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Editorial du maire 

 

Chers habitants de la commune de Flayat,  

 

Nous connaissons des échéances électorales qui sont toujours essentielles pour notre 

pays et après l’élection du Président de la République, je vous invite à vous exprimer 

les 12 et 19 juin prochain pour élire le prochain député de la Creuse. Les tensions in-

ternationales que nous connaissons doivent nous encourager à remplir notre devoir 

électoral. Elles nous ont aussi conduits à porter une attention particulière aux célé-

brations de nos morts lors des dernières guerres dans laquelle la France a été impliquée. Les membres de l’asso-

ciation des anciens combattants sont les témoins vivants de ces terribles périodes et je me réjouis que des en-

fants, avec le soutien du directeur de notre école, soient associés à ces moments de souvenir.  

Ce nouveau numéro de Vivre à Flayat vous arrive en ce printemps ensoleillé où nous avons pu vivre un bon temps 

de convivialité, après ces longues périodes de confinement ou semi-confinement. Je me réjouis de la façon dont 

plusieurs associations emblématiques flayatoises ont su associer leur dynamisme et l’énergie de leurs adhérents 

pour nous offrir le 7 mai dernier une très belle journée sportive : la course aux étoiles.  

Le programme était chargé et les inscriptions sont allées au-delà des espérances des organisateurs. Ce partena-

riat entre les différentes associations de notre commune est ce que nous pouvons espérer de mieux pour multi-

plier les offres de loisir et de bien-vivre ensemble. C’est dans ce même esprit qu’ils vont travailler ensemble sous 

la coordination du comité des fêtes pour préparer la fête communale des 22, 23 et 24 juillet : ils ne manqueront 

pas de vous annoncer prochainement le programme. Sachez en tout cas que la municipalité sera heureuse de 

vous retrouver autour d’un apéritif le dimanche 24 juillet sur la place de l’Eglise.  

J’espère que l’évolution de la pandémie va nous permettre de reprendre un vrai rythme de vie pour nos associa-

tions. J’en profite aussi pour vous signaler la naissance de la dernière née : « Les Archers Flayatois » à l’initiative 

d’Aurélio Esteban. Il s’agit de développer la pratique du tir à l’arc et ce sera une nouvelle occasion d’accroître 

l’attractivité de Flayat car il saura attirer des adeptes des communes environnantes.  

Vous trouverez dans ce magazine différents éléments d’information sur la vie et les projets de notre commune et 

de ses habitants, mais je souhaite insister sur quelques éléments :  

Les travaux du parc photovoltaïques avancent au rythme prévu, avec des équipes professionnelles originaires 

d’au-delà de nos frontières. Ce fut l’occasion de donner un véritable rythme au gîte d’étape « la Belle 

Etoile » avant qu’il ne prenne sa vraie dimension touristique au cours de l’été.  

Le recensement de début d’année montre que la population de Flayat a légèrement augmenté depuis le pré-

cédent recensement de 2016 et que le nombre des résidences occupées à titre principal à tendance aussi 

à bien progresser.  

Le nombre des enfants à l’école connaît également une augmentation tout à fait satisfaisante dont nous es-

pérons qu’elle se confirmera sur le long terme.  

Tous ces éléments sont encourageants et nous continuerons à développer cette politique d’attractivité et de pro-

jets. La qualité de vie dans nos campagnes doit être toujours plus valorisée et c’est un engagement auquel nous 

pouvons tous contribuer. 

Bel été à chacun d’entre vous ! 

Patrick Mounaud 
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Le recensement de 2022.  
Notre agent recenseur, Quentin Fouré, a eu beaucoup de plaisir à conduire ces 
opérations de recensement en collaboration avec Marie-Claire Battut. Ce fut une 
très belle occasion pour cet arrivant récent sur la commune de Flayat de découvrir 
l’ensemble des villages et des rues du bourg et leurs habitants. Il a apporté le sou-
tien nécessaire à ceux qui le souhaitaient pour remplir la fiche de recensement, 
mais il faut aussi noter l’importante progression de ceux qui ont fait leur déclara-
tion de manière électronique : on est passé de 4 à 95 déclarations par internet 
entre le recensement de 2016 et celui-ci.  

Le nombre des habitants recensés a légèrement progressé : il est passé de 294  
à 297. Ce chiffre n’intègre pas les personnes hospitalisées pour une certaine du-
rée ni celles en maison de retraite et ceci explique qu’il ne soit pas légèrement 
supérieur à 300 qui est le chiffre habituellement retenu.  

Ce qui est le plus impressionnant, c’est la progression des logements occupés à 
titre de résidence principale. Ils sont passés de 149 à 164. Cette implantation 
permanente et donc l’installation de plusieurs foyers à titre principal est une ga-

rantie pour maintenir une dynamique dans notre bourg et nos villages, mais aussi pour contribuer à la crois-
sance du nombre des enfants à l’école. Les arrivées dans notre commune ont précédé ce que certains ont ap-
pelé « l’effet Covid », mais se poursuit lorsqu’on suit les ventes de maison. Nous ne manquerons pas cet au-
tomne d’organiser une manifestation pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux arrivants comme nous nous 
sommes engagés à le faire tous les 2 ans.  

L’augmentation du nombre des résidences principales implique évidemment une première conséquence, c’est 
la réduction du nombre des résidences secondaires. Elles sont passées de 147 à 120. De la même manière, le 
nombre des logements vacants a légèrement cru passant de 27 à 35. Il y a en effet toujours une situation in-
termédiaire entre le moment où on décide de vendre et celui où la vente a lieu.  

Nous nous réjouissons donc de voir le nombre des maisons habitées à temps plein croître un peu plus chaque 
année et nous souhaitons que cette tendance se confirme durablement dans les prochaines années. Cette réa-
lité qui concerne notre commune et celles environnantes explique la croissance que nous connaissons des 
élèves actuellement inscrits à l’école. A chacun de nous de faire ce qui est nécessaire pour que cette ten-
dance se confirme et l’encourager par le meilleur accueil de nos nouveaux voisins.  

Zone humide et pie-grièche grise  

Une sortie nature était organisée le 17 février 2022, par le Conservatoire 

d’Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine et une société d’ornithologie, au val-

lon de la Quérade près de Salesses. Une quinzaine de personnes ont pu par-

ticiper à cette sortie fort instructive qui rappelait l’importance des zones 

humides pour la préservation de la biodiversité.  

Les randonneurs ont aussi porté un réel intérêt à la pie-grièche grise qui fait 

partie des oiseaux les plus menacés de France. Le Massif Central abrite 85% 

des effectifs français et le nord de notre 

commune en accueille quelques couples : 

ils aiment ces zones humides où on ren-

contre aussi quelques grands arbres feuillus. C’est un oiseau essen-

tiellement carnivore qui apprécie tout particulièrement les petits 

mammifères du type campagnol. Ils ont l’habitude de les capturer 

puis de les dépecer et les accrochent facilement sur les fils de fer 

barbelés des clôtures de champs.  

La ballade a été fructueuse car 2 pies-grièches grises ont pu être 

observées sur le chemin entre les villages de Sagnat et Bressol en 

cette belle journée de février.  
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Point sur les travaux. 

 

 

 

Voiries : 

 

L’élagage des routes et des chemins communaux a été ef-
fectué par notre agent Eric Jay et  les chemins de l’Associa-
tion Foncière de Remembrement ont été sous-traités à Eric 
Marche de Fernoêl. 

 

Comme chaque année, les agents communaux, en partena-
riat avec ceux de St Agnant près Crocq, s’emploient à bou-
cher les trous des routes communales. Ces travaux ont débu-
té le 16 mai dernier. 

 

Le dossier déposé à la Préfecture au titre d’une demande de 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
n’ayant pas été retenu pour 2022, il ne sera donc pas pos-

sible d’effectuer la réfection de routes qui était programmée pour cette année. 

 

Bâtiments : 

Petit Patrimoine 

• Le four à pain de la Cure a été restauré par l’entreprise d’insertion SIAE 
d’Auzances pour la partie maçonnerie. La toiture a été refaite par HD couver-
ture et l’entreprise Martin a procédé au remplacement des menuiseries. 

Les travaux du puits de Sagnat et du 
site de Manaly (source, abreuvoir et 
lavoir) sont programmés pour l’au-
tomne 2022. 

Le coût total s’élève à 36 670,97 € 
H.T.. Des subventions ont été allouées 
au titre du programme LEADER (fonds 
européens) pour 20 000 € et de la Ré-

gion pour 2 400 €. Le reste à charge 

pour la commune est de 14 270,97 € 
H.T.  

 

Bivouac 

Il a été décidé de reprogrammer ce chantier en 2023. 

 

Eclairage public 

L’entreprise Poumeyrol a procédé à la réparation de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune 
et à la mise hors service de points d’éclairage dont certains habitants souhaitaient l’extinction. Le 
coût est de 3 398,77 € H T. 

 

Eglise 

Des devis ont été établis pour la restauration des portes et la remise aux normes de l’électricité. Le 
dossier déposé en Préfecture n’a pas été retenu pour 2022, sans subvention ce projet est donc repous-
sé. 

 

Stade 

L’éclairage du terrain de foot est en très mauvais état. Il est prévu de le refaire. L’Etat, au titre de la 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) nous accorde une aide à hauteur de 50% sur un 
montant de devis de 10 886,26 H T. 
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Compte administratif 2021 

Voici une présentation succincte des comptes 2021. Pour avoir plus de détails voyez le compte-rendu 

du Conseil Municipal du 14 avril 2022 sur le site flayat.fr à la page https://www.flayat.fr/comptes-

rendus-du-conseil/ ou en mairie. 

 FONCTIONNEMENT    RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   001 Solde d'exécution - Report  134 424  

011 Charges à caractère général     73 154     013 Atténuations de charges 3 148 

012 Charges du personnel     95 004     70 Produits de service     17 754    

014 Atténuations de produits     36 369     73 Impôts et taxes    120 715    

65 charges de gestion courante     81 699     74 Dotations et Participations    136 077    

66 charges financières      5 798     75 Produits de gestion courante     37 124    

    76 Produits financiers            2    

    77 Produits exceptionnels       2 732    

 Total des dépenses   292 024      Total des recettes 450 976  

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT + 158 952        

 INVESTISSEMENT      

DEPENSES D'INVESTISSEMENT    RECETTES D'INVESTISSEMENT  

001 Solde d'éxécution -Report     71 088     10 Dotations fonds divers réserves     12 503    

16 Remboursement d'emprunts     51 577     13 Subventions d'investissement    123 358    

23 Immobilisation en cours   393 832     16 Emprunts et dettes assimilées    215 000    

       

 Total des dépenses   445 409      Total des recettes    350 861    

RESULTAT DE L’INVESTISSEMENT - 165 637 € 
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Réunion bilan sur la réhabilitation du Bourg  

Les travaux du parc photovoltaïque se poursuivent au rythme prévu.  

Après le déboisement qui s’est réalisé lors d’un au-
tomne pluvieux et neigeux, la première action à con-
duire a été de remettre à niveau le chemin afin de 
pouvoir accéder à nouveau au chantier dans de 
bonnes conditions. Le débardage a pu ensuite être 
conduit et les branchages qui vont être broyés au dé-
but de l’automne ont pu être stockés en formant une 
longue « muraille de bois » sur le bord du chemin.  

C’est après un défrichement complet du terrain et un 
broyage des souches qu’une clôture a été installée 
tout autour du parc : c’est donc devenu un espace 
clos où les travaux d’installations des tables sur pilo-
tis qui permettront l’accueil des panneaux photovol-
taïques peuvent maintenant commencer. Ce sont 
donc des travaux de grande ampleur qui vont souvent 
réunir des équipes de plus d’une vingtaine de per-
sonnes qui vont réaliser ce chantier de mai à la fin de 
l’été.  

 

Le gîte de la Belle Etoile a été ouvert à temps pour 
accueillir les premiers ouvriers chargés de la mise en 
place de la clôture, puis de l’implantation des tables 
et panneaux photovoltaïques, mais il ne suffit pas à 
lui tout seul. Des gîtes ruraux et autres logements ont 
aussi été recherchés sur la commune de Flayat et 
dans les communes voisines. Il faut cependant noter 
que certains de ces logements seront rendus à leur 

Campagne de financement participatif  

Une possibilité de financement participatif au pro-

jet de parc photovoltaïque a été mise en œuvre à l'atten-

tion des habitants de la Creuse et des deux départements 

voisins de la Corrèze et du Puy de Dôme. Il est donc pos-

sible de souscrire des actions de 20€ chacune pour une 

période de 5 ans et qui seront rémunérées à 5% sur cette 

période. Ces actions et les intérêts ne pourront être ver-

sés qu'à l'issue des 5 ans. Toute personne intéressée doit 

se rendre sur le site suivant : https://www.lendopolis.com/

projet/centrale-solaire-generale-du-solaire-flayat 

mission d’accueil touristique pour l’été.  

La réalisation du raccordement entre le site du parc 
photovoltaïque et le poste source de Saint Pardoux 
d’Arnet doit aussi être mis en œuvre afin que la pro-
duction électrique puisse ensuite être diffusée sur le 
réseau Enedis. C’est Enedis qui est chargé de mettre 
en œuvre ce raccordement et une réunion avec les 4 
maires concernés par le parcours de ce câble enterré  
a permis de trouver un accord sur le meilleur chemine-
ment. Sa mise en œuvre sera ainsi réalisée entre la fin 
de cette année et le début de l’année 2023.  

Tout sera alors prêt pour que le parc photovoltaïque 
produise de l’énergie renouvelable ! 

Il reste cependant à organiser l’éco-pâturage de ce 
parc de 11ha. Des contacts sont actuellement en cours 
avec un éleveur d’ovins et un ensemencement du ter-
rain doit être programmé pour l’automne.  

Beaucoup d’entre vous suivent ces travaux avec inté-
rêt par des visites régulières près du site. Nous verrons 
cependant, entre cet été et l’automne comment des 
visites plus programmées pourront être organisées. 

Quelques chiffres :   

514 tables sur pilotis de 18, 27, 36 et 81 m² pour suppor-

ter les panneaux photovoltaïques,  

22 869 panneaux photovoltaïques.  

2,5 Km de la clôture.  

Production du parc : 10 mégawatts, soit de quoi alimenter 

en électricité plus de 3500 foyers.  

https://www.lendopolis.com/projet/centrale-solaire-generale-du-solaire-flayat
https://www.lendopolis.com/projet/centrale-solaire-generale-du-solaire-flayat


Vivre à Flayat  8 

Bienvenue à l’école ! 

Les inscriptions scolaires et périscolaires sont ou-

vertes pour la rentrée 2022/2023 dans notre école 

publique. Elles concernent les changements 

d’école et les nouveaux arrivants, mais aussi les 

temps de cantine et de garderie. 

En tant que directeur, Anthony Simonet veille au 

bon fonctionnement de l’école. Il est entouré d’ 

Amandine Piano (ATSEM) et Sophie Barbaud (AVS). 

L’effectif est de 14 élèves à ce jour, en hausse de 

5 élèves par rapport à l’année dernière à la même 

époque. 

La rentrée de septembre 2022 devrait accueillir 17 

enfants contre 10 à la rentrée 2021.  Nous avons 

accueilli au cours de cette année, 5 enfants. Les 

familles ont fait le choix de s’installer à Saint-Merd 

et Flayat mais aussi sur les communes alentours. 

Notre syndicat intercommunal se réjouit de cette 

croissance. Elle récompense la qualité du travail 

effectué par l’enseignant et son équipe. Elle re-

flète aussi l’attractivité des services proposés aux 

parents : ramassage scolaire matin et retour le 

soir, garderie, repas équilibrés et variés à la can-

tine. De même, la Maison d’Assistantes Mater-

nelles contribue généreusement à la consolida-

tion de nos effectifs par sa proximité et son ser-

vice de garde d’enfants. 

A la « cantine », Agnès Allochon, a pris ses fonc-

tions le 03 janvier dernier au poste d’agent poly-

valent de la restauration. Elle a su rapidement 

prendre ses repères et mettre ses compétences 

et ses qualités au profit de notre école. Tous les 

enfants prennent leur repas de midi à la cantine, 

ce moment doit être pour eux, un temps de plai-

sir et de découverte dans leur assiette. Nous 

veillons à jouer ce rôle éducatif par la qualité 

nutritionnelle et la qualité des aliments. 

Lors de la réunion du comité syndical le 06 avril 

dernier, les élus syndicaux ont validé le compte 

de résultat 2021 qui montre un excédent de 

14 430,25 € en fonctionnement et un déficit de 

204,42 € en investissement. 

Amandine Piano, Agnès Allochon, Anthony simonet et Sophie Barbaud. 
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Concernant le budget 2022, le conseil syndical, en application du 

Code de l’Éducation, a décidé que les communes extérieures au 

bassin qui ont des enfants à l’école de Flayat participeront aux 

frais de fonctionnement de l’école à hauteur de mille euros maxi-

mum. La contribution financière des communes membres du syndi-

cat, s’élève respectivement à 21 748,06 € pour Saint-Merd et 

44 451,94 € pour Flayat pour l’année 2022. 

A l’heure du retour des populations dans les communes rurales, 

nous devons savoir accueillir et mettre tous les moyens pour faire de notre école le plus bel atout de notre bassin 

scolaire. La réussite ne peut qu’être collective avec le directeur, les agents, les familles et les élus. 

   La Présidente    La Vice-Présidente  

   MH Michon     Denise Védrine  

Bienvenue à l’école ! (suite) 

Photo de classe années 63/64  

La liste des noms se trouvent à la page 26 
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 Actualités de l’école de Flayat. 
Rédigées par les élèves. 

Fête du court métrage : 

Le jeudi 17 Mars, nous avons regardé des 

petits films d’animation au café de l’es-

pace. Nous avons fait des groupes selon 

notre âge. Les petits ont vu des films sur le 

thème « haut en couleur », les moyens sur 

le thème des « 4 saisons » et les grands sur 

le thème « des villes et villages insolites ». 

Pendant qu’un groupe regardait les films, 

les deux autres étaient à « La Belle Étoile » 

pour faire des jeux mathématiques. 

Semaine des mathématiques du 7 au 14 Mars : 

Chaque jour, selon le niveau de chacun, on faisait des énigmes. Mais on pouvait aussi faire les énigmes des 

autres groupes et ce n’était pas toujours facile. Les parents pouvaient même y participer s’ils le voulaient. 

Nous avons reçu un diplôme pour nous remercier de notre participation. 

Semaine des médias à l’école  du 21 au 26 Mars : 

On nous a expliqué le métier de journaliste grâce à deux visioconférences. Nous avons répondu à des quizz 

pour comprendre ce qu’est une information. Il y avait des journalistes de « Salut l’info », « Un jour une actu » 

et « Astrapi ». Nous avons reçu des exemples de journaux et de magazines pour nous informer et comprendre 

comment était fabriqué un journal. 

Semaine avant les vacances de Pâques : 

Agnès nous a préparé un menu spécial pour Pâques sur le thème des poules et des œufs avec en plus un gâteau 

et des chocolats. 

Le lendemain, on a fait une course d’orientation où on devait trouver des lettres dans l’école grâce à une 

carte. Avec ces lettres, on devait former le mot « Pâques ». Et comme tous les groupes ont trouvé le mot, on a 

gagné des chocolats que l’on a mis dans le panier que nous avons peint et fabriqué. 
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Jacqueline est placomusophile : savez-vous de quoi il s’agit ? 

Jacqueline De Lemos, habitante de Salesses, collectionne les cap-

sules de bouteilles de champagne ! Elle a une chance extraordinaire : 

beaucoup de personnes pensent régulièrement à elle ! Car beaucoup 

connaissent sa passion et ils n’oublient pas de récupérer une capsule 

lorsque l’occasion se présente et de les lui ramener régulièrement. 

Elle a ainsi quelques collecteurs réguliers et fidèles ! 

Sa collection a commencé depuis longtemps, mais elle n’a pas at-

teint les chiffres exceptionnels de certains collectionneurs dont on 

entend parfois parler. Elle tient cependant à sa collection et toutes 

les capsules sont délicatement rangées dans des supports ou tiroirs qui 

sont destinés à cet usage.  

Elle a des capsules de différentes tailles qui peuvent aller du quart 

de litre au magnum. 

Les capsules s’échangent ou s’achètent et on trouve cela dans de nombreuses brocantes. Vous 

pouvez donc toujours offrir des capsules à Jacqueline, car si elle les a déjà, ce sera pour elle une 

occasion d’échanges pour en obtenir de nouvelles.  

Il y a des capsules peintes à la main, certaines en porce-

laine, d’autre plaqué or… 

Mais soyez rassurés, Jacqueline n’aime pas que la collec-

tion des capsules, elle aime aussi le champagne ! Avec 

Porfirio son mari, ils aiment aussi faire les caves de Cham-

pagne et soyez sûr que chez eux, il y a toujours une bonne 

bouteille au frais.  

Et Jacqueline a su transmettre sa passion : son petit-fils 

de 16 ans sait tout sur le sujet et il a déjà une belle petite 

collection.  
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Les Bibinous 

Bonjour à toutes et tous. 

 

Cet hiver fut long et le covid s'est invité à la M.A.M. pour en perturber un peu le fonctionnement. 

 

Malgré tout, nous avons pu organiser l'Assemblée Générale de l'association le 11 Décembre 2021. 

 

À cette occasion nous avons mis en place un nouveau bureau composé de cinq membres. Je remercie ici les per-

sonnes qui ont bien voulu s'engager à nos côtés pour que l'aventure continue. 

 

Nous avons également eu le plaisir d'offrir aux enfants un spectacle adapté à leur âge. Ainsi, en interprétant joli-

ment « Rouge Cerise » Hélène, de la compagnie « le chant des lignes » a réjoui les plus petits comme les plus 

grands. 

Ces deux évènements ont eu lieu dans une salle de « la belle étoile », gracieusement mise à notre disposition. 

Nous avons ainsi découvert la fonctionnalité du local et apprécié la gentillesse des personnes qui nous ont ac-

cueillies. 

 

En vous souhaitant un bel été. 

Aline LAURADOUX.                                                                                              Émilie LAPORTE 
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LIÉ D’AMITIÉ AVEC BELBÈZE EN LOMAGNE  

A Flayat, le 21 septembre 2019, en présence de nos ami(e)s bel-

bèzien(ne)s, nous inaugurions la plaque symbolisant les liens 

d’amitié qui unissent nos deux communes. 

La COVID-19 a annulé tous nos projets de rencontre : l’amicale 

des anciens footeux ayant reporté par deux fois leurs déplace-

ments dans le Tarn et Garonne. L’ambiance n’était plus à la 

fête depuis plusieurs mois mais notre comité de jumelage a 

bien l’intention de renouer très rapidement des relations avec 

nos ami(e)s. Ce sera avec un grand plaisir que les familles  

flayatoises accueillerons ses hôtes et nous organiserons à leur 

intention des journées pleines de surprise, de gourmandise, de 

convivialité et de bonne humeur. 

«Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichis-

sons nous de nos mutuelles différences ». Paul Valéry, 

 

 

 

 

 

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES  DU PNR DE MILLEVACHES 

Un observatoire photographique du paysage est un dispositif de « mise en images » du paysage d'un territoire don-

né, utilisant la photographie. Cet observatoire s'intéresse au paysage du territoire du PNR de Millevaches en Li-

mousin, perçu à hauteur d'homme. Il cherche à mettre en évidence les caractéristiques et les évolutions du pay-

sage du quotidien par la visualisation de modifications (ou pas) au fil du temps. Ainsi, les photographies sont réali-

sées suivant un protocole permettant de faire de nouvelles prises de vue dans les années à venir. Lorsqu'elle est 

disponible, la carte postale ancienne offre aussi la possibilité d'une comparaison. 

C’est dans ce cadre qu’une rencontre a été organisée à Flayat à la mairie, le mercredi 25 mai avec le photographe 

missionné par le PNR ML, Claude Belime. 

A partir de cette initiative et en parallèle, nous aimerions nous emparer de nos paysages par la photographie pour 

aboutir à une exposition dans la commune. Les personnes volontaires pour participer à une telle action sont priées 

de se faire connaitre à la mairie.  
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TNLA: Le trophée des lycées agricoles à la Capitale! 

EPLEFPA d'Ahun - Région Nouvelle Aquitaine - (23) Creuse 

Du 1 er au 6 mars 2022                                                         Les P’tits Creusois d’Ahun 

LE DEBUT D'UNE BELLE AVENTURE: 
 
Notre aventure était composée de 8 élèves de la 2nd  BTS 1ère année: 6 élèves qui étaient voués à partir à Paris 

et 2 élèves remplaçants. Nous avons été sélectionnés suite à l'envoi d'une lettre de motivation à Madame CAR-

RERE- Cheffe d'exploitation, Madame BODINAT- Professeure de zootechnie ainsi que Monsieur Eric – Vacher au 

lycée agricole. A l'origine nous étions accompagnés de la vache Lassy et son veau Sa-

fran. Toute l'équipe 

Malheureusement, à trois semaines de se rendre  au salon nous avons pris la décision de changer notre vache et son petit 

veau. En effet Lassy était très têtue et pas assez docile malgré le travail effectué avec elle.  Nous avons donc emmené la vache 

Hâtive et Salomon son veau à Paris. 

Préparation de Hâtive et Salomon 

LES DIFFERENTES EPREUVES: 
 
 Le Trophée National des Lycées Agricoles a pour but de valoriser l'élevage et notamment l'élevage bovin al-

laitant. 

 La première épreuve se déroulait au lycée et consistait à écrire un article de presse. 

 Les autres épreuves se déroulaient au  salon de l'agriculture. 

La seconde épreuve était  la manipulation de la vache (différents licols étaient à réaliser).   

La troisième épreuve une «scène» à réaliser avec toute l'équipe, la vache et son veau. 

Durant l'intégralité du salon, nous devions tenir tous les jours une stalle, chaque membre du groupe et l'un après 

l'autre.   

Enfin, il nous était demandé d'avoir un comportement exemplaire. 

 

Déroulé de l'aventure: 

Dès que nous avons été sélectionnés pour participer au concours, nous avons commencé le dressage des animaux. 

Nous y allions matin et soir pour les nourrir, les faire marcher, les caresser, les habituer à toutes l'équipe et au 

bruit (par de la musique) et à aller dehors. Cela nous a pris beaucoup de temps, des soirs, des week-ends  et 

même des mois. 
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Nous avons eu des moments de doutes, de faiblesses, de pleurs, de joies mais surtout des rires.. 

Afin de pouvoir partir à Paris, nous avons dû récolter de l'argent. Nous avons effectué des mails et des appels 

pour avoir des sponsors. 

Suite à ce travail, nous avons eu différents sponsors: les JA de Creuse, la CCBE, Océalia, les différentes Mairies 

dont celle de Flayat, le Crédit Agricole, Groupama, AXA, la Chambre d'agriculture et beaucoup d'autres.  Nous 

avons récolté au total 4685 euros. 

Cela  nous a permis d'acheter tout le matériel nécessaire  pour le Trophée (bottes, cottes, chaussures de sécuri-

tés, brosses, seaux, shampoings pour Hâtive et Salomon, etc..).            

 Pour l'article de presse nous avons travaillé individuellement à la rédaction d'un article sur les aléas clima-

tiques et les solutions apportées au lycée. Nous avons ensuite mis en commun pour établir notre article de presse 

final. Nous l'avons envoyé au jury du TNLA le 21 janvier 2022. 

Un article de presse 

Concocté par l'équipe 

Pour ce qui est de la manipulation Lola  et Flavie se sont entraînées tous les soirs jusqu’à l'épreuve finale. Nous 

souhaitions faire la meilleure manipulation avec des cordes sur  notre vache Hâtive et lui faire différents licols. 

 Lola était nommée pour faire la manipulation le jour-j. Flavie était sa remplaçante au cas où elle ne pourrait 

pas la faire. 

Pour la «scène» , nous avons dû faire des achats, inventer, dessiner, colorier, peindre, etc. 

 La «scène» consistait à réaliser des jeux pour attirer le public sur notre stalle; nous en avons créé trois avec un 

décor. 

- Le premier était un jeu sur les senteurs. Il fallait reconnaître les différentes huiles essentielles: lavandes, 

soucis, tins et eucalyptus citronnée. 

- le deuxième consistait à reconnaître différentes graines : trèfle incarnat, violet, luzerne, brome, dactyle. 

- Le troisième jeu avait le même principe qu'un «trivial poursuit». Des cartes étaient liées à  différentes pro-

ductions: bovins, ovins, porcins et  abeilles. 

Tous nos jeux ont été créés et imaginés  par nos soins. 

   Pour le décor, nous avons effectué une affiche avec une photo d' Hâtive et Salomon et nos prénoms en des-

sous. Cette affiche a été réalisée 

par Andréa une des élèves de 

l'équipe. 

- Ensuite la «scène» consistait à 

présenter le lycée agricole d'Ahun, 

les qualités et les défauts d' Hâtive 

et Salomon, tout en racontant une 

histoire. 

 - Enfin, concernant le comporte-

ment des élèves, nous devions par 

exemple  respecter les horaires, ne 

pas consommer d'alcool au salon, 

être tous les jours sur le stand par 

groupe de 2 pour animer notre 

stalle. 

La stalle 
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LE  DEPART: 
 

 Le départ direction Paris avait lieu pour toute l'équipe le mardi 1 er mars 2022. Nous avons d'abord monté  

Hâtive et Salomon dans un camion de la CCBE. Ils ont fait le voyage pour Paris avec 20 autres vaches. Nous 

sommes arrivés tard ; Hâtive et Salomon aussi. 

       Le départ de 
nos mascottes ! 

RESUME DE NOTRE AVENTURE: 
 
- le matin: une équipe nettoyait  la vache et son veau 

et  installait  la stalle. Aussi elle nettoyait la logette de 

la vache et son veau et leur donner leurs rations.  En-

suite une autre équipe prenait le relais et finissait de 

tout nettoyer avant l'ouverture du salon à 9h.   

 

- la journée:  les groupes se relayaient toute la jour-

née pour s'occuper de la stalle. 

 

- le soir nous rangions à tour de rôle la stalle, don-

nions à manger et à boire à Hâtive et Salomon puis 

nous préparions toute la semaine la «scène» du dernier 

jour. 

 

La manipulation s'est passée le jeudi 3 mars 2022.  

Lola effectuait  la manipulation et Andréa  parlait au 

jury pour expliquer le déroulement. 

1ère épreuve  

La «scène» était  le dimanche matin, dernier jour 

Le dimanche après-midi, jour des résultats, toutes les équipes étaient attendues au grand ring pour la finale. 

Il y avait 4 sections et 40 lycées de différents départements. Notre équipe était dans la section 2, avec les 

vaches allaitantes.  Il y avait 8 lycées sur cette section. Nous avons terminé 5 ème. Nous étions un peu déçus 

mais l'essentiel est que nous ne sommes pas arrivés derniers. 

 Notre séjour de 6 jours était super malgré le fait que nous ne soyons pas arrivés sur le podium. Depuis sep-

tembre 2021, nous n'avions  rien lâché; nous sommes restés soudés bien qu'il y ait eu des hauts et des bas. 

Des partages entre professeurs, vacher, élèves, techniciens agricoles, juges, sponsors, présidents, mi-

nistres... les échanges étaient riches. Nous avons pu échanger, rigoler, prendre des photos, etc. 

Le stress monte 
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Petites photos souvenirs avec du beau monde ! 

Le retour: Le dimanche soir nous avons  rangé toutes nos 

affaires du salon et  monté Hâtive et Salomon dans le 

camion de la CCBE. 

Nous sommes revenu 

à 3h du matin. 

Ce fut  un long séjour 

mais une excellente 

expérience! 

Nous remercions tous 

nos sponsors et les 

personnes qui ont pris 

part à cette belle ex-

périence! 

 

La fin d'une 

 belle aventure 

Mme Valérie Simonet présidente 
du conseil départemental de la Creuse,  

M. Emmanuel Macron, président de la 
République 

M. François Hollande ancien président 
de la République 
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La saison du SCF vient de s’achever avec une 

belle victoire à Champagnat sur le score de 4 

à 0 sous une chaleur étouffante. 

Malgré une bonne saison, le SCF termine deu-

xième de sa poule et n’accèdera pas à la divi-

sion supérieure. 

Cette année a encore été difficile en raison de 

la crise sanitaire qui a bousculé les calen-

driers. 

Le district ayant à cœur de faire jouer tous les 

matchs de championnat a fait choix de ne pas 

faire jouer la Coupe de la Creuse. 

Avec une poule de 10 équipes, dont deux ont 

fait forfait, le SCF a finalement disputé peu 

de rencontre sur l’année, ce qui est regret-

table. 

Espérons que tout puisse reprendre enfin nor-

malement en Septembre… 

Le premier match sera vraisemblablement un tour de Coupe de France dans laquelle le club est engagé. 

Nous n’avons pas pu organiser notre concours de belote mais nous organiserons le samedi 23 juillet dès 14 heures 

notre tournoi qui devrait regrouper 6 équipes. 

S’en suivra un bal. 

L’Assemblée Générale se tiendra quant à elle fin juin. 

Malgré encore quelques difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons été ravis de retrouver nos supporters au 

stade de Flayat et même en déplacement parfois. 

Nous les remercions chaleureusement de même que l’ensemble des personnes qui, comme chaque année, nous 
ont ouvert leur porte lors du passage de nos calendriers. 

 

La Présidente 

     

Fabienne SERTILLANGE  

SPORTING CLUB DE FOOT DE FLAYAT 

En haut à gauche : Pierre ROUX, Robert MILLET, Guy SERTILLANGE, Bernard MARANDON, Roger MICHON, Guy 
CHANCELIER, Claude FAURE, Alain MAGINIER, Roger GOUTEFANGEAS, Léon FAURE 

Premier rang en partant de la droite : Serge CHAMBRAGNE, KADER, Fernand FAURIAUX, Emile JARRIER, Paul 
FAURE, Baby CHAMBRAGNE, Jean TEYRADE, Emile FAURIAUX et un jeune de Saint-Oradoux. 

Il nous manque un nom. Si quelqu’un se souvient n’hésitez pas à le communiquer à la Mairie.  

Pour finir, retour en arrière avec la photo produite sur le bulletin de mai 2021et pour laquelle les noms 
n’avaient pas été communiqués : 
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Commémoration du 8 mai 1945 

L’association des anciens combattants et la munici-

palité ont organisé une cérémonie pour commémorer 

l’anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945. Une 

messe a été célébrée pour les anciens combattants 

et pour la paix en mémoire des résistants et des ré-

sistantes qui se sont sacrifiés pour s’opposer à la bar-

barie pour que l’Europe retrouve sa liberté. Puis une 

cérémonie a rassemblé au monument aux morts la 

municipalité, des anciens combattants de différentes 

guerres : Algérie, OPEX, la population, les corps 

constitués. Le Maire a prononcé un discours ( voir ci-

dessous) pour rappeler le contexte de la deuxième 

guerre mondiale et les 6 flayatois qui sont morts soit 

en tant que soldat de l’armée française, soit dans le 

Maquis et la Résistance. Lecture fut faite du texte 

émis par l’association nationale des anciens combat-

tants. Après la minute de silence et la Marseillaise 

un pot de l’amitié a rassemblé les participants.  

Intervention de M. le Maire : 

Merci à chacun d’entre vous pour votre présence ce matin pour 
nos soldats qui se sont battus et qui sont morts pour la France. 
Je rappelle pour les plus jeunes d’entre nous que nous nous 
souvenons aujourd’hui de la fin de la seconde guerre mondiale, 
guerre pendant laquelle nous avons connu l’occupation de 
notre pays par l’armée allemande, l’horreur des camps de con-
centration, mais aussi la résistance qui s’est construite à la 

suite de l’appel du Général de Gaulle et qui a permis de libérer notre pays avec le soutien de nombreux pays, notamment à la 
suite du débarquement sur les côtes normandes des Anglais, des Américains et des Canadiens, ainsi que les troupes qui sont 
remontées d’Afrique. Nous pensons bien sûr plus particulièrement aux 6 morts  de Flayat dont nous citerons les noms tout à 
l’heure et qui sont morts soit en tant que soldat de l’armée française, soit dans le maquis et la résistance. 

Nous sommes toujours marqués par l’horreur de la guerre et notre espérance la plus forte était de ne pas avoir à la connaître 
à nouveau. Et nous devons malheureusement constater 
que la guerre est à nos portes ; Et nous pensons aussi, ce 
matin, devant ce monument, à la guerre tragique dont est 
victime le peuple ukrainien, mais aussi à sa résistance. 
Nous pensons aussi au peuple russe dont la liberté réelle 
semble de plus en plus limitée.  Nous connaissons l’enga-
gement de la France, de l’Europe et de nombreux autres 
pays pour tenter de mettre fin à cette guerre sans que 
nous sachions encore si ces temps d’horreur vont bientôt 
cesser. 

Nous espérons que la paix va pouvoir se recons-
truire comme elle avait su se reconstruire rapide-
ment  entre des pays de l’Europe occidentale qui s’étaient 
pourtant affrontés dans des guerres fratricides depuis plu-
sieurs siècles. Je souhaite de tout cœur que tout ceci soit 
aussi possible pour ces anciens peuples de l’Union sovié-
tique. 



Vivre à Flayat  20 

De Flayat aux 4 coins du monde 

 

Le laboratoire SONIAM 

(Science of Natural Ingredients and Active Materials) 

 

 

Une installation dans la ferme de ses parents. 
 
Hervé Mounaud est venu installer son projet de laboratoire sur la ferme de ses parents, Christiane et Bernard, à 
Bressol, sur la commune de Flayat, depuis maintenant 21 ans.  
Il a d’abord eu un parcours professionnel dans de grands laboratoires, L’Oréal, Johnson et Johnson, et ceci lui a 
déjà permis de voyager dans plusieurs pays. Il a ensuite eu l’idée de revenir au pays afin de cultiver ses propres 
plantes et de créer son laboratoire d’extraits de végétaux.  
C’est le fondement de son laboratoire : utiliser des produits biologiques comme ingrédients dans l’industrie cos-
métique. Et son activité se situe dans une zone non polluée, ce qui lui permet d’obtenir une certification Eco-
cert, qui certifie la qualité de ses produits naturels à 99%, référencés haut de gamme biologique. Toutes les 
plantes ne sont cependant pas cultivables dans la région et il fait donc appel à des collaborateurs directs, enga-
gés biologiques, originaires de différentes régions ou d’autres pays. Les produits qu’il utilise peuvent être des 
bourgeons, des feuilles, des tiges, des fleurs, de la sève, des écorces, des racines… afin de créer différents pro-
duits. 
Un des produits phare, ce sont les jeunes pousses d’orge, car elles peuvent être coupées plusieurs fois dans l’an-
née lorsqu’elles atteignent 10 à 15 cm : elles sont source de vitamines et de minéraux.  
Au début de la création de  l’entreprise, les extraits végétaux qu’ils produisaient servaient à la fabrication de 
leurs propres produits cosmétiques. Depuis plusieurs années l’activité du laboratoire a été largement étendue en 
proposant ces extraits de plantes à des laboratoires cosmétiques.  
 
Le processus de fabrication. 
Les bourgeons ou autres éléments des plantes doivent être séchés à l’air libre ou en séchoir. Ils doivent ensuite 
macérer dans une solution huileuse ou aqueuse durant 24 à 48h, puis sont filtrés. Ce sont ces produits condition-
nés dans des contenants allant de 25 à 1000 litres qui sont ensuite exportés aux 4 coins du monde. Tous ces pro-
duits sont soumis à des contrôles de qualité, ils sont décontaminés, c’est-à-dire 
qu’ils ne contiennent plus de bactérie, ni de champignon. 
 
Prochaine évolution technique : Investissement dans un Lyophilisateur.  
Le laboratoire vient d’acquérir une nouvelle machine qui va permettre de trans-
former 1kg de solution liquide, issue de la macération, en 10g de poudre. Cette 
poudre, qui est la molécule active de la plante, sera plus concentrée et plus faci-
lement transportable et stockable. 
 
 
Un engagement commercial orienté à l’international… 
Pour trouver ses clients et exporter ses produits, Hervé se rend à des salons pro-
fessionnels internationaux de matières premières, ce qui lui permet de présenter 
ses produits et rencontrer de nouveaux clients potentiels. Il a un bureau tourné 
vers l’exportation à Clermont-Ferrand et 60% de sa production est exportée à 
l’étranger.  
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Tout ceci a pu se développer grâce au soutien de ses parents, et de ses em-
ployés, Andréa, Damien, Morgan, Nathalie, Pauline et il cherche encore à recru-
ter pour la mise en place de nouvelles cultures sur le domaine familial.  
 
Une reconnaissance récente : les « trophées pros » Groupama pour le dépar-
tement de la Creuse ! 
Groupama souhaite récompenser l’investissement des entreprises dans le déve-
loppement local et l’implication durable dans la vie du territoire, le caractère 
innovant de l’activité, la prise en considération de l’impact environnemental et 
la création d’emplois dans la région. SONIAM est totalement dans la cible et a 
été retenu comme le lauréat départemental pour 2022 ! Il est maintenant en 
compétition pour le trophée régional.  

SONIAM (suite) 

Les animatrices et animateurs du Café de l’Espace 

Un premier interview effectué à l’automne 2021. 
 
1- Votre parcours 
 
Pauline : 
J’ai grandi à Bourges puis j’ai suivi une Licence de mé-
diation culturelle puis un Master en conception et direc-
tion de projets culturels à Paris. À 
la suite de ça, j’ai effectué un 
service civique au Musée du 
Louvre. J’ai ensuite travaillé une 
année en billetterie dans un 
théâtre en région parisienne. Puis 
j’ai repris mes études dans le do-
maine de l’administration des ins-
titutions culturelles. Durant cette 
année, j’ai effectué un stage en 
production théâtrale à Marseille. 
Je suis arrivée à Felletin fin 2020 . 
Attirée par le monde associatif et 
les tiers-lieux, j’ai été embauchée 
au Café de l’Espace début 2021 ! 
 
Aloïs : 
Je suis née en Normandie mais j'ai 
grandi en creuse je suis actuelle-
ment en étude, je fait un BTS au-
diovisuel option métiers du son en 
alternance.   
 
2- En quoi consiste votre em-
ploi ? 
 
Nous sommes trois salariés dont un apprenti technicien 
son, Aloïs. 
Le Café de l’Espace est un lieu qui propose beaucoup 
d’activités. Une grande partie des missions est donc 
faite en commun ou en relais : par exemple le bar, la 
poste, l’accueil du public, la communication, comptabi-
lité etc. 
Pauline est chargée de la programmation des ateliers 
notamment dans le cadre de l’espace de vie sociale et 
animatrice/coordinatrice de l’équipe bénévole. N’hési-
tez donc pas à venir vers moi si le Café vous intéresse ! 
Avec le soutien des bénévoles, nous organisons en-
semble les différents événements, assurons la gestion 
administrative et financière, la communication et l’ani-
mation de la vie associative du Café mais aussi le ré-
seau avec les autres structures de musiques actuelles, 
associations et tiers-lieux creusois. 
Nos horaires dépendent de l’activité. Une semaine sur 
deux, l’une est chargée de la poste (10h-17h) et l’autre 

du bar (11h-19h). Les soirs de concerts ou d’événe-
ments, nous sommes ouverts jusqu’à 1h. 
 
 
3- Qui vous engage ? 
 
L’association Café de l’Espace – Espace Associatif 

Alain Fauriaux nous emploie. Ce 
sont les 12 administrateurs qui 
ont décidé de notre recrutement. 
 
 
 
4- Est-ce-que Flayat est un 
choix ? 
Pauline : 
Ayant vécu dans de grandes 
villes, je ne pensais pas m’instal-
ler à la campagne immédiate-
ment mais je suis ravie de l’avoir 
fait, d’habiter Felletin et travail-
ler à Flayat. 
 
Aloïs : 
cela fait plusieurs années que je 
viens régulièrement à Flayat et 
pouvoir y travailler est un réel 
plaisir ! 
 
5- Vous comptez rester long-
temps ? 
 

Pauline :  Aussi longtemps que possible ! 
 
Aloïs : Cela dépendra du vent, je vais là où le vent 
me mène. 
 
6- Comment trouvez-vous les groupes ? 
 
Beaucoup de groupes nous contactent par mail ou 
téléphone, une bonne partie de la programmation se 
fait comme ça. Nous avons des sessions d’écoute, 
nous choisissons les groupes qui nous plaisent et qui 
pourraient plaire au public du Café et on les appelle 
pour négocier. 
Ensuite, nous sommes en contact avec des tourneurs, 
ce sont des personnes, associations, entreprises dont 
le métier est de trouver des dates aux groupes avec 
lesquels ils travaillent. 
Et la dernière manière de programmer est de contac-
ter des groupes qu’on connaît ! 
Nous avons de plus en plus de demandes de groupes 
qui souhaitent jouer au Café de l’Espace. 
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         La salle polyvalente 

 
7- Qu’est-ce-que le covid a changé pour vous ? 
 Pauline : 
C’est une période compliquée comme pour tout le monde mais vivre cette épidémie en Creuse a été moins op-
pressant que de la vivre en ville. Cela m’a permis de consolider mon envie de vivre à la campagne ! 
 
Aloïs : 
C'est une période compliquée mais le fait de le vivre en campagne et pas en ville c'est déjà une chance ! 
 
8- Qu’espérez-vous pour l’avenir ? 
Pauline : 
J’espère développer plein de projets diversifiés, voir des spectacles, rencontrer de nouvelles personnes, de nou-
velles idées… 
 
Aloïs : 
Je ne sais pas exactement ce que j’espère pour l'avenir mais je pense rester dans ce milieu de la culture et du 
spectacle vivant. 
 
9- Qu’attendez-vous de cet emploi ? 
Pauline : 
On apprend énormément et on évolue assez rapidement grâce au Café de l’Espace ! C’est une expérience qui de-
mande beaucoup d’énergie mais qui en vaut la peine. 
Le Café est un lieu où chaque personne peut y trouver son bonheur puisque les activités y sont très diversifiées ! 
Ce lieu évolue en fonction des demandes et des besoins des habitants du coin. Je trouve valorisant et enrichissant 
de faire partie de cette dynamique collective d’animer le territoire. 
 
Aloïs : 
Étant donné que je suis apprenti au Café ma première attente était d’acquérir les compétences nécessaires à ma 
formation. 
 
10- Comment fonctionne le Café ? 
 
Le Café de l’espace est dirigé par un conseil d’administration en collégiale de 12 personnes bénévoles : ces 12 
administrateurs ont donc le même pouvoir de décision et la même responsabilité. Nous avons un conseil d’admi-
nistration par mois lors duquel au moins un des salarié est présent pour faire le lien. Le Conseil décide des grandes 
orientations et les salariés sont responsables de la mise en place des actions. Nous communiquons énormément 
par mail, téléphone avec les administrateurs le reste du temps. 
Le reste de l’équipe bénévoles nous aide lors des événements : concerts ou animations. Nous organisons des mo-
ments de retrouvailles où nous leur demandons leur avis sur le projet associatif, les activités et concerts à propo-
ser etc. 

 

Une nouvelle animatrice, Lisa. 
 
Racontez-nous votre parcours ? d’où vous ve-
nez, vos études, vos anciens emplois ? 
Je suis Lisa JACOB, je viens d’un petit village à 45 
minutes au sud de Toulouse entre l'Ariège et la 
Haute-Garonne. 
J’ai fait un DUT information et communication à 
Rodez puis une licence relations publiques & évé-
nementiel à Toulouse. 
À la suite de ces études, j’ai pris la décision de 
partir voyager pendant 4 ans dans principalement 
les pays anglophones à savoir ; l’Angleterre, l’Aus-
tralie et la Nouvelle Zélande. 
 
En quoi consiste votre emploi au sein du café ? 
quel est votre rôle, vos horaires ?  
Je suis coordinatrice et programmatrice des mu-
siques actuelles du Café de l’Espace. Mon rôle est 
de programmer les concerts les vendredis soirs 
ainsi que de gérer  l’accueil des artistes. De plus, 

je suis responsable de toute la communication du Café de l’Espace que ce soit sur les réseaux sociaux, internet, 
la radio, l’affiche etc.. La gérance de la poste ainsi que du bar sont aussi des missions qui font partie de mon 
emploi. 
Je travaille pour le moment de 10h à 18h du mardi au jeudi. De 14h à 1h le vendredi et 14h à 18h le samedi. Ces 
horaires vont très prochainement changer car le café sera ouvert plus tardivement l’été. 
 
Est-ce que Flayat est un choix, pourriez-vous vivre à Flayat ?  
C’est le travail qui m’a emmené à Flayat. J’ai déménagé après avoir été accepté un CDI au Café de l’Espace. Je 
suis très contente de vivre à Flayat car étant une fille de la campagne, je n’imaginais pas vivre en ville. On ne 
sait pas de quoi l’avenir est fait donc impossible de vous dire si je passerai ma vie ici, on le verra par la suite … 
 
Qu’attendez-vous de cet emploi, que vous apporte-t-il au niveau personnel et professionnel ? 
Cet emploi m’apporte énormément ! J’apprends tous les jours de par mes missions mais aussi par les nombreuses 
rencontres que je fais chaque semaine. 
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 Le Café de l’espace renoue avec l’activité des 

belles années! Les concerts, les animations sont diversifiées et assez 

nombreuses, alors profitez-en!  Dans le cadre du renouvellement de 

notre projet social, nous irons à la rencontre des personnes qui ne 

nous connaissent pas, qui ne viennent pas dans notre lieu, des habi-

tants de Flayat et des environs, nous approfondirons aussi le dialogue 

avec les habitués du Café de l’Espace dans le but de proposer des acti-

vités qui font sens pour le territoire et les personnes qui le font vivre. 

 Notre nouvelle activité de gestion du bâtiment de la Belle étoile 

de Flayat fonctionne à merveille. Nous avons déjà beaucoup de réser-

vations: touristes, curieux, amis des flayatois et ouvriers installés pour 

deux mois.  

 Les ateliers numériques sont proposés tous les 15 jours. Flavien, informaticien professionnel est là pour 

vous aider dans vos démarches administratives qui se font obligatoirement sur internet comme la déclaration 

de vos impôts par exemple. Le club photo, tricot, jardin, nichoirs et cours de batterie sont aussi des activités 

récurrentes qui sont ouverts à vous tous avec l’idée de se retrouver, apprendre, créer et partager.  

 Nous avons pris le parti de diversifier les activités du Café avec davantage de théâtre et d’humour. 

Dans cette lignée, Guillaume Pierre nous a présenté son one man show « même pas peur », quelque peu dé-

bridé, culotté mais surtout assumé à 200%.  

 Les soirées jeux sont toujours présentes une fois par mois, c’est l’occasion de jouer ensemble, de dé-

couvrir de nouveaux jeux de société, et surtout de passer un bon moment !!! Des concerts ont lieu très régu-

lièrement et ce rythme sera de vigueur jusqu’à cet hiver. C’est tous les vendredis que l’on peux danser et 

s’amuser sur de la musique live. Un concert bien remarqué cette année a été celui de Americans do it better 

& Edukation national, des artistes de la région, qui a fait se déplacer un grand nombre de personnes. La my-

thique soirée plage a de même rencontré un fort succès. Au programme, cocktails, musique et sable dans le 

Café, un beau souvenir !  

 Côté résidences, le groupe Yolamif s'est installé au Café de l'Espace le temps d'une semaine au mois 

d'avril 2022. Le groupe a proposé un atelier et a fait un concert de sortie le 22 avril.  

 Lieu hybride, le Café de l’Espace peut aussi vous accueillir dans l’espace de travail partagé autrement 

appelé « co-working », du mardi au samedi de 9h30 à 17h.  

 N’hésitez pas à réserver et nous contacter pour avoir plus d’informations. N’hésitez pas à venir vers 

nous pour d’éventuels idées, envies, etc. Nous serons ravis d’organiser des projets avec vous !  

Pour découvrir toutes nos actualités, rendez-vous sur :  

- notre page Facebook : @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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Comité des fêtes de Flayat. 

Flayatoises, Flayatois, 

 

Depuis le dernier bulletin municipal, en raison de la faible amélioration du contexte sanitaire, notre association 
n’a pas pu organiser de nouvelle manifestation. En particulier, nous avons renoncé à l’organisation de notre 
traditionnel Concours de belote au mois de janvier. 

 

Pour autant, nos membres se sont tout de même réunis lors de notre Assemblée générale 2021. Lors de celle-ci, 
d’une part, notre bureau a été renouvelé, avec notamment Thierry FAURIAUX qui a succédé à Julien CONSTAN-
TY au poste de Vice-président et, d’autre part, notre programme 2022 a été établi, et nous vous laissons en 
prendre note.  

Tout d’abord, le samedi 7 mai 2022, nous participons à la Jour-
née sportive « La Course aux étoiles » qui est organisée par la 
Mairie de Flayat, en étroite collaboration avec la Mairie de Fer-
noël et les différentes associations flayatoises. Nous nous char-
geons alors d’assurer la restauration rapide pour le midi. 

Puis, comme chaque année avant la crise sanitaire, le vendredi 
27 mai 2022, nous espérons retrouver les Flayatois autour d’un 
buffet froid à l’occasion de la Fête des voisins. 

Ensuite, nous mettons d’ores-et-déjà de notre énergie pour orga-
niser notre traditionnelle Fête patronale qui aura lieu le week-
end du 22, 23 et 24 juillet 2022. Lors de celle-ci, nous aimerions 
que soient représentés les différentes associations de notre com-
mune, mais aussi les villages voisins. Plus d’informations à ve-
nir... 

Enfin, le samedi 19 novembre 2022, nous organiserons de nou-
veau un repas. 

 

Avant de finir, nous témoignons une nouvelle fois de notre reconnaissance pour tous les bénévoles qui s’impli-
quent déjà dans notre association et nous vous invitons à nous rejoindre si ce n’est pas déjà le cas ! 

À très vite ! 

       

                Le Président, 

         Loïc CHAMBRAGNE 

 

 



 
 
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux so-
ciaux ou à consulter notre site internet pour 
vous tenir informé de nos actualités ! 
Site internet : www.pays-sage.net 

 

Facebook : @payssage 

Instagram : @payssageflayat 

Contact : contact@pays-sage.net 

Adresse : Espace Associatif Alain Fauriaux  

1 rue Saint Martin – 23260 Flayat 
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ASSOCIATION PAYS’SAGE 

mai 2022 

Début 2022, l’association Pays’Sage a eu la joie de présen-
ter la 22e édition de son festival Les Bistrots d’Hiver. 
Tous les dimanches, du 30 janvier au 20 mars, nous nous 
sommes rendus dans des auberges de la région pour des 
apéro-tchatches, des repas préparés par les restaurateurs 
locaux et des concerts ou spectacles. 
Le démarrage des Bistrots d’Hiver a eu lieu, au Café de 
l’Espace à Flayat le samedi 29 janvier.  Le festival s’est 
ensuite déroulé à Felletin, Nouzerines, Jarnages, Chambon-
sur-Voueize (date en partenariat avec la Scène Nationale 

d’Aubusson), Boussac, Saint-Sulpice-les-Champs, Millevaches et Saint-
Georges-Nigremont. 
Cette édition fut un succès ! Le public a semblé ravi des interventions des tchatcheurs et de la qualité des spec-
tacles ou concerts proposés. 
 
Concernant la programmation de festival, nous sommes en cours d’organisation des Chemins de Rencontres. Ren-
dez-vous le dimanche 14 août à Felletin et le lundi 15 août à Saint-Quentin-la-Chabanne pour des balades-
spectacles ! 
De plus, nous prévoyons l’organisation des Journées du Matrimoine à l’automne à Faux-la-Montagne avec le Centre 
Régional des Musiques Traditionnelles du Limousin pour mettre en avant les artistes féminines du champ des mu-
siques actuelles, dont les musiques et danses traditionnelles. 
 
Autre mission de l’association Pays’Sage : l’action cul-
turelle. Chaque année, nous organisons des ateliers 
dans les écoles. 
En mars 2022, nous avons invité les compagnies Ema et 
le Regard Debout pour une représentation, un débat et 
des ateliers sur le thème du harcèlement scolaire au-
près des élèves de 6e et 5e du collège Jacques Gran-
cher. 
Nous espérons pouvoir nous rendre dans les écoles de 
Flayat et Magnat-l’Etrange dans l’année pour des re-
présentations et ateliers. 
 
De plus, nous poursuivons l'accompagnement du projet 
F.I.L (une retranscription puis interprétation de pa-
roles de lissières) de Stella Cohen Hadria. Plusieurs 
résidences de travail avec les artistes et chercheuses 
Nadège Sellier et Camille Reverdiau (interprètes de 

plateau), Gwennaëlle Roulleau (musicienne) et 
Laurie-Anne Estaque (dessinatrice) dans diffé-
rents lieux creusois (notamment à la Scène Na-
tionale d'Aubusson). 

ouverture des Bistrots d'Hiver 2022 à l'Espace Associatif 
Alain Fauriaux de Flayat - concert de David Lafore  

débat avec les collégiens de Felletin sur le thème du harcèle-
ment scolaire  

le conseil d'administration 2021 à Saint-Georges-Nigremont (absent : Dominique Lignon) 

http://www.pays-sage.net/
mailto:contact@pays-sage.net
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Troisième rang 

Daniel ANDANSON, Aimé ALLEGRE, Fernand GOUTTEFANGEAS, Paul FAURE, Maurice GUINOT, Robert CHAR-
PEAUD, Joël MILLET, Michel TINET, Jean-Paul MONTAGNE. 

 

Deuxième rang 

Raymonde FAURE, Nadine Millet, Christiane SIMONET, Bernadette MARANDON, Yolande VILLETELLE, Evelyne  
QUEYRUT, Daniel DUCROS, Marie-Claude BOURNICON, Christine MAYET, Brigitte MAYET 

Le Bébé ? 

 Premier rang 

Gilbert BOURNICON, Pierrot MARANDON, Jean-Pierre SIMONET, Alain CHEVALIER, Dominique MARANDON, Jean-
Luc VERGNE, Bernard PEYRAMAURE, ?, Patrick CHARIAL 

Photo de classe années 63/64 

Les Archers Flayatois 

J’ai le plaisir de vous annoncer la création de  l’Association  « Les 
Archers Flayatois », à compter de l’été 2022. 

 Marié à une Flayatoise depuis 37 ans et maintenant jeune re-
traité, j’ai toujours voulu m’investir dans la commune qui m’a ac-
cueilli. 

Passionné de tir à l’arc depuis des années, j’ai décoché mes pre-
mières flèches au côté de mon fils aux Archers Riomois, club moteur 
de ce sport au niveau National (des Archers de ce club ont représen-
té la France à plusieurs reprises aux JO),  et ils ont la gentillesse de 
me soutenir dans mon projet. 

J’ai envie de partager ma passion du tir à l'arc qui est un sport de 
concentration, maîtrise et recherche de soi, qui permet de s’épa-
nouir. Nous aurons aussi des temps d’animations  en  collaboration 
avec d'autres archers, des moments de partage et d’échanges et tout 
cela contribuera à  participer au dynamisme de la commune et du 
territoire. 

J’ai hâte de vous accueillir pour que nous partagions ma passion. 

Sportivement.  Aurelio Esteban 

 

lesarchersflayatois@orange.fr   

tel : 06 79 92 85 99 

Photos de l’assemblée générale de mai 2022 
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L’analyse des retombées territoriales dans la réhabilitation 
de l'ancienne Poste de Flayat. 

Construire, réhabiliter ou aménager un espace pu-

blic est un acte important pour une collectivité. 

Les choix effectués impactent à la fois l’environne-

ment, l’économie et l’emploi sur les territoires. 

Pour démontrer cet impact, la Fédération nationale 

des Communes forestières (FNCOFOR) a développé 

le premier calculateur qui quantifie les retombées 

sur le territoire : A.R.T. L’indice A.R.T. correspond 

au pourcentage de la part des dépenses liées au 

bois directement réinjectée dans l’économie de 

votre territoire  

ACTEURS DU PROJET 

Architecte Sébastien Claveyrolat (Ussel)  

Bureau d’étude Structure SAS Sigma Ingénierie 
( Brive)  

Economiste SARL CO.TECH (Brive)  

Charpentier SARL Berthelier (Saint Bard)  

Menuisier SAS Naudon Mathe (La Souteraine)  

Accompagnement Communes forestières Limou-
sin Périgord 

PNR de Millevaches en Limousin  

Fibois Nouvelle-Aquitaine  

CAUE 23  



La course aux étoiles du samedi 07 mai 2022, à Flayat.  
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Pour être une belle journée, ce fût une très belle journée avec 
une participation dépassant toutes nos espérances et pourtant 
la genèse de cette manifestation ne fût pas toujours simple. 

Projet lancé à l’initiative du conseil municipal fin 2020 
(première réunion en vidéoconférence  le 21 novembre 2020) 
avec le souhait de la participation des différentes associations 
flayatoises, celui-ci doit être reporté deux fois en 2021, tou-
jours par la faute au COVID. Toutefois un gros travail de prépa-
ration a déjà été réalisé, notamment par Nelly (VILLETELLE) 
pour la partie VTT et Jean-Luc (VERGNE) pour la course à pied 
chronométrée et sera « gardé au chaud » en attente de jours 
meilleurs. Début 2022, avec la municipalité et plusieurs autres 
associations flayatoises (Genêts d’Or, Café de l’Espace, Bibi-
nours et Foyer rural), nous relançons le projet et après plusieurs 
réunions et un gros travail préparatoire, nous fixons la date du 
07 mai 2022 pour la tenue de cet événement, qui sera une pre-
mière pour la commune de Flayat. 

Bien entendu notre association des Anciens footballeurs de 
Flayat est pleinement  mobilisée et ce n’est pas moins de 40 de 
ses adhérents, qui sont présents le jour même pour l’organisa-
tion de toutes les épreuves (VTT, randonnée pédestre et CAP), 
tout cela dans une ambiance chaleureuse et  conviviale mais 
avec la rigueur nécessaire sur une telle manifestation. Certains 
de nos membres ont également participé à l’installation et au 
démontage des infrastructures, avant puis après la manifesta-
tion. Que dire de la participation aux différentes épreuves, elle 
dépasse  tous les scénarios que nous avons pu imaginer, jugez 
plutôt : 45 coureurs participant aux circuits VTT, 87 à la ran-
donnée pédestre et 36 sur la CAP, tout simplement un vrai suc-
cès. L’organisation est sans faille et nous n’avons aucun accros 
à déplorer, tout cela grâce à l’efficacité de nos membres, tous 
les participants repartiront de Flayat ravis de leur journée et ça 
c’est la plus belle des récompenses. 

Je veux sincèrement remercier l’ensemble de nos adhérents 
pour leur travail remarquable mais également les Genêts d’Or 
(petit déjeuner du matin), le Foyer rural (restauration du midi), 
le Café de l’Espace (animation de la soirée) les Bibinours 
(fabrication des documents) et bien entendu les municipalités 
de Flayat et  de Fernoël pour leur soutien tout au long de la 
mise en place du projet. Une preuve s’il en était besoin que 
nous pouvons faire de belles choses ensemble. 

 

Patrick FAURE 


