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E d ito r ia l

I

l aura fallu attendre la fin du mois de juin pour sentir la
réalité de l'été, et les quelques jours de chaleurs ont été
les bienvenus. La météo se conforme donc un peu au
calendrier, et on "croise les doigts" pour que cela tienne
puisque nos associations ont depuis longtemps pris date
pour nous proposer un été festif. La fête du pain, le feu de St
Jean, la fête de l'école sont déjà passées, et vous
découvrirez en pages intérieures les dates clés des
manifestations jusqu'à la rentrée.

E

t à propos de date je me permettrai d'insister cette
année sur la commémoration des combats de la Croix
de la Mine le 20 juillet: nous accueillerons comme chaque
année depuis soixante-trois ans nos amis du Cher venus
honorer la mémoire de leurs compagnons morts pour une
France libre: au-delà du devoir de mémoire, cette fidélité qui
traverse les ans force le respect. D'avance je remercie tous
ceux qui pourront se joindre à nous pour leur témoigner
notre amitié, et notre reconnaissance, à travers les
générations, pour ceux qui se sont sacrifiés afin que nous
recevions en héritage leurs idéaux de liberté.

B

onne lecture et bon été à tous !
Le Maire, Hervé GUILLAUMOT
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux de réhabilitation du réseau de distribution d'eau
potable dans le bourg
Les travaux sont prévus à partir du mois de juillet 2008 par le SIAEP de
l'Ardour, dans le bourg de Saint Dizier (depuis le carrefour de la Mairie
jusqu'à celui de la rue de Las Sinas). Trois semaines au mois d’août seront
cependant neutralisées (pas de travaux)

Pendant le temps des travaux, d'une durée de 3 mois environ, la circulation
se fera de la façon suivante :
Sens "descendant" (Aulon -> Bourganeuf):
Une déviation sera mise en service par la gare à partir du carrefour RD912/Rue du Canedier
-> Rue de la Gare -> Rue des Sagnettes -> Rue du Maucoudert -> Carrefour Mairie/RD912
Sens "Montant"
RD 912 sur une voie.

Une signalisation adéquate sera mise en place, indiquant en particulier la présence de commerces dans le centre du bourg.
La possibilité d'une circulation alternée par feux tricolores, un instant envisagée, a été
abandonnée sur conseils des Services Départementaux de l'Equipement.
En effet, la durée de synchronisation excessive aurait, sans aucun doute, découragé la
circulation des usagers sur la RD912, usagers qui auraient alors eu tendance à emprunter un
"itinéraire de délestage" proche de celui proposé, ignorant tout simplement le centre-bourg
de Saint Dizier Leyrenne.
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Subventions Associations
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident d’attribuer des subventions
aux associations comme suit :
ACCA St Dizier Leyrenne (chasse)

320,00

Amicale des Sapeurs Pompiers

50,00

Amis de l'Ecole Laïque (A.E.L.)

800,00

ASS ST DIZIER LEYRENNE (foot)
Association CATM de St Dizier Leyrenne
Association Départementale des Pupilles de 1'Ecole Publique
Centre Communal d'Action Sociale

2 400,00
110,00
45,00
4500,00

Chorale « Si on chantait »

320,00

Collège Jean Picart Le Doux

120,00

Comité des Fêtes
Comité USEP de la Creuse

2 650,00
130.00

D.D.E.N.

50,00

F.N.A.C.A.

55,00

F.O L. de la Creuse U.F.O.V.A.

50,00

GVA de Bourganeuf

90,00

J.M.F. du limousin
Jeunes Sapeurs Pompiers
Judo en Marche
(Subvention exceptionnelle : dédommagement d’une partie des matériaux utilisés pour l’aménagement du local)

820.00
50,00
920.00

L’Amitié Pongiste

320.00

La Gaulle de Janaillat et Augères

320,00

Le Souvenir Français

50,00

Les Fils d'Argent

800,00

Les Restaurants du Cœur

200,00

Leyrenne Athlétic Club (L.A.C.)

1 550,00

Leyrenne Patrimoine

800,00

Tennis Club de la Leyrenne

800,00

Thuret Voyages SARI.

550,00
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(suite)

Informations diverses

Cimetière
La manœuvre de véhicules sur le "parking" du cimetière, rue de la Côte est jugée dangereuse. La
récupération de terre et déblais lors de la création du passage entre l'école et la salle des fêtes
permettra la confection d'un talus.
Le recensement des concessions délaissées a été effectué. Les procédures de consultation des
propriétaires peuvent être envisagées rapidement.
Stade
Suite à la visite technique , quelques modifications de l'installation électrique du local du stade ont
été réalisées :
•
Changement des divers fusibles "cartouches", par des disjoncteurs magnétothermiques et
marquage des divers circuits.
•
Reprise des câblages des coffrets (Isolation du réseau "camping" des réseaux du stade)
•
Changement des coffrets et magnétothermiques de l'éclairage du terrain qui conduit à un
éclairage désormais optimal.
Local des roches
Le nettoyage des vitres du local est pris en compte par le personnel de la Commune en cas de
besoin.
L'achat d'un petit réfrigérateur pour boissons uniquement a été effectué.
Une réfection de la toiture de l'ancien bâtiment est prévue.
Salle des Fêtes
Une étude de mise aux normes de sécurité de l'installation électrique est en
cours (Coupure de la sonorisation en cas d'alarme incendie)
Une remise en état des façades est prévue.
Bâtiment Mairie, école, camping
Le fleurissement des divers bâtiments et sites de la Mairie a été effectué.
Ecole
Un règlement, un formulaire d'inscription et une charte du savoir vivre ont été élaborés. Ils seront
applicables dès la prochaine rentrée scolaire.
Des travaux de remplacement des toilettes "à la turque" sont prévus.
Un miroir de sécurité sera installé pour faciliter les manœuvres des cars de ramassage.
Bâtiment de la Poste
Des travaux de rafraichissement des façades du bâtiment de la Poste vont être entrepris.
(Entreprise retenue : Decorum). Des travaux intérieurs de plomberie et sanitaires sont aussi
devenus indispensables. Des devis sont demandés pour la plomberie.
Eglise
L'efficacité du paratonnerre sera vérifiée par mesure de la valeur de terre.
Employés saisonniers
Afin de remplacer les employés communaux durant la période estivale, deux recrutements
saisonniers on été effectués :
•
pour juillet, Monsieur Emiel Romain.
•
pour Août, Monsieur Bourdeix Jérémy.
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Mais, qu’est ce que c’est que ce poteau ????
Certains d’entre vous –qui possèdent une connexion internet–
ont sans doute déjà constaté un très fort ralentissement de leur accès à la toile.
Ce phénomène apparaît principalement les mercredis et du
vendredi soir au dimanche.
Vous pestez contre les lenteurs de chargements à certaines heures
en soirée.
Cette situation de saturation n’est pas passée inaperçue auprès de
l’opérateur Orange qui a décidé d’augmenter la capacité des
liaisons internet entre le Nœud de Raccordement d’Abonnés
(NRA) de Saint Dizier Leyrenne et celui de Bourganeuf.
Ce bâtiment dégroupé (ouvert aux Fournisseurs d’Accès à Internet
concurrents) comporte actuellement plus d’une centaine de clients internet et semble être victime de son succès.
Il n’a pas été pris en compte dans le projet DORSAL, bien que les fibres optiques de cet organisme
de service public traversent notre commune et se trouvent en particulier au niveau du carrefour
de la Mairie… pour relier Bourganeuf à … Guéret.
Le coût d’une liaison optique utilisant la technique de génie civil étant prohibitif, une liaison
hertzienne est prévue par l’opérateur historique : l’antenne sera fixée sur le poteau implanté près
du local France Telecom.
A noter que les éventuelles nuisances de ces ondes sont très limitées, les antennes étant hyper
directionnelles (elles ne reçoivent et n’émettent que dans une direction extrêmement précise).
De plus les puissances mises en jeu sont très faibles, du fait de la directivité des antennes.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

- INFORMATIONS - INFORMATIONS - INFORMATIONS Collecte des déchets ménagers

Au cours de la période estivale, qui s’étend du 18 juin au 14 septembre 2008 inclus, les jours de
ramassage des déchets ménagers sont, pour notre commune
•
chaque mardi : Le bourg, Sagnat Forêt
•
chaque vendredi : commune entière, sauf Sagnat Forêt

Plan d’accès à la déchetterie
La Souterraine
St Dizier Leyrenne

Déchetterie

Masbaraud Mérignat
D 912

41
RN 1

Bourganeuf
Limoges

D 940

Horaires d’ouverture
Période estivale (du 01/04 au 30/09)
les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Période hivernale (du 01/10 au 31/03)
les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Eymoutiers

ClermontFerrand
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

(s u i t e )

L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) de la Communauté de communes de Bourganeuf
Royère de Vassivière doit prendre fin en mars 2009
Les propriétaires de logements anciens (plus de 15 ans) qui envisagent des travaux de
réhabilitation ou d'amélioration du confort de leurs logements, soit pour l'occuper eux-mêmes, soit
pour le mettre en location à l'année après les travaux, doivent impérativement constituer leur demande de subvention avant fin janvier 2009 (compte tenu des délais d'obtention des devis et de
gestion administrative des dossiers).
Toutes les personnes intéressées ou souhaitant simplement se renseigner sur les aides existantes
doivent prendre contact avec la Communauté de Communes au 05.55.54.04.95, ou par mail à
l'adresse suivante : opahccbrv.geraldine.devaux@wanadoo.fr,
ou encore lors d'une permanence d'accueil du public :
•

BOURGANEUF - 34 rue de Verdun - 05/55/64/45/60 - tous les lundis de 14h à 17h - tous les
mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h

•

ST DIZIER LEYRENNE - Mairie - deuxième mardi du mois de 14h à 16h
Communauté de Communes Bourganeuf-Royère de Vassiviere
1 place du Mail - BP 27 - 23400 BOURGANEUF
05.55.54.04.95 Fax : 05.55.64.83.56
Email : opahccbrv.geraldine.devaux@wanadoo.fr
Web : http://www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr

Lancement d'un Concours photo Jardins et Maisons Fleuries
L'Office de Tourisme Eaux, Tours de Bourganeuf et Royère de Vassivière organise cet été un grand
concours-photo "Jardins et Maisons Fleuries" sur le territoire de la Communauté de Communes de
Bourganeuf et Royère de Vassivière. Ce concours est gratuit et s'adresse à tous, amateurs ou
professionnels. Les bulletins de participation sont à remettre à l'Office de Tourisme avant le 31 Août
2008.
Ce concours a pour but de faire participer les habitants de notre territoire à l'embellissement du cadre
de vie et à la mise en valeur des jardins et maisons typiques de notre département
Une exposition photo et la remise des prix auront lieu à la Marie de Bourganeuf (Salle Marcel Deprez)
dans le cadre du concours des villes et villages fleuris 2008.

Contact : Office de Tourisme Eaux, Tours de
Bourganeuf et Royère de Vassivière
3 Rue Zizim
23 400 Bourganeuf
05 55 64 12 20
eaux-tours@wanadoo.fr
www.ot-bourganeuf.com
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA)
L’ACCA est disponible pour répondre à vos besoins de piégeage des nuisibles (martes, fouines,
autres…). Si vous avez des problèmes, n’hésitez pas à nous consulter.
M LEBURAUD René , piégeur de l’ACCA et garde, 5 rue des Cimaux tel 05 55 64 45 48.
M LAURENT Jean-Louis, Président de l’ACCA, 31 rue de La Sinas , tel 05 55 64 43 63.
Notre association se tient à votre entière disposition.

ASSOCIATION SPORTIVE DE ST DIZIER (FOOT)
La saison terminée, l'heure de faire le bilan a sonné.
L'équipe 1, après une dure saison se voit rétrogradée en deuxième division. L'équipe B, malgré les
problèmes d'effectifs qu'elle a connus, a su garder la tête haute et termine deuxième du
championnat de quatrième division. Elle se voit donc accéder à la division supérieure.
Nous tenons à rappeler que l'ASSD ne compte pas que deux équipes séniors :
• Les 13,15 et 18 ans évoluent dans le ROC 23 (Regroupement Ouest Creusois). D'ailleurs
l'équipe 18ans a su se faire remarquer dès sa première année d'existence puisqu'elle remporte la
coupe de la Creuse.
• Quant aux plus jeunes, ils sont en entente avec le club de Bénévent Marsac. Ils ont parcouru un
championnat honorable.
.../...
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ASSOCIATION SPORTIVE DE ST DIZIER (suite)
Incroyable mais vrai, dès le mois de Septembre, une
équipe féminine va renaître après une quinzaine
d'années d'absence !!!
L'ASSD n'est donc pas au bord du gouffre puisqu'elle
comptera dès la reprise du championnat environ 80
licenciés dont les trois quarts sont de la commune.
Nous félicitons Muriel et Sébastien pour la venue de
leur petit Antoine et souhaitons la bienvenue à
toutes les personnes qui voudront intégrer notre
association.
Pour clôturer cette saison, une sortie dans un grand
stade a été organisée. C'est à Saint Etienne que nous
sommes allés fouler la pelouse du terrain Geoffroy
Guichard.
Le Président et les membres du bureau vous souhaitent de passer d'agréables vacances et
espèrent vous voir sur le bord du stade pour encourager les jeunes de votre commune.

ASSOCIATION AGREEE POUR LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE
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TENNIS CLUB DE LA LEYRENNE
Vendredi 20 juin, dans le cadre
du contrat éducatif local, les
enfants de l’école de
Masbaraud-Mérignat sont reçus
par les élèves de St Dizier
Leyrenne pour un mini tournoi
de tennis.
Le soleil omniprésent facilite la tenue des matchs, mais la chaleur étouffante s’associe aux
difficultés de cette rencontre de qualité.
Chaque équipe a le souci de bien faire mais surtout de gagner !

La coupe est remportée par l’école de St Dizier Leyrenne
Rendez-vous à la fête du tennis les
et sera remise en jeu l’année prochaine. Bravo à tous les
19 et 20 juillet,
participants.

le 19, matches
le 20 pour le repas
et
l’animation créole
Inscrivez-vous
vite !!!
05 55 64 45 18
06 84 11 41 56
05 55 64 42 28
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LES AMIS DE L’ECOLE LAÏQUE
Country
Une ambiance exceptionnelle à la Salle des
Fêtes, ce 14 juin. La section Country des Amis
de l'Ecole Laïque y organisait sa première
soirée.
Coup d'essai, mais coup de maître. Tout fut
particulièrement réussi : l'accueil, le placement,
le service effectués par les membres de la
section, la décoration des tables
confectionnée avec beaucoup de goût et
d'originalité, le repas typiquement "cow-boy"
mijoté par Franck et son équipe, la décoration générale de la salle avec en particulier un
saloon où chacun a pu se faire photographier pour garder un souvenir.
Ce décor a été animé par des démonstrations de dance. Démonstrations qui, dans la
bonne humeur ont rapidement conquis les convives. A tel point que les tables se
sont retrouvées pratiquement désertées et que la piste de dance s'est transformée en
rangées multicolores plus ou moins synchronisées….
A noter qu'une vidéo est disponible sur le site de la Mairie de St Dizier Leyrenne

LEYRENNE ATHLETIC CLUB

14 septembre 2008

Tour de la commune

LA LEYRENNOISE
C'est dans de bonnes conditions que le 13 avril eut
lieu la LEYRENNOISE, même le temps a su patienter
pour que le dernier des 93 coureurs passe la ligne
d'arrivée.

30,5 km en relais par équipes
de 3 (8,5-11,5-10,5), sur un parcours
de routes et pistes vallonnées typiques
de la Creuse. Départ à 9h.
90 participants

Merci à mon ami ROMANNET qui a réussi à
emmener 24 coureurs de Limoges avec lui. Merci
aux 23 coureurs du LAC. Certes la date était mal
choisie avec un trail en Haute-Vienne. Et encore
un merci à tous ceux qui étaient présents pour
l'organisation.
Je pense aussi à Carole et Marianne qui ont su se
débrouiller malgré les caprices de l'ordinateur.
Depuis quelques années, je me pose sans cesse
la question de savoir si l'on doit continuer
l'épreuve ou l'arrêter ; l'accueil est amical, les
récompenses nombreuses et pourtant, nous
n'arrivons pas à dépasser les 100 coureurs.
Est-ce une épreuve non gratifiante ? Le problème devra sans aucun doute se régler à notre
assemblée générale (1ère semaine de septembre).
Gilbert CARROZZA
Article et photo issus du n° 40 du journal du LAC, « L.A.C.TUALITE »
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LEYRENNE PATRIMOINE
Fête du pain
C'est au Montarichard que nous avions rendez-vous cette année pour la désormais
traditionnelle fête du pain. En effet, ce 17 mai, Mr et Mme Moreau n'avaient pas hésité à nous
ouvrir toutes grandes les portes de leur cour et de leur four qui a cuit pas moins de 300 kg de pain
pour l'occasion. Un deuxième four, acquis par l'association, permit de maintenir un rythme élevé
de préparation de pizzas, tandis que saucisses, merguez et andouillettes cuisaient sur les
« planchas » du comité des fêtes.
Une cinquantaine de randonneurs ont découvert la roue du moulin du Montarichard,
le vieux pont sur la Leyrenne à Murat ... pendant que d'autres découvraient les joies d'une
promenade en calèche ou s'initiaient à la fabrication des palissous et achetaient quelques plans de
fleurs et jouaient au « chamboule-tout » des Fils d'Argent, le tout accompagné par les sons de la
vielle d'un groupe de musique traditionnelle.

Soirée au village

Vendredi 6 juin, les habitants de La Villatte, Forgeas et Chauverne étaient invités dans la grange
de Mr et Mme Alain Faure pour une soirée conviviale. Une trentaine de personnes se sont ainsi
retrouvées autour d'une bonne table et les discussions allèrent bon train jusqu'à une heure
avancée de la soirée. Une heureuse initiative qui sera renouvelée dans d'autres villages dans les
années à venir.

Journées du patrimoine
Les journée du patrimoine
se tiendront le samedi 20 et
le dimanche 21 septembre
2008. Le thème en sera
« Patrimoine et Création ».
La section peinture de
l'association organisera à
cette occasion un « atelier
peinture » à l'église, le
samedi 20. Chacun pourra
admirer les démonstrations
de nos peintres amateurs mais aussi s'essayer à la peinture sous leur houlette.
Nous organiserons également une exposition à la mairie pendant le week-end, le sujet en sera les
créations réalisées par les habitants de la commune et de ses environs avant l'an 2000.
Ces créations pourront être des meubles (si on ne peut pas les déplacer, on peut les
photographier), des objets ou des outils personnels, des bricolages, des adaptations, des
ornements, des habits, etc ....
Si vous pensez posséder un élément susceptible d'être exposé, n'hésitez pas à contacter la mairie
qui nous fera suivre. D'avance merci.
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ECOLE

Cette année, les élèves de Cm1/Cm2 sont partis en classe de neige à Super-Besse du 23 au 29
mars. Ils ont bénéficié d'une neige fraîche tombée en abondance et ont pu s'élancer sur les pistes
du domaine skiable…
… malgré quelques chutes pour certains.

Après un périple en raquettes,
une pose bien méritée pour
admirer les sommets.

Au programme, visite du château de Murol.

Mais, où est l'entrée ? (porte bélier de Besse-en-Chandesse).

Les TPS, PS, MS et GS ont passé
une très agréable journée à la
cité des insectes de Nedde, le
mardi 24 juin toute la journée.

Les CP, CE1 et CE2 ont profité d'une journée à Vassivière pour s'initier à l'acrobranche.

Enfin, les enfants ayant participé à l'activité théâtre qui s'est
déroulée tout au long de l'année dans le cadre des activités
périscolaires, ont joué la pièce qu'ils avaient travaillée le vendredi
4 juillet après-midi devant leurs camarades émerveillés de leur
talent.

Rentrée des classes le mardi 2 septembre.
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Calendrier des associations
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Dates

Activités

Lieu

Samedi 19 & Dimanche

Tennis Club de la Leyrenne : Fête du tennis

Salle des fêtes

AAPPMA : Concours de pétanque

Plan d’eau

Comité des Fêtes : Fête de St Dizier

Salle des fêtes

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des fêtes

Lac : Tour de la commune

Salle des Fêtes

Leyrenne Patrimoine : Journées du patrimoine

Salle des fêtes
Eglise

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

AEL : Loto

Salle des fêtes

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des fêtes

Tennis Club de la Leyrenne : Assemblée Générale

Salle des Roches

Foot : repas

Salle des fêtes

Comité des Fêtes : Loto

Salle des fêtes

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

AEL : Fête du jus de pomme

Salle des fêtes

Samedi 15 novembre 2008

Fils d’argent : Fête du Club

Salle des fêtes

Dimanche 16 novembre 2008

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Fils d’argent : Repas de fin d’année

Salle des fêtes

Téléthon

Salle des Fêtes

Samedi
26 juillet 2008
Samedi 2 & Dimanche
3 août 2008
Dimanche
24 août 2008
Dimanche
14 septembre 2008
Samedi 20 Dimanche
21 septembre 2008
Dimanche
28 septembre 2008
Samedi
4 octobre 2008
Dimanche
5 octobre 2008
Samedi
18 octobre 2008
Samedi
18 octobre 2008
Samedi
25 octobre 2008
Dimanche
26 octobre 2008
Samedi 8 & Dimanche
9 novembre 2008

Dimanche
30 novembre 2008
Vendredi 5 et samedi 6
Décembre 2008

Afin de faciliter la rédaction et la mise en page des articles de
« St Dizier Infos », les représentants des diverses Associations sont
invités à faire parvenir à la Mairie, leurs affiches, articles et photos
de leurs animations au fil de l’eau.
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Chaque année, depuis la Libération, la commune de SAINT DIZIER
LEYRENNE reçoit, le dimanche le plus proche des 19 et 20 juillet, les
délégations des Maquis du Cher et de l'Ecole de la Garde pour
célébrer les souvenirs :
• du massacre de Maquisards à la Croix de la Mine,
• du massacre d'Elèves de l'Ecole de la Garde et de Maquisards au
village de MURAT
en 1944.
Cette année, ces cérémonies auront lieu le

DIMANCHE 20 JUILLET 2008
Le rassemblement se fera à la Mairie de SAINT DIZIER LEYRENNE, à partir de 10 heures.

État civil
Naissances
Jules, Alain, Dominique DRUOT né le 27 mai 2008
Camille, Lucie LAVERGNE née le 30 mai 2008
Anastasia, Maëlys DAGOURET né le 05 juin 2008
––––l————
Félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux aux bébés.
Lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2001, la décision de l’attribution
d’une somme de 50 euros à chaque naissance a été prise.
Cette procédure est normalement mise en œuvre sans intervention particulière
de la part des parents.
Toutefois, en cas de problème, il convient de s’adresser en Mairie.

Mairie de Saint Dizier Leyrenne - 1, rue du Colombier - 23400 ST DIZIER LEYRENNE
Téléphone : 05 55 64 40 30 - Télécopie : 05 55 64 46 87 - Messagerie : mairiesdl@orange.fr
Adresse du site internet : saintdizierleyrenne.fr

