M.H. Michon

Plan du Bourg
avec les noms des rues
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Syndicat Mixte du Conservatoire Emile Goué
Titulaire : M.H. Michon, Suppléant : P. Mounaud
Centre Communal d’Action Sociale :
Titulaires : M.H. Michon, C. Mugnier, J.Y. Houard, A.
Dutheil
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Point sur les actions et les travaux réalisés (décembre 2019 à mai 2020)
- La commune a répondu à un appel à projet lancé par le
Parc Naturel Régional de Millevaches sur des études de diagnostic
de communes. La SCIC L’ARBAN de Faux la Montagne, maitre d’ouvrage, a donc organisé en février des ateliers et des visites de notre
bourg dans le but de co-construire avec la population et les élus un
projet ouvert à toutes les idées et au plus près des motivations et
du potentiel de notre localité. Comment voir le bourg à long terme,
à dix ans plus loin et comment le redynamiser ? Le coût de 7 920 €
a été financé à hauteur de 75 % par la Région et le Parc Naturel de
Millevaches, le reste à charge est de 1980 € H.T.
- courant avril, la réfection totale du logement locatif de la salle
des fêtes a été réalisée par les entreprises LACOUR (peinture) et
GAUTHERIE (sanitaire) pour un coût total de 12 666.63 € HT .
- le 20 avril, des travaux de réfection de voirie sur
le « périph » de Manaly et une partie des chemins communaux de St-Clair et Couliniège ont été réalisés par l’entreprise COLAS, coût 23 569,70 € H.T. (DETR 35%) reste à la
charge de la commune 15 320,05 €.
Travaux validés par devis signés
- L’entreprise Aymard doit intervenir pour le ravalement de la façade de la mairie pour un devis accepté de
15 813€ H.T - 50% financé par l’Etat.
- Nous avons validé le remplacement d’un battant
de cloche pour limiter l’usure de la cloche à l’église. Devis
accepté pour 1 564,40€ à BODET CAMPANAIRE ayant l’expérience pour sauvegarder et entretenir les édifices.

Réunion bilan sur la réhabilitation du Bourg

- un logement locatif communal nécessite une rénovation énergétique. Après un bilan réalisé par le Syndicat Est Creuse Développement, les devis sont validés pour un coût total de
15 325.60 € H.T. l’Etat nous accordera une aide DETR à hauteur
de 35%.
- les fenêtres de l’église sont en très mauvaises état, il a été
décidé de remplacer 4 fenêtres pour un montant de 3 880 €
H.T.
Travaux à prévoir
- Réhabilitation de l’ancienne poste : voir page 14
Vue du « périph » de Manaly

Coût estimatif de 299 000 euros subventionné à 70 %.

- Notre dossier pour l’appel à projets pour la restauration du
patrimoine rural public du Parc Naturel de Millevaches a été retenu en avril 2019. Ainsi, nous poursuivons la rénovation de notre petit patrimoine communal avec le soutien du PNR et du CAUE 23. Il est prévu de refaire la pêcherie de Manaly, le puits de Sagnat et le four à pain de la Cure. Des financements sont attendus par le PNR et des
aides européennes.
- Dans le cadre du programme de sensibilisation et de formation à la construction en pierres sèches du PNR, notre
commune a été retenue pour accueillir ce projet. Cet atelier de pierres sèches devait avoir lieu en septembre
prochain sur notre commune. Un murailler encadrant des bénévoles tout public aura la tâche de refaire une partie
du mur d’enceinte de la Cure qui est en mauvais état. Ce stage est entièrement financé par le PNR.
- Projet d’achat de terrain : la commune a validé le projet d’achat d’une parcelle de terrain d’une surface 1 ha 16
a 75 ca située à proximité du bourg

Vivre à Flayat
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Le Syndicat du Bassin Scolaire
Flayat St-Merd-la-Breuille
Cette année scolaire 2019-2020 restera bien particulière. En raison de la crise sanitaire Covid-19, notre
école a fermé ses portes le vendredi 13 mars. Le gouvernement fixait la date du 11 mai pour le retour
dans les écoles maternelles et primaires. Cette rentrée s’annonçait compliquée pour les équipes pédagogiques et pour les maires.
La décision d’une réouverture progressive de notre
école s’est faite en concertation avec le directeur,
les délègués des parents d’élèves, les élus de St Merd
et Flayat et l’aval de la déléguée départementale de
l’Education Nationale. L’école a donc rouvert ses
portes dans un contexte particulier et non sans la
crainte des parents d’élèves et du directeur. La salle de classe a été réaménagée avec la distanciation et la
mise en place des mesures d’hygiène pour répondre au mieux au protocole sanitaire de l’Education Nationale.
Les services cantine et garderie ont été interrompus les premières semaines. Tous les élèves ont repris la classe
à partir du 8 juin grâce à la présence indispensable des agents Christiane et Christine.
La classe unique souvent décriée a montré sa capacité à s’adapter plus facilement aux contraintes sanitaires et
répondre aux inquiétudes des parents. C’est aussi ces relations privilégiées qu’ont eues les parents élèves avec
l’enseignant pour le suivi des devoirs à la maison.
Depuis la rentrée de septembre, la commune de St- Merd n’a plus d’enfant scolarisé, le syndicat intercommunal
liant nos deux communes aurait pu être remis en question. Cependant, Guy Faugeron et son équipe municipale
ont fait le choix de poursuivre leur collaboration par le financement de leur participation au fonctionnement de
notre école. Je salue cette décision de coopérer pour l’intérêt intercommunal.
Marie Paule Constanty a pris sa retraite le 31 mai dernier. Entrée à la commune de Flayat le 1er septembre
1985 puis au Bassin Scolaire en 1991, elle assurait les fonctions d’Atsem, et agent d’entretien. La polyvalence,
la patience, la prévoyance, l’observation et l’amour des enfants étaient les qualités indispensables pour apporter la douceur pour les tout petits et montrer une autorité mesurée pour les plus grands. Marie Paule a assuré
pleinement son rôle et sa mission au sein de notre école, je l’en remercie vivement.
Au nom de tous les élus, je lui souhaite une heureuse retraite.
Je remercie Monsieur Siméon, directeur et enseignant, les délègués des parents élèves Anne et Christine, les
agents Christiane et Christine, Marie Claire et les élus pour leur investissement et collaboration active durant
cette période compliquée.
Je souhaite à tous un bel été.
Marie Hélène MICHON
Présidente
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Denise VEDRINE
Vice-Présidente
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Actualités de l’école de Flayat
La fin de l’année scolaire approche, aussi est-il temps de faire un bilan des activités de l’école durant ce deuxième semestre très
perturbé par la pandémie du Covid 19 qui a engendré de grands changements quant à l’organisation de l’école.

Noël à l’école de Flayat
A l’approche des fêtes de Noël, lors d’un après-midi festif, les élèves ont été très gâtés. Ils ont pu assister accompagnés de leur
parents à un très joli spectacle. Un conteur est venu leur raconter de belles histoires autour du blé et du pain. Après cette prestation de qualité ils ont pu apprécier un bon goûter en attendant la venue du Père-Noël qui a apporté de beaux cadeaux.

Petits et grands ont beaucoup apprécié ce joli spectacle...

Le Père-Noël arrive avec sa hotte remplie de cadeaux !

Moment très convivial autour du goûter

Dernière photo pour immortaliser ce moment !

Atelier « musique électronique » le jeudi 13 février
Le matin du jeudi 13 février, nous sommes allés au Café de l’Espace pour une présentation et initiation à la musique électronique.

Après nous avoir présenté la « musique électronique », Damien nous
a joué un morceau de sa composition. C’était très étrange...mais très
intéressant !

Vivre à Flayat

Puis, après avoir posé beaucoup de questions,
Damien nous a donné quelques explications
et nous avons pu manipuler le matériel afin de
créer des sons très inhabituels...
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Atelier « cuisine » à l’occasion de la Chandeleur.
En février, à l’occasion de la chandeleur, nous avons invité les enfants de la M.A.M (maison des assistantes maternelles) de
Flayat à venir partager un goûter confectionné par les élèves et écouter de belles histoires de la sorcière « Cornebidouille »
racontées pas Emma Lachaud et Amandine Lauradoux qui se sont bien préparées et ont présenté une prestation de qualité
pour le plus grand bonheur des petits.

Les plus jeunes préparent la pâte à crêpes….

La pâte à crêpes est prête….

Les plus grands s’occupent de la cuisson...

Après avoir écouté les belles histoires contées par Amandine et Emma,
c’est l’heure du goûter !

Le lundi 9 mars à Crocq.
Le lundi 9 mars après-midi, nous sommes allés à l’école maternelle pour assister à un spectacle de marionnettes des «trois
chardons». Ce spectacle est intitulé « Lucille et Malo » et raconte l’histoire d’un petit garçon et d’une sirène. Ce spectacle féérique a émerveillé les élèves.
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Le Comité des fêtes

—

Foyer rural.

Début 2020, le Comité des fêtes a entamé sa troisième année, depuis sa reprise
en 2017. Ce fut alors l’occasion d’élire un nouveau conseil d’administration et
bureau, suite au départ de Hugo Bernard et Mickaël Bournicon, respectivement
anciens trésorier et co-président.
Conseil d’administration : Balage Colette, Bournicon Mickaël, Fauriaux Thierry,
Goubely Didier, Peyronnaud Mireille, Villetelle Joris.
Bureau :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :

Chambragne Loïc
Constanty Julien
Roulet Laura

Secrétaire adjointe : Battut Marie-Claire
Trésorier :
Roulet Maxime
Trésorier adjoint :
Leteurtre Milène

Aujourd’hui, le Comité des fêtes a la chance de compter une trentaine de bénévoles.
Au programme de l’année 2020, l’équipe du Comité des fêtes avait prévu :
Concours de belote :
samedi 18 janvier
Soirée cabaret :
samedi 25 avril
(Annulée)
Fête des voisins :
vendredi 5 juin
(Annulée)
Fête patronale :
17, 18 et 19 juillet
(Annulée)
Repas :
samedi 19 septembre
Loto :
samedi 21 novembre
Effectivement, le samedi 18 janvier, le Comité a organisé
son traditionnel Concours de belote. Cette année celui-ci
comptait 38 équipes. Malgré un nombre de participants un
peu moins important, la convivialité et la bonne humeur
étaient encore au rendez-vous.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire du
covid-19, la Soirée cabaret prévue en avril a dû être
annulée. De même, suite aux nouvelles annonces du
gouvernement et l’impossibilité d’organiser des événements avec public avant la mi-juillet, la Fête des
voisins ainsi que la Fête patronale sont elles aussi annulées. Toutefois, l’équipe du Comité des fêtes espère bien retrouver les Flayatois dès cet automne.
Pour finir, un remerciement est adressé au bureau, aux membres actifs et à tous les bénévoles qui continuent de faire vivre cette association et qui participent donc à dynamiser notre commune. D’ailleurs,
nous serions ravis de compter de nouveaux Flayatois dans nos rangs.
Le président, CHAMBRAGNE Loïc

Vi vre à Flayat
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Amicale des Anciens Footballeurs de Flayat.
C’est dans un contexte très particulier et complètement inédit, lié à la pandémie du COVID 19, que nous
rédigeons cet article pour le
bulletin municipal. Notre association
comme
beaucoup
d’autres, se retrouve mise
entre parenthèses pour une
durée indéterminée. Nous
avons déjà dû annuler deux
manifestations majeures de
notre programme 2020, la
paëlla du 28 mars et surtout
notre voyage à Toulouse et
Belbèze en Lomagne des 08 et
09 mai. Nous attendions vraiment celui-ci parce qu’il entrait complètement dans le cadre du jumelage entre les communes de Flayat et Belbèze, officialisé en 2019 par les deux municipalités et notre ami Daniel Scorcione, se faisait une joie de nous accueillir. Restons optimiste, ce n’est que partie remise,
nous relancerons ce voyage mais il est vraisemblable que ce sera plutôt en 2021.

Pour revenir sur l’année écoulée, nous avons organisé les manifestations suivantes :
samedi 09 mars : soirée coq au vin à la salle des fêtes de Flayat animée par notre ami DJ Besse. Participation
moyenne, avec 80 inscrits environ mais une très bonne ambiance et un traiteur de qualité.
samedi 08 et dimanche 09 juin : voyage sur 2 jours à La Rochelle et l’ile de Ré. Séjour apprécié par les 38
participants, avec dans l’ensemble, des prestations à la hauteur des attentes. Seul petit bémol, la manifestation des gilets jaunes, le samedi à La Rochelle et dans laquelle nous sommes tombés, bien involontairement.
Cela fera partie des souvenirs exotiques de notre association. De nouveau un grand merci à Nelly Villetelle,
pour l’organisation de ces deux belles journées.
samedi 13 juillet : superbe randonnée sur le plateau de Millevaches aux alentours de Gentioux, organisée une
nouvelle fois par notre ami Raoul DURON. Suivie par 25 personnes environ, elle nous a permis de découvrir une
nature vraiment préservée et rappelant le biotope de nos contrées, d’il y a trente ans. Régénérant !
dimanche 21 juillet : organisation d’une randonnée autour de l’étang de La Ramade, dans le cadre de la fête
de Flayat et à laquelle une trentaine de personnes a pris part. Parcours apprécié de tous.
dimanche 10 novembre : loto à la salle des fêtes de Flayat, avec une participation stable (une centaine de
personnes) et une dotation de plus de 1100 €. Encore une belle réussite, d’autant plus que la soirée s’est terminée par une tripe bien méritée, pour l’ensemble des organisateurs.
Si la situation actuelle évolue favorablement, voici les autres manifestations prévues en 2020, bien entendu les
dates retenues en AG peuvent changer, renseignez vous si nécessaire :
Randonnée pédestre samedi 11 juillet dans la forêt de Drouille, sur la commune de Dontreix.
Loto le dimanche 8 novembre, à la salle des fêtes de Flayat
Depuis sa création en juillet 2007, notre association n’a jamais connu une telle situation mais forte de ses 86
adhérents en 2019, elle saura surmonter cette épreuve et rebondir, pour pouvoir de nouveau passer de bons moments ensemble.
Pour tous ceux qui n’ont pas encore franchi le pas et qui souhaitent nous rejoindre, voici les coordonnées de vos
contacts :
Nelly Villetelle : 06-71-19-02-39
Jean-Claude Villebonnet : 07-82-67-22-60

Patrick Faure : 06-30-16-51-28 –
Claude Faure : 06-49-56-86-03

Pour rappel vous pouvez retrouver de nos nouvelles, sur le site internet de Flayat (www.flayat.fr) dans la page qui nous est
consacrée, à la rubrique « Associations ».
Le bureau
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Les Genêts d'Or préparent la sortie du confinement.
Lors d'une réunion du conseil d'administration du 27 mai, les conditions de la reprise des activités ont pu être envisagées. Il a été décidé d'attendre le 25 août pour relancer les rencontres et ceci par esprit de solidarité entre
l'ensemble des membres, car seules les randonnées auraient pu être relancées dès ce mois de juin.
Le projet de sortie du 3 juin a été naturellement annulé et sera reporté à l'année prochaine.
L'assemblée générale est programmée pour le 1er décembre et il ne sera pas demandé de cotisation pour 2020.
Celle de 2021 permettra ainsi de repartir sur la concordance avec l'année civile.
Un repas de la Saint Michel sera programmé pour le dimanche 27 septembre. D'autre part, une proposition de diversification des activités lors des rencontres du mardi après-midi a été retenue. Parmi les différents thèmes,
sont prévus, une activité "arbre généalogique", la poursuite des initiations à la greffe des arbres ou à leur taille
avec Aimé Allègre et la visite de son nouveau verger à Manaly, des activités de décorations de Noël, de la pétanque...
Les Genêts d'Or restent donc tout à fait déterminés à faire fleurir la convivialité et la solidarité !

A.C.C.A
Un petit mot pour vous donner un résumé de la saison 2019 2020.Nous avons fermé tous nos bracelets
de chevreuils, cerfs et de sangliers de plus de 50 kilogrammes. Il a été prélevé environ 60 renards sur
la saison. Le Covid 19 a stoppé la saison au moment des battues aux nuisibles. 4 renards ont été tués

au mois de mars. Pour la nouvelle saison nous avons commandé 36 bracelets de chevreuils et 4 de
cerfs. J’espère que nous pourrons maintenir notre concours de pétanque au mois d’aout.
Le Président Michel Thomas

Vivre à Flayat
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Réhabilitation de l’ancienne Poste
C'est aussitôt après la fermeture de l'ancienne poste que la municipalité a décidé,
en 2018, de lancer une étude sur ce que
pourrait être le projet de rénovation du
bâtiment de la Poste. Il fallait en effet ne
pas laisser ce bâtiment fermé sur une trop
longue période. C'est donc sur la base de
cette étude conduite par Sylvain Potier,
architecte au CAUE, que le projet a été
lancé. Après un temps de concertation avec
les différentes associations de la commune
et un examen en conseil municipal, un projet de cahier des charges a été élaboré
pour un schéma à plusieurs facettes :

Rez-de-rue

- au niveau de la place de l'Église, la nouvelle entrée du bâtiment permettra d'accéder à une salle de réunion qui pourra accueillir les différentes associations dans le
cadre de ce qu'on appelle maintenant un
"tiers-lieu" : ceci permet de développer di-

verses activités dans un espace facilement modulable. D'autre part, l'ancien local de la Poste sera
transformé en bureau d'entretien où pourront
être réalisés des accompagnements individuels
ou sociaux. Ce peut-être le cas notamment pour
accompagner les personnes âgées qui pourraient
le souhaiter pour des démarches qui se feront de
plus en plus par internet, mais aussi pour les rencontres avec l'assistante sociale de secteur. Enfin, ce bureau sera utilisable le soir venu en
chambre de gîte d'étape pour personne à mobilité réduite avec les espaces sanitaires adaptés !
- au niveau des étages, c'est bien un gîte d'étape
qui sera installé avec une double mission : accueillir dans de meilleures conditions les nombreux artistes qui viennent dans notre commune
très régulièrement pour les soirées du café de
l'Espace ou plus occasionnellement pour
Pays'Sage et développer le tourisme rural itinérant en lien avec le développement de chemins
de randonnées qui est actuellement en cours.
Savez-vous que nous sommes très proches du
chemin de grande randonnée, GR4, qui relie
Royan, sur la côte atlantique, à Grasse, cité de
la parfumerie, près de la côte méditerranéenne ?
La période actuelle ne va pas manquer de voir se
développer le tourisme rural et itinérant pour
nos compatriotes français, mais aussi pour tous
les étrangers qui ne manqueront de revenir dès
la pandémie dépassée et nous devons nous préparer pour cela.

Rez-de-chaussée
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Réhabilitation de l’ancienne Poste (suite)
C'est dans le même esprit, qu'en lien avec
le Parc Naturel de Millevaches en Limousin, nous allons valoriser notre ciel étoilé
qui est un des plus beau d'Europe, grâce à
l'absence de pollution lumineuse et à
notre situation sur un plateau. Nous candidatons dans ce cadre à l'appellation,
"villes et villages étoilés".
- au niveau du sous-sol, le réaménage-

ment permettra d'accueillir un espace
pour les vélos et peut-être un atelier de
réparation.
Après un appel d'offres, c'est le cabinet d'architecture de Sébastien Claveyrolat à Ussel,
qui a été retenu pour conduire ce chantier
et vous pouvez ainsi voir les esquisses du
projet qui a été validé par le conseil municipal. Un nouvel appel d'offres a ensuite été
lancé pour procéder à la rénovation de l'ensemble du bâtiment en 9 lots qui prennent
en compte les différents corps de métier.
Les nombreuses réponses nous permettront
facilement de retenir les entreprises qui
pourront engager les travaux dès le début
de l'automne, après l'obtention du permis de
construire. SI les entreprises ne sont pas encore retenues, nous nous réjouissons des
candidatures de nombreuses entreprises locales.

Vue de la rue

Le premier étage

Sauf événements majeurs, mais nous savons
bien qu'ils sont toujours possibles, ce bâtiment rénové pourrait ouvrir ses portes pour
les différentes activités, dès l'été prochain.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du suivi de ce chantier.

L’étage mansardé.

Vivre à Flayat
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Sporting Club de Flayat
Cette année le SC FLAYAT
évoluait en quatrième
division départementale.
L’année 2019/2020 s’est
arrêtée prématurément
en raison de la crise sanitaire ayant touché le
pays.
En dépit de cette crise,
le début de championnat
a été rendu complexe en
raison des conditions météorologiques qui ont
conduit le District de la
Creuse à reporter un grand nombre de matchs, et ce avant
même la trêve hivernale.
Ce fut donc une année sportive très complexe tant il était
difficile de garder le bon rythme du début de championnat.
Le SCF s’était engagé dans différentes coupes et n’en gagnera aucune malheureusement.
En Coupe Nouvelle Aquitaine, le SC FLAYAT a été éliminé
au premier tour contre Seilhac sur le score de 1/6.

En coupe de la Creuse, le SC FLAYAT a également été éliminé au premier tour contre
l’équipe de Chénier sur le score de 2/0.
Restait la Coupe Gilbert Andrivet.
Le SCF a été sorti de la compétition par l’équipe
de Chénérailles sur le score de 2/3 après prolongations et malgré un match très engagé.
Pour ce qui concerne le championnat, la saison
s’est arrêtée le 16 mars 2020 avec le début du
confinement et ne reprendra pas.
A cette date, le SCF était 2ème sur 11, de la
Poule C, aux termes de la treizième journée.
Cette place permet au SC FLAYAT d’accéder à la
troisième division l’année prochaine.
Comme chaque année toute l’équipe et les dirigeants souhaitent remercier très chaleureusement les personnes qui nous ont accueilli lors du
passage du traditionnel calendrier et celles qui
viennent nous encourager le dimanche au bord
du terrain.
Je rappelle que le club est ouvert à toute personne (dirigeant et joueur) souhaitant s’investir
pour pérenniser l’association.
La Présidente Fabienne Sertillange

Amicale des Anciens
Combattants de Flayat
L’Assemblée Générale de l’Amicale s’est tenue le 4
mars 2020
Le rapport d’activité de l’année 2019, le bilan financier et l’exercice 2019 ont été présentés et adoptés
à l’unanimité des présents.
Les contraintes du confinement ont apporté, comme
à tout le monde, de la perturbation dans l’activité
de l’amicale des anciens combattants de Flayat.
Ainsi, sur décision préfectorale, les cérémonies
commémoratives du 19 mars et du 8 mai n’ont pas
pu se dérouler au monument aux morts de Flayat et
la réunion du mois d’Avril a été annulée.
Hélas ! Une fois encore, l’Amicale des Anciens Combattants de Flayat est en deuil.
Notre ami Louis Chicoine qui fut Vice-Président et Trésorier de l’Amicale pendant quelques années, nous a quitté
après avoir, avec beaucoup de courage, résister à une douloureuse maladie.
Les conditions du confinement nous ont empêché d’assister à la cérémonie du dépôt de ses cendres au colombarium du cimetière de Flayat.
Les porte-drapeaux étant interdits en raison de leur âge, c’est le gendre de Louis qui porta notre drapeau et Madame le Maire (avec l’accord de Madame Chicoine) a lu la lettre de Jean Dosne rendant hommage à Louis Chicoine.
Quand la situation redeviendra normale, ses amis de l’Amicale se rendront, avec leurs drapeaux, au cimetière de
Flayat pour déposer une gerbe au pied du colombarium, en rendant un dernier hommage à leur regretté camarade et en renouvelant à son épouse leurs sincères condoléances.
Jean Dosne, Président
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Entente Sud Est Creusois
Qui sommes-nous ?

Depuis plus de vingt ans, l’Entente Sud Est Creusois (ESEC)
forme les jeunes footballeuses et footballeurs des anciens cantons de Crocq et La Courtine. C’est une institution majeure dans
le paysage footballistique local avec soixante licenciés. Après
avoir connu des difficultés financières, l’association a été reprise en 2018 par une équipe de jeunes bénévoles dynamiques
et la présidence est assurée par les présidents respectifs des
trois clubs tuteurs : Kévin Benkeddache & Benjamin Mosnier de
l’ES La Courtine-Crocq-La Villeneuve ; Jean-François Rosseel de
l’USS Mérinchal ; et Fabienne Sertillange du SC Flayat.
Pour les plus jeunes, deux activités footballistiques sont proposées chaque semaine avec les entraînements à Crocq le mercredi matin (des U6 aux U11) et les plateaux du samedi chez les
clubs voisins ou à domicile sur les terrains de Crocq, La Courtine, Flayat et Mérinchal. L’ESEC possède une équipe pour chaque catégorie d’âge en football d’animation.
Les féminines séniors font la fierté du club. En entente avec l’US Felletin, elles sont habituées à ramener de
nombreux trophées à la maison. L’an passé, les coéquipières de Laura Roulet ont remporté le championnat de
1ère division creusoise et ont été finalistes de la Coupe de la Creuse à 8.

D’où viennent nos joùeùses et joùeùrs ?

Les joueuses et joueurs de l’ESEC viennent de 14 communes du sud est creusois et
d’un village auvergnat. Légende carte : en rouge, plus de 10 ; en orange, entre 4 et
5, en jaune foncé entre 2 et 3 ; en jaune clair 1.

Ecole de football & section féminine
G.J Pole Sùd Creùse

Depuis 2006, l’EF Aubusson et l’ESEC s’allient pour faire jouer les adolescents du sud creusois au meilleur niveau possible. L’US Felletin les a rejoints quelques années plus tard. Cette saison le groupement comportait
cinq équipes réunissant des joueurs et joueuses provenant de ces trois clubs : 1 équipe U17 évoluant en D1
haut-viennoise, 1 équipe U16 en R1 (plus haut niveau régional), 1 équipe U15 en R2, 2 équipes U13 en série
départementale (1ère et 2ème série). Les présidents de l’EFA, l’USF et l’ESEC se sont mis d’accord pour continuer de faire vivre ce groupement de jeunes la saison prochaine.

Les deux inséparables flayatois

De nouveau coéquipier sous le maillot violet, les jeunes Arthur Deleglise et Nathan Chambragne ont mis leur
combativité du Pôle. Avec leurs copains du sud creusois, ils ont notamment remporté le tournoi futsal U13 de
l’EF Aubusson.

Vivre à Flayat
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Entente Sud Est Creusois (suite)
Avec la pandémie de Covid-19, cette saison restera malheureusement dans les annales. Plusieurs manifestations
ont dû être annulées (repas de l’ESEC, bal à St-Pardoux et challenge Camille Merot) tandis que les compétitions
se sont finies plus tôt que prévus. Malgré tout, l’Entente a organisé cette saison un tournoi à l’occasion de la
fête patronale à Flayat ainsi qu’une journée d’accueil suivie d’un tournoi de pétanque en nocturne à Crocq début septembre.
L’école de football accueille tous les enfants de 5 à 17 ans.
Pour plus de renseignements contacter Jean-François Rosseel : 06.76.37.17.63.
Tournoi de la fête de Flayat
20 juillet 2019.

En ouverture du challenge Georges Paris
et Éric Villetelle organisé par le SC
Flayat, les jeunes du FR Bellegarde-enMarche (en bleu et rouge) et les minots
du sud est creusois (en violet) ont passé
une belle matinée au stade Millet Fauriaux

Les Bibinous
En cette période difficile, nos « Bibinous »
vous offrent leurs plus
beaux sourires.
Bon courage et bonne
santé à toutes et à tous.
Bien cordialement
Aline LAURADOUX
Christine MEUNIER
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ESPACE ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX (EAAF)
C’est dans les locaux de l’EAAF que j’ai rencontré Jacques et Alex mais sans pot de l’amitié !!!!
- 1ère question : votre réaction à l’annonce du confinement
La fermeture de l’Espace à la fois salle de spectacle
et débit de boisson associé, logique compte tenu de
la pandémie, marque avant tout une rupture du lien
social si importante pour le Sud Creuse et les territoires limitrophes (Corrèze et Puy de Dôme).
2ème question : les difficultés à prévoir à la date du
17 Mars
Le principal problème est lié à la trésorerie de
l’association qui ne bénéficie plus de recettes mais
doit palier à des charges fixes incompressibles.
La trésorerie et les subventions maintenues ont permis de passer ce cap difficile mais à la condition que
cet arrêt d’activité ne perdure pas dans le temps.
Autre point concret à résoudre : comment imaginer
maintenir du lien social en période de distanciation
sociale ?
3ème question : Faire quoi quand on ne peut rien faire
Réfléchir à ce que l’on va faire dans l’immédiat et à moyen terme, rattraper le retard !!!
Tout en respectant les consignes sanitaires nous avons pu organiser un atelier de couture pour la confection
de masques.
Le Lundi 12 Mai une vente de plants de légumes bio s’est tenue et a remporté un beau succès.
Mich, bénévole de l’Espace a procédé à de multiples travaux d’entretien et de rénovation qui étaient programmés pour 09 /2020 dont le ravalement de la façade du relais poste.
Cécile a pu maintenir l’ouverture du relais postal le mardi
matin pour le retrait d’espèces.
Nous travaillons sur le développement du site internet et la
compilation de l’Espace
4ème question : et après le 11 Mai ?
On attend les autorisations de réouverture qui concernent le
bar permettant de diminuer un peu le manque à gagner et les
conditions techniques et matérielles qui seront imposées et
seront déterminantes.
Les animations (concerts, réunions) auront probablement du
mal à repartir rapidement aussi nous réfléchissons à l’organisation de spectacles en extérieur.
Compte tenu de la situation il est évident que nous ne
sommes pas complètement maîtres de notre destin !!!!!!!

Deux départs au Café de l'Espace
Du côté de l’espace associatif Alain-Fauriaux, on
compte deux départs. Raphaël Vernat, coordinateur
du café qui s’occupait entre autres de la programmation et des dossiers de subventions, vogue lui aussi
vers d’autres cieux professionnels. Salarié de la structure depuis 2015, il cède sa place à Juliette Morel, originaire des Vosges, une habituée de l’association puisqu’elle a fait ses armes ici, successivement sur un emploi d’avenir, puis comme stagiaire et dorénavant
comme salariée.
L’autre partante, c’est Gwendoline Vassaux, d’origine
basque, qui était en charge du Café famille, des animations et ateliers à destination de la jeunesse mais aussi
du bar et du point Poste. Elle est remplacée par Cécile
Cogoï.

Reportage réalisé par Alain Dutheil le 18 mai 2020
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L’association Pays’Sage

L’arrivée du Covid-19 en France et le confinement ont écourté l’édition 2020 des Bistrots
d’Hiver. Mais pendant cette période de pause
forcée, l’association Pays’Sage n’a pas chômé !
Au vue de l’évolution de la situation et des consignes sanitaires, nous avons pris la décision de
maintenir l’organisation du Festival Chemins de
Rencontres cet été qui aura lieu les 15 et 16

Un départ à Pays'Sage

Après huit ans consacrés à la communication et à la médiation au
sein de Pays’Sage, Amandine Bonnaud est partie pour d’autres horizons professionnels. Elle est désormais chargée de l’accueil des nouvelles populations à Creuse Grand
Sud. « Elle travaillait en binôme
avec Aurélie Fried, c’était un duo
qui fonctionnait très bien, très
complémentaire, souligne JeanFrançois Pressicaud. On était un
peu inquiet quand elle est partie
mais Coralie Silvestre, qui la remplace, a très bien compris l’esprit de l’association et on va faire de
belles choses ensemble ! ». La nouvelle chargée de com est venue
d’Avignon et s’est d’ores et déjà acclimatée à Flayat. « On aime bien
quand on arrive à faire s’installer des gens du sud ici, sourit le coprésident de Pays’Sage. On se dit qu’on est une terre d’accueil ! ».

Les Chemins de Rencontres 2019 - crédits photo : P.Esterellas
Réunion physique et téléphonique des membres du Conseil d'Administration de Pays'Sage - jeudi 4 juin 2020

août 2020.
Les Chemins de Rencontres sont un festival
d’arts de rue permettant de découvrir les chemins sud-creusois de manière originale. Cette
année encore, une balade-spectacle, un spectacle et un concert seront proposés le 15 août à
Saint-Georges-Nigremont. Le 16 août, direction
Flayat pour un spectacle de rue et un concert en
partenariat avec le Café de l’Espace.
Nous travaillons aussi sur la programmation
d’automne, avec notamment des résidences
d’artistes et des participations à des évènements organisés par des associations creusoises. On vous en parle dès que possible !

L’équipe de Pays’Sage.
Informations : 05 55 67 88 58 – contact@pays-sage.net
www.pays-sage.net
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Centenaire en période de confinement.

Ce 11 avril 2020, Eugène Mazuel était entouré seulement de Roger son neveu et de Joëlle son aideménagère pour fêter son anniversaire en cette période de crise sanitaire. La municipalité lui a fait
parvenir un message, un panier garni et elle lui rendra visite à l’issue du confinement.
Eugène est né à Lussat (63), il descend d’une longue lignée d’agriculteurs auvergnats. II épouse
Marguerite le 28 août 1968 à St Oradoux près Crocq.
En 2001, Eugène et Marguerite vendent leur propriété de Tralaigues sur la commune de St Oradoux près Crocq et ils achètent
une maison de bourg à Flayat. Ils y vivent paisiblement tous les
deux mais Marguerite décède en 2007.
Son aide-ménagère Joëlle vient pour s’occuper de la maison.
Roger son neveu qui habite aussi dans le Bourg vient lui porter
ses repas et voir si tout va bien. Son infirmière, son kiné passent
tous les jours.
Aujourd’hui, Eugène lit La Montagne, regarde les émissions
d’animaux à la télévision et « Questions pour un Champion ».
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Taxi Murin
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Faire le choix de vivre à la campagne.
Est-ce une option qui va se développer et sera-

domicile pour Pauline les a conduits dans un

t-elle favorisée par la crise du COVID 19 que

premier temps à opter pour Chatel-Guyon.

nous vivons ? C'est en tout cas un choix que Ni-

Ils avaient déjà un cheval et décidèrent de

colas Chotard et Pauline Ménard avaient fait,

prendre 3 chèvres plutôt qu'une tondeuse à

bien avant cette pandémie, pour venir s'instal-

gazon.

ler à Pralong sur notre commune.

C'est à la recherche d'une installation plus
définitivement rurale qu'ils sont venus passer un week-end de janvier 2019 très hivernal près de Pralong et qu'ils ont fait le choix
d'élire domicile sur la commune de Flayat.
Une maison à ossature bois, bien isolée, dotée de panneaux solaires thermiques font
partie des éléments de confort et de respect

de l'environnement qui ont fondé la décision. Les 3 chèvres cohabitent maintenant
avec 3 chevaux et tous les chemins des environs leurs sont parfaitement connus. Le potager se met doucement en place et le traOriginaires de Nantes, leurs études et leurs en-

vail à Clermont-Ferrand pour Nicolas vient

gagements professionnels les avaient conduits

d'être remplacé par un nouvel emploi dans

en région lyonnaise puis en Haute Savoie, près

l'informatique, mais cette fois-ci en télétra-

d'Annecy. Ils partageaient cependant une forte

vail à plein temps. L'implantation est donc

envie de nature et d'espace et la passion de

encore plus définitivement rurale.

Pauline pour le cheval était un motif supplé-

Nous leur souhaitons une intégration durable

mentaire pour faire le pas ! Souhaitant aussi se

dans notre région et sur notre commune où

rapprocher de Nantes, l'Auvergne ou le Limou-

d'autres familles devraient prochainement

sin pouvait être une option. Un emploi dans

s'installer. Nous ne manquerons pas de vous

l'informatique chez Michelin pour Nicolas et le

les présenter aussi.

métier de traductrice qui peut s'exercer à
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ECOLIEN
« Votre marché au quotidien »
C’est dans les locaux d’Ecolien que j’ai rencontré
Hélène et Caroline autour d’un café matinal.
Comme les Flayatois ont pu le constater depuis plusieurs semaines au sourire d’Hélène s’est associé
celui de sa fille Caroline.

Question : votre réaction à l’annonce du confinement
Tout le monde du commerce s’y attendait et
c’était logique compte tenu de la pandémie, donc
pas d’apriori négatif dans la mesure où il ne restait
qu’une chose à faire, maintenir le « ravitaillement
» des Flayatois tant au niveau du Bourg que des hameaux alentours.

Question : les difficultés à prévoir à la date du 17 Mars

Nous nous attendions à des problèmes d’approvisionnement de la part de nos grossistes tel la Sté METRO de Clermont Ferrand qui bien avant le confinement avait décidé d’arrêter ses livraisons dans la
mesure ou Ecolien-Flayat n’était plus une « cible rentable » pour cette multinationale.
Heureusement nos accords avec des producteurs locaux nous ont permis de maintenir l’offre
de produits frais (pains, viennoiserie, œufs fromages, viande charcuterie etc….)

Autre difficulté à imaginer : la réaction de nos Clients face aux mesures de restriction administratives
des déplacements.

Ces deux facteurs cumulés risquaient à terme d’engendrer une perte d’activité préjudiciable à la bonne
marche du commerce et à sa pérennité.
Mais grâce à la mise en œuvre des mesures sanitaires en application, notamment des directives administratives qui a rassuré la clientèle, (ce qui a même provoqué à certaines heures la queue devant le
magasin), et un service de livraisons à domicile gratuit proposé dès les premiers jours pour les personnes âgées ou isolées, nous avons pu maintenir pour le moins et entre autres un lien social.

Bref nous nous sommes maintenus, et espérons avoir répondu à l’attente des Flayatois.

Entretien réalisé le 22 05 2020 avec Hélène et Caroline DESSUGE
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Gite de pêche de l’étang de Flayat
Mireille Peyronnaud, d’où est venue l’idée d’ouvrir ce
gite de pêche ?
J’ai été licenciée en 2011 et je ne voulais pas retravailler en usine, j’ai envisagé de créer mon gite. J’étais propriétaire d’un étang et d’un chalet au Moulin. Ma prime
de licenciement m’a permis de faire des travaux et mon
activité a commencé en 2012 en lien avec l’association
Clévacances qui m’assurait la promotion de mon gite de
pêche.
Quel est le taux d’occupation, quelle est la clientèle ?
Je loue de fin mars à début novembre, le reste de l’année je fais l’entretien et j’aide mon mari à la ferme. Le
taux d’occupation est environ de 95%, avec principalement des pêcheurs (75%), les autres viennent pour se
ressourcer et profiter des avantages de la campagne
(25%). La clientèle est régulière et essentiellement du
Nord : Belgique, région parisienne, Pas de Calais …
Quels sont les atouts de cet endroit ?
C’est un joli coin, la voie est sans issue, le gite est juste
pour eux. Les personnes se reposent et se ressourcent.
Mais ils sont aussi demandeurs d’activités, de marchés,
de foires, … il faut s’occuper d’eux. Je les emmène sur
notre ferme voir la tonte des moutons, les foins. Je les
accompagne aux champignons. Je leur donne les informations pour découvrir la région et je reste disponible
pour des sorties si besoin. Il faut savoir donner pour recevoir !
Quelles sont les répercussions de cette crise sanitaire
que nous traversons actuellement ?
J’ai seulement ouvert depuis le 16 mai, j’ai perdu deux
mois de location.
A votre avis, quel est l’avenir du tourisme en milieu
rural dans les prochaines années ?
Je regrette le manque de gite dans notre commune, les
gens sont demandeurs. Certains sont intéressés pour
acheter une résidence, mais ne trouvent pas de biens qui
leurs conviennent.
Pour attirer, il faut informer, bien accueillir et être disponible.
www .chalet-etangflayat.fr
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Huguette FAURE
gère son café-restaurant depuis 67 ans
C’est le 1er août 1953 qu’elle a
pris la gérance de ce caférestaurant, à une époque où on
comptait 3 restaurants dans le
bourg de Flayat et une douzaine de
cafés. La commune avait alors 730
habitants, ce qui est plus du
double que la population actuelle,
mais ce nombre important de cafés
et de restaurants témoigne surtout d’un autre type de vie sociale.
Comme l’indique Huguette, à cette
époque, le forgeron servait aussi à
boire !
Elle a pris cette affaire avec son
mari, Marcel, qui continuait aussi à
travailler sur la petite ferme
qu’exploitaient ses parents.

Le café-restaurant aura cependant une activité prospère et ils vont acheter l’immeuble en 1970 et lancer alors des travaux importants de rénovation de la salle de bar-restaurant, puis d’une grande salle de
restaurant et enfin ouvrir des chambres d’hôtel. Et l’activité tournait bien car il y avait beaucoup de
monde qui venait le week-end pour la pêche, les champignons, la chasse… mais aussi pour les mariages
qui étaient nombreux, ainsi que les communions et les baptêmes ! D’ailleurs, avant de construire la
grande salle de restaurant, c’est un parquet qui a été installé et l’organisation de bals était fréquente !
Des contraintes vont cependant s’imposer assez rapidement, c’est ce qu’on appelle « le respect des
normes » ! C’est à cette occasion que l’activité d’hôtellerie s’arrêtera car la mise aux normes aurait
coûté trop cher.
Huguette aurait sans doute aimé passer le relais, mais personne ne peut prendre sa suite : c’est une affaire qui ne rapporte plus suffisamment ! Alors elle continue ! Et avec détermination ! La pandémie du
Covid 19 ne l’a pas arrêtée : elle a continué à faire le dépôt de pain pour ses fidèles clients et elle espère bien que les contraintes du déconfinement ne vont pas être trop lourdes et qu’elle pourra poursuivre son activité.
« Ca m’aide à bien vieillir ! » dit-elle et ceci semble bien vrai car elle va fêter ses 90 ans le 28 octobre
prochain ! Et elle accueille toujours avec la même chaleur !
Longue vie au café-restaurant d’Huguette !
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Interview d’une jeune flayatoise
Laura Roulet, 20 ans, (bientôt 21 ans), habitant à Flayat (Sagnat) a bien voulu se prêter au jeu et répondre
à nos questions.

Que fais-tu comme étude ?
Je suis étudiante en dernière année de Licence de Droit à l’UCA
(Université Clermont Auvergne).
J’ai choisi cette filière en vue de
préparer le concours d’Officier de
Police et d’intégrer ensuite la brigade des familles. Toutefois, au
fil des années, j’ai compris que ce
métier était très difficile d’accès
et que la plupart des titulaires
sont de très haut diplômés en
Droit. Dès lors, j’ai décidé que
mon niveau et mon attirance pour
les études juridiques, ainsi que
mon envie d’être assignée en Ile-de-France pendant une dizaine d’années, étaient insuffisants pour je
m’obstine dans ce projet de toujours. Je cherche donc de nouveau ma voie...
As-tu une idée sur la nouvelle voie que tu veux prendre ?
À ce jour, je ne sais pas réellement vers quoi m'orienter. Mon niveau en Droit m'offre plusieurs passerelles dont la possibilité de passer une Licence de Gestion en seulement 1 an, ce pour quoi j'ai postulé
pour l'année prochaine. Je recherche en particulier des études qui pourraient me plaire, mais aussi des
études qui me permettraient de recourir à l'alternance.
Étant en couple est ce que la distance peut être un frein au lieu de tes études ?
Pour l'instant non, j'ai toujours eu envie de commencer mes études supérieures sur Clermont-Ferrand,
on m'a toujours dit que c'était une très bonne ville étudiante (et c'est vrai !). Je n'envisageais de partir
plus loin qu’un peu plus tard. Aujourd'hui, ce serait le moment. D'ailleurs j'ai envie de découvrir
d'autres régions de France (ou de l'étranger), mais tant que je ne sais pas réellement quelle voie emprunter je ne peux pas trop penser à ça.
Voudrais-tu habiter à Flayat où ses alentours plus tard ? Ou te vois-tu habiter totalement ailleurs ?
Je suis particulièrement attachée à la commune de Flayat et à ses habitants, c'est d'ailleurs pourquoi
j'ai toujours préféré venir passer mes week-ends ici plutôt qu'à Clermont-Ferrand. Toutefois, il est difficile pour moi d'y envisager un avenir... Les possibilités d'emploi sont assez rares, j'ai d'ailleurs du mal à
trouver un travail dans les alentours rien que pour la période estivale. Alors honnêtement, je me vois
plutôt m'installer ailleurs, à un endroit qui m'offrira plus de possibilités. Mais une chose est sûre, Flayat
est un endroit où je reviendrai toujours, que ce soit pour retrouver mes proches, passer quelques jours
de repos, ou encore pour y vivre si j'en ai l'occasion (pour la retraite).
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Flayat our second home
For many years we have been very happy to call
Flayat our second home and enjoy being part of
the commune. But at the moment we are in
lockdown in England, missing the beauty and
calm of La Creuse and looking forward to returning to our houses in Diozidoux, Manaly and
Chicheix as soon as we can. No doubt there will
be a lot of work waiting for us in our gardens –
the grass and the weeds continue to grow even
though the world is locked down!
So, while we hope that next year we will once
again be able to buy plants and seeds in Giat
and Felletin, we are busy looking after our English gardens, growing our vegetables here instead of Flayat. In
England we live at only 130 metres above sea level, so some of the plants we can grow here need protection
from frosts in our French gardens, while others enjoy the hotter summers there. Spring arrives about three
weeks earlier in our part of the UK so sowing and planting times are earlier too. Over the years we have been
aware of the changes in the weather; the recent dry summers in Creuse mean we have to save and store water
for our gardens, so we have installed tanks for this.
We have missed the arrivals of the hoopoes and hirondelles this year and the passing overhead of the cranes
(grue-grue). We have also missed concerts at l’Espace! We think often of our friends and neighbours in Creuse
and hope they are all keeping well in this special part of France.

Flayat notre résidence secondaire
Depuis de nombreuses années, nous sommes très heureux d'appeler Flayat
notre résidence secondaire et de faire partie de la commune. Mais en ce moment, nous sommes enfermés en Angleterre, manquant de la beauté et du
calme de La Creuse et impatients de retourner dans nos maisons à Diozidoux,
Manaly et Chicheix dès que possible. Il ne fait aucun doute que beaucoup de
travail nous attend dans nos jardins - l'herbe et les mauvaises herbes continuent de pousser même en ces temps de confinement !
Ainsi, tout en espérant que l'année prochaine nous pourrons à nouveau acheter
des plantes et des graines à Giat et Felletin, nous sommes occupés à entretenir nos jardins anglais, à cultiver nos légumes ici au lieu de Flayat. En Angleterre, nous vivons à seulement 130 mètres au-dessus du niveau de la mer,
donc certaines des plantes que nous pouvons cultiver ici ont besoin d'une protection contre le gel dans nos jardins à la française, tandis que d'autres profitent des étés plus chauds. Le printemps arrive environ trois semaines plus tôt
dans notre partie du Royaume-Uni, donc les temps de semis et de plantation
sont aussi plus tôt. Au fil des ans, nous avons été conscients du changement climatique ; les étés secs récents
en Creuse signifient que nous devrons économiser et stocker l'eau pour nos jardins, nous avons donc installé
des réservoirs pour cela.
Nous avons raté l’arrivée des huppes et des hirondelles cette année ainsi que le passage de la migration des
grues. Nous avons également manqué les concerts au café de l’Espace ! Nous pensons souvent à nos amis et
voisins en Creuse et espérons qu'ils se portent bien dans cette région si particulière de la France.
Nick et Pam de Diozidoux, Mark et Wendy de Chicheix, Rogers et Sally de Manaly
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