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Mes chers concitoyens,

Jamais des élus n’auront autant été confrontés à d’aussi importants bouleversements 
de leur environnement administratif et politique en aussi peu de temps. Que cela 
plaise, que cela fasse grincer des dents ne change rien à l’affaire. Nous devons faire 
preuve tout à la fois de réactivité et d’adaptation, mais aussi de vision stratégique, car 
nous avons notre mot à dire et des décisions à prendre, qui vont engager notre avenir 
et celui de notre territoire.

Je pense bien sûr à la réforme des communautés de communes, dont le périmètre 
est appelé à évoluer. Conscient que le devenir de notre département passe des choix 
audacieux et ambitieux, au sein d’une grande région où nous devons absolument nous 
faire entendre, le Préfet de la Creuse propose une carte de l’intercommunalité rame-
née à quatre communautés de communes au lieu des quinze actuelles.
Ce faisant, il place les élus face à la dimension « stratège » qu’implique l’exercice d’un 
mandat municipal. Ce défi, vos élus aubussonnais sont disposés à le relever, car ils 
sont conscients qu’un développement harmonieux du territoire, notamment pour 
le sud de la Creuse, passe par un équilibre entre les communautés de communes 
creusoises.

Certes, je suis conscient de la difficulté de l’entreprise, des réticences à lever, des résis-
tances à tout changement qu’il faudra surmonter. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il 
ne faut pas se tromper, ni sur les objectifs, ni sur le bon rythme à observer. Le débat 
ne se situe pas au niveau des personnes, qui passent, mais des organisations, qui 
restent. Il convient aussi de prendre les décisions au bon moment, celui que les Grecs 
anciens appelaient le « kairos » et qu’on peut définir comme celui de l’opportunité. 
Une décision est bonne, autant par sa nature que par le moment auquel elle est prise. 
Ce que notre bons sens français traduit par : « quand c’est l’heure, c’est l’heure ! Après 
l’heure, ce n’est plus l’heure… ». 

Vous le savez, je suis un militant convaincu et engagé du développement du sud de la 
Creuse, parce que je crois dans son avenir. Celui-ci sera celui pour lequel nous aurons 
agi, collectivement, dans une volonté partagée. Seul, on va peut-être plus vite, mais 
ensemble on va plus loin.

C’est vers cet horizon que je propose de porter nos regards, et de joindre nos efforts.

Votre maire, 
Michel Moine
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DOSSIER

Un scanner à Aubusson : une pierre 
à la pérennisation du centre hospitalier

Le scanner, attendu depuis tant d’années par le 
centre hospitalier d’Aubusson a été inauguré le 
mardi 29 septembre 2015 dans la salle où il est 
installé sur le site de la Croix Blanche.

L’arrivée de cet appareil d’imagerie médicale de 
très grande qualité marque la fin d’un épisode 
important  pour la structure hospitalière locale.  Il 
est un élément supplé-
mentaire pour confor-
ter et développer un 
service de proximité de 
santé de qualité.

Un établissement 
hospitalier incon-
tournable du sud 
creusois

Le scanner à Aubusson, 
on savait depuis février 
2014 que c’était en bonne 
voie puisque l’ARS avait donné son accord. Ensuite, 
l’autorité de sureté nucléaire a confirmé que le 
chantier pouvait commencer.
Au printemps 2015, le projet a pris forme par le 

début de la construction du bâtiment qui accueille 
aujourd’hui le scanner. Il s’agit d’un bâtiment qui 
jouxte le service des urgences et l’actuel cabinet de 
radiologie.  
En 5 mois, le chantier a été terminé. 

C’est donc fin septembre, que les personnalités 
ou représentants de structures impliquées dans 

la réussite de ce projet 
se sont retrouvés pour 
inaugurer le scanner.

Cette inauguration 
marque le début d’une 
nouvelle vie du pôle 
médical dans le secteur 
en lui ouvrant certaine-
ment un avenir encore 
plus ambitieux.
L’avenir, c’est le rachat 
du cabinet de radiologie, 
c’est l’arrivée du SMUR 
et la délocalisation et 

l’agrandissement de l’EPHAD qui quittera la rue St 
Jean pour rejoindre le site du Mont. 

Le traditionnel coup de ciseaux (photo ci-dessus) 
a eu lieu à l’occasion de l’inauguration du scanner 
le 29 septembre avec Jean-Luc Davigo, direc-
teur  par intérim du Centre hospitalier, Jean-
Paul Burjade, maire de Moutier Rozeille, Michel 
Moine, maire d’Aubusson et président de Creuse 
Grand Sud, président du conseil de surveillance 
du centre hospitalier, Philippe Calmette, direc-
teur général de l’ARS Limousin, Jean-Baptiste 
Dumontant, conseiller départemental, Valérie 
Simonet, présidente du Conseil départemental 
et Philippe Chopin, Préfet de la Creuse.
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De la valeur ajoutée pour un territoire, 
des enjeux multiples

La volonté de tous les acteurs, dont les pouvoirs 
publics, de rendre le schéma médical du sud du 
département attractif bénéficie à tous. Les patients 
qui se voient offrir une meilleure accessibilité,  un 
centre de radiologie adapté, les professionnels qui 
peuvent compter sur un nouvel élément technique. 
Concrètement, le scanner à Aubusson, c’est un gain 
de temps et du stress en moins pour les patients, un 
appui technique pour les médecins libéraux avec un 
radiologue supplémentaire, un plus pour la struc-
ture hospitalière et son service d’urgence qui se doit 
de disposer d’un scanner.

L’ARS  a accompagné les efforts de tous les prota-
gonistes pour doter l’hôpital d’un équipement de 
grande qualité

Cette mise en service se cale dans la loi santé du 
Ministre Marisol Touraine qui stipule que les usa-
gers doivent pouvoir accéder à un service d’urgence 
en moins de 30mn. 

Il s’agit de pérenniser mais aussi de mobiliser 
toutes les énergies et les volontés pour nourrir 

Dr Thierry Bergeret (chef de  service radiologue), Jijane Hammani (manipulateur radio), Claire Guillou (secré-
taire médicale), Gwendoline Delbecque et Laëtitia Feyt (manipulatrices radio), Dr Mhamed Elyamani (radio-
logue) et au 2ème rang : Mathieu Charvillat et Aline Barbier (secrétaires médicaux).

une réflexion, qui se traduisent par de nouveaux 
chantiers, de nouveaux projets, toujours dans la 
concertation. 

Une équipe médicale renforcée

Le docteur Bergeret, radiologue et chef du service, 
souligne que le scanner installé à Aubusson corres-
pond parfaitement aux besoins de la population. 
L’ARS qui estime la fréquentation à plus de 5 000 
examens par an a investi 1M€ dans cette réalisa-
tion : 400 000€ pour le scanner, 538 000€ pour 
l’extension du bâtiment, plus de 30  000€ pour du 
matériel médical, environ 10 000€ pour du mobilier, 
informatique...
L’équipe médicale sous la direction du Dr Bergeret 
compte un autre radiologue le Dr Elyamani, 3 mani-
pulateurs dont Laëticia Feyt embauchée spécifi-
quement pour le scanner, 3 secrétaires dont Claire 
Guillou embauchée pour le secrétariat du scanner. 
Cette équipe travaille sur le service « classique » de 
radiologie et sur le scanner. Ce nouvel équipement 
crée une nouvelle dynamique au sein de la structure 
médicale hospitalière, comme il le fera aussi sur le 
côté libéral.
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DOSSIER
Informations pratiques
Un scanner comment ça marche
Le scanner utilise des rayons X, selon le même 
principe que la radiographie traditionnelle, mais 
associés à un traitement informatique des don-
nées obtenues. Il reste néanmoins un examen 
relativement irradiant, donc soumis à des règles 
de prescriptions strictes. 
Le scanner explore l’organisme en coupes axiales 
transverses fines, que le traitement informatique 
permet de reconstruire dans n’importe quel plan. 
Il est parfois nécessaire de compléter l’examen 
par une injection de produit de contraste iodé, qui 
renforce la visibilité de certaines structures, donc 
la précision des informations obtenues.

Le scanner, pour qui ?
 ◆ les patients de l’hôpital
 ◆ les publics extérieurs sur rendez vous et mu-
nis d’une prescription médicale. C’est toujours 
le médecin traitant ou le spécialiste qui choi-
sit de faire passer un scanner à son patient.     
C’est le médécin qui prescrit l’examen.

Scanner, Centre hospitalier d’Aubusson 
Site de la Croix blanche

Tél. 05.55.83.60.60 
secscanner@ch-aubusson.fr

www.ch-aubusson.fr Laëtitia Feyt prépare un patient

« Avec l’équipe de l’hôpital, j’ai repris à zéro le 
dossier de demande d’autorisation auprès de 
l’Agence de Sureté Nucléaire, avec le soutien 

de l’Agence Régionale de Santé du Limousin. J’ai pu 
bénéficier des compétences du docteur Bergeret, que 
j’avais recruté. 
Avec lui, nous avons choisi le modèle de machine dès 
septembre 2014. Puis nous avons mandaté le cabi-
net BEMP qui a conçu l’étude de faisabilité. Je suis 
convaincu que ce scanner renforce l’attractivité 
de l’hôpital pour notre population. C’est en toute 
confiance que les médecins libéraux peuvent orien-
ter leurs patients vers ce nouveau service. »
Alex Saintrapt, Directeur du Centre hospitalier 
d’Aubusson de février 2012 à novembre 2014.
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ACTUALITés

LundI
9h/12h 
Jean-Claude Vachon
Sport et vie associative dédiée
                                   
mARdI
14h/17h
Nicole Dechezleprêtre
Culture et vie associative dédiée

meRcRedI
14h/17h  
Michel Dias
Affaires scolaires, enfance

jeudI
9h/12h 
Mireille Lejus
Commerce et artisanat
Sur rendez-vous au 05.55.83.08.02
15h/17h 
Isabelle Pisani
Lien social et vie associative dédiée

SUR RENDEZ-VOUS 
Gilles Pallier
Aménagement, urbanisme et 
travaux 

En dehors des permanences, 
pour prendre rendez-vous :  
Tél : 05.55.83.08.02

Le maire reçoit tous les jours 
sur rendez vous.

Permanences d’élus  (Sans rendez-vous)

Transport et circulation
Personnes handicapées : 
stationnement gratuit facilité

Pas toujours facile de trouver une place pour se garer.
Et encore plus compliqué lorsqu’on est handicapé... 
La loi visant à faciliter le stationnement gratuit pour 
ces personnes a été publiée le jeudi 19 mars 2015. 
Les différentes mesures contenues dans cette loi 
s’appliquent depuis le 18 mai 2015. 
Les personnes handicapées munies d’une carte de 
stationnement (ou les personnes les accompagnant) 
peuvent  utiliser gratuitement et sans limitation de 
durée toutes les places de stationnement ouvertes 
au public (pas uniquement les places réservées aux 
personnes handicapées).

Nouvelle législation sur les contraventions 
de stationnement

Le décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan 
d’actions pour les mobilités actives et au station-
nement instaure une reclassification des infractions 
au code de la route, en matière de stationnement 
gênant, qui passent de la 2ème à la 4ème classe.
Depuis le 1er juillet 2015, les amendes pour arrêts et sta-
tionnements gênants sur les passages piétons, les trot-
toirs ou les pistes cyclables sont passées de 35€ à 135€.
Les infractions suivantes sont concernées : stationne-
ment sur emplacements réservés aux personnes han-
dicapées, sur voies réservées à la circulation des véhi-
cules, sur emplacements réservés aux transports de 
fonds ou de métaux précieux, sur passages piétons, sur 
trottoirs, sur voies vertes, bandes ou pistes cyclables, 
au droit d’une bouche d’incendie, masquant une signa-
lisation routière, gênant pour la circulation publique. Infos sur service-public.fr
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La ligne 17
Depuis le 2 septembre 2015, une nouvelle 
ligne de cars est en circulation. Elle assure le 
trajet Felletin-Aubusson-Clermont-Ferrand (et 
retour !). Celle ligne mise en place par la région 
Limousin permet de rejoindre directement le 
centre ville de Clermont-Ferrand et d’assurer, 
entre autre, les correspondances pour Lyon. 
Les trajets ont lieu tous les jours et la région 
propose une gamme de tarifs préférentiels. 
Les billets s’achètent directement auprès du 
conducteur. 
Plus d’informations au 05.55.82.16.93 
et sur www.europ-voyages.com 

Ci-contre : 
Gilles Pallier, vice-président de la Région en 
charge de l’aménagement et maire adjoint d’Au-
busson avec  Sébastien Maingonnat, un des pre-
miers étudiants à emprunter la ligne n°17.

Dans la dernière édition d’Aubusson magazine (juillet 2015), la commune d’Aubusson lançait une consul-
tation auprès de ses administrés pour la mise en place d’une mutuelle qui compléterait les rembourse-
ments de base des soins de santé.
Pour être au plus prés de l’attente des aubussonnais, la commune a fait le choix de proposer un question-
naire ouvert (sur un feuillet détachable) qui devait être retourné ou déposé en mairie avant le 18 septembre.
À l’issue de la consultation, seulement 9 questionnaires sont revenus, sur 2500 magazines distribués, soit 
un taux de retour extrêmement faible. Il faut ajouter que peu d’appels ont été reçus pour demander des 
compléments d’information.

Consultation pour la mise en place d’une mutuelle

Stages « En quête d’écriture »
La Vache Rebelle vous propose des stages découvertes « En quête d’écriture » pour trouver le plaisir de 
s’aventurer en confiance à partir de consignes stimulant la créativité. Pour les adultes et pour ceux qui se 
sentent mal à l’aise ou éloignés de la pratique d’écriture. 
vendredi 29 janvier 18h30-21h ; samedi 30 janvier 10h-12h et 14h-18h ; 
dimanche 31 janvier 10h-12h et 14h-17h
Infos et inscription : Aurore 06.66.99.96.12 et vacherebelle.asso@laposte.net
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Prochaines réunions de quartiers
La municipalité d’Aubusson a choisi de poursuivre les réunions de quartier avec la population.  Comme en 
2014, c’est Isabelle Pisani, maire adjointe chargée du lien social qui coordonne ces réunions.
Si vous avez des questions, Isabelle Pisani assure une permanence les jeudis après-midi à l’Hôtel de ville 
de 15h à 17h. Infos au 05.55.83.08.02

Qui dit rentrée des classes, dit élection pour le Conseil Municipal des Jeunes. Tout au long du mois de sep-
tembre, les élèves ont reçu la visite de l’équipe en charge du CMJ ( Michel Dias, Rolande Léonard et Brigitte 
Leroux), ont mené campagne pour ceux qui étaient candidats et ont tous voté le 12 octobre. 
Le scrutin s’est déroulé de manière classique : un bulletin, une enveloppe, un isoloir, une urne, une feuille 
d’émargement... Sous le regard vigilant de Rolande Léonard et Michel Dias. 
Résultat: 11 élus, sans parité 10 filles et 1 garçon.
Le conseil municipal des jeunes : derrière : Lola Chevalier, Emma Ronteix, Justine Lafont, Clémence Lannet, Lila 
Rousseau, Léna Giry et Leïla Boy; devant : Clarisse Gambard, Lucas Puiboube, Aude Farigoux et Zeynep Dolmaci.

Conseil municipal 
des jeunes :
le cru 2015/2016 
est arrivé

Recensement
Le recensement de la population aura lieu à Aubusson du  22 janvier au 20 février 2016.
Réservez le meilleur accueil aux agents recenseurs.  
Plus d’infos au 05.55.83.08.00

Quartier SUD
Beauze 
Saint Jean 
Côte Verte 
Croix Blanche 
Rebeyrette

Réunion
24/11/2015 à 19 h
à la Maison des 
Sports et de la Danse 
– René ADENIS

Quartier OUEST 
La Terrade 
Chabassière 
La Chassagne 
Rue Vaveix 
Les Crouzettes  

Réunion
02/12/2015 à 19 h
à la MEFAA 
– Salle Goubely

Quartier EST et 
noRd 
Les Buiges
Rue Jules Sandeau 
Le Mont  
La Seiglière  
Avenue d’Auvergne 

Réunion 
03/12/2015 à 19 h
au Hall Polyvalent

Quartier CENTRE 
VILLE
Grande Rue 
Rue Vieille 
Place Espagne 
Avenue de la République 
Rue Jean Jaurès 

Réunion
25/11/2015 à 19 h
à la Salle de la 
Bourse du Travail
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ecoLe

Dans un contexte démographique pourtant peu 
favorable, les effectifs des écoles aubussonnaises  
sont d’une relative stabilité.
Au total 231 enfants ont effectué cette année leur 
rentrée dans les locaux de l’Ecole Villeneuve et 
de La Clé Des Champs consciencieusement entre-
tenus et apprêtés durant les congés d’été par les 
personnels municipaux.
Michel Dias, maire adjoint chargé des écoles sou-
ligne « le dévouement et le professionnalisme de l’en-
semble des agents au service du bien être de tous les 
acteurs de l’école... Les personnels techniques et d’en-
tretien méritent, non seulement un hommage sin-
cère, mais aussi un respect constant du travail qu’ils 
accomplissent...».

Toujours offrir de meilleures conditions 
d’apprentissage et d’enseignement.
La technologie du TBI (Tableau Blanc Interactif) est 
maintenant entrée dans les habitudes quotidiennes 
des élèves aubussonnais après que la commune ait fait 
le choix, dés 2013, de généraliser cette innovation en 
appui des méthodes traditionnelles.

Dans le même registre, l’utilisation de l’Espace 
Numérique de Travail, baptisé ICONITO, auquel la 
Ville d’Aubusson abonne annuellement ses deux 

écoles pour favoriser l’échange entre la classe et les 
familles, n’a pas encore détrôné le bon vieux cahier 
de correspondance, bien qu’il offre assurément, en 
matière de transmission et de circulation des infor-
mations, des fonctionnalités d’avenir.

De nouveaux réfectoires !
Mais c’est sous le signe d’un avenir plus concret 
que cette première période de l’année scolaire a été 
placée puisque, le lundi 2 novembre, sont entrés en 
service les nouveaux réfectoires construits sur les 
sites de Villeneuve et de La Clé Des Champs. 

Désormais ce ne sont plus les enfants qui sont 
transportés vers leur repas, mais les repas qui sont 
acheminés en « liaison chaude » depuis la cuisine 
scolaire de la rue Jules Sandeau où ils continuent 
d’être préparés avec le même savoir-faire.

Pour Michel Dias « cette réorganisation est entrée 
dans sa phase opérationnelle. Elle constitue une 
petite révolution autant pour les personnels muni-
cipaux que pour les usagers qui en bénéficieront. 
À cette occasion, les services de cantine et d’entre-
tien mettent tout en œuvre pour participer au même 
objectif : rendre agréable et profitable l’école publique 
aubussonnaise pour tous les jeunes qu’elle accueille ».

Rentrée scolaire 2015/2016
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Nouveaux horaires applicables depuis le lundi 2 novembre 

École Clé des champs
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi : 
classe de 8h45 à 11h45
Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi : 
classe de 13h15 à 15h30
Lundi, Mardi, Jeudi : 
Activités périscolaires de 15h30 à 16h30

École Villeneuve
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
classe de 9h à 12h
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
Activités-Périscolaires de 13h30 à 14h15
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
classe de 14h15 à 16h30

École maternelle

Pascal Sidrat directeur de l’école 
Villeneuve assure la visite

Ne jamais oublier d’être joyeux

Michel Dias maire adjoint en charge 
des écoles s’initie aux gomettes

Accrocher son cartable 
au porte manteau c’est 
pas facile
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Travaux
Retour en images 
sur les travaux des réfectoires

Les restaurants scolaires en fonction !

Les restaurants scolaires des écoles Maternelle Villeneuve et Clé des Champs sont entrés  en service le 
lundi 2 novembre 2015. Désormais les enfants déjeunant à la cantine ne sont  plus transportés vers leur 
repas, c’est leur repas qui vient à eux. Le temps ainsi gagné sur la pause méridienne permet depuis le 
2 novembre, les changements d’horaires proposés par les Conseils d’Écoles, acceptés par la Commune et 
autorisés par la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale.

ça papote avec Michel Moine dans 
le nouveau réfectoire de Villeneuve

Le réfectoire à Villeneuve 
avec les plus petits
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TRavaux

Les enfants s’habituent 
vite aux nouveaux locaux

Le réfectoire à Clé des champs

La pause déjeuner 
entre copines
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SPORT

Entretien avec 
Jean-Claude 
Vachon
Maire adjoint chargé des 
sports

Comment défini-
riez vous Aubusson 
aujourd’hui ?
Une ville sportive et 
dynamique. Connue 
comme ville culturelle 
depuis de très nom-
breuses années déjà, la 
ville d’Aubusson com-
mence à se faire un nom 

dans le domaine du sport.
Grâce à des infrastructures nombreuses et diversi-
fiées (Maison des Sports et de la Danse, Hall poly-
valent, stades de football, stade de rugby, terrains 
de tennis, base de Canoë-Kayak, boulodrome, stand 
de tir...), dont les deux dernières d’ailleurs sont la 
propriété de la Communauté de commaunes Creuse 
Grand Sud, Aubusson compte actuellement pas 
moins de 43 associations sportives ou assimilées qui 
regroupent un peu plus de 2000 adhérents.
La dernière association aubussonnaise qui a vu le 
jour en septembre dernier est l’association AÏFAR, 
qui enseigne entre autre l’art du maniement du 
sabre japonais.

Ou en est la Maison des Sports et de la Danse 
ouverte au public en septembre 2013 ?
Cette Maison qui dispose de 3 grandes salles de sport 

– la salle d’haltérophilie et de gymnastique d’une 
superficie de 200 m2 , la salle de Danse et d’Escrime 
de 300 m2, utilisée également pour la gymnastique, 
le yoga et la pratique de la boxe, enfin la salle des 
Arts Martiaux avec le Judo, le Karaté, l’Aikido, la gym 
chinoise, le Qui Gong…. D’une superficie de 300 m2 
également – connaît toujours un immense succès 
avec plus de 1700 visiteurs par semaine, répartis au 
sein de 23 associations, sans compter les écoliers 
de la maternelle et du primaire ni les collégiens du 
Collège E. JAMOT.
La fréquentation s’est encore accrue au cours de la 
saison 2015/2016 avec l’octroi de 161h de créneaux 
horaires par semaine, contre 155h l’an passé.
Le Hall Polyvalent n’est pas abandonné pour autant, 
les créneaux horaires attribués lors de la réu-
nion du 2 septembre 2015, avec le monde associa-

Trophée pétanque été 2015

Aubusson avait été choisie pour acceuillir 
la finale de la coupe de la Creuse

Le sport est un art de vivre qu’il faut 
cultiver et partager pour mieux l’apprecier
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SPORT
tif, aux 12 associations et à l’Ecole primaire « La Clé 
des Champs », étant passé de 75h par semaine en 
2013/2014 à 89h au cours de la présente saison.

Quels sont les événements majeurs de 
l’année écoulée ?
Plusieurs compétitions importantes ont été organi-
sées dans nos murs cette année. Le seul week-end 
des 6 et 7 juin a vu se dérouler à la fois les finales de 
la Coupe de la Creuse de Football au Marcillat et les 
finales de la Coupe de la Creuse de Basket au Hall 
Polyvalent.
Dans les deux cas, des participations records ont été 
enregistrées avec notamment plus de 1500 spec-
tateurs au stade V. Pakomoff. Des dires des repré-
sentants du district présents ce jour-là, une telle 
affluence n’avait pas été vue depuis plus de 20 ans.
Naturaid 23 a également connu un beau succès 
populaire lors de son trail de la licorne le 13 juin, 
tout comme le club de la pétanque Aubussonnaise 
avec son semi-marathon le 2 août.

Et dans l’avenir ?
L’ouverture récente de la piscine, ouvre de nou-
veaux horizons sur le plan sportif certes, mais aussi 
ludique et surtout touristique et donc économique. 
Réalisée par la Communauté de communes Creuse 
Grand Sud, cette infrastructure était très attendue 
par l’ensemble de la population du sud de la Creuse. 
Aujourd’hui, elle fait quasiment l’unanimité, en per-
mettant à notre territoire de se tourner résolument 
vers l’avenir et les jeunes qui le symbolisent. 
Dans quelques mois, elle permettra non seulement 
de relancer le club de natation, qui a connu ses 
heures de gloire il y a quelques années maintenant, 
mais aussi de donner des possibilités nouvelles de 
développement au club de plongée, créé en 2011. 
Enfin, d’autres associations devraient voir le jour 
avec ce très bel outil.

Les sportifs du sud creusois disposent aujourd’hui 
de très bonnes conditions pour s’épanouir pleine-
ment et réaliser de bonnes performances.
Il ne faut surtout pas oublier que le sport est un 
art de vivre qu’il faut cultiver et partager pour 
mieux l’apprecier. De nos jours encore, les asso-
ciations font preuve de beaucoup de dynamisme et 
d’esprit d’initiative pour animer la vie locale. Il faut 
les encourager en ce sens.
Ces nouveaux équipements (Maison des sports, 
boulodrome, piscine) qui viennent s’ajouter, à ceux 
plus anciens, devraient davantage orienter les 
jeunes vers le sport, source de bien-être et facteur 
d’intégration.

Trophée pétanque été 2015

Entretien stade Pakomoff 
par les agents 
des services techniques

Reprise de l’assainissement derrière les 
tribunes du stade Pakomoff par les agents 
des services techniques
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CommerCes
Bientôt 20 ans !
Nathalie Pierron est coiffeuse à Aubusson depuis 
prés de 25 ans. Tout d’abord salariée, elle 
crée « Nathy Coiff » en 1996 suite au départ 
à la retraite de ses employeurs Gilles et Gisèle 
Laforêt. 
Cela fait donc presque 20 ans, qu’elle vit sa pas-
sion professionnelle dans la ville qu’elle a choisie 
et où elle est née.

Coiffeuse, une commerçante comme une 
autre ? 
Le métier de coiffeuse  demande un savoir faire qui 
s’acquiert d’abord par des diplômes et ensuite par 
la pratique. Il ne s’agit pas simplement de couper, 
colorer, friser... Il faut aussi conseiller, savoir être à 
l’écoute de la clientèle. Si nous faisons une erreur, 
cela se voit !

Depuis l’âge de 12 ans, je veux être coiffeuse. J’ai 
fait des études dans ce sens qui m’ont amenée à 
Pontaumur, Clermont-Ferrand, Chamalières pour 
les cours et pour les apprentissages. 
Travailler à Aubusson allait aussi de soi. J’aime cette 
ville et avec mon CAP en poche, c’est ici que j’ai com-
mencé à travailler. Je ne l’ai jamais regretté.  

J’ai créé Nathy Coiff en 1996. J’ai embauché Marie-
Hélène avec qui je travaillais déjà, puis  Nadine, un 
an plus tard Céline... Et elles sont toujours là ! 
Ce salon est aussi une réussite parce que nous tra-
vaillons dans une bonne ambiance et que les clients 
le sentent.

Que vous évoque Aubusson aujourd’hui, 
prés de 20 ans après votre installation ?
Une ville qui s’embellit au cours des années. J’ai vu le 
changement avec le réaménagement d’anciens lieux 
comme le site Philips, la transformation de la rue 
des Déportés... Le centre ville est plus beau. 
Mais Aubusson est avant tout une ville commer-
çante. Voilà ce qui me semble un atout incontes-
table. Petite par sa taille, elle a tout d’une grande. 
Il suffit de discuter avec les touristes, ils sont épatés. 
J’espère que cela va continuer. Je nourris de grands 
espoirs, comme mes collègues, avec l’ouverture de 
la Cité de la Tapisserie. Aubusson devrait accueillir 
plus de visiteurs, autant de clients potentiels pour 
Nathy Coiff et les autres commerces.

Bien dans ses cheveux, bien dans sa tête !
Le salon propose depuis toujours des soins pour les che-
veux et le cuir chevelu mais depuis quelques semaines, 
vous pouvez aussi profiter de massages. Gommage du 
cuir chevelu, bain, soin au caviar mimétique, envelop-
pement dans une serviette chaude, massage y compris 
du cou et des épaules. Le massage du cuir chevelu a 
une action bénéfique pour l’équilibre de vos cheveux.

nAthY coIFF
15 Grande rue - tél.05.55.66.15.57
Ouverture : 
mardi et jeudi 9h/12h et 13h30/18h
mercredi 9h/12h et 13h30/18h30
vendredi 9h/20h
samedi 8h30/12h et 13h30/17h

L’équipe de Nathy Coiff : Marie-Héléne, Nathalie, 
Chloé, Nadine et Céline
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CommerCes

La carte de fidélité
Elle est gratuite et elle 
vous offre 25% sur 
votre article préféré 
après 10 passages 
en caisse. Elle prend 
un peu de place alors 
elle reste en magasin. 
Demandez la.

dRug-spoRts
Sylvain Dupont
Articles de sports
4 place Général Espagne
tél. 05.55.66.31.80
drug-sports@orange.fr 
Ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. 
L’été ouverture le 
samedi de 9h à 19h.

Sylvain Dupont a ouvert son magasin le 1er avril 
2015. Originaire du Nord de la France, marié, 
père d’un garçon, Sylvain Dupont a connu une 
vie professionnelle riche et variée avant d’ouvrir 
une boutique de sport.
Chauffeur livreur dans un négoce de matériaux, 
dans une animalerie, dans une casse auto... 
Sylvain Dupont a toujours mis en avant la rela-
tion avec la clientèle.

Pourquoi êtes vous ici aujourd’hui ?
Parce que mon fils voulait passer ses vacances dans 
le Cantal ! Les circonstances ont fait que nous avons 
loué un gite en juillet 2014 à Saint-Avit-de-Tardes. 
Le jeudi avant notre départ, nous sommes venus à 
Aubusson pour voir le feu d’artifice et par la même 
occasion le concert de Dany Brillant ; excellente 
soirée qui nous a incités à revenir le lendemain pour 
visiter la ville. Et là, nous sommes tombés en amour 
pour Aubusson ! 
Tout était si différent du rythme que nous vivions au 
quotidien chez nous.
Dès que nous sommes rentrés chez nous, j’ai réfléchi 
à la possibilité de vivre et travailler à Aubusson. 
Courant octobre, j’ai vu l’annonce sur la cession 
d’une boutique de sports à Aubusson.

Maintenant ou jamais
Tout est allé très vite, nous avons vendu notre 
maison, mon épouse a démissionné de son travail 
(elle est aujourd’hui installée sous le statut d’auto 
entrepreneuse) et j’ai moi aussi démissionné. 
C’est même allé plus loin puisque mes parents sont 
venus aussi habiter à Aubusson. Réels bénéfices 
pour toute la famille. Ce n’est pas anecdotique, nous 
sommes tous plus sereins. Et cela en moins de 6 
mois !

Comment vivez-vous cette reconversion 
professionnelle? 
Très bien. J’ai choisi cette nouvelle vie profession-
nelle. J’ai réaménagé le magasin comme je le sou-
haitais, la devanture a été « rafraichie », l’intérieur 
réaménagé.
J’ai conservé les rayons chaussures et vêtements 
mais j’ai voulu innover en proposant de nouvelles 
marques telle que « Skechers » et en développant 
l’aspect conseil.
J’ai aussi développé les commandes « en direct ». Ma 
petite surface de travail ne me permet pas d’avoir 
tout, dans toutes les tailles et toutes les couleurs 
mais je peux répondre à la demande du client en 
moins de 48h.

Quels axes de travail souhaitez-vous 
développer?
J’ai déjà commencé à étendre  le rayon « marche 
et randonnée ». Difficile de ne pas s’intéresser à ce 
créneau alors que les chemins, les paysages sont si 
beaux, et les randonneurs très nombreux.

Je souhaite aussi développer le travail avec les clubs 
et associations sportives. J’ai rencontré des diri-
geants des clubs de foot et de rugby. Je suis parte-
naire et sponsor du club de basket, j’ai pris en charge 
le flocage des maillots.

Cela fait quelques mois que j’ai ouvert ma bou-
tique, et je suis ravi.

Drug Sports : 
un nouveau départ
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SOLIDARITé
Tout début septembre, le maire d’Aubusson, 
Michel Moine a adressé un courrier au préfet de 
la Creuse pour l’informer de la volonté d’Aubus-
son d’accueillir des réfugiés. 

Pour accueillir au mieux, il faut 
héberger au mieux
La commune a choisi de mettre à disposition des 
réfugiés des appartements communaux non occu-
pés. Un chantier solidaire s’est mis en place pour 
réaliser des travaux de peinture dans les apparte-
ments. Les bénévoles se sont activés pour remettre 
un coup de frais sur les murs et les plafonds, enca-
drés par des agents des services techniques munici-
paux et par David Brebion de Clé de contacts.
Ce sont les jeunes qui ont répondu avec le plus d’em-
pressement à l’appel lancé sur les réseaux sociaux, 
particulièrement investis dans cette mission de 
solidarité. 
À noter le soutien gustatif apporté par les viennoi-
series offertes par les Délices d’Alice à l’ensemble 
des participants. 
L’élan de solidarité se poursuit avec l’aménage-
ment des appartements grâce aux dons faits par des 
particuliers.
Si vous souhaitez participer de quelque manière à 
cet accueil : Tél. 05.55.83.08.02 et ccas@aubusson.fr  

*Les bénévoles du chantier solidaire : Jean, 
Madison, Erwan, Thomas, Dorian, Mathéo, Clara, 
Lila, Murielle, Laurent, Louis, Sarah, Marie-
Claude... Dans un ordre totalement aléatoire !

Petite visite du maire sur le chantier

Les bénévoles encadrés par David de Clé de Contacts

Les agents des services techniques se sont occupés 
des parties communes

La solidarité jusque 
dans la pause café
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ACTUALITés

Prochains rendez-vous pour les aînés :
- le goûter de Noël le mercredi 2 
décembre 2015
- le repas des aînés le dimanche 31 jan-
vier 2016

Voyage des aînés 

Photo de groupe à Saint-Cirq-Lapopie

Sur les bords du lot à Cahors

Visite de l’hôtel de ville de Toulouse 
dans le célébre Capitole

Le pont Valentré qui franchi le lot Les Aubussonnais découvrent Saint-Cirq-
Lapopie village préférés des français 2012
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Scène nationale
Le Prince (tous les hommes sont 
méchants) – Laurent Gutmann  - Théâtre 
Mardi 24 novembre / Un stage de management avec 
Nicolas Machiavel peut-il vous permettre de gravir les 
échelons de votre entreprise ? C’est l’expérience que 
tentent 3 jeunes stagiaires. Qui prendra le pouvoir ?

Jouer juste - Cie Thomas Visonneau  – Théâtre 
Du mardi 1er au vendredi 4 décembre 19h30 - 
La Pépinière / Finale d’un match important de foot-
ball. Fin de la 2ème mi-temps. Un entraineur parle à 
ses joueurs. Il leur livre ses ultimes conseils tout en 
digressant sur l’histoire qui a bouleversé sa vie : Julie.

Je me mets au milieu mais laissez-moi 
dormir - Dorian Rossel – Théâtre 
Mardi 8 décembre 20h30
D’après le film de Jean Eustache « La maman 
et la putain » où est dressé le portrait d’une 
jeunesse en marge des modèles traditionnels.
Comment faire du théâtre à partir du scéna-
rio d’un chef-d’œuvre cinématographique des 
années 70 ? Comment ces paroles résonnent-
elles aujourd’hui et qu’en reste-t-il ?

Je clique donc je suis - Cie Le Phalène
Samedi 12 décembre 19h30
Au cours d’expériences de mentalisme où les 
téléphones portables sont utilisés, ces objets 
connectés révèlent beaucoup de choses sur le 
« meilleur des mondes » dans lequel nous vivons.

Pleurage et scintillement – Arts de la piste
Jeudi 17 décembre 20h30 / Un bar de nuit, un 
vieux parquet de danse, une ancienne salle de 
bal où se retrouvent un homme et une femme 
à la recherche d’un mouvement, d’une énergie 
commune qui les tiennent debout.

Capilotractées – Arts de la piste
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 19h30
Attraction capillaire pour duo suspendu. Un 
spectacle imaginé autour de la suspension d’un 
corps par les cheveux. Une danse dans la liberté 
de mouvement et dans la grâce.

Les raisons de la colère - Cie Le chat per-
plexe  – Théâtre - Jeudi 28 janvier 19h30
Une épopée rock qui souffle la révolte ! 
Mythologie et musique rock s’entremêlent dans 
un cri jubilatoire, un chant de rébellion et d’es-
poir. En nous projetant très loin dans le futur, 
ils vont bel et bien nous parler d’aujourd’hui, 
par le biais d’un joli miroir déformant, celui de 
l’imaginaire et du temps.

Un théâtre qui s’ouvre à toutes les disciplines. 
Avec des acrobates, des danseurs, le cirque 
est à l’honneur à la Scène Nationale d’Aubus-
son. En décembre et janvier, les rendez-vous 
concernent tous les publics : Pleurage et scin-
tillement le jeudi 17 décembre et Capilotractées 
les jeudi 14 et vendredi 15 janvier. 
Avec des jeunes comédiens, le monde du sport s’af-
fiche : Jouer Juste du 1er au 4 décembre
Avec la magie mentale Je clique donc je suis de 
Thierry Collet, le numérique sera à l’honneur en 
décentralisation et à Aubusson du 7 au 12 décembre.
Avec notre artiste associée, Nathalie Pernette cho-
régraphie l’Homme nouveau les 18 et 19 janvier.
Toutes les disciplines, tous les artistes, tous 
les publics à Aubusson.

Scène nationale d’Aubusson  - 
théâtre Jean Lurçat, 
16 avenue des Lissiers, BP 11, 23200 
Aubusson
Billetterie : 05 55 83 09 09
Administration : 05 55 83 0910 
E-mail : infos@ccajl.com 
Site : www.ccajl.com
www.facebook.com/scenenationale.
aubusson

Il est encore temps de prendre votre adhésion et 
votre abonnement. L’équipe du théâtre est là pour 
vous conseiller dans vos choix. N’hésitez pas à les 
solliciter ! Associations, groupes, des sorties de 
groupe peuvent donner droit à des tarifs préfé-
rentiels. Renseignez-vous auprès de l’accueil.
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InFoRmAtIons
Numéros généraux
Pompiers (rue Vaveix)   18
Gendarmerie 1, Pl. Rhin et Danube  05.55.66.10.67
Sous-Préfecture   08.10.01.23.23
Perception    05.55.66.14.53
Maison de Retraite    05.55.66.21.91
Centre Anti-poison (Bordeaux)  05.56.96.40.80
S.O.S. Amitié (Limoges)  05.55.79.25.25
Restaurants du Cœur    05.55.67.38.16
Croix Rouge    05.55.66.15.94
Aides aux personnes  (AGARDOM)     05.55.83.35.00
Assistantes sociales (UTAS) 05.55.67.72.00
Foyer Mixte Aubusson des Jeunes Travailleurs  
05.55.66.13.59
Creusalis (agence d’Aubusson) 05.55.51.95.50
E.S.A.T. (Atelier protégé)  05.55.66.29.32
S.N.C.F.    05.55.66.13.28
La Poste    05.55.66.17.82
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie  05.55.83.09.09
Musée Départemental de la Tapisserie  

05.55.83.08.30
Cinéma « Le Colbert »  05.55.66.10.72
Office de Tourisme Intercommunal 05.55.66.32.12
Camping Intercommunal  05.55.66.18.00
HÔPITAL DU MONT 05.55.83.50.50
Site de la Croix Blanche   05.55.83.60.00
Service radiologie    05.55.83.60.90
MEFAA « LA PASSERELLE »  05.19.61.00.10
CAP Emploi     05.19.61.00.08
Mission Locale    05.55.66.82.63
Cité des Métiers    05.19.61.00.10
C.I.O.      05.87.86.61.60
Cyber Base     05.19.61.00.09
MAIRIE   05.55.83.08.00
* Cuisine Scolaire   05.55.66.71.17
* Service Repas à Domicile   05.55.66.71.17
* Service de soins à domicile 05.55.66.81.37
pôLe enFAnce     
* Clé de Contacts    05.55.67.77.29
* Multi Accueil (crèche)  05.55.67.55.68
* R.A.M. (Roul’Doudou)  05.55.67.55.61
* L’accueil périscolaire (garderie) 05.55.67.55.60
* A.L.S.H. (Centre de Loisirs) 05.55.83.81.58
cc cReuse gRAnd sud   05.55.67.79.98
* Médiathèque   05.55.66.61.23
enseIgnement pubLIc
*Maternelle Villeneuve   05.55.66.19.85
*Primaire La Clé des Champs  05.55.66.20.10
*Lycée et Collège Eugène Jamot 05.55.67.72.80
*Lycée d’enseignement professionnel
 Jean Jaurès    05.55.67.73.60

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Maternelle et Primaire St Louis  05.55.66.14.85

Numéros médicaux
cAbInets de soIns InFIRmIeRs
* CHABANT Véronique   05.55.66.13.82
* CHEMIN Marie-Catherine   05.55.66.13.82
* VOLT,  THOMAS,  TRUCHON,  LE HELLO 
05.55.66.83.94
* MERCIER Françoise   05.55.66.32.70
*mARtIn *boueIX *pIgnIeR *moRteRoL     
05.55.66.17.73
LAboRAtoIRe
D’ANALYSES MEDICALES           05.55.66.11.68
cARdIoLogue
* TEYSSONNEYRE Bernard  05.55.66.82.72
gYnecoLogue 
* BOTTET Roger    05.55.66.72.14
mAsseuR-KInesItheRApeutes   05.55.66.33.07
* CHEMIN Lionel     * LECUYER Nicolas 
* BUSSIERE Romain * COUVé Pierre-Olivier
osteopAthes
* PALAZOLLO Franck   05.55.67.53.30
* RASSIKH Yasmina  05.55.67.89.33
theRApIe mAnueLLe ostheopAthIQue 
* PRALUS Cédrik   06.71.26.70.88
oRthophonIste
* LAVIALE Nathalie   05.55.83.84.23
podoLogues
* PIASER Christophe   05.55.66.80.70
* CARBONEL Jean-Michel  05.55.66.24.53
dentIstes
* ADANT Pierre   05.55.66.36.22
* VOILHES Jacques   05.55.66.26.03
* OCCHIMINUTI Françoise  05.55.66.30.11
psYchoLogues
* SIMONNET  Yvonne                                    05.55.67.45.99
* DUFOUR Lucie   06.70.44.62.56
centRe de consuLtAtIon 
de psYchotheRApIe   05.55.83.82.10
VETERINAIRES
* BOLLACHE J. * BOUBET Boris 05.55.66.18.58
AmbuLAnces
* BAURES Père & Fils   05.55.66.11.76
* SDL LE MONT    08.99.96.71.59
phARmAcIes 
* LAGRANGE et MALARTRE  05.55.66.84.02
* LAVAL     05.55.66.39.16
* ESPAGNE  05.55.66.11.73
* MOREAU     05.55.66.11.92
medecIns geneRALIstes
* CAILLAT  Jean-Claude  05.55.66.26.52
* SEBENNE Olivier   05.55.66.88.38
* TEYSONNEYRE Martine  05.55.83.82.02
* ZARROUK Hichem   05.55.66.84.10
* VAURS Jean-Louis   05.55.66.84.10
* LAURENT Vincent   05.55.67.75.95
* CHAMBON Jean-Jacques  05.55.66.10.57
* RAMEZ  Paul   05.55.66.34.44



 ►Jeremy Martin
pIeces Auto mARtIn 
Pièces détachées neuves 
& occasions
1 rue de Beauze
Tél. 05.55.66.37.53

 ►Yasmina Rassikh
Ostéopathe D.O
Consultations sur RDV
49 rue vieille
Tél.05.55.67.89.33

 ►Nelly Mancier
L’ANTIDOTE
Bar
Place Général Espagne
Tél. 06.24.19.48.25

 ►Emmanuel Richin
RIchIn tp
Terrassement, assai-
nissement, travaux de 
voirie
21 La Seiglière
Tél. 06.80.65.79.81
richin.tp@laposte.net

 ►Jennifer Volt
FoRm@tIc 23
Formations, dépannages 
à domicile, conseils, 
suivi personnalisé
Tél. 07.85.56.25.98
formatic23@gmail.com 
formatic23.wix.com/
formatic23

Nouvelle adresse
 ►Valérie Lousson

LA ROSE DES VENTS
Institut de beauté
28 grande rue
Tél. 05.55.66.19.19

 ►Korine Lahalle 
Les cApRIces 
de LILIth 
( jusqu’au 31 décembre)
20 rue des Déportés
Tél.06.59.14.12.69

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

InFoRmAtIons

AOÛT  2015
 ◆ Christiane Sobesto
 ◆ Lucien Widmann
 ◆ Christiane, Marie, Colette Ribiere 
Epouse Gourichon

 ◆ Jean, Gabriel Bouret
 ◆ Jeanine Legendarme

SEPTEMBRE 2015
 ◆ Andrée, Clémentine, Jeanne Jarles Vve Lery
 ◆ Serge, Raymond Russe
 ◆ Marcel, Bernard Mays
 ◆ Edmond, Marcel Tixier

OCTOBRE 2015
 ◆ Lucette, Yvette Laillot Vve Varela
 ◆ Roland, Gabriel Breton 
 ◆ Edith, Véronica Nussberger 
Epouse Thomas

 ◆ Jean-michel, Lucien Lanouziere
 ◆ André, Léon, Paget
 ◆ Daniel Schmidt
 ◆ Ginette Villatte Veuve Botte
 ◆ Jean-louis, Louis, François, Lucien Gautherin

Le carnet
Naissances
JUIN  2015

 ◆ Kinsley, Christian Graff
 ◆ Liam,daniel Graff

JUILLET  2015
 ◆ Umut  Tasar
 ◆ Lyahana, Mariama, Chantal 
Rasolonjatovo

SEPTEMBRE  2015
 ◆ Aysima  Genç
 ◆ Loan , Arnaud, Jérémy Huet
 ◆ Morgane, Roxane Fabre

OCTOBRE 2015
 ◆ Shanna Blot Avignon
 ◆ Toprak Aydogan

Décès
JUIN  2015

 ◆ Michel, Alain Peynaud
 ◆ Anaïs, Julie, Marie Bord Vve De 
Brisebois

JUILLET 2015
 ◆ Marcelle, Paulette Georges Veuve  
Juille

 ◆ Paulette Sauvanet Vve Malterre
 ◆ Yvonne, Marie, Léontine Roche 
Vve Lecadet

 ◆ Lucie, Marie, Louise Lorcerie
 ◆ Jean, Henri Cuvilliez
 ◆ Odette, Julienne Faugeres
 ◆ Clémence, Léonie Masson Vve 
Delarbre

 ◆ Lucienne, Marcelle, Nicole Cout
 ◆ Micheline, Francine Bouree Vve 
Glinel

 ◆ Claude, Michel Champenois
 ◆ Raymond, André Verges
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 ►La Pépinière et la Mission Locale de la Creuse 
ont signé une convention pour la diffusion de 
l’esprit entrepreneurial auprès des usagers 
(jeunes de 18 à 26 ans). 
 ►La mise en place de l’espace co-working pour les 
télétravailleurs et travailleurs indépendants ne 
possédant de connexion internet « haut débit » 
pour travailler dans de bonnes conditions.
 ►La création de Lenissensi une marque dépo-
sée par 2 pépites : Mariche Bourmaud et Fanny 

Laporte. Lenissensi créée des produits mariant le 
feutre et la tapisserie à destination du marché de 
luxe. Plus d’infos mariche@feutrio.fr et/ou 
laportefanny@gmail.com
Vous pouvez soutenir le projet via leur campagne 
de financement participatif sur Ulule : 
http://fr.ulule.com/lenissensi-aubusson

Pépinière 2Cube : Vincent Sellier, animateur pépi-
nière d’entreprises/06 07 06 47 27/www.2cube.org

Les actualités de la Pépinière 2Cube
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PAROLES D’ÉLUS
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

La preuve par l’expérience

Aubusson et son pourtour s’agitent depuis la fin de l’été, 
vivent au rythme des inaugurations qui se succèdent les unes 
aux autres, et qui témoignent d’un territoire en mouvement.
Ces inaugurations sont le résultat d’actions qui doivent 
apporter une plus value en terme de structuration et 
d’offres à notre population, elles doivent fournir un regain 
d’attractivité à notre territoire, pour lui permettre de se 
développer. C’est le défi qui nous attend.
Ces actions constituent ainsi un virage pris par notre ville et 
plus globalement par la Communauté de Communes, au gré 
d’orientations stratégiques souvent discutées, et qui seront 
désormais éprouvées à l’aune du temps. 
Nous avons d’abord inauguré le scanner qui vient avan-
tageusement compléter l’éventail diagnostic du Centre 
Hospitalier. Indiscutable réussite qui vient conforter la cou-
verture sanitaire du Sud Creusois.
C’est la concrétisation par l’Hôpital, d’un projet tenant depuis 
trop longtemps le territoire en haleine, initié dès 2007 par le 
Docteur Sebenne, alors en responsabilités auprès du SROS.
Prochainement, ce sera au tour de la piscine, venant complé-
ter l’offre loisir et sportive de notre territoire. Outil indis-
pensable au regard de l’obligation faite de l’enseignement 
de la natation, elle est parfaitement intégrée dans notre pay-
sage, et répond à toutes les exigences normatives.
Là aussi, l’épreuve du temps nous dira si nous sommes en 
capacité d’en assurer/assumer pour autant le fonctionnement.
Les restaurants scolaires de nos écoles vont ouvrir leurs 
portes à nos enfants, mettant fin à l’interminable balai des 
cars, et permettant aux petits aubussonnais d’évoluer au 
sein de structures parfaitement adaptées à leur rythme de 
travail, de vie, et à leur épanouissement.
Puis viendra le tour de la Cité internationale de la tapisse-
rie, fleuron d’un savoir faire séculaire dont nous attendons 
qu’elle soit le porte drapeau de notre tourisme culturel.
Tous ces investissements, massifs, consentis par l’ensemble des par-
tenaires institutionnels sont aujourd’hui en passe d’être concréti-
sés. Ils portent l’ambition et l’espérance de notre territoire.
Toutes ces cérémonies et autres festivités ne doivent pas nous 
faire oublier les réalités de notre environnement : celui d’un 
territoire en souffrance, aux marges de manœuvre financière 
réduites, à la démographie inquiétante, au travers du vieillisse-
ment de notre population et de soldes migratoires négatifs.
Dès lors, dans un tel contexte, l’erreur n’est pas permise. Elle 
pourrait compromettre l’avenir de notre territoire. Les élus 
seront comptables des résultats qui devront se chiffrer en 
matière de dynamique et de réussite économique : attrait de 
nouvelles populations, créations d’emplois, essor touristique 
accru, activité commerçante amplifiée. Ce sont là les attentes 
de la population qu’il faudra bien veiller à satisfaire.

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

La réforme territoriale

S’il y a un domaine dans lequel l’action du gouvernement se 
veut rapide et efficace, c’est bien celui de la réforme terri-
toriale. En effet, après la loi dite de modernisation de l’ac-
tion publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi 
maptam), le deuxième volet de la réforme territoriale visant à 
réduire le nombre de régions de 22 à 13 sera une réalité dès 
ce 1er janvier 2016. 

Ce grand redécoupage n’est pas encore en place que le troi-
sième volet de la réforme territoriale est déjà sur les rails : 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République).
Un des points forts de cette loi NOTRe est le relèvement du 
seuil d’intercommunalité de 5000 à 15 000 habitants  dans 
de nouvelles collectivités organisées autour de bassins de 
vie. Et cela avant le 15 juin 2016 date à laquelle devront être 
publiés les arrêtés préfectoraux pour une mise en application 
au 31 décembre 2016 !
Le Préfet Chopin propose un schéma découpant la Creuse 
en 4 intercommunalités de plus ou moins 30 000 habitants. 
Ainsi, les 15 intercommunalités que compte notre départe-
ment vont devoir fusionner pour n’en former plus que 4.  Vos 
conseillers communaux et communautaires ont du pain sur 
la planche ! 
La loi NOTRe, après quelques hésitations, a précisé le rôle du 
Conseil Départemental. Ses nouvelles missions lui donnent 
moins d’opportunités pour agir. Notre avenir, notamment 
économique, passe désormais par le couple « Grande 
Région-Nouvelle intercommunalité ». C’est notre responsa-
bilité d’élu que de bien dimensionner les futures comcom, qui 
sont l’outil de développement territorial que nous laisserons 
aux futures générations.

Le bilan de Creuse Grand Sud démontre toute la perti-
nence de la coopération entre les communes-membres. Sans 
comcom, il n’y aurait pas de piscine, pas d’agrandissement de 
la zone d’activité, pas d’entretien de routes intercommunales, 
pas de ramassage des déchets ménagers, pas de déchetterie, 
pas de Cité de la Tapisserie, pas d’activités péri-scolaires, pas 
d’infrastructures pour la petite enfance, moins de vie associa-
tive et culturelle… Au vu des enjeux de demain, nous devons 
nous rassembler plus largement encore si nous voulons agir, 
avec de véritables moyens. 
C’est la conviction de votre équipe municipale, et le sens de 
son engagement.

Bonne fêtes de fin d’année à tous

Stéphane Ducourtioux, président du groupe majoritaire
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