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Mes chers concitoyens,

La Santé représente à juste titre la principale préoccupation des Français. Autant 
pour les retraites que pour la sécurité sociale, notre système repose depuis le Conseil 
National de la Résistance sur le principe de solidarité : solidarité entre les générations, 
solidarité des bien-portants avec les malades.

à Aubusson, nous avons la chance de disposer d’un Centre Hospitalier, sans lequel 
nous serions très éloignés de celui de Guéret, Ussel ou Montluçon. Depuis plusieurs 
années, ont été développées de nombreuses consultations avancées. Des partenariats se 
sont noués, notamment en ophtalmologie, et nous disposons de la possibilité de se faire 
opérer de la cataracte sur le site croix blanche.

Aujourd’hui, avec la prise en charge de la DMLA et les consultations d’une orthoptiste, 
ce service répond aux besoins de la population, qui le sollicite fortement. Il ne peut 
fonctionner qu’en s’appuyant sur le bloc opératoire. Il aura fallu une intervention 
énergique de ma part auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé, pour 
que les travaux de réfection de sa climatisation soient enfin engagés, et qu’il puisse être 
de nouveau opérationnel après une fermeture de neuf mois. Aujourd’hui, tout le monde 
se félicite du fonctionnement de ce service, y compris la direction de l’établissement.

Comment expliquer alors que dans le cadre de la reconstruction de la maison de retraite 
et l’installation site du Mont de tous les services de la croix blanche, l’ARS refuse de 
construire un bloc neuf ? L’ophtalmologie et la chirurgie viscérale sont donc à terme 
condamnées. 

Il faudra alors se déplacer jusqu’à Guéret, Limoges ou Clermont-Ferrand, pour des 
actes médicaux aujourd’hui de proximité. Où est le progrès, quand on imposera ces 
temps de parcours à des personnes souvent âgées ?

Est-ce bien ce que souhaite le Chef de l’état, quand il veut redynamiser notre 
département ?  Dans le cadre de la consultation lancée à ce sujet, j’ai adressé à monsieur 
le Préfet une note proposant que la construction d’un bloc opératoire soit bien prévue 
dans le projet immobilier de l’hôpital d’Aubusson. Je reste néanmoins persuadé qu’une 
large mobilisation sera nécessaire pour y parvenir.

Votre Maire
Michel MOINE

Photo de couverture : 
Projet artistique dévoilé à la Clé des champs

à l’école La Clé des Champs, 7 panneaux ont pris place dans l’enceinte de l’école. Réali-
sés par les enfants de chaque classe l’an passé, ils sont le résultat d’un projet artistique 
intitulé « Tag et Tapisserie ».
élaboré par la directrice Claudine Lambert et son équipe pédagogique, soutenu par 
Dominique Bodevin, conseillère pédagogique arts plastiques, le projet a bénéficié des 
interventions de l’artiste Godefroy Quintanilla. 
Les élèves ont travaillé différentes matières, nylon, plastiques, cordages... et tech-
niques, pochoirs, collages, tissages, dessins...le tout verni et permettant une installa-
tion extérieure.

En ImAgEs

 ◆ Animations du CCAS
 ◆ Le Grand Charivari
 ◆ Journée de la Laïcité
 ◆ Souvenir Français
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Vous pouvez payer en 
ligne : la cantine, les 
loyers communaux et 
les locations de salle. 
Connectez-vous sur le 
site sécurisé www.tipi.
budget.gouv.fr en utili-
sant les codes inscrits 
sur votre facture.

Mairie d’Aubusson
50 Grande Rue

23200 Aubusson
Tel 05 55 83 08 00
contact@aubusson.fr 

Horaires d’ouverture de la mairie 
au public et accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et le mercredi de 14h à 17h30.

Projet artistique dévoilé
 à la
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Paiement en ligne 
des services municipaux
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www.tipi.budget.gouv.fr
www.tipi.budget.gouv.fr
mailto:contact%40aubusson.fr?subject=
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SPORT SPORT

Un peU d’HistoiRe
Créé en 1973, à l’initiative d’une poignée 
de dévoués à la cause du sport, l’OMS va très 
vite se révéler comme un interlocuteur privilé-
gié et une force de proposition incontournable 
dans la mise en place d’une véritable politique 
sportive de la ville. 44 ans plus tard, l’OMS est 
toujours présent à AUBUSSON, alors qu’il a dis-
paru dans les autres villes creusoises.

En 2008, après le retrait de Patrick Poitevin, 
président emblématique, c’est un binôme de 
présidents, composé de Michel Giraud et de 
Michel Galvaing, qui lui a insufflé un nouveau 
dynamisme, avec l’aide d’une équipe de diri-
geants très soudée et particulièrement active.

C’est ainsi qu’une fête des sports a été remise 
sur pied, que des réunions d’information et de 
formation, notamment aux gestes de premiers 
secours, ont été offertes aux dirigeants des as-
sociations, enfin qu’une soirée des trophées, 
destinée à mettre à l’honneur des sportifs et des 
dirigeants méritants dans le cadre d’une soirée 
distrayante, a été organisée.

En 2012, avec la nouvelle Olympiade, Michel GI-
RAUD a poursuivi l’aventure avec son équipe de 
bénévoles qu’il a su étoffer au cours des années 
pour mieux assurer la pérennité de la structure.

L’Office Municipal 
des Sports d’Aubusson 
toujours actif

Moment de partage 

autour du sport

soirée des trophées des sports
- 23 mars 2018 -

La prochaine Soirée des Trophées se déroulera 
au début de l’année 2018. En effet, pour répondre 

aux souhaits de la grande majorité des clubs, cette 
manifestation n’aura lieu désormais que tous les 

deux ans.

***
Forum des associations

Comme les années antérieures, l’OMS sera pré-
sent à ce Forum en septembre 2018 à Aubusson.

***
Formation aux gestes de premiers se-

cours psC1
> L’OMS continue d’apporter une aide financière 

dans la mise en place des formations aux premiers 
secours

> De même, en accord avec le comité des mé-
daillés jeunesse et sports et le comité départe-

mental Olympique et sportif, de nouvelles actions 
de formation pourraient être dispensées par des 
juristes, afin d’aider les dirigeants de clubs dans 

leurs tâches nombreuses et variées.
***

CoMposition dU BUReAU de l’oMs

président : Michel GiRAUd
Vice-président : Jean Claude VACHon
secrétaire : Mme Marie Antoinette BoRdeRie
secrétaire Adjoint : Jean Claude MAssoULieR
trésorier : daniel HAY
Membres : Jacques MoUtARde, Michel JURY, pascal 
FAnneCHeRe, nathalie BeZon, Céline deLARBRe, 
Jean-Claude LAsKoWsKi, Gilbert peiX et 
René RoFFet.

La cotisation est fixée à 10 € pour les associations qui 
souhaitent adhérer.

MOTOCULTURE ESPACES VERTS, FORÊT, JARDIN
- Particuliers - Professionnels - Collectivités

REMORQUES ROUTIERES – VOITURES SANS PERMIS
                59 bis av. du Berry

23000 GUERET

05.55.52.60.10

Côte Ribière – Moutier Rozeille

23200 AUBUSSON

05.55.66.10.47

Rue du Champ-de-Mars

23400 BOURGANEUF

05.55.64.00.16

Au mois de novembre 2017, les enfants des classes de CE2 et CM1 de l’école de la Clé des champs 
et les enfant de l’IME de Felletin se sont retrouvés au hall polyvalent pour une demi-journée de 
partage, autour de la thématique du sport.

Cette manifestation était organisée, dans le cadre d’un projet commun, par 5 personnes recon-
nues travailleurs handicapés, participant à une formation de reconversion professionnelle réali-
sée par Actions Entreprise et financée par l’AGEFIPH. 

L’organisation a demandé du temps, et de la volonté, pour réunir les équipes éducatives et les bé-
névoles des associations. Michel Dias, maire adjoint à la mairie d’Aubusson a été un interlocuteur 
bienveillant et un facilitateur pour l’organisation de ce moment de partage. 

Comme le disent eux mêmes les sta-
giaires : « Nous avons décidé d’organiser 
une journée de partage sur la base de 
la valorisation des rôles sociaux, à sa-
voir changer le regard, la perception que 
porte la société sur les personnes présen-
tant des particularités et remédier à leur 
statut socialement dévalorisé. »- Nicolas, Philippe, Audrey, Nathalie, Sébastien, Ludivine et 

leur formateur Patrice Rigaudy ont réussi leur action -
Les associations participantes*, avec les stagiaires et les adultes accompagnant les classes, ont 
offert près de 2 h d’activités sportives aux enfants. Répartis en groupe mixtes des 2 structures, 
naviguant entre les activités, les enfants se sont « éclatés  ! ». 
* Amicale Laïque, section judo / Association Bilboquet pour le cirque / La Fine Lame Aubussonnaise 
pour l’escrime / Club de Zumba.
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sPoRT

Alain Borderie a donné quelques notions d’escrime à des 
jeunes très enthousiastes 

 Grâce à l’engagement de ses bénévoles, l’Amicale 
Laïque - section judo a séduit les plus jeunes 



Aubusson mag | 7

Culture

Aubusson mag | 6

CuLTuRE

Depuis 2 ans, le groupe d’Amnesty Interna-
tional de la Creuse organise une exposition 
artistique sur un thème lié aux droits hu-
mains en partenariat avec Solidarité Laïque.
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Coiffure - Visagiste 
Conseil L’ORÉAL Professionnel

- Vente de produits, 
avec ou sans rendez-vous -

***
AUBUSSON 

91 Gde Rue tél.: 05 55 66 84 20
FELLETIN 

4 Route de Crocq tél.: 05 55 67 27 07
VALLIERE 

6 Gde rue tél.: 05 55 67 09 66

L’éternel combat pour défendre 
les droits de l’Homme

Pour l’édition 2017, une même thématique, 
celle de l’article 13 de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme  « Toute 
personne a le droit de circuler librement », 
était proposé aux plasticiens, sculpteurs, 
céramistes, peintres, verriers, typographes, 
aquarellistes, dessinateurs... 

L’exposition estivale « des arbres, des arts » 
organisée par l’AIAP (Atelier International 
d’Artistes Plasticiens) et la mairie d’Aubus-
son s’est installée sur les murs de la cité, 
avant d’investir ceux de l’Hôtel de ville.

EXPOSITION 
«des arbres, des arts»

 Devant les toiles de Roman Opa-
linski  (Ukraine) et de Stanix Mazuy (France), 
Nicole Dechezleprêtre, maire adjointe char-
gée de la Culture, Richard Marciniak, pré-
sident de l’AIAP, Gilles Pallier vice président 
de Creuse Grand Sud et Michel Moine, 
maire d’Aubusson ont ouvert l’exposition 
estivale 2017.

Dans le cadre de l’exposition , Martin Hrusc 
et Vlado Lofaj, sculpteurs sur bois et Cris-
tian Sida et Ludovic Wache peintres, ont 
travaillé dans un atelier improvisé ouvert au 
public.

Après la TERRE en 2016, c’est le FEU qui a été accroché aux cimaises de l’Hôtel de ville à la 
fin de l’été. Daniel Riberzani a réitéré sa confiance à Nadia Petkovic, lissière à l’Atelier de la 
Lune, pour le tissage de cette magnifique tapisserie de 2,50 m X 2,50 m. 

L’artiste a gentiment proposé à Nicole Decheleprêtre d’exposer ce premier exemplaire à l’Hôtel de 
ville quelques semaines. Elle ne pouvait refuser ce prêt même temporaire. Les murs attendent les 
prochaines tapisserie, l’AIR et l’EAU…

   e  eu
RIBERZANI

FL

CuLTuRE
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Comme l’a souligné Nicole Dechezleprêtre, 
ici aux côtés de Dominique Duranton, res-
ponsable du groupe Creuse d’Amnesty In-
ternational et de l’artiste Emmanuel Vivant,  
c’est une satisfaction pour la municipalité 
de pouvoir ainsi contribuer à cette action 
de sensibilisation d’Amnesty International 
et Solidarité Laïque.

L’œuvre de Vlado Lofaj est accrochée sur 
les murs en gabions afin d’être vue du plus 
grand nombre. 
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CuLTuRE
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Flash mairie PLAN DE 
VILLE
Un nouveau plan de ville 
est disponible à la mairie, 
à l’Office de tourisme et 
chez les commerçants.

Délégué du défenseur des droits

Permanences (au Pôle Enfance)  lundi 8h30/12h et mardi 13h30/17h
sur rendez vous au 05 55 67 77 29

Le PACS en mairie

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité (PACS) se 
fait en mairie. Pour tout renseignement relatif au PACS, vous pouvez contacter la mairie 
aux horaires d’ouverture (cf. page 3).

BUDGET 2017

Recettes de fonctionnement
Budget primitif 2017

voté le 6/07/2017

buDgET

Le budget 2017, élaboré en tenant compte des observations de la Chambre Régionale des 
Comptes, a été adopté par le Conseil Municipal en juillet et validé par cette dernière.
Il s’équilibre en fonctionnement à 4 866 563,00 € en recettes et en dépenses.

dépenses de fonctionnement
Budget primitif 2017

voté le 6/07/2017

L’objectif de maîtrise de l’évolution des effectifs est tenu. Les charges de personnel représentent 
37,8% du budget de fonctionnement alors qu’elles s’élevaient à 40,09% en 2014 et 46,52% en 2004.

De nombreuses associations s’impliquent au quotidien dans la vie aubussonnaise. Le conseil mu-
nicipal soutient ces structures en maintenant le niveau des subventions, ainsi que les aides indi-
rectes via le prêt de salles et de matériels ou la mise à disposition de personnel. Le montant des 
subventions 2017 s’élève à 55 000 €.

Depuis 2001 et jusqu’en 2016, la fisca-
lité d’Aubusson s’est caractérisée par 
une forte stabilité. A la demande de la 
Chambre régionale des comptes, en 
2017, le Conseil municipal a voté une 
augmentation des taux, ce qui a permis 
de garder l’équilibre financier en dépit 
des diminutions des sommes versées 
par la Communauté de communes, de 
l’ordre de 180 000 €. Aubusson est au 
rendez-vous de la solidarité.

taxe 
d’habitation

taxe foncière 
propriétés 

bâties

taxe foncière 
propriétés 
non bâties

2016 15,12 % 15,11 % 75,32 %

2017 15,88 % 15,87 % 79,09 %

endettement

S’agissant de l’endettement, rap-
pelons que le capital restant dû, de 
10,8 millions d’euros en 2014, s’éta-
blit sous la barre des 9 millions d’eu-
ros à la fin de l’année 2017, soit une 
baisse de près de 20%.

buDgET

Plan d’Aubusson

Un nouveau plan de ville est disponible à la mairie, à l’Office de Tou-
risme, à la Cité de la Tapisserie, chez les commerçants... et en version 
numérique sur aubusson.fr
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INFOS RAPIDES
60%

21%

11% 6%

0%1%

Atténuation de charges
produits des services
impôts et taxes
dotations, subventions et participations
produits de gestion courante
produits financiers et produits exceptionnels

37,81%

25,61%

6,94%

6,31%

13,98%

6,72%

0,97% 1,66%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à la section d’investissement
Amortissements
Atténuation de produits
Charges exceptionnelles

http://www.aubusson.fr/
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Parce que l’union fait la force, 5 asso-
ciations locales, l’Amicale laïque, Nous 
aussi, Clé de contacts, Parenthèse et 

Just’Lissiers (association des lissiers en for-
mation à la Cité de la Tapisserie) se sont ré-
unies pour proposer un Grand Charivari dé-
but décembre. 
Un Grand Charivari qui regroupait 3 rendez 
vous : le téléthon, la fête de la famille et la 
Sainte Barbe.

Trois rendez vous dans 
un Grand Charivari

 L’association  Just’Lissiers avait préparé un 
char coloré de fils de laine, avec une lissière 
masquée et un « étendard » avec une licorne 
sans sa dame.
Les associations Clé de contacts et Parenthèse 
ont collaboré pour proposer des ateliers créa-
tifs aux enfants. 

« Le plus beau des cadeaux » c’est l’histoire 
de Bougeotte qui veut faire des cadeaux à tous 
les gens qu’elle aime… Raconté par Christine 
Charpentier, ce conte de Noël a absorbé petits 
et grands.

Le traditionnel lâcher de ballons, organisé par 
l’association Nous Aussi a attiré toujours autant 
d’enfants même si le ciel est resté bien gris. 

à la découverte 
des peintres de Crozant 
et de l’univers de Jacques Tati
C’est par une belle journée d’automne que les 
aînés, accompagnés du maire Michel Moine 
et de son adjointe Isabelle Pisani, sont partis 
en excursion.

Première halte, Crozant avec la visite du 
centre d’interprétation du patrimoine, an-
cien hôtel Lépinat, et de l’exposition consa-
crée au peintre Henri Pailler.

Après un excellent déjeuner à Crozant, l’ex-
cursion s’est poursuivie à Sainte-Sévère et 
son scénovision, pour se plonger dans l’uni-
vers si particulier de Jacques Tati et du tour-
nage du film « Jour de fête ».

Le CCAS 
les traditions

à table en musique !
Chaque premier mercredi de décembre, ren-
dez vous au goûter de Noël offert par le CCAS. 
Dégustation de LA brioche, DE Roland Perret, 
verre de jus de fruit, tasse de café, de thé ou 
de chocolat chaud… et quelques pas de danse. 
Il n’y pas d’âge pour s’amuser et passer un mo-
ment ensemble.

Et le dernier dimanche de janvier, c’est la tra-
dition, retrouvailles avec aussi des jeunes de 
« plus de 65 ans ! » pour le repas des aînés.

Les convives sont accueillis par le maire et les 
élus, avec un petit mot pour chacun, avant de 
prendre place dans la salle décorée.

Mais au delà des mets et des vins proposés, du 
service souriant des agents de la commune, 
c’est le plaisir d’être ensemble, le plaisir de par-
tager qui est le plus important.

Au rythme de la musique de l’Harmonie Muni-
cipale, l’après-midi se passe dans la bonne hu-
meur.

 

6 rue des Déportés 23200 AUBUSSON 
Tel : +33 (0)5 55 66 10 22      
http://www.aubussonlefrance.com 
contact@aubussonlefrance.com 

Le Restaurant Traditionnel du France 
et 

La Formule Brasserie : DÉJEUNER CAFÉ DOUCEURS 
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 Comme chaque année, la Banda de Jarnages 
est toujours présente et solidaire.

ont du bon !
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Boutique LM 
Chapellerie - Lingerie - Vétements Bébé

45 Grande Rue à AUBUSSON
Tél.: 05 55 66 14 30

Lingerie : Triumph, Simone Péréle, Sloggi,
Fantasie, Elomie / Lingerie Homme : Eden Park, Impetus, 
Sloggi, Massana / Vêtements bébés : Petit Bateau, Tuc Tuc

05 55 66 29 67
AUZANCES - FELLETIN

BELLEGARDE - St QUENTIN LA CHABANNE

Depuis le 1er novembre 2017, Aubusson compte 
un nouveau lieu de mémoire et de recueille-
ment, une stèle du Souvenir Français, installée 

devant la gendarmerie, place Rhin et Danube. 

La pierre qui supporte la stèle est un don de Guy 
Dussaillant, ancien président du comité d’Aubusson 
du Souvenir Français, décédé en mars 2017. C’est en 
présence de sa famille qu’a eu lieu l’inauguration. 

Dans son discours, Michel Moine a bien sûr évoqué le 
Souvenir Français mais il a particulièrement remer-
cié Daniel Jabaud pour l’ensemble de son travail de 
président  du comité local du Souvenir Français pour 
cette dernière initiative. En effet Daniel Jabaud quit-
tait  le jour même ses fonctions de président.
Ensuite, le maire a tracé le portrait de Guy Dussail-
lant, ainsi que l’historique du Souvenir Français.
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La Stèle du Souvenir Français

 Alice Dorot, porte drapeaux et présidente 
Départementale de la « Fédération nationale 
des combattants de moins de 20 ans ».

Aubusson En ImAgEs Aubusson En ImAgEs

La journée de la laïcité existe depuis 2011 
et permet entre autre aux enseignants 
de développer ce fondement du pacte 

républicain. Elle marque l’anniversaire de 
la loi de séparation des Eglises et de l’Etat 
(1905).
Comme l’an passé, ce sont les élèves de 
grande section de maternelle de la classe de  
Germain Durand qui se sont rendus à la mai-
rie pour cette journée.
La mairie, la maison de tous les citoyens, 
reste l’endroit privilégié pour donner une 
première approche de la laïcité, à des en-
fants de 5 ans. 

Salle des mariages, Michel Moine a expliqué 
aux enfants comment se déroule un mariage 
civil.

La Journée de la 

laïcité
Fin de la visite avec une séance photo devant la tapisserie 
monumentale de Gérard Garouste « Le murex et l’araignée »

 Michel Moine et Catherine Defemme, vice présidente 
du Conseil départemental déposent ensemble une gerbe 
sur la stèle du Souvenir Français

 La stèle a été inauguré par Michel Moine, maire d’Aubusson, Catherine Defemme, 2ème vice présidente du 
Conseil départemental, André Chandernagor, ancien ministre, Jean Baptiste Dumontant Conseiller  départemen-
tal d’Aubusson, Daniel Jabaud, président du comité local, Annie Dussaillant et Vincent Turpinat, représentant le 
député.
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InFoRmATIons
numéros généraux
pompiers (rue Vaveix)             
Gendarmerie 1, pl. Rhin et danube  
sous-préfecture   
perception    
Maison de Retraite    
Centre Anti-poison (Bordeaux)  
s.o.s. Amitié (Limoges)  
Restaurants du Cœur    
Croix Rouge    
Aides aux personnes (AGARdoM)
service de soins à domicile
Assistantes sociales (UtAs)            
Foyer Mixte des Jeunes travailleurs       
Creusalis (agence d’Aubusson) 
e.s.A.t. (Atelier protégé)  
s.n.C.F.    
La poste    
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie  
Cité internationale de la tapisserie  
Cinéma « Le Colbert »  
office de tourisme intercommunal 
Camping 
 

HÔPITAL Du monT 
* site de la Croix Blanche   
* service radiologie    

MeFAA « LA pAsseReLLe »  
* CAp emploi    
* Mission Locale    
* Cité des Métiers    
* C.i.o.     
* Cyber Base     

mAIRIE   
* service de restaurations    

PÔLE EnFAnCE      
* Clé de contact (garderie)
* Multi accueil (crèche)
 
CC CREusE gRAnD suD   
* Médiathèque   

EnsEIgnEmEnT PubLIC
*Maternelle Villeneuve   
*primaire La Clé des Champs  
*Lycée et Collège eugène Jamot 
*Lycée d’enseignement professionnel
 Jean Jaurès    

EnsEIgnEmEnT PRIVÉ
Maternelle et primaire st Louis

Bluenn BRÉGAint, psychologue clinicienne et de la 
santé, psychothérapeute - 5 rue Jean Jaurès  

numéros médicaux
CAbInETs DE soIns InFIRmIERs
* CHABAnt Véronique   
* CHeMin Marie-Catherine   
* VoLt, tHoMAs, tRUCHon, Le HeLLo
   
* MeRCieR Françoise   
* MARtin, BoUeiX, piGnieR, MoRteRoL         

LAboRAToIRE
d’AnALYses MediCALes          
CARDIoLoguE
* teYssonneYRe Bernard  
GYneCoLoGUe 
* Bottet Roger    
MAsseUR-KinesitHeRApeUtes  
* CHeMin Lionel, LeCUYeR nicolas, BUssieRe 
Romain, CoUVÉ Pierre-olivier
osTEoPATHEs
* pALAZoLLo Franck   
* RAssiKH Yasmina  
THERAPIE mAnuELLE osTHEoPATHIQuE 
* pRALUs Cédrik   
oRTHoPHonIsTE
* LAViALe nathalie   
PoDoLoguEs
* piAseR Christophe   
* CARBoneL Jean-Michel  
DEnTIsTEs
* ADAnT Pierre   
* VoiLHes Jacques   
* oCCHiMinUti Françoise
* WARtHeR Laurent  
psYCHoLoGUes
* siMonnet  Yvonne                                    
* dUFoUR Lucie   
CEnTRE DE ConsuLTATIon 
de psYCHotHeRApie   
VETERInAIREs
* BoLLACHe J., BoUBet Boris 
AmbuLAnCEs
* BAURes père & Fils   
* sDL LE monT    
PHARmACIEs 
* LAGRAnGe et MALARtRe  
* LAVAL     
* EsPAgnE > sandrine CHAZot   
* moREAu     
mEDECIns gEnERALIsTEs
* CAiLLAt  Jean-Claude  
* sEbEnnE olivier   
* teYsonneYRe Martine  
* ZARRoUK Hichem   
* VAURs Jean-Louis   
* LAURent Vincent   
* CHAMBon Jean-Jacques  
* RAMeZ  paul   
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pARoLes d’éLUs
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

Nous souhaitons la lumière pour Aubusson !

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Sur l’affaire Combes-Maes : fin juillet, le jeune directeur des ser-
vices de la Com-Com et, ancien secrétaire général de la ville, 
s’est donné volontairement la mort. Ce suicide a été imputé 
au service. Le 10 octobre, j’ai souhaité avoir le sentiment des 
élus majoritaires sur ce drame : la mort de cet homme, les 
a-t-elle touchés ? Quelle conception ont-ils de leurs collabo-
rateurs ? Aucune réponse ! J’ai demandé 1 minute de silence à 
la mémoire du défunt : refus catégorique du Maire !
Sachez qu’en 2015, le Préfet a reçu, puis interpellé le maire par 
courrier sur la mauvaise gestion des deux entités qu’il gérait; 
En octobre 2016, soit un an plus tard, lors d’un plaidoyer en 
sa faveur et accablant pour J.S Combes, M. Moine prétendait 
découvrir l’affaire ! 
Cité dans plusieurs procédures judiciaires, le maire devra bien-
tôt se présenter devant le Tribunal correctionnel. Pourtant, 
il reste en place, alors que d’autres élus, seulement mis en 
examen, démissionnent.

Sur les finances : le budget 2017 a fait l’objet d’observations de 
la Chambre Régionale des Comptes et a été représenté aux 
élus. La fiscalité communale a augmenté et les services ont 
diminué. Légitimement, hausse d’impôts correspond à hausse 
du service rendu : à Aubusson, c’est le contraire : plus de fisca-
lité = moins de service ! pas d’éclairage public à partir d’une 
certaine heure ! économie d’électricité, certes, mais très peu 
sécurisant ! 

Sur l’entretien de la ville : les rues, l’église, le hall polyvalent sont 
délabrés et donnent une piètre image d’Aubusson. Impossible 
d’investir ! avec quels fonds réaliser même l’indispensable ? Cet 
aspect, ajouté à une activité économique peu soutenue par 
la municipalité, induisent une perte de population. Vous leur 
aviez confié une ville, ils vous rendront un village !

Sur les promesses de 2014 :  souvenez-vous, M. Moine promet-
tait baisse de fiscalité, réfection du hall polyvalent, construction 
d’un EHPAD etc. Lors du rachat de la clinique, il soutenait 
que l’offre de soins ne diminuerait pas ! quel avenir aujourd’hui 
pour notre santé ? La ville doit être gérée autrement. Nous 
sommes très vigilants, mais jamais écoutés…
Notre groupe souhaite la bienvenue à Sophie qui remplace 
Bonnie que nous remercions.

Meilleurs vœux à tous pour 2018 et soyez assurés de notre 
volonté de défendre une gestion saine de la ville. Bien 
cordialement.

M.C Guyonnet
Conseillère municipale du Groupe Minoritaire

Ils se rappellent dans quel état se trouvait Aubusson en 2001, 
quand l’eau du robinet coulait marron à cause d’un réseau 
d’adduction à l’abandon, quand la station d’épuration était 
tellement vétuste qu’elle constituait une pollution majeure 
pour la Creuse, quand Philips était une friche non entrete-
nue en plein centre-ville. Ils n’ont pas oublié une gare routière 
digne de Beyrouth, une piscine à l’agonie, une ENAD sans 
élèves, une halte-garderie minable, une maison Braquenié sur 
le point de s’écrouler, une base de canoë-kayak sans permis 
de construire, des écoles mal-entretenues, des comptes de la 
commune en 2000 insincères, avec une facture d’eau non-en-
registrée, un endettement de près de 9 millions d’euros.
La nouvelle équipe municipale s’est mise au travail avec une 
vision, un programme et un calendrier.

Au fil des années, Aubusson s’est transformée et rénovée. 
Qui voudrait aujourd’hui d’une ville à l’abandon dans l’état 
où elle se trouvait en 2001 ? Il n’y aurait plus de piscine, pas 
de cité de la Tapisserie, pas de maison de l’Emploi, pas de 
pépinière d’entreprises, pas de nouvelle zone d’activité au 
Mont, pas de parking Philips, pas de passerelle, pas de pôle 
enfance…

Il est regrettable de voir des élus, ou des anciens élus, d’Au-
busson contribuer au dénigrement de notre ville, plus occu-
pés de petite politique politicienne, de polémiques misérables 
et de diffamations ignominieuses. Peut-être pour faire oublier 
leurs propres turpitudes ? Rappelons que dans l’affaire Creuse 
Grand Sud, en dépit des affirmations de La Montagne et de 
celle qui semble se voir comme la lumière de l’opposition, 
personne n’est mis en examen. 

Pendant que ceux-là s’agitent, la municipalité travaille. En 
quatre ans, la dette de la commune a diminué de près de 
20%, passant de 10,8 millions à 8,8 millions. Entre 2004 et 
aujourd’hui, la part de la masse salariale est passée de 46% à 
37,8 % du budget de fonctionnement. La situation est certes 
tendue, mais maîtrisée.

Après 15 ans de stabilité des taux, le conseil municipal a voté 
une augmentation lors de l’adoption du budget 2017. Cela a 
permis à la communauté de communes de diminuer ses ver-
sements de compensation à notre commune de 180 000€. 
Aubusson a joué le jeu de la solidarité.

On ne peut que regretter que Creuse Grand Sud n’ait déployé 
ni volonté ni stratégie pour trouver un acquéreur pour le 
foyer d’accueil médicalisé de Gentioux. Evaluée par France 
Domaine à 5,5 millions, la recette de sa vente aurait été, et 
serait encore, une solution intéressante pour résorber son 
déficit. Cela aurait permis de largement soulager le recours 
à l’augmentation fiscale, peut-être même à le rendre inutile.

Les aubussonnais n’ont pas la mémoire 
courte !

Changement de propriétairenouveau



Concours 
de Fleurissement

Ouvert à tous les habitants d’Aubusson, ce concours, organisé 
par la Ville et doté de nombreux lots, encourage les aubusson-
nais à contribuer à l’embellissement de la ville et à participer à 

l’amélioration de leur cadre de vie.

Le concours est destiné à valoriser le fleurissement réalisé par 
les habitants.

Fleurir sa maison, son balcon, son jardin, sa terrasse est un mo-
ment convivial, un moment de plaisir.

Alors n’hésitez pas à planter vos fleurs et à participer au 
concours de fleurissement.

Inscription en mairie à partir du mois d’avril !

2018
#AubussonEnFleurs


