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   Éditorial 

embres des associations, artisans, agriculteurs, commerçants, enseignants, parents 
d’élèves, professions médicales, élus et employés municipaux, bénévoles à l’œuvre 
lors des manifestations : le dynamisme d’une commune repose sur de nombreux 

piliers. En cette année 2016, celle de Peyrat-la-Nonière a encore la chance d’avoir tout cet 
ensemble pour la faire vivre. 
Mais rien n’est définit if , et chaque habitant doit se sentir concerné pour éviter que l’édif ice s’effrite : 
au niveau économique, il est diff icile de maintenir le t issu des commerçants et artisans – on l’a 
constaté avec de nouvelles fermetures lors de l’année écoulée - et le nombre d’agriculteurs ne va 
pas aller en augmentant – mais pourra-t-il encore diminuer ? -. Soyons tous vigilants et faisons en 
sorte que la diversité de ces piliers du dynamisme perdure. Actuellement une menace pèse sur les 
écoles rurales : l’administration fait pression pour que des regroupements s’opèrent dans les bourgs-
centres avec, à la clé, de nouvelles disparitions d’emplois et d’activités commerciales. 

Ne soyons pas fatalistes ! Par cette attitude, nous ne ferions qu’accompagner et même activer la 
lente destruction de notre monde rural.  Nous avons le devoir moral de réagir pour que nos enfants 
et petits-enfants puissent encore profiter d’une qualité de vie que nos ancêtres ont su construire au f il 
des siècles. Faisons entendre notre voix pour que « l’aménagement harmonieux des territoires » ne 
reste pas qu’une expression dans les textes et les paroles, mais devienne réalité. A l’arrivée, le bilan 
ne pourra être que positif  aussi bien au niveau humain que f inancier. Car, s’est-on vraiment posé la 
question du coût de la « politique de la ville » où l’on doit investir des sommes considérables pour 
lutter contre l’insécurité, la déscolarisation et le désœuvrement ?  

Il n’y a pas de fatalité, que des volontés… 
Ce 21e bulletin municipal à l’ambition, avec le concours des responsables des associations, de 
résumer au mieux le f il des douze mois de 2015, et de présenter les projets pour l’année en cours. Il 
n’est cependant qu’un élément d’information parmi d’autres. La communication est de plus en plus 
présente et nous sommes tous demandeurs d’actualité immédiate. Comme la télévision il y a une 
quarantaine d’années, Internet est maintenant entré dans la grande majorité des foyers. Il faut être 
conscient que les réseaux sociaux (Facebook, Tw itter, pour les plus connus) font presque off ice 
d’information en direct. La commune de Peyrat-la-Nonière essaie de coller à l’actualité avec son site 
Internet http://peyrat-la-noniere.com . N’hésitez pas à le consulter, et mieux, à l’alimenter. Pour des 
informations techniques ou demander un identif iant pour publier des articles, adressez-vous à la 
mairie où l’on se fera un plaisir de vous renseigner. 

   Daniel Grosvallet 
   Président de la commission « vie associative, information & communication » 
 

  Le mot du maire 

 

Chères Peyratoises, chers Peyratois. 
L’année 2015 a vu la réalisation de certains  travaux dont vous 
trouverez les montants dans ce bulletin. Il reste encore 
beaucoup à faire mais nous devons gérer avec les baisses de 
dotations de l’État, ayant à cœur de ne pas augmenter les taux 
des taxes communales. 

Des projets sont en cours pour l’année 2016. 
Nous relaterons aussi les activités des différentes associations, 
soutenues par la municipalité, qui œuvrent pour pérenniser le 
dynamisme de notre commune. 
        
     Jean-Denis Bourcy

M 
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Travaux et investissements effectués en 2015 

Réfection d’un caniveau dans le bourg 
 SARL  Pinet : 1 349.11€ 

Réfection de voiries communales : 
 SARL Ponzo : 46 126.08€ 

Chemin du Mazeau : 
 Entreprise PINET BTP et transports : 4 439.81€ 

Achat d’un aspirateur : 
 Maubert Bricolage : 168.00€  

Installation du défibrillateur offert par l’APVOC : 
 SARL Pinet : 608.76€ 

Achat d’un fourneau électrique pour le foyer communal : 
 Proxifroid : 2 426.40€ 

Achat de mobilier pour l’école : 
 ASCO CELDA : 254.60€ 

Un défibrillateur au foyer communal 
Grâce au concours de la caisse locale du Crédit Agricole et 
de l’Association des Pontés, Porteurs de Valves et Opérés 
du Cœur de la Creuse, la commune de Peyrat-la-Nonière 
dispose maintenant d’un défibrillateur. 

 
L’appareil a été remis en mai 2015 lors d’une sympathique 
cérémonie organisée au foyer communal. 

Étaient présents Éric Skraban, président de l’A PVOC de la 
Creuse, Pascal Chapeyron, directeur de l’agence de Crédit 
Agricole de Chénérailles, des élus et employés municipaux, des 
représentants des associations locales et des sapeurs-pompiers. 

Éric Skraban a présenté l’A PVOC qui, au delà de réunir ses 
membres pour un voyage et un repas annuel, souhaite mener 
des actions au service de la population. Mettre un défibrillateur à 
disposition du public peut permettre de sauver des vies en cas 
de malaise cardiaque. 

Une session de formation à la manipulation de l’appareil, 
placé à l’entrée du foyer communal, a eu lieu en cours 
d’année 2015. D’autres formations pourront être organisées 
si des demandes sont formulées à la mairie. 

 

Impôts locaux 
es taux des différentes 
taxes sont inchangés 
depuis de nombreuses 

années : 
 Taxe d’habitation : 8,54% 

 Taxe sur le foncier bâti : 
10,81% 

 Taxe sur le foncier non 
bâti : 44,72% 

Le produit f iscal attendu 
pour 2016 est de 117 229 € 

Pour information, ce produit 
f iscal était de : 

 118 373 € en 2015 

 117 229 € en 2014 
Et… 

 103 000€ en 2009 

 99 000 € en 2008 

Horaires d’ouverture de 
la déchetterie 

 Lundi: 8h00 à 12h00 
 Mercredi: 14h00 à 17h00 

 Samedi: 8h00 à 12h00 

NB : Du 15 juin au 15 
septembre, la déchetterie 
est également ouverte le 
samedi après-midi de 
14h00 à 17h00 

Le règlement intérieur 
complet est téléchargeable 
sur le site http://peyrat-la-
noniere.com (rubrique 
« Infos pratiques ») 

Bienvenue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

Une infirmière libérale à 
Peyrat-la-Nonière. 

Ségolène Cordonnier exerce 
depuis le 2 mai 2016. 

Contact au 07.60.09.51.28 

de g. à d. : Éric Skraban, Corentin Skraban et Jean-Denis Bourcy 



 

Page 4 

 

État civil 2015 

Naissances : 3 

Jeanne Courtaud 
le 14 janvier à Guéret 
Lucie Marcon 
le 28 mars, à Guéret 

Timoté Thomas 
le 17 novembre, à Guéret  
 

Mariage : 1 

 
Hugo, Soren Frelicot 
et 
Victoire, Marguerite Serres, 
le 8 août 
 

Décès : 3 

Jean Giraud 
le 25 janvier, 
Guy Hardy 
le 1er février 

Odette Bouyer 
le 10 août 

 
Locations du foyer 
communal en 2015 

 Samedi 7 février 
Alain Labonté : 120 € 

 Samedi 4 avril : 
Maryse Maufus: gratuit 
 (salle seule) 

 Samedi 2 mai : 
Alice Chatelard: 120 € 

 Samedi 15 août : 
Serge Petit : 120 € 

 Samedi 5 septembre : 
Jean-François Courtaud : 
120 € 

 Samedi 12 septembre : 
Gérard Volondat: 120 € 

 Jeudi 31 décembre : 
Françoise Bourlot : 120 € 

 

Règlement d’utilisation du foyer communal 

  Tarifs des locations (depuis le 1er janvier 2015) 

o Associations de la commune : gratuit 
o Particuliers de la commune : 120.00 € 

(sans utilisation de la cuisine et de la vaisselle : gratuit) 
o Associations et particuliers extérieurs à la commune : 

220.00 € 
(sans utilisation de la cuisine et de la vaisselle : 55.00 €) 

o Ventes publicitaires : 250.00 € 
Un chèque de caution de 300 € libellé à l’ordre de « Trésor 
Public » est demandé pour chaque location (sauf aux 
associations de la commune), ainsi qu’une attestation 
d’assurance Responsabilité Civile (pour les associations de la 
commune, cette attestation est à fournir annuellement) 

  Tarifs des remplacements 

Couvert : 1.00 € Verre, tasse : 2.00 € 
Assiette : 3.00 € Tréteau : 5.00 € Chaise : 30.00 € 
Plateau bois : suivant coût réel du remplacement 

  Dispositions diverses 
Il est rappelé que le stationnement des véhicules n’est pas 
autorisé dans la cour de l’école. L’accès aux jeux (toboggan, 
portique, tricycles, etc. .) est réservé à une utilisation 
scolaire. 
Pour toute demande de location, s’adresser au secrétariat de 
mairie (horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h00 à 17h00 et samedi de 9h00 à 12h00). Un premier 
exemplaire de ce règlement est remis à la personne responsable 
de la location. Un second exemplaire, soumis à son approbation 
(signature), est conservé en mairie. 
Règlement mis à jour par la commission « foyer communal 
et vie associative » convoquée vendredi 19 février 2016. 
 Équipements multimédias 

 Un vidéo projecteur sera prochainement installé au foyer 
(f ixation en plafond) et utilisable par les associations lors de 
leurs manifestations (lotos, concours de belote…) ou pour des 
présentations multimédias lors de réunions. 

 Un répétiteur w ifi est disponible en mairie. Il suff it de le 
brancher sur le secteur, à une prise du tableau de l’estrade, 
pour avoir une liaison ADSL de qualité correcte dans la 
grande salle. 

Stationnement devant l’école, route de Saint-Marc 
En période scolaire, il est demandé de ne pas stationner 
devant l’école, ceci pour des raisons de sécurité (manque de 
visibilité pour les piétons) et pour ne pas entraver le 
stationnement et les manœuvres des cars de transport scolaire. 
Un grand parking sécurisé  est disponible entre la mairie et le 
foyer communal pour la dépose des élèves à l’école. 
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Avec le comité des fêtes 

Bilan de la fête des 25 et 26 juillet 2015 
 Les Échos de Jarnages : 500.00 € 
 La Banda de Roches: 875.00 € 
 Publicité Centre-France : 129.84 € 
 SACEM : 160.41 € 
 Achats de tickets de manèges : 140.00 € 
 Repas des groupes + achats pour la soirée  
 grillade + achats pour la confection des chars: 1583.63 € 
 Orchestre pour la soirée grillade : 100.00 € 
 Total des dépenses : 3488.88 € 
 Recette soirée grillade et vide-grenier : 1319.00 € 
La municipalité a pris le feu d’artifice à sa charge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEYRAT-la-NONIÈRE 

Fête d’été 
Samedi 30 juillet 

 Vide grenier 
 Concours de pétanque 

Dimanche 31 juillet 
 Course de brouettes 
 Fanfare de Diou 
 Spectacle préparé 

  par les écoliers  
 Feu d’artifice au stade 
 Manèges, tirs, loteries, 

auto-scooters 
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Avec les footballeurs du CA Peyratois 

 Saison 2014-2015 : 
Équipe 1 : Les résultats ont été peu réjouissants. Handicapée par diverses blessures de ses joueurs 
cadres au cours de la saison, elle a du abandonner très vite son objectif de montée. Elle a cumulé 
trop de contre-performances dès le début de saison. Même si le maintien a été rapidement assuré, le 
club est resté bien en deçà de ses ambitions. L’équipe 1 termine la saison à une anonyme 6ème 
place, son plus mauvais classement depuis sa montée en deuxième division. 
Coupe de la Creuse  : après un parcours honorable le CA P a été battu très sèchement par 
Auzances en huitièmes de f inales. 
Équipe B : le bilan est plutôt bon : pour sa première année en 3e division, elle a réussi à se 
maintenir assez confortablement. Il faut rappeler le nombre importants d'équipes qui redescendent 
l'année après leur montée à ce niveau, pour prendre pleinement conscience de la performance de la 
réserve. Par ailleurs, elle a réussi des matchs « référence » contre de grosses équipes de la poule, 
récupérant des points précieux, et n'est passée que par deux fois à côté de son match. Elle se classe 
f inalement à une très belle quatr ième place. 
Coupe Jean Bussière : l'équipe B de Gouzon, qui évolue en 1e division, était beaucoup trop forte.  
Durant l’été, le club a organisé son traditionnel tournoi de sixte du 13 juillet, avec une bonne 
vingtaine d’équipes. Pour alimenter les f inances du club tout en assurant des animations sur la 
commune, le club a également organisé un loto et deux concours de belote durant l’année. 

Saison 2015-2016 : 
Équipe 1 : Nicolas 
Roudier a cédé sa place 
de coach à Christophe 
Cout. L’ossature de 
l’équipe est restée 
globalement la même, 
agrémentée de quelques 
recrues et quelques retours 
de blessure. Elle a réalisé 
une très belle saison : 1ère 
de sa poule elle accède à 
la 1ère division. 

 Coupe de la Creuse : le CA Peyratois a offert une bonne résistance à La Souterraine, pensionnaire 
de promotion d’honneur. 
 
Équipe B : après un très 
bon départ, elle a eu 
quelques diff icultés à 
enchaîner les bons 
résultats avant la trêve. 
Les points accumulés lui 
permettent  cependant 
d’assurer 
confortablement son 
maintien en 3e division 
départementale. 
 

  Le bureau : 
 Président d’honneur : Jean-Claude Bouchet 
 Président : Philippe Puiboube Vice-président : Alain Luquet 
 Trésorier : Benoit Giraud Trésorière adjointe : Françoise Roudier 
 Secrétaire : Pierre Puiboube Secrétaire adjoint : Jean-Jacques Planchat
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Avec les pompiers 
En 2015, l'adjudant Philippe Beaujard a été nommé chef de centre, suite au départ à la retraite du 
capitaine honoraire Jacques Calard. 
Le centre de secours est intervenu 61 fois en 2014 et 65 fois en 2015 
Les effectifs 
 Adjudant :  Philippe Beaujard 
 Sergents :  Thierry Cordonnier 
  Sébastien Parain 
  Mylène Le Guern 
 Caporaux-chefs :  Pierre Puiboube 
  Noël Brandon 
  Dominique Luquet 
  Audrey Baudouin 

 Caporaux : Olivier Moreau 
 Sapeurs 1ère classe : Lionel Grosvallet 
  Étienne Thomas 
 Sapeur : Mathieu Bondieu 
Le 1er janvier 2016, Véronique Grosvallet 
nous a rejoints. Nous lui souhaitons la 
bienvenue, et une longue et belle carrière. 
 

Les retraités 
 Adjudant-Chef : Jean Baranow ski Sergent : Alain Luquet 
 Caporaux-chefs : Alain Cecchetti, Jacques Troubat 
En 2015, Jacques Calard, et le sergent honoraire Jean-Pierre Mollas ont pris une retraite 
amplement méritée. Encore merci à eux pour leur dévouement.  

Avec l'Amicale :  
Manifestations prévues en 2016: 
Deux concours de pétanque (samedi 11 juin et dimanche 3 septembre) et un loto (samedi 8 octobre) 

 
De gauche à droite : Lionel Grosvallet, Sébastien Parain, Noël Brandon, Mathieu Bondieu, Mylène 
Le Guern, Pierre Puiboube, Philippe Beaujard, Jean-Pierre Mollas, Audrey Baudouin, Dominique 
Luquet, Étienne Thomas et Olivier Moreau. 
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Avec l’Étoile Cycliste Peyrat-23 
Le club cycliste local a cessé ses activités compétitives depuis fin 2012. Il est maintenant 
affilié à la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) 
Une section « Sauvegarde et mise en valeur du petit patrimoine », en liaison avec les circuits 
de randonnées pédestres, équestres et VTT a été créée. Son principal objectif est de 
réhabiliter quelques poulaillers de plein champ, spécificité de notre secteur géographique. 
La section cycliste : 
13 licenciés FFCT : Daniel Grosvallet (Président), 
Yves Piotte et Jean-Luc Legrand (secrétaires), 
Marinette Alvard (trésorière), Michel Carré, David 
Gourdon, Noël Granger, Sébastien Lamirand, 
Jean-Paul Lavédrine, Sébastien Maurinet, Alain 
Migot et Serge Piétrobon. 

Autres adhérents : Brigitte et Christian Contarin, 
Daniel Gallerand, André Guilmard, Daniel 
Lamirand, Michèle Piétrobon, Christian et Yolande 
Chavanon. 
Sorties routières du club sans esprit compétitif : elles ont lieu sur 40 à 90 km suivant la saison, le 
samedi après-midi en pér iode hivernale ou le dimanche matin quand les beaux jours reviennent. Les 
départs se font soit du stade de Peyrat-la-Nonière soit d’autres lieux (Gouzon, Aubusson, Chambon, 
Ahun…) afin de pouvoir diversif ier les circuits. Possibilité de se joindre au groupe sans être licencié. 
Renseignements auprès du président au 09.54.04.51.54 ou au 06.01.77.12.74 

Sorties extérieures : les cyclos peyratois participent également aux organisations des autres clubs 
FFCT du département : Felletin, Boussac, Châtelus-Malvaleix, Guéret. Quelques-uns montrent 
même le maillot de l’EC Peyrat-23 sur des routes plus exotiques… 

Journées familiales : elles sont ouvertes aux adhérents et amis du club, avec un groupe à vélo et 
l’autre à pied. Après l’effort matinal un moment de récupération et de convivialité est prévu autour 
d’une bonne table. La prochaine est programmée à Lupersat, dimanche 26 juin. 

Randonnée d’été : devant la faible participation aussi bien en 2014 qu’en 2015, la journée de 
randonnées d’été de f in août à Peyrat-la-Nonière n’a pas été reconduite. Le club proposait des 
circuits cyclotouristiques et pédestres balisés, ouverts à tous, à parcourir librement, avec des points 
de ravitaillement. 

Le Mini Tour Creusois : même si le 
club n’est plus orienté compétition, il 
avait été décidé l’an dernier de 
réorganiser une course cycliste à 
Peyrat-la-Nonière. Le samedi 20 juin 
2015, la f inale du Mini Tour Creusois 
a connu un véritable succès sportif  
et populaire. Les invités d’honneur 
étaient les anciens professionnels 
Marc Durant et Nicolas Vogondy 
(double champion de France sur 
route). Cette manifestation sera 
reconduite en 2016 : la date retenue 
est le samedi 28 mai. Ce sera 
l’avant dernière manche du Mini 
Tour Creusois, toujours ouverte aux 
benjamins, minimes et cadets de la 
FFC avec une course contre la 
montre en matinée. 

En animation annexe, un vide-grenier avec coin « foire aux vélos » sera en place sur le stade. 

Les porteurs de maillots de leaders du Mini Tour Creusois en compagnie 
(à gauche), de Éric Gaulier, président départemental FFC et (à droite), 
de Nicolas Vogondy et Marc Durant. 

2016 : de nouveaux 
maillots pour l’EC 
Peyrat-23 
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La section patrimoine 
Les adhérents : Patrick Mollas (vice-président chargé du suivi), Françoise Mathieu (secrétaire), 
Jean-Pierre Mollas (suivi financier), Jacques Mathieu, Daniel Grosvallet, Marinette Alvard, Maurice 
Alvard, Marie-Claire Grosvallet, André Guilmard… 
Les débuts : en décembre 2014 et janvier 2015, sur deux demi-journées, Daniel, Jacky, Jean-Pierre, 
Patrick et Marinette avaient déjà mis quatre poulaillers à l’abr i des intempéries et des dégâts causés 
par les bovins en installant des bâches et des clôtures (f inancement de l’association). Deux autres 
poulaillers ont été , en cours d’année, dégagés des broussailles par Jacky, Jean-Pierre et Patrick. 

Réfection de la passerelle de Vauzelles : l’été 2015 a vu la réfection complète de la passerelle sur 
la Voueize, sur le tracé de la « promenade Jean Favard ». Le travail a été effectué par Jacky, Jean-
Pierre, Patrick, assistés de Robert Farigoux. 
Une subvention municipale de 150 euros a permis de f inancer les matériaux. 

Le projet : l’idée est maintenant de restaurer quelques poulaillers de plein champ, de réaliser une 
signalétique et ensuite d’imaginer des animations autour du thème des poulaillers. Un dossier de 
demande d’aide européenne « Leader » est en cours d’instruction. La fondation du Patrimoine pourra 
également être partenaire. La communauté de commune de Chénérailles, qui était intervenue sur 
des rénovations à St-Chabrais, a budgétisé une subvention similaire pour des actions sur Peyrat. 

Et chez nos voisins ? Des communes proches ont des projets du même type. Le 24 janvier dernier, 
l’association de « Pierre et d’Eau » de St-Domet, a organisé une randonnée à La Croix aux Bost. 
Plusieurs membres de l’EC Peyrat-23 ont pu y découvrir des poulaillers récemment rénovés ou en 
projet de restauration. Mi-mars, le Pays Combraille en Marche a réuni des représentants des 
associations œuvrant sur ce thème à Sannat, Sant-Chabrais, Peyrat et St-Domet afin de coordonner 
les différentes actions et réfléchir à des animations futures pour faire revivre les petites maisons de 
nos gallinacées (peut-être pas jusqu’à aller y réintroduire des poules…) 

A l’aide ! Vous pouvez… 
 Proposer de la main d’œuvre : l’association est à la recherche de bonnes volontés. On peut 

venir aider si on sait travailler le bois, faire une charpente, fabriquer du ciment, monter des murs, 
poser des tuiles… Mais on a besoin aussi de personnes qui pourraient établir un état des lieux 
(évaluation des travaux à faire), défricher, tailler, couper des branches. Seront les bienvenues 
aussi ceux qui feront du soutien logistique ou moral, les porteurs d’eau ou fabricants de 
sandw iches, gâteaux ou autres remontants… 

 Déposer des matériaux : on est à la recherche de madriers ronds ou carrés, chevrons, lattes, 
petites tuiles, tuiles faît ières, ardoises. etc. 

 Adhérer à l’EC Peyrat-23, et aussi faire des dons par l’intermédiaire de la Fondation du 
Patrimoine lorsque le dossier sera validé (on l’espère…) 

Contacts : auprès des membres de l’association ou à la mairie. 

La nouvelle passerelle 
de Vauzelles 
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ACPG, CATM, TOE, 
Veuves 

Section de Peyrat-la-N. 

Activités 2015 
La section comptait 16 
adhérents: 11 CATM et 5 
veuves. Aucun décès cette 
année (heureusement !) 

21 février : 
Assemblée générale avec 
un bilan stable  
8 mai: 
Cérémonie au monument 
aux morts et repas à 
Champagnat . 

10 mai : assemblée 
statutaire annuelle à Guéret 
et repas à St-Fiel. 
Remise de la médaille de 
porte-drapeau à Gérard 
Laumay (10 ans d'activité) 

27 août : 
Méchoui annuel à Guéret 
dans les locaux de la MGEN 

11 novembre: 
Cérémonie au monument 
aux morts avec les sapeurs-
pompiers et les enfants de 
l'école accompagnés de leur 
maîtresse . 

5 décembre : 
Cérémonie à Ajain à 10 h. et 
à Peyrat à 11 h. : hommage 
aux combattants disparus en 
AFN 

Objectifs 2016 : 
Persévérance dans la 
défense de nos droits et 
devoirs de mémoire, 
notamment vers les jeunes 
qui n'ont pas connu les durs 
conflits passés ! 

Le bureau 
Président : 
 Michel Debelut 
Secrétaire: 
 Jacques Alhéritière 
Trésorier: 
 Michel Martin 
Porte-drapeaux: 
 Guy Legrand 
 Gérard Laumay.

 

Avec le Tennis Club 
La saison sportive du TC Peyrat a été 
globalement bonne . 
Elle a vu la victoire de Geoffroy Gravier à la 
consolante du tournoi d’Aubusson, et celle de 
Benoit Giraud lors de la consolante du tournoi 
de la Haute-Marche. 
Quatre jeunes du club ont participé aux 
championnats de Creuse, montrant des 

progrès constants. Pour la première fois, l’un d’entre eux, 
Nathan Rouchon, a franchi la 1ère phase de poule. Mais le plus 
important à noter est leur comportement irréprochable sur le 
terrain. 
En 2015, le club comptait 29 licenciés dont 8 adultes. Les 21 
jeunes sont encadrés par Benoît Giraud, Geoffroy Gravier et 
Maxence Cordonnier, les initiateurs du club. L’école de tennis 
comporte deux groupes de tennismen en herbe, les 13-15 ans et 
les 5-10 ans. Les cours ont lieu le samedi matin sur le court de 
tennis de la commune au stade quand le temps le permet, et, 
durant la période hivernale, au gymnase de La Naute. 
Une rencontre interclub a eu lieu avec Chénérailles en janvier et 
un tournoi interne durant les vacances d’été : il a vu la victoire de 
Benoit Giraud sur Maxence Cordonnier. Un concours de 
pétanque  a été organisé à l’occasion de la fête patronale de 
Peyrat, f in juillet, et sera certainement reconduit. 
En partenariat avec les clubs de Gouzon et Chénérailles, le 
tournoi de la Haute-Marche, a eu lieu du 21 au 30 août. 29 
compétiteurs se sont affrontés sur les terrains des 3 clubs. 

 
  Bureau : 
Président :Benoit Giraud Trésorière : Marie-Hélène Giraud 
Secrétaire :Éric Coursodon 
Responsable  formation :Geoffroy Gravier 
Image et communication :Maxence Cordonnier 
Membres : 
Antoine Giraud, Raphaël Labonté, Clément Dhollande 
Les 9 joueurs classés début 2016 
30/2 : Benoit Giraud 30/3 : Geoffroy Gravier 
30/4 : Maxence Cordonnier, Nathan Rouchon, Théo Labonté 
30/5 : Alex Labonté, Antoine Giraud, Dylan Magalaes 
40 : Valentin Gaborit 

Remise de récompenses au tournoi de la Haute Marche 
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Avec les écoliers de Peyrat-la-Nonière & St-Chabrais 
En avril 2016, 65 élèves fréquentaient les trois écoles du RPI 
Peyrat-la-Nonière / Saint Chabrais. 
En dépit de propos alarmistes annonçant une chute des effectifs 
scolaires en Creuse dans les prochaines années, les nôtres, 
pour la rentrée de septembre 2016, s’annoncent d’ores et déjà 
aussi élevés. 

Théâtre, cinéma, spectacles musicaux, rencontres sportives, 
complèteront, comme l’an passé, le parcours scolaire de nos 
élèves et cela  grâce aux Amis de l’école qui alimentent notre 
coopérative scolaire et aux deux municipalités qui permettent à 
une grande partie de nos projets d’exister. 
Enfin, élèves et enseignantes remercient très chaleureusement  
Colette Pinet qui, par sa générosité, a permis à notre école de 
s’équiper de matér iel informatique performant, permettant aux 
élèves de la classe d’Amandine Frey de disposer d’un outil de 
première importance pour atteindre ses objectifs dans le 
domaine de l’éducation. 

 
Samedi 27 juin 2015 : kermesse organisée par les Amis de l’École 

 
Jeudi 17 décembre 2015 : lors de sa tournée de visites des écoliers, 
le Père Noël n'a pas oublié ceux de Saint-Chabrais et Peyrat-la-
Nonière regroupés au foyer communal de Peyrat. En attendant son 
passage un divertissement interactif leur était proposé, "Le Noël 
enchanté de Yétou". Il était présenté par Isabelle Besse, animatrice à 
Planète Mômes et a ravi petits... et grands. 
Tous remercient l 'association des Amis de l 'École, la municipalité, le 
personnel municipal et les enseignants grâce à qui ce moment récréatif 
a pu être mis en place. 

 

La Gaule Peyratoise 

L’assemblée générale 
annuelle s’est tenue 
vendredi 27 novembre 2015 
au foyer communal. 
Le bureau est inchangé. 
 Président : 

 André Vincent 
 Vice Président : 

 Robert Vernade 

 Trésorier : 
 Antoine Galindo 

 Secrétaire : 
 Alain Legrand 

94 cartes de pêche ont été 
délivrées en 2015 
(101 en 2014) 
 
Cartes 2016 
Elles sont disponibles par 
internet sur : 
www.cartedepeche.fr 
Pensez à bien prendre le 
choix n° 2 « La Gaule 
Peyratoise » 
Ceux qui ne disposent pas 
d'internet peuvent 
s’adresser aux mairies de 
St-Julien-le-Châtel ou 
Peyrat-la-Nonière, à André 
Vincent à St-Julien-le-Châtel 
ou Antoine Galindo à 
Chénérailles 
Il est rappelé à tous les 
pêcheurs qu’ils doivent 
respecter la réglementation 
en vigueur (nombre de 
truites par jour et la taille) 
ainsi que les biens des 
propriétaires riverains. 
 
Prévisions 2016 

 Avant l'ouverture lâcher 
de 80 kg de truites fario 

 Courant Avril lâcher de 
80 kg de truites fario 

1500 truitelles fario de 
souches sauvages ont été 
commandées à la 
pisciculture de Bourganeuf  
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Association Marie cH@ux les cœuRs 

Rétrospective en images de la saison 2015 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Animation jeunes   
                                Avec l’âne Bijou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Vide grenier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          La déchaussée 
 
 

   
Le calendrier des manifestations 2016 est détaillé en pages 19 & 20 de ce bulletin. 

La buvette sera ouverte du samedi 9 juillet au dimanche 21 août inclus. 
(boissons, glaces, restauration rapide) 

Pêche ouverte les week-ends de juin et tous les jours en juillet et août. 

Informations et réservations:  06 11 93 50 58         Mail  : valery.martin123@orange.fr 
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Avec le club des Aînés (Club Beauséjour) 

omme l’a souligné le sociologue serge Guérin « Les seniors sont une chance pour le 
territoire ». Il n’y a pas de fatalité pour bien vieillir il faut rompre l’isolement et pour cela 
s’intégrer dans la vie locale ou associative. 

Avec ses 70 adhérents c’est cette théorie que s’efforce d’appliquer le club Beauséjour. 

Tous les adhérents peuvent se retrouver le troisième mercredi de chaque mois, au cours duquel 
s’activent « les petites mains » en couture, les joueurs de belote, de scrabble, de loto ou autres jeux 
ou simplement les discussions sur les évènements de la vie… Ces après-midi sont ponctués par un 
goûter et les anniversaires du mois. 

Nous avons aussi invité des intervenants extérieurs : 
 Monsieur Perret pour une remise à jour du permis de conduire 

 L’adjudant Lachérade , « référent sureté chargé de la prévention technique de la 
malveillance ».Il est venu mettre en garde contre les arnaques de la vie courante, vols par 
ruse, cambriolages, arnaques Internet… 

 Jean Claude Mazure  nous a projeté son DVD en occitan sur son huilerie d’Arcy. 

 Avec le concours de la MSA nous avons fait un atelier « mémoire », très sympathique et 
dynamique. Quelques adhérents de Chénérailles se sont joints à nous. 

Comme chaque année, 2 voyages ont été organisés : 

 En juin : en Anjou, visite du village troglodyte de Rochemenier, promenade sur la Loire en 
bateau et dans les vignes en calèche 

 En septembre : en Auvergne, diaporama sur l’usine d’embouteillage d’eau de Volvic et 
montée au Puy de Dôme en petit train 

Cause canicule le repas à l’étang de Chaux qui connait un réel succès a du être reporté en août 

Avec la Fédération départementale 
plusieurs adhérents du club ont 
assisté : 

 à la sortie « petit 
patrimoine » aux tourbières 
du Compeix  

 au pique nique 
départemental à l’étang de 
Saint Yrieix avec visite du 
village de Masgot et 
l’église de Sous Parsat 
avec explications données 
par l’artiste Gabriel 
Chabrat lui -même 

Cette année encore des 
adhérentes courageuses ont 
affronté la dictée. Quatre ont 
été  sélectionnées : Bernadette 
Bujadoux, Bernadette  Jardon, 
Louisette  Massias, Jeanne Nicolaon pour la f inale 
départementale. Bernadette  Jardon est arrivée première du département 
Le nerf de la guerre étant l’argent, nous avons organisé 2 lotos, une brocante, une kermesse, une 
séance cinéma « femmes d’autrefois » qui ont permis à notre comptabilité de rester très saine. 

Pour 2016, nous avons encore des projets pleins la tête. 
Toute personne intéressée peut nous rejoindre. 

C 

Visite de l’église de Sous-Parsat et de ses 
peintures murales, œuv re de Gabriel Chabrat. 
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epuis plusieurs années, les 
chasseurs de l'ACCA de Peyrat-la-
Nonière souhaitaient avoir un local 

bien à eux. Grâce à la perspicacité de tous, 
leur projet a enfin abouti. 
La municipalité mis à leur disposition un terrain 
idéalement situé, un peu à l'écart du bourg, 
sur la route de Vauzelles. De nombreux dons 
de matériaux, beaucoup d'huile de coude, 
quelques subventions, comme celle octroyée 
par le conseiller général sur la part cantonale, 
et une bonne dose de fonds propres, ont pu 
permettre de mener à bien leur action. Ils 
disposent maintenant d'un outil fonctionnel 
avec chambre froide, salle de découpe du 
gibier, sanitaires et salle de réunion et de 
convivialité. La structure est composée de 
panneaux isolants assemblés sur une dalle en 
béton. 

 
Le 1er août 2015, le président de l'A CCA, Joël 
Decouchon, a eu le plaisir d'accueillir des 
élus municipaux et de nombreux membres et 
amis de l'association pour une inauguration 
off icielle. Il a salué le bel esprit de solidarité 
qui a régné tout au long de la phase de 
construction et d'aménagement du bâtiment. Il 
n'a pas manqué de souligner que cet 
équipement pouvait aussi, à l'occasion, être 
mis à la disposition d'autres associations de la 
commune ou d'éleveurs pour, par exemple, 
stocker des bêtes accidentées dans la 
chambre froide. 

 

 

Avec les jeunes agriculteurs 
amedi 8 août 2015, une animation 
inhabituelle régnait près du hameau 
des Boueix, sur la commune de 
Peyrat-la-Nonière. 

Les jeunes agriculteurs des ex-cantons de 
Chénérailles et Jarnages s'étaient regroupés, 
suivant les frontières du nouveau canton de 
Gouzon, pour organiser leur concours de 
labour annuel. 

 
Ils avaient choisi une parcelle du GAEC 
Alhéritière pour cet évènement toujours très 
prisé du public. 14 concurrents se sont 
affrontés dans les différentes catégories. 
Malgré une météo un peu morose, 
organisateurs et participants ont eu le plaisir 
de voir de nombreux visiteurs, simples curieux 
comme spécialistes des travaux des champs, 
se presser autour des sillons. Chacun se 
plaisait à argumenter sur leur régularité et la 
maîtrise des pilotes des tracteurs... et des 
animaux, puisque des attelages de chevaux 
étaient également présents. 

 
Les résultats 

Ex-canton de Jarnages 
Labour en planches : 1. Mickaël Vincent. 
Labour à plat : 1. Jérémy Jouaneton; 2. 
Antoine Dayras; 3. Florent Ledieu. 

Ex-canton de Chénérailles 
Labour en planches : 1. Romain Jardon; 2. 
Gaëtan Thonnet; 3. Hugo Rouquet. 
Labour à plat : 1. Quentin Pradillon; 2. 
Sébastien Alhérit ière; 3. Nicolas Boussageon; 
4. Pierre Fauconnet; 5. Fabien Gramaze. 
Chevaux : 1. Thierry Jamot; 2. Adrien Jamot.

D 
S 
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 Centre du Service National :  88, rue du Pont Saint-Martial  -   87000 Limoges 
  Tél.: 05.55.12.69.92 
  Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
  Internet : http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 
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Avec la communauté de communes de Chénérailles 
La Communauté de communes termine l'année 2015 en ayant réalisé ou engagé plusieurs 
opérations importantes pour son territoire et ses habitants. 
  Ses nouveaux locaux : 
Les bureaux administratifs de la communauté de 
communes sont installés depuis juin 2015 à 
Chénérailles, 2 chemin de l’Eau Bonne. 
L’ancien bâtiment de la DDE accueille également 
les bureaux du SICTOM (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). 
  Évolution de la communauté de communes de Chénérailles 
La communauté de communes de Chénérailles va devoir fusionner avec une ou plusieurs autres 
communautés de communes à compter du 1er janvier 2017. En effet, la loi Notré impose des 
intercommunalités avec un seuil de population à 15 000 habitants (sauf  dérogation). Dans tous les 
cas, en Creuse, aucun EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) ne pourra 
comprendre moins de 5000 habitants. 
Le Préfet de la Creuse a fait une proposition de schéma le 14 Octobre 2015 avec 4 
intercommunalités sur l’ensemble du département. Les EPCI et les communes ont délibéré, à titre 
consultatif , pour émettre un avis. La majorité des conseils municipaux ainsi que le conseil 
communautaire de Chénérailles ne se sont pas opposés au schéma notamment en référence à 
la nouvelle grande région. Toutefois, les élus souhaitent conserver une proximité avec les 
administrés en conservant des antennes administratives sur l’ensemble du territoire proposé. 
La commission départementale de coopération intercommunale, seule compétente, devait statuer 
d’ici la f in mars 2016. Pour que des modif ications du schéma proposé puissent être validées, il est 
nécessaire que les amendements déposés auprès de la CDCI soient adoptés à la major ité des 
2/ 3 des membres de cette commission. 
  Les Ateliers de la Mine à Lavaveix-les-Mines 
Les travaux de réhabilitation des ateliers de la Mine sont terminés. Les locaux, restaurés dans le 
respect du patrimoine atypique de la Mine, sont disponibles à la location pour le secteur 
économique : entreprises, bureaux d’étude… 
Une association en charge de la promotion de ce site  est en cours de constitution. 
  DORSAL (Syndicat mixte en charge du développement du haut débit et très haut débit) 
Les travaux de montée en débit à Lavaveix- les-Mines et Saint-Dizier- la-Tour, prévus dans le cadre 
du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN pilote), sont en cours. Ils devraient être 
achevés à la f in du 2eme trimestre 2016 pour Lavaveix-les-Mines et 2eme semestre 2016 pour 
Saint-Dizier- la-Tour 
  SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
L’opération de réhabilitat ion des installat ions d’assainissement non collectif  a rencontré un vif 
succès puisque nous totalisons près  de 80 dossiers déposés  à ce jour. 36 dispositifs 
d’assainissement ont  été réhabilités en 2015 pour un montant de subventions de l’agence de l’eau 
versées de 121 063.91 €. 

Depuis le 1er  janvier 2016, les nouvelles dispositions de l’agence de l’eau Loire Bretagne obligent 
tous les particuliers à faire une étude à la parcelle en complément du contrôle conception 
implantation. Le montant des subventions octroyé par l’agence de l’eau est de 60% d’un plafond 
de travaux de 8500€ avec un abondement de la communauté de communes de Chénérailles de 5%. 
  A Chénérailles : une antenne du marché au cadran d’Ussel 
Plusieurs réunions de travail se sont déroulées au cours de ces derniers mois entre la SA du 
Marché au cadran d’Ussel, les représentants des éleveurs, les f inanceurs et les élus de la 
communauté de communes de Chénérailles. 
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Le permis de construire a été accordé le 30 novembre 2015. L’estimation du projet réalisée par 
l’architecte est de 443 200€ HT dans sa globalité. Par ailleurs, toutes les demandes de f inancement 
ont été déposées et les premiers arrêtés de subvention sont attribués. La réalisation des  travaux 
est  programmée pour l’année 2016 avec l’espoir d’une mise en service en septembre prochain. 
  ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) 
Une des 3 associations en charge des personnes en situation de handicap dans le Département, 
l’ALEFPA (Association pour L’Éducation, la Formation la P révention et l’Autonomie), confirme 
son implantation à Chénérailles dans les locaux du SESSA D. 
Les locaux loués par  l'Alefpa pour le Sessad Pierre Louchet à Chénérailles sont disponibles suite au 
regroupement du Sessad sur le site d'Aubusson. L'ITEP d'Évaux les Bains souhaite développer des 
activités complémentaires pour les enfants qu'il accueille. Il demande donc à occuper les anciens 
locaux du Sessad mais a également besoin de 100 m² supplémentaires pour la création de deux 
ateliers de menuiserie pour favoriser l’insertion de jeunes adolescents. Des travaux seront 
réalisés par la communauté de communes. Une demande de subvention au t itre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux a été déposée et l’autofinancement sera imputé sur le loyer 
versé par l'Alefpa. 
L’estimation du projet, réalisée par l’architecte, est de 88 000€ HT dans sa globalité. 
  PAT (point à temps) 

La compétence exercée par la communauté de communes 
permet chaque année un suivi du réseau routier communal soit 
près de 300 km sur les 10 communes. 
Cette compétence est très importante pour l’ensemble des 
communes puisque qu’elle représente un budget de 
fonctionnement de 100 000€ à la charge de la communauté de 
communes. 
 
Patrice MORANCAIS 
Président de la Communauté de Communes 
Conseiller départemental de GOUZON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Source : https://fr.wikipedia.org/wiki 
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Passage à gué à Verneiges 

Pompe à museau 
(commune de Saint Julien le Châtel) 

 

Avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize (SMABV), regroupe les communes 
d’Auge, Bord-Saint-Georges, Bosroger, Chambon-sur-Voueize, Champagnat, La Chaussade, 
Le Chauchet, Lépaud, Lussat, Nouhant, Peyrat la Nonière, Saint-Dizier-la-Tour, Verneiges, 
Viersat ainsi que les communes adhérentes à la Communauté de Communes du Carrefour des 
4 Provinces : Gouzon, Parsac-Rimondeix, Pierrefitte, Saint-Loup, Saint-Julien-le-Châtel, La 
Celle-Sous-Gouzon, Domeyrot, Saint-Silvain-Sous-Toulx, Trois-Fonds, Cressat.
Il a pour objet l’aménagement de La Voueize  
et de ses aff luents La Goze, La Verneigette, 
et le ruisseau de l’étang des Landes , par le 
f inancement des études et de travaux visant à 
assurer durablement la gestion globale du 
bassin versant. 
Le « Contrat Territorial du Bassin de la 
Voueize » a été adopté en septembre 2012. 
Son programme d’actions s’étend sur 5 ans. 
Les travaux prévus en 2014 sur les deux 
masses d’eau «Voueize amont» et « Voueize 
aval» n’ont pu être réalisés qu’en 2015 en 
raison de conditions météorologiques 
défavorables. Ceux de 2015 concernaient la 
«Voueize amont» et «La Verneigette». 
Il s’agissait de : 
 créer des passages à gué 
 mettre en place des clôtures pour une mise 

en défens des berges 
 aménager des abreuvoirs sur des secteurs 

impactés par le piétinement. 
Ces travaux ont été f inancés par : 
 l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
 le Conseil Régional du Limousin 
 le Conseil Départemental de la Creuse 
 les cotisations des communes 
Contacts 

 Président : 
Michel Mathivat (Gouzon) 

 1er vice-président : 
Claude Tourand (Chambon-Sur-Voueize) 

 2e vice-président : 
Sébastien  Dufour (Auge) 

 Collaboratrice administrative : 
Danielle Montagne 

 Technicien de rivière (salarié) : 
Rémi Fleurat est parti le 31 décembre 2015. 
Il a été remplacé par Frédéric Briault. 

Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Bassin la Voueize 

Mairie  -  4 avenue du Général de Gaulle 
23230 Gouzon 

Tél. : 05.55.41.67.12 
E-mail : siab.voueize@yahoo.fr 
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Le calendrier des manifestations sur la commune 
 Samedi 21 mai au foyer communal : 

Bal des Amis de l’École « Soirée années 80 » 
 Samedi 28 mai au stade : 

5e étape du Mini Tour Creusois avec course contre la montre le matin et en circuit l’après-midi 
 Samedi 4 juin à l’étang de Chaux: 

Ouverture de la saison de pêche : lâcher de truite -  Buvette – casse croûte 
 Samedi 11 juin au stade: 

Concours de pétanque de l’Amicale des Pompiers 
 Dimanche 12 juin au foyer communal : 

Loto du Comité des Fêtes 
 Samedi 25 juin après-midi, au foyer communal: 

Kermesse des « Amis de l’École » 
 Samedi 25 juin en soirée, à l’étang de Chaux: 

Tradit ionnel feu de la Saint Jean. Repas sur place «  Fondu Creusois  » 
 Dimanche 26 juin, à l’étang de Chaux: 

à 10h00, course nature et randonnée pédestre 
Course adultes «La Déch@ussée», 10 km sur les chemins autour de l'étang 
Course enfants la «P'tite Déch@ussée» 
Randonnée pédestre de 8 km sur «La Trace des Moines Chevaliers» à la  
découverte du petit patrimoine (puits, lavoirs, chapelle, poulaillers, villages typiques) 

 Mercredi 13 juillet au stade: 
Tournoi de sixte du CA Peyratois en nocturne 

 Jeudi 14 à l’étang de Chaux : 
Fête champêtre avec bal en plein air avec D'J Francky 
Feu d'art if ice sonorisé sur l'étang - Plateau «  repas Creusois  » - manèges – tirs 

 Samedi 16 juillet à l’étang de Chaux (animations « famille » gratuites) : 
- construction de cerfs volants avec le «Pôle cerf-volant du Limousin» 
- démonstration & vols de drones, jeux d'autrefois, ateliers mathématiques et sciences en plein air, 
- ateliers Zumba et danses orientales 

 Dimanche 17 juillet à l’étang de Chaux: 
Vide- grenier au bord de l'eau (Emplacement gratuit), Animation avec la banda de Roches toute la 
journée. Promenade en carriole avec l'âne Bijou. Repas avec la spécialité «agneau grillé» 
(Réservation conseillée) 

 Samedi 23 juillet à l’étang de Chaux: 
Humour & chansons : sketchs humoristiques en duo & concert rock/folk/électro avec DK23 en 
soirée (gratuit) - Fondu Creusois (Réservation conseillée) 

 Samedi 30 juillet: 
Fête patronale : vide-grenier, concours de pétanque  

 Dimanche 31 juillet: 
Fête patronale  : kermesse du club Beauséjour, défilé de chars et groupes folkloriques, manèges, 
tirs et feu d'artif ice au stade 

 Samedi 6 août à l’étang de Chaux: 
14h00 : concours de pétanque gratuit en doublettes - concours jeunes moins de 12 ans 
21h30 : concert en plein air gratuit avec les 5 jeunes talents aubussonnais Standby 
Fondu Creusois (Réservation conseillée) Lanterne f lottantes et volantes 

 Samedi 13 août à l’étang de Chaux (animations « famille » gratuites) : 
10h à 12h. : init iation et concours de pêche jeunes avec matériel fourni. 
Après-midi : construction et tir de micro fusées 
21h30 : soirée astronomie : diaporama suivi d'une séance d'observation du ciel nocturne par le 
club d'astronomie «Les Pléiades». 
Fondu Creusois (Réservation conseillée) 

 Dimanche 14 août à l’étang de Chaux: 
Vide- grenier au bord de l'eau (Emplacement gratuit) 
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Exposit ion et défilé de voitures des années 30-60, promenade en carriole avec l'âne Bijou 
Repas avec la spécialité «agneau grillé» (Réservation conseillée) 

 Samedi 3 septembre, au stade : 
Concours de pétanque de l’Amicale des Pompiers 

 

 Dimanche 11 septembre 
Loto du club Beauséjour 

 Samedi 8 octobre : 
Loto de l’Amicale des Pompiers 

 Dimanche 16 octobre : 
Loto de l’APVOC de la Creuse 

 Samedi 29 octobre: 
Soirée "fondu creusois" Comité des Fêtes 

 Dimanche 6 novembre: 
Loto des Amis de l'École  

 Samedi 12 novembre : 
Concours de belote du CA Peyratois 

 Dimanche 11 décembre: 
Loto du Comité des Fêtes  

 Dimanche 15 janvier 2017: 
Loto du CA Peyratois 

 

http://peyrat-la-noniere.com 

Le site Internet de la commune est toujours opérationnel. (Voir l’éditorial en page 2 de ce bulletin) 

 
 

Football : le CA Peyratois retrouve la 1ère division départementale 

Mai 2016 sera à marquer 
d’une pierre blanche dans 
la longue histoire du CA 
Peyratois : l’équipe fanion 
va enfin retrouver la 1ère 
division départementale, 
niveau qu’elle avait quitté 
depuis le printemps 1973. 
Le 8 mai, à l’issue de la 
victoire contre Chénérailles 
qui scellait 
mathématiquement la 
montée, la joie des joueurs, 
enfin libérés de la pression, 
et celle des dirigeants 
faisaient plaisir à voir. 

Mais le plus heureux était peut-être le président d’honneur du club, Jean-Claude Bouchet 
(au centre sur la photo) qui attendait ce moment depuis 43 saisons ! 


