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E d i to r i a l
eptembre, mois de la rentrée scolaire, partage avec janvier
la particularité d'être un moment où l'on essaye de
prendre de "bonnes résolutions". Et si je devais émettre un souhait,
ce serait de nous voir tous améliorer notre capacité à trier les
déchets ménagers, mieux utiliser les points d'apport volontaire. Fautil rappeler quelques règles simples? On trie le verre, bien sûr, qui
déjà ne se retrouve presque plus dans nos poubelles. Mais
également tous les papiers, journaux, magazines et prospectus
doivent aller systématiquement dans leur container spécifique. De
même les emballages (hormis pots de yaourt ou autres petits
suisses), bouteilles plastiques, boîtes de conserve, cannettes, cartons
(pliés, roulés ou déchirés pour qu'ils passent dans le bac) ne doivent
plus se mêler aux ordures ménagères. Sur l'ensemble du territoire
couvert par le SIVOM, on estime qu'on pourrait réduire d'environ
300 tonnes (10%) la masse des ordures collectées. Or le prix du
traitement de ces déchets va inexorablement augmenter ces
prochaines années: l'effort collectif sera donc "rentable" à terme.
Pour que cela fonctionne, il faut évidemment que les containers
soient vidés régulièrement. Les employés communaux seront
chargés d'une surveillance des points d'apport volontaire, destinée à
prévenir et éviter tout engorgement, et à contrôler le maintien d'un
état de propreté et de bon usage. Parallèlement, j'ai demandé au
SIVOM s'il était possible d'installer un container emballage à la salle
des fêtes, afin de permettre aux organisateurs de manifestations de
respecter les consignes de tri sans avoir à multiplier les déplacements
au moment toujours crucial du rangement!
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t à propos de manifestations, j'ai proposé au Conseil
cours et
Municipal de répondre positivement à la demande qui lui
terminés
était faite de donner le nom de TELETHON à une voie ou une place.
Peu désireux de renommer un lieu déjà renseigné, il a été décidé • 20 gestes à la
que c'est le parking de la salle des fêtes qui pourrait ainsi être promu
portée de tous
"Esplanade Solidarité-Téléthon". Nous espérons que la Présidente de
l'AFM pourrait venir à Saint Dizier parrainer une inauguration • Repérage des
personnes
officielle et souligner ainsi la place de notre commune comme centre
départemental depuis plusieurs années vis-à-vis de cet évènement.
fragiles
e voulais mettre en exergue ces deux coups de cœur dans • Résultat du
l'éditorial de ce numéro de septembre, sachant que vous
concours des
découvrirez à l'intérieur moult infos qui témoignent de la diversité et
Maisons Fleuries
de la richesse de notre commune. Bonne lecture!

J

Le Maire, Hervé GUILLAUMOT.
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 07 juin 2011

Subventions aux associations pour l'année 2011
Les montants sont comparables à ceux de l'année dernière.

ASSOCIATION

MON-

AAPPMA La Leyrenne
ACCA St Dizier Leyrenne (chasse)
Amicale des Sapeurs Pompiers

320,00 €
320,00 €
50,00 €

Amis de l'Ecole Laïque (A.E.L.) (800 € + 76 € livres de Noël)

876,00 €

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

2 400,00 €
110,00 €
50,00 €
45,00 €
6 500,00 €

Comité des Fêtes (moins lot Loto 390 €
+ achat nettoyeur pression 90 €)

2 350,00 €

Comité USEP de la Creuse

130,00 €

Country Dance
D.D.E.N.
F.N.A.C.A.
F.O L. de la Creuse U.F.O.V.A.
GVA de Bourganeuf
J.M.F. du limousin
Jeunes Sapeurs Pompiers

800,00 €
50,00 €
55,00 €
50,00 €
90,00 €
820,00 €
50,00 €

L’Amitié Pongiste

320,00 €

La Troupe des Arlequins
Le Souvenir Français
Les Fils d'Argent
Les Restaurants du Cœur
Leyrenne Athlétic Club (L.A.C.)
Leyrenne Patrimoine (moins sonorisation 869 € arrondi à 800 €)
Tennis Club de la Leyrenne
TGC 23 (Trophée Gilles Chambraud)
Thuret Voyages SARL
Total

320,00 €
50,00 €
800,00 €
250,00 €
1 550,00 €
0,00 €
800,00 €
320,00 €
550,00 €
20 026,00 €
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux en cours
Conseil Municipal du 07 juin 2011 (suite)
Un appel d'offres "Mission de maitrise d'œuvre relative à l'assainissement des eaux
pluviales" au village de Pommier est lancé. En effet, la RD 43 devrait être remise en état
et il a été jugé opportun de procéder à la réhabilitation du réseau des eaux pluviales
avant ces travaux.
Devis étude de sol couverture du terrain de
tennis.
Ce type de prestations est incontournable avant
d'éventuels travaux.
Après étude des devis parvenus, l'entreprise
Alpha est retenue pour un montant HT de
1 642 €.

Square Giraud : le mur est terminé ainsi qu'une
partie de l'aménagement
Le raccordement électrique et la plaque
commémorative seront prochainement réalisés

Résultats de l'opération menée sur la mesure du trafic et de la
vitesse des véhicules dans la traversée du bourg de Saint-Dizier
(Instrument de mesure sur RD 912, en face des bâtiments de la
Mairie) :
Quelques chiffres significatifs : 1400 véhicules par jour, en
moyenne, traversent le bourg, dont 5 % roulent à plus de 70
km /h et 80 % à moins de 60 km/h.
Eclairage public :
Suite à l'augmentation des tarifs de l'éclairage public
(20% cette année !!!), une commission créée pour
l'occasion et pilotée par M Jacques Pelège a décidé le
remplacement progressif des actuelles commandes
d'éclairage public peu performantes par des circuits
basés sur horloge astronomique.

Conseil Municipal du 05 juillet 2011
Eclairage public :
Au Pont Rouge, les riverains ont exprimé le souhait de disposer d'un éclairage public sur
le chemin menant au plan d'eau. Cette installation permettrait de plus d'éclairer le Point
d'Apport Volontaire ainsi qu'une partie de l'intersection avec la RD43.
Les travaux de génie civil nécessaires à cette installation ont déjà été effectués et
l'installation de l'éclairage public est programmée.
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux terminés
Travaux terminés
Travaux de Voirie - Le programme 2011 est terminé, quelques exemples ...

Entrée de St Dizier, route
de Baloumier.
Entrée du village de
Baloumier.

Entrées du
village de La
Vilatte
Travaux de Bâtiments

Peintures des menuiseries du local
infirmières.

Le bâtiment des vestiaires du stade est terminé avec
quelques semaines de retard.
Les aménagements extérieurs peuvent commencer
avec la démolition de l'ancien bâtiment.

!!! ATTENTION AUX CHIENS !!!
Des administrés viennent régulièrement se plaindre en Mairie des
nuisances (aboiements nocturnes, errances voire même morsures)
provoquées par vos animaux familiers.
Avant d'être amenés à faire intervenir les autorités de Gendarmerie, il
nous apparaît important que les propriétaires soient sensibilisés à ce
problème.
Il appartient en effet à chaque propriétaire de chiens de veiller à ne pas créer de troubles
de voisinage.
(image issue du site http://www.attentionauchien.com)
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS ET
VILLAGES FLEURIS
Comme chaque année la municipalité encourage et récompense les
lauréats qui ont obtenu les 3 premières places de chacune des
catégories du concours.
La commune et le village du Montarichard arrivent en troisième
position au classement du jury départemental. Merci à tous ceux et
celles qui contribuent à embellir notre bourg et nos villages.
Voici ci-dessous le résultat obtenu
CATEGORIE 1
Maison avec jardin très visible de la rue
M. et Mme BOUHOURS Danielle
M & Mme CERBELLAUD Liliane
M & Mme VASSEUR

CATEGORIE 3
Fenêtres ou murs
Mme PREVOST Lucienne
M. et Mme BOUCHER René
M et Mme MOREAU Pierre

CATEGORIE 2
Balcons et terrasses
M & Mme PARINET Evelyne
M et Mme PEROT Rosette
Mme DA SILVA Dalminda

CATEGORIE 4
Décor floral installé sur la voie publique
Mme DESMOULIN Suzanne
M & Mme GROS Lucien
M & Mme BORD Martine

INFORMATIONS
Les travaux de réfection de l'éclairage public (2ème tranche) dans le
bourg sont en cours de réalisation.
La mise en œuvre de l'éclairage à économie d'énergie des
monuments de la Place de St Dizier -Monument au morts, Eglise et
square Giraud- est programmée pour les semaines à venir.
Deux arrêtés de péril ont été pris concernant
une maison rue Vieille dans le Bourg et une
dépendance au village des Jarges.
Un vol de câbles électriques alimentant les projecteurs du stade
Marcel Lamouline a été perpétré. Cet acte de vandalisme qui perturbe
le bon déroulement des matches de foot fait l'objet d'une enquête de
Gendarmerie. Les travaux de remise en état sont prévus.
Conscient du symbole que représente cet arbre
dans l'harmonie de la place, le Conseil Municipal a
toutefois souhaité procéder à l'élagage du chêne
près de La Poste dont les branches présentent un réel danger à la fois
pour la circulation des véhicules, mais surtout pour les nombreux
passants.
La société spécialisée choisie pour mener à bien cette tâche a constaté
que cet arbre est dans un état tel qu'il devient inévitable d’envisager
l’abattage.
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ANIMATIONS
IL PRIMO VOCE, l'événement musical qu'il ne fallait pas manquer.
Le vendredi 1er juillet 2011, en l'église de ST Dizier Leyrenne, a eu lieu un concert de
musique classique organisé en
collaboration avec la Municipalité
de St Dizier Leyrenne.
Accompagnées au piano par
Danièle Boisseau, les 18 voix de
cet ensemble sous la direction de
Monsieur Christian-Xavier Saumon
ont interprété des œuvres de Jean
Sébastien Bach, de Franz Schubert,
de Mendelssohn, Liszt, Rossini,
Fauré.
Crédit photo - Jean Luc Lefaure - La Montagne

Avant l'interprétation du morceau
choisi, le directeur présentait une
biographie
de
chaque
compositeur et dévoilait les
circonstances de la création de ses
compositions.
Les mélomanes ont pu apprécier
la sonorité exceptionnelle et
unique de ce chœur. Les voix
emportées dans la nef de l'église
s'élevaient et sublimaient les
œuvres.
Originaire de Limoges, le chœur Crédit photo - Jean Luc Lefaure - La Montagne
de chambre « Il Primo Voce », réunit des chanteurs et des musiciens, issus de
l'ensemble « Harmonia Voce » qui œuvrent de longue date pour que vivent la musique
et le chant en Limousin et en Centre Atlantique.
Cet événement musical a été très apprécié, et nous souhaitons renouveler cette
rencontre.

Le 44eme Tour du Limousin a traversé notre commune.
La première étape de ce Tour du Limousin est partie
le mardi 16 août 2011 du Champ de Juillet à
Limoges.
Les coureurs, précédés par la caravane publicitaire
sont passés à Feytiat avant de se diriger vers le Lac
de Vassivière.
Ils ont visité Peyrat Le Château, puis Bourganeuf, ont
traversé Saint Dizier vers 14 h 30 où a eu lieu un
sprint, puis ils se sont dirigés vers St Vaury.
Le sort de cette étape s'est joué sur la Place
Bonnyaud à Guéret.
Inspiré du site du Tour du Limousin : http://www.tourdulimousin.com

Mairie de St Dizier Leyrenne
1 rue du Colombier – 23400 St Dizier Leyrenne
( 05 55 64 40 30 - Télécopie 05 55 64 46 87 - e-mail : mairiesdl@orange.fr
Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez bénéficier d’un contact en cas de situation exceptionnelle (canicule, intempéries, etc.), vous
voudrez bien retourner ce document à la mairie après l’avoir complété et signé.
Le Maire,

Hervé Guillaumot.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPERAGE DES PERSONNES AGEES ET ISOLEES
NOM : …………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………../…………./………………
Situation matrimoniale :

célibataire 

marié (e) 

veuf (ve) 

divorcé (e) 

Adresse précise : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………….
OUI

NON

Adresse

N° de téléphone

Enfants

……... ……... ………………………………………………

………………...

Voisins

……... ……... ………………………………………………

………………...

Familles

……... ……... ………………………………………………

………………...

Disposez-vous d’un système de téléalarme ?
Avez-vous recours à un matériel médical spécifique ?
Précisez lequel, si vous le souhaitez :
Bénéficiez-vous d’une aide apportée par :
- une aide ménagère
- un service de repas à domicile
- un service de soins infirmiers à domicile

OUI 
OUI 

NON 
NON 

OUI 
OUI 
OUI 

NON 
NON 
NON 

Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………………
Nom de l’infirmière libérale : ……………………………………………………………………...
En cas d’événements exceptionnels (canicule, intempéries, etc.), souhaitez-vous être contacté(e) ?

OUI 
Date :

NON 
Signature :

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
de la CREUSE
25 Avenue Pierre Leroux BP 242
23005 - GUERET Cedex Tél. 05 55 52 82 83
ufc.creuse@wanadoo.fr - www.quechoisir.org
Contact pour la Commune Roland Caron 05 55 64 47 17

Réduisons vite nos déchets
ça déborde !
20 GESTES à la portée de tous
REPONDEZ PAR OUI OU PAR NON EN FONCTION DE VOTRE COMPORTEMENT
ET REGARDEZ LES RESULTATS EN FIN DE TEST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J'effectue le tri sélectif et de mes déchets (verres, cartons, journaux) et
dépose à la déchèterie les autres objets usagés.
Je privilégie l'achat des produits peu emballés, à la coupe, en vrac
Je refuse, dans la mesure du possible, les portions individuelles ou en minidoses (ex. dosettes de café)
Je bannis les produits jetables, lingettes, vaisselle à usage unique.
Je préfère les écorecharges, les produits concentrés
J'emmène mes récipients et/ou sacs pour les ventes à emporter
(ex. boites d'œufs, sac à pain, à médicaments)
Je privilégie le durable, le réparable, du solide aux produits bons marché,
à durée à vie courte.
Je mets mes restes de repas au réfrigérateur dans des bols ou des
saladiers en verre (recouverts d'une assiette) ou des boites plastiques au
lieu d'utiliser des films étirables.
J'ai mis un stop pub sur ma boite à lettres
Je pratique le compostage des déchets alimentaires
Je réutilise les petits sacs que je possède pour emballer les fruits et
légumes lorsque je fais mon marché
J'utilise toute feuille au verso vierge pour faire des bouillons ou pour les
dessins des enfants ou pour tout autre usage.
Je fais beaucoup plus de plats cuisinés maison que je n'en achète prêts
Je choisis les fruits et légumes de saison
J'évite les bombes aérosols
J'amène tous les produits toxiques à la déchèterie ou dans les espaces
dédiés (piles, batteries, lampes basse consommation, huiles vidange etc.)
Je cherche toujours à réparer ou faire réparer un objet ou appareil avant
d'envisager son remplacement
Je lis bien le mode d'emploi ( ou préconisations ) pour l'utilisation ou
l'entretien de mes appareils afin d'augmenter leur durée de vie.
Je donne à des entreprises de recyclage (Emmaüs, croix rouge etc.) au
lieu de jeter.
J'achète des produits identifiés NF Environnement, les écolabels

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Résultats: Si vous avez
Entre 15 & 20 OUI
Vous êtes irréprochables : félicitations
Entre 10 & 15 OUI
Votre attitude est très écologique
Entre 5 & 10 OUI
Vous pouvez mieux faire mais vous êtes sur la bonne voie !
Moins de 5 OUI
II est temps de prendre conscience de l'importance de vos gestes au
quotidien.
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VIE ASSOCIATIVE
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PING-PONG
L'Amitié Pongiste se distingue aux championnats de France UFOLEP
Au mois de juin, Romane Scafone et Guillaume Da Silva ont participé pour la deuxième
année consécutive aux championnats de France UFOLEP A (double affiliation) de tennis
de table. Après Berck (62) en 2010, c'était au tour de Carquefou (44) d'accueillir les
meilleurs pongistes français.
Après avoir pris la 2ème place de sa poule, Guillaume
intègrera le tableau final dans lequel il parviendra jusqu'en
huitième de finale.
Romane quant à elle, partie tête de série n° 2, remportera
sa poule puis se hissera jusqu'en demi-finale où elle ne
pourra rien faire face à la francilienne Margaux Lorentz.
Félicitations à nos deux jeunes joueurs qui une fois encore
ont su porter haut les couleurs leyrennoises.

ASSOCIATION SPORTIVE DE ST DIZIER LEYRENNE
Les équipes de l'Association Sportive de Saint Dizier Leyrenne ont depuis
un peu plus d'un mois rechaussé les crampons. Les entrainements ont lieu
tous les mardis et vendredis. L'équipe fanion a effectué quelques matches
amicaux, histoire de se remettre en jambe.
Le nouvel entraîneur, Dominique Boucaud, se donne à fond dans ce rôle;
c'est aussi lui qui pour l'instant entraîne les filles, le nombre de joueurs et
joueuses est assez régulier.
Cependant un petit bémol: les actes de vandalismes commis il y a quelques temps vont
nous empêcher de continuer les entraînements; difficile de s'entraîner sans lumière
dans les prochains jours.
Les dirigeants espèrent que les joueurs vont se mettre de suite dans le bain et ne pas
faire comme les deux années passées où la première partie du championnat a été
décevante. Les points perdus dès le départ sont difficilement rattrapables.
Les matches reprennent dès le week-end du 10 et 11 septembre à l'extérieur pour les
trois équipes. Vous pourrez trouver sur le
nouveau vestiaire la liste de ces derniers. A
noter le très beau résultat des féminines de
l'entente Saint Dizier/Bénévent lors de la coupe
du Limousin à sept qui s'est déroulée le
dimanche 04 septembre au stade du Cheix à la
Souterraine. Elles terminent cinquième sur 21 et
surtout ce sont les premières creusoises dans le
classement. Elles ont évolué face à des équipes
de la Corrèze et la Haute Vienne qui sont dans
des divisions supérieures.
Vous pouvez d'ores et déjà noter que notre repas aura lieu le samedi 08 octobre à la
salle polyvalente à partir de 20 heures, le menu vous sera communiqué ultérieurement.
Nous souhaitons à tous de passer une très bonne saison et nous espérons un public
nombreux.
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
LEYRENNE ATHLETIC CLUB

La traditionnelle traversée du Grand Rieux aura
lieu le dimanche 18 septembre 2011.
Les inscriptions sont possibles dès maintenant en
s'adressant à Gilbert Carrozza, 6 rue du Château
( 05 55 64 44 32

Fac-similé du formulaire d'inscription disponible auprès de M Gilbert Carrozza ou sur le site de St Dizier

LES AMIS DE L'ECOLE LAÏQUE

Actualités
Dans un souci de clarté, les membres du bureau de l'AEL, ont décidé de se dissocier de
l'Ecole suite à la création de la Coopérative Scolaire par la Directrice.
Nous poursuivons l'organisation de sorties et animations à destination des familles de la
commune (voyage à Versailles, Marché Leyrennois, etc.)
Nous continuerons à gérer la section gym si une personne relais se présente.
Nous laissons à l'Ecole le soin d'organiser le loto ou une autre manifestation à leur
convenance.

Bilan des activités de l'année scolaire 2010-2011
•
•
•
•
•
•

Loto.
Fête du Jus de Pommes.
Sortie à la Maison du Père Noël à Sous-Parsat. (Annulée pour cause de neige)
Galettes.
Marché Leyrennois.
Sortie au Théâtre du 6 mai 2011 à Limoges au Théâtre de la
Marmaille pour voir le spectacle " Il pleut dans mes
chaussures" de la Troupe Tramps.

Prochaine activité
Sortie au Château de Versailles avec le concours du CEL
Samedi 1er Octobre 2011
Tarifs : plus de 26 ans
25 €
Entre 10 et 26 ans 15 €
moins de 10 ans
5€
Inscriptions avant le 15 septembre 2011
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
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COMITE DES FETES
Comme chaque année, la fête de Saint Dizier a eu lieu le premier weekend d'août.
Le premier jour des festivités, et malgré la pluie, la
brocante a eu lieu dans l'ambiance des danses
folkloriques limousines et auvergnates de la troupe
Sostralienne.
En soirée, les 150 convives attablés pour le dîner ont pu
savourer les plats proposés au rythme des chansons et chorégraphies des
6 artistes de la compagnie clermontoise "Borsalino".
Le dimanche, sous le soleil, une fois le trophée Gilles
Chambraud lancé, le public était invité à découvrir les
saltimbanques d'Aitawak (http://aitawak.com) et l'on
pouvait voir un spectacle animalier avec des loups, des
ours et des faucons.
Les 2 jours se sont terminés par un repas où l'on pouvait déguster des sangliers grillés, repas
suivi par le feu d'artifice au plan d'eau
Le Comité des Fêtes remercie les nombreux participants et souhaite les retrouver l'année
prochaine.

LEYRENNE PATRIMOINE
Circuit touristique en voitures anciennes
Dimanche 18 septembre 2011

Place du champ de Foire à Bourganeuf - 9 h 15
•
•
•
•

Arrivée à St Dizier à 11 h 30
Visite de l'église
Exposition sur la résistance de M JP Chambraud
Pique-nique salle des Roches
Verre de l'amitié offert par l'Association
L'exposition en l'église de Saint Dizier est ouverte
les samedi 17 & dimanche 18 septembre 2011

Une Journée en
Périgord
•
•
•
•

Samedi 15 octobre 2011
Promenade en gabarre
sur la Dordogne
Visite de la bastide de Domme
Visite du château de Castelnaud
Visite de l'écomusée de la noix

Départ de Saint Dizier à 6h30 - Retour vers 22h30
Tarifs : adultes : 40 € (adhérents Leyrenne Patrimoine : 30 €)
-12 ans (accompagnés) : 20 €
Renseignements et inscriptions
( 05 55 64 46 41 ou ( 06 80 27 70 25
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VIE ASSOCIATIVE (suite)

Nous avons commencé l'année 2011 par la dégustation de la traditionnelle Galette des
Rois, puis ce fut l'Assemblée Générale où la plupart de nos adhérents sont venus
renouveler leur adhésion au Club. Quelques uns d'entre nous ont passé quelques jours
dans la région d'Albi-Carcassonne. Temps et voyages magnifiques.
Plus tard il y eut la réunion sécurité organisée avec le concours de la Gendarmerie de
Bourganeuf. Les participants ont pu poser toutes les questions sur les règles de sécurité
routière, celle des particuliers en vue de la mise en service de la TNT, et autres.
Le 26 mai, avec nos amis UNRPA de Grand-Bourg, nous nous sommes retrouvés pour
une journée marche, repas et animation musicale.
Le 9 juin, toujours avec GrandBourg, nous partions en voyage
pour Cahors où nous avons visité
la ville en petit train avec un
guide. Après le repas à peu de
distance du Lot, nous avons fait
une superbe promenade en
gabare (moderne !). Ensuite,
nous partîmes pour St Cirq
Lapopie, plus beau village de
France, appellation méritée. Puis
ce fut le retour vers la Creuse.
Une journée bien occupée !!!
Un peu décalé le repas de la fête des Mères le 18 juin sur le lac de Vassivière, après la
visite du musée de la Résistance à Peyrat et au retour arrêt aux petits moulins. Il semble
que ce fut une bonne journée malgré un temps passable.

Manifestations à venir
• 15 septembre : journée marche à Grand-Bourg avec leur Club.
• 22 septembre : nos adhérents sont invités à s'inscrire pour le voyage visite de St

Léonard, Moulin du Gôt et d'une ferme.
• 15 octobre : ils pourront aussi s'inscrire pour le voyage avec Leyrenne Patrimoine vers

la Dordogne. (Castelnau, promenade en gabarre)
• 26 novembre : repas de fin d'année.
• 7 janvier : Galette des rois
• 17 février : Assemblée Générale
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COUNTRY LEYRENNE DANCE

Rencontre des clubs de Country de Creuse et d'Alsace
Notre association « Country Leyrenne Dance » de St Dizier Leyrenne a reçu 37 danseurs
du Country Line Dance Holtzheim.
L'an dernier, une partie des membres de notre association (35 participants) a été reçue
en Alsace. L'accueil, le séjour étaient de si bonne qualité que nous nous demandions
comment nous pourrions être à la hauteur de cet événement. Il nous a fallu une bonne
année pour organiser et réaliser dans les moindres détails notre rencontre ;
C'est une aventure que l'on doit aux professeurs Céline et Thierry (les alsaciens) Anne et
Franck (les creusois).
Notre rencontre a eu lieu le week-end de Pentecôte. Le magnifique car est aperçu près
des écoles, mais qu'il est long à arriver. On entend la musique, les couples avancent en
dansant et les voici tous unis dans le ruban formé par cet ensemble. Emus, nous les
regardions venir vers nous.
Les embrassades n'en finissent plus, mais il nous faut respecter l'organisation.
L'accueil chaleureux, convivial est fait en présence de Monsieur le Sénateur, Président du
Conseil Général de la Creuse, Jean Jacques LOZACH, Monsieur le Maire, Hervé
GUILLAUMOT, et les Adjoints, Jean Claude PEROT, Bernard PRADAUDE, Christiane
RABIER et un membre du Conseil municipal, Anne Marie GAUTRET.
Pour faire connaître notre département il a été remis à chacun une pochette contenant
le plan de notre commune, des prospectus, des livrets relatifs à tous les coins charmants
de Creuse offerts par l'office de Tourisme de Bourganeuf. Après les échanges de
cadeaux pendant le pot de l'amitié, chacun est reparti dans les familles sachant que dès
8 heures le lendemain nous devions visiter, l'Abbaye de Bénévent, la fabrique de
bardeaux guidée par ce passionnant et passionné Monsieur Richard, le scénovision dont
la conception originale a étonné et ravi nos invités.
Le samedi après midi, nous nous retrouvions
pour apprendre des danses et faire la fête
country toute la soirée. Durant notre séance
de travail, Céline et Thierry nous ont fait
l'honneur et la surprise de nous chorégraphier
une danse s'appelant la « Creuse Day »danse
créée exclusivement pour notre club et notre
région, et dansée pour la première fois à ST
DIZIER LEYRENNE.
Merci à Céline et Thierry de nous avoir offert
cette danse « Creuse day ». Elle devient notre
danse fétiche et elle fera connaître notre Creuse dans notre milieu country.
Dimanche matin quartier libre, l'après midi visite de la ville d'Aubusson et sa Tapisserie et
le soir un repas au restaurant « Chez nous ».
Lundi matin il fallait préparer le retour, nous avons fait un dernier repas ensemble à la
salle des fêtes et après les derniers petits cadeaux et notre danse, nous nous sommes
séparés en pleurant, en agitant nos chapeaux de cow boy et en pensant déjà à notre
prochaine rencontre.
Merci à tous les participants et à ce groupe du Country Line Dance Holtzheim dont ses
membres font partie maintenant de nos amis.
Une information rentrée : les cours reprennent le jeudi 8 septembre à 20 heures à la
salle des fêtes.
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TENNIS CLUB DE LA LEYRENNE
Samedi 21 mai une journée à Roland Garros aux
Internationaux de France pour 64 enfants et adultes
sous un soleil radieux; une journée qui a enchanté petits et grands leur
permettant de rencontrer leurs joueurs et joueuses favoris.

Journée " Inter écoles de tennis" couronnant la saison " tennis à l'école"
Photo d'ensemble des écoles de MONTBOUCHER, LE
THEIL et MASBARAUD MERIGNAT avec leurs
enseignantes fortement impliquées dans la réussite de
cette journée ensoleillée et conviviale.
Il est à déplorer l'absence de SAINT DIZIER LEYRENNE
dont les enfants pratiquant le "Tennis à l'école "ont été
cruellement pénalisés.

Photo de la classe de MONTBOUCHER largement vainqueur devant
MASBARAUD MERIGNAT et LE THEIL.
Les 8,9 et 10 juillet 2011 s'est déroulée la traditionnelle FETE DU TENNIS
avec une météo satisfaisante qui nous a malgré tout le samedi matin
contraints à déplacer 14 enfants dans 6 voitures sur les structures de
BENEVENT L'ABBAYE mises gracieusement à notre disposition la journée
par Monsieur le Maire et Madame la Présidente de cette commune.
Avec plus de 300 personnes dont 42 compétiteurs et compétitrices sur les 3 jours ; le club peut une fois de plus être
légitimement satisfait d'autant plus qu'après concertation avec les joueurs (ses) adultes, il a été possible de mettre en
place des équipes " double mixte" de très bon niveau.
Les résultats:
En mini tennis 4 / 6 ans , la totalité des enfants participants a été récompensé sur le court de BENEVENT après de
multiples jeux et échanges entre eux toute la matinée du samedi matin.

• Filles 8 / 10 ans: Lise MORTEROL T.C BENEVENT, finaliste Angélina MUNTER T.C. LA LEYRENNE.
• Garçons 8 / 10 ans: Paul CAILLAUD T.C. LA LEYRENNE, finaliste Maxime PATEYRON T.C. LA LEYRENNE.
• Garçons 11 / 12 ans: Ilario RACITI T.C. LA LEYRENNE, finaliste Antony ANTARES T.C. AUBUSSON.
• Garçons 13 / 14 ans: Florian FAZILLE T.C. VALLIERE, finaliste Lucas LEGRAS T.C. LA LEYRENNE.
• Adultes double mixte: Marie BRACONNE T.C. AIXE SUR VIENNE et Bruno LAURENT T.C. VALLIERE s'imposent après

avoir dominé toutes les équipes suivantes: Christine LOZACH / Cornelis GROENEMBERG tous deux du T.C. LA
LEYRENNE; Nathalie RACITI / Michel VAN BERGEN également tous les deux du T.C. LA LEYRENNE, Noémie
MORICET / Christophe LEMAIRE; Sarah DA SILVA / Jonathan LAFONT; Audrey LAMOUREUX / Mathieu DA SILVA.
Photo des vainqueurs et de l'encadrement.

Concernant les stages d'été du 11 juillet au 13 août, sept
sessions sont mises en place par le club, elles concernent 37
enfants et 4 adultes dont la composition est la suivante: 26
enfants et 2 adultes de la commune ; 11 enfants et 2 adultes
des communes rattachées carte tennis Fédérale ( AUGERES,
JANAILLAT, BOSMOREAU / THAURON, MASBARAUD); sur
ces 37 enfants 9 d'entre eux et les 4 adultes sont des
vacanciers possédant des résidences secondaires qui aspirent
à des activités de proximité.
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Calendrier des animations

Date

Activités

samedi 17 et dimanche 18
septembre 2011

Leyrenne Patrimoine : Journées du patrimoine :
Thème : Le voyage du patrimoine

dimanche 18 septembre 2011
dimanche 25 septembre 2011
vendredi 30 septembre 2011
Samedi 1er octobre
vendredi 7 octobre 2011
dimanche 9 octobre 2011
samedi 15 octobre 2011
samedi 15 octobre 2011
jeudi 20 octobre 2011
samedi 22 octobre 2011
dimanche 23 octobre 2011
samedi 29 octobre 2011
samedi 5 novembre 2011
samedi 12 novembre 2011
dimanche 13 novembre 2011
samedi 19 novembre 2011
dimanche 20 novembre 2011
samedi 26 novembre 2011
vendredi 2 et samedi 3 décembre
2011
vendredi 16 décembre 2011
samedi 31 décembre 2011
samedi 7 janvier 2012
dimanche 29 janvier 2012
samedi 4 février 2012
samedi 11 février 2012
vendredi 17 février 2012
dimanche 26 février 2012
samedi 3 mars 2012
samedi 17 et 18 mars 2012
samedi 31 mars et dimanche 1
avril 2012

PAGE 15

Lieu

Sur la
commune
Sur la
LAC : Traversée du Grand Rieux
commune
Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant
Salle des fêtes
Salle du
LAC : Assemblée Générale
Conseil
AEL : Voyage au château de Versailles
Versailles
Salle du
AEL : Assemblée Générale à 20 h
Conseil
Les fils d'argent : Thé dansant
Salle des fêtes
Leyrenne Patrimoine : Une journée en Périgord
Périgord
Foot : Repas
Salle des fêtes
Office de Tourisme Bourganeuf : Semaine du
Salle des fêtes
goût
AEL : Loto
Salle des fêtes
Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant
Salle des fêtes
Comité des Fêtes : Concours de belote
Salle des fêtes
GDA : Repas
Salle des fêtes
Comité des Fêtes : Soirée châtaigne
Salle des fêtes
Leyrenne Patrimoine : Théâtre
Salle des fêtes
Country
Salle des fêtes
Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant
Salle des fêtes
Les fils d'argent : Repas
Salle des fêtes
Téléthon 2011

Salle des fêtes

Ecole : Fête de l'Ecole
Comité des Fêtes : Repas du Réveillon
Fils d'Argent : Galette des Rois
Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant
Comité des Fêtes : LOTO
Country
Fils d'Argent : Assemblée Générale
Fils d'Argent : Thé dansant
Foot : LOTO
AEL : foire aux boudins

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Country

Salle des fêtes

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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État civil
Naissances
––––l————

GUERRIER Mathis le 04 juillet 2011
RENARD Djelvis le 16 août 2011

Félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux aux bébés

Mariages
––––l————

M BRUNET Cyril et Mlle LABADIE Angélique le 13 août 2011
La quête de ce mariage a produit la somme de 26 € en faveur de l'Ecole

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur.

Décès
––––l————

Rectificatif
M BRUNET Bernard Marcel, René, (55 ans), le 25 décembre 2010
au lieu de
M BRUNET Marcel, René, (55 ans), le 25 décembre 2010
M MANCEAU Roger, (52 ans), le 09 mai 2011
Mme BONNEYRAT Raymonde, veuve VALLADEAU, (73 ans), le 5 juillet 2011
Mme CUISINAUD Raymonde, veuve PRADAUDE, (93 ans), le 10 août 2011
Mme PARINET Yvette, Suzanne, (91 ans), le 27 Août 2011
M MONTEIL Daniel, Maurice, (67 ans), le 05 Septembre 2011

Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux adressent
leurs sincères condoléances aux familles.
Les avis et opinions exprimés dans les articles rédigés par d'autres rédacteurs que ceux de la Mairie n'engagent que leurs auteurs et ne représentent en aucun cas
une position ou une opinion des représentants de la 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

