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Mes chers Concitoyens,

Notre territoire est assurément un territoire vivant, un territoire qui se bat et qui s’engage pour 
son avenir. 
En créant la communauté de communes Creuse Grand Sud, les élus ont souhaité disposer d’un 
outil de développement économique plus efficace pour mieux préparer notre avenir. Mais si les 
objectifs sont partagés, les cultures, les pratiques peuvent parfois conduire à des appréciations 
différentes des difficultés rencontrées.

Pour ma part, j’ai toujours pensé que l’essentiel est ce qui rassemble. La recherche de la solution 
est toujours préférable aux stigmatisations stériles. Les avis fiscaux envoyés par l’administration ne 
correspondaient pas à la volonté et à la délibération des élus communautaires.
Avec le concours de monsieur le Préfet et du directeur départemental des finances publiques, 
j’ai trouvé une bonne solution, de nature à répondre notamment aux réactions d’un certain 
nombre de contribuables ressortissants de l’ancienne communauté de communes du Plateau 
de Gentioux. Cette solution diminue la charge fiscale de 152 000 € sur l’ensemble du territoire 
intercommunal. Pour l’ancienne communauté de communes Aubusson-Felletin, l’effort est là aussi 
réel, puisque la taxe d’habitation passe de 13,90 % à 9,86 %.
C’est pourquoi il est non seulement inacceptable, mais aussi incompréhensible que le conseil 
communautaire ait pu être le théâtre de débordements aussi violents le 30 septembre dernier. 
Malgré l’avalanche d’insultes, j’ai conservé mon calme sans perdre de vue ce qui était mon objec-
tif : le vote des nouveaux taux intercommunaux. 

On dit que l’union est un combat. Je relève ce défi. J’ai proposé que la communauté travaille 
désormais sur son projet de territoire qui, articulé autour des compétences de Creuse Grand 
Sud, devra définir notre vision pour les dix prochaines années. Cette vision ne sera pas unique-
ment celle des élus communautaires dont je sais être assuré de la confiance. Cela doit être aussi 
la vôtre, vous les aubussonnais, que vous soyez acteur économique, membre d’une association, 
ou simple citoyen. C’est ensemble que nous bâtirons notre avenir commun, dans nos diffé-
rences comme dans nos complémentarités, sur un constat et des objectifs partagés, déclinés en 
fiches-actions, avec des priorités définies.

D’une faiblesse, il convient de dégager les lignes de forces. Nous avons un outil à préserver et à 
employer avec discernement : c’est Creuse Grand Sud. Je m’en porte garant, c’est la responsa-
bilité du Président. Je la partage avec tous les élus, au service de la population et de ses besoins.   

« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches, et la lenteur des accomplissements 
mais elle justifie l’invincible espoir » - Jean Jaurès

Fidèlement,
Votre Maire, Président de la Communauté de communes Creuse Grand Sud

Michel Moine
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DOSSIER

Quelles sont ses missions 
aujourd’hui ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un 
ensemble d’actions pour remédier aux situations de précarité 
ou de grande difficulté sociale. Le public y est conseillé, orienté 
ou directement pris en charge pour bénéficier des services.
Le CCAS s’occupe aussi du portage des repas à domicile et 
du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

Une mission générale d’action 
sociale
Sous la houlette de son directeur Jean-Baptiste Dumontant, 
ce service est un maillon essentiel dans la politique munici-
pale. Les orientations politiques du CCAS sont données par 
le conseil d’administration et le personnel met en œuvre 
concrètement ces orientations.

Conseil d’Administration du CCAS
 ◆ Michel Moine, président
 ◆ Isabelle Pisani, vice présidente
 ◆ Marie-Antoinette Borderie
 ◆ Michelle Collette
 ◆ Catherine Malgaud
 ◆ Louis Simoes
 ◆ Bertha Louisa Guerre, pour représenter l’opposition
 ◆ Mme Charrier, pour La joie de vivre ensemble
 ◆ M. Maugard, pour l’UDAF
 ◆ Mme  Mitschler, pour la Croix-Rouge
 ◆ M. Petit, pour l’ADAPEI
 ◆ Mme Rapinat, pour l’association Clé de contacts
 ◆ M. Rougier, pour l’UNRPA

Aides sociales
 ►Instruction des dossiers d’aide sociale pour le compte du 
Conseil général de la Creuse, une quinzaine de dossiers par 
an en moyenne.

 ►Veille sociale, plateforme d’information et d’orientation 
vers les bons interlocuteurs (Conseil général, EDF, contrat 
local de santé, associations caritatives,…)
 ►Distribution colis alimentaires trois fois par an (Pâques, 
14 Juillet, Noël) aux personnes âgées qui répondent à des 
critères financiers prédéterminés*

 
100 à 120 colis sont distribués à chaque fois soit environ 350 
colis par an. D’une valeur de 25 à 30 €, le colis comporte des 
produits de 1ère nécessité  et un produit commerce équitable. 
Les bons d’achats, à utiliser chez les commerçants aubusson-
nais, ont été revus à la hausse en juin 2013. 
Cette année, les personnes ont retiré leur colis en profitant d’un 
goûter préparé par la cantine et servi par les membres du bureau 
(photo ci-dessous).

 ►Distribution de chocolats ou de pâtes de fruits à Noël 
et à Pâques aux usagers des services (SSIAD et portage 
de repas, environ 110 usagers), aux résidents de l’EHPAD 

*Critères prédéterminés:
Revenu brut global annuel maximum pour une personne :  
10 260 € (950 € par mois)
Revenu brut global annuel maximum pour un couple :  
12 960 € (1 200 € par mois)

Le Centre Communal d’Action Sociale
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Participation aux réunions
Participation aux diverses réunions qui concernent la com-
mune dans le domaine de la santé et dans le domaine social 
(CLS, réunions plan canicule, actions des associations, col-
loques, réunions diverses,…)

Le service de portage de repas à domicile
Le rôle principal de ce service est de distribuer les repas au 
domicile des bénéficiaires. Ces repas, élaborés et préparés 
dans la cuisine municipale, permettent de garder une alimen-
tation équilibrée et variée. Mais d’autres objectifs tout aussi 
importants sont recherchés : rompre l’isolement, contri-
buer au maintien à domicile, apporter une sécurité dans le 
domaine de l’hygiène alimentaire en vérifiant la DLC (date 
limite de consommation) et la DLUO (date limite d’utilisation 
optimale) des produits dans le réfrigérateur. 
Il s’agit de veiller en général sur ces personnes.
Le service compte 2 agents rattachés au CCAS, sous l’égide 
de Christine Lion, directrice du restaurant scolaire, avec 
mutualisation de personnels mairie et CCAS.

En moyenne 45 repas distribués par jour. On note une 
légère augmentation des repas servis cette année, notam-
ment sur Aubusson. 

Voyages des aînés de la commune
Accompagnée de Michel Moine, d’Isabelle Pisani, maire 
adjointe chargée du lien social et de Jean-Baptiste Dumontant, 
directeur du CCAS, une cinquantaine d’aînés d’Aubusson a 
découvert l’attrayante ville de Charlieu située dans le dépar-
tement de la Loire. Charlieu est, comme Aubusson, membre 
de l’association des Plus Beaux Détours de France. Les parti-
cipants ont visité le musée de la soierie, installé dans l’ancien 
hôtel-dieu de Charlieu, beau bâtiment du 18ème siècle.

St Jean (80 résidents) et au service de long séjour de 
l’hôpital/EPHAD du Mont (près de 120 résidents).
 ►Secours d’urgence : aide alimentaire ponctuelle aux familles 
ou aux personnes seules (entre 10 et 15 cas/an), secours 
au moment des obsèques,…
 ►Un cadeau est offert lors de la naissance d’un enfant.

Actions sociales 
Le Repas et le goû-
ter des aînés 
Deux moments très convi-
viaux et prisés par les 
convives.  Le goûter est orga-
nisé le premier mercredi de 
décembre. Le repas le der-
nier dimanche de janvier. 

En janvier 2014, ce sont plus de 300 personnes retraitées de 
la commune qui ont participé au repas, concocté par le res-
taurant scolaire, servi par le personnel municipal et animé  par 
l’orchestre municipal. Petit plus cette année, la chorale Cantate 
en fa a offert une jolie prestation vocale à un public sous le 
charme. 
Traditionnellement, un cadeau est offert à tous les convives. 
Cette année, un tire bouchon pour les hommes, une savon-
nette l’Occitane et une rose pour les femmes.

Rendez-vous :
Mercredi 3 décembre 
pour le goûter,
Dimanche 25 janvier 
pour le repas.

Au mois d’octobre, un séjour de 4 jours était proposé à 
Porto. Un carnet de route vous attend page 11 !

Le CCAS dispose de son propre budget et gère son per-
sonnel dans le cadre du statut de la fonction publique ter-
ritoriale. Les administrateurs comme le personnel sont 
soumis au secret professionnel.

Contact : Caroline Jouenne au 05.55.83.08.00

Ce service va être transféré à la Communauté de com-
munes Creuse Grand Sud.

Ce service s’adresse aux habitants d’Aubusson mais aussi 
hors Aubusson (principalement communes limitrophes 
faisant partie de l’ancienne Communauté de communes 
Aubusson-Felletin) âgés de 60 ans et plus. 

Contact : Christine Lion, directrice du restaurant scolaire 
au 05.55.66.71.17

Elisabeth et Lydie distribuent les repas, toujours avec le sourire.

Jean-Baptiste Dumontant, directeur du CCAS, propose un 
chocolat chaud au moment du goûter.
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Maéva, qui vient d’arriver au service de soins prend du temps pour 
établir le contact avec une patiente.

« Réunion de famille » à l’occasion des 30 ans du SSIAD avec entre autre Marcelle Péroux adjointe 
et Robert Petit maire d’Aubusson à la création du service.

Pendant le repas des aînés, quelques pas de danse pour digérer !  

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
Le service de soins infirmiers du CCAS adapte ses interven-
tions et ses horaires aux pathologies, en liaison avec le méde-
cin traitant. Par ses actions quotidiennes, il contribue à main-
tenir l’autonomie. Il facilite tout retour à domicile après un 
séjour en milieu hospitalier.

Le SSIAD en quelques chiffres
 ►Rôle : assurer des soins d’hygiène et des soins infirmiers 
auprès de patients en perte d’autonomie qui vivent à leur 
domicile. Rôle également de lien social auprès des usagers.
 ►Une infirmière coordinatrice, chef de service.
 ►15 aides-soignantes dont une aide médico psychologique.
 ► Soins infirmiers assurés par les 3 infirmières salariées du service.
 ►66 places autorisées sur quatre cantons :  Aubusson, Felle-
tin, Bellegarde-en-Marche, la Courtine (en partie). 
 ►Service financé par la dotation annuelle autorisée par 
l’Agence Régionale de Santé et versée par la CPAM.

Contact :  Vivette Le Hellaye, chef de  service au 05.55.66.81.37
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Trois questions à Isabelle Pisani
Isabelle Pisani, vous êtes adjointe au maire d’Aubusson depuis 
trois mandats. Pouvez vous nous expliquer ce choix ?
En exerçant mon métier d’assistante sociale, je rencontre et j’écoute beaucoup de monde. J’ai 
eu envie de mettre mes connaissances et mes compétences au service des habitants de ma 
commune pour mieux les aider. 

Quelles sont les évolutions majeures au cours des dix dernières 
années ?
Durant les deux premiers mandats, j’ai voulu amener des évolutions pour soutenir nos aînés, 
nos familles, nos enfants :
  Création de Clé de contacts, association qui est devenue essentielle dans la vie de nos concitoyens.
  Amélioration des services de portage de repas, du SSIAD, mise en place des voyages et du 

goûter de Noël pour nos retraités.
 ◆ Soutiens aux association sur la ville : Parenthèse, les restos du cœur...

Que souhaitez vous développer au cours de ce 3ème mandat ?
Au cours de ce 3ème mandat, je voudrais donner la parole aux citoyens de notre commune pour recueillir leurs besoins, leurs 
envies, leurs compétences.
Les  réunions dans chaque quartier devraient permettre une démarche plus participative où chacun pourrait venir apporter 
ses questionnements, ses réflexions, ses suggestions. Il me semble qu’il nous reste à imaginer, ensemble, des actions pour amé-
liorer le lien social entre nous tous dans notre commune.

Quartier SUD
Beauze 
Saint Jean 
Côte Verte 
Croix Blanche 
Rebeyrette

Réunion
4/12/2014 à 19 h
à la Maison des 
Sports et de la Danse 
– René ADENIS

Vos élus référents :
Marie-Antoinette Borderie
Jean-Pierre Lannet 
André Renaux
Jean-Claude Vachon 

Quartier OUEST 
La Terrade 
Chabassière 
La Chassagne 
Rue Vaveix 
Les Crouzettes  

Réunion
20/11/2014 à 19 h
à la MEFAA – Salle 
Goubely

Vos élus référents :
Françoise Pineau
Michelle Collette 
Michel Dias

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

Réunion 
19/11/2014 à 19 h
au Hall Polyvalent

Vos élus référents :
Nicole Dechezlepretre 
Catherine Malgaud 

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

Réunion
3/12/2014 à 19 h
à la Salle de la 
Bourse du Travail

Vos élus référents :
Mireille Lejus 
Brigitte Leroux 
Stéphane Ducourtioux
Thierry Roger 

Élue coordinatrice : Isabelle Pisani - Permanence les jeudis après-midi - Téléphone 05 55 83 08 02

 ◆
 ◆

Prochainement  vos réunions de quartiers

Maéva, qui vient d’arriver au service de soins prend du temps pour 
établir le contact avec une patiente.
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Un an c’est long et 
court à fois. Que 
pouvez vous nous 
dire de la  Maison 
des Sports et de la 
Danse ?

La Maison des Sports et de la Danse a connu un véritable succès 
dès sa mise en service en septembre 2013.  Le premier planning, 
établi en septembre 2013 avec le monde associatif, a permis 
d’accueillir chaque semaine 21 associations sportives ou assimi-
lées ainsi que des écoles ou collèges, et cela pendant 151 heures.
L’agrandissement (510 m2) de l’ancien dojo, a ouvert de nou-
velles perspectives. Deux salles (de 300 m2 et une autre de 
200 m2) dédiées au sport et à la danse, une salle de réunion 
qui héberge le club de bridge, des parties vestiaire et sanitaire 
facilitent grandement le quotidien des utilisateurs.

Ce nouveau bâtiment sportif a donc motivé 
le monde associatif ?
Pour l’année à venir, le nouveau planning élaboré en sep-
tembre dernier, en présence d’une trentaine de représentants 
des associations locales, a confirmé cet engouement pour la 

Maison des Sports et de  la Danse qui a vu sa fréquentation 
s’accroître avec 161 heures hebdomadaires réparties entre 
22 associations et 4 établissements d’enseignement, soit 
22 000 passages par an.
Une nouvelle association a fait son apparition, Académie d’aï-
kido de la marche, présidée par Olivier DUBOIS. D’autres ont 
pu créer de nouvelles sections, comme l’association Harmonie 
entre autres, et solliciter de nouveaux créneaux. Enfin, la plu-
part ont vu leurs effectifs augmenter dans des proportions 
parfois importantes. Pour être complet, il faut préciser que des 
associations extérieures à la ville ont souhaité, mais en vain, 
bénéficier également de créneaux.

La municipalité est vigilante pour que cet 
outil garde son attrait. Il y a donc des 
améliorations régulières ?
Afin de faciliter l’accès à ce bâtiment, les abords ont été 
goudronnés et des places de parking ont été créées tout 
autour. De même, pour rendre les lieux plus conviviaux, un 
appareil distributeur de boissons a été pris en location par 
la commune.
Le règlement d’administration intérieur, élaboré récemment, 
devrait par ailleurs permettre de maintenir les locaux en 
parfait état de propreté, en responsabilisant davantage les 
membres des associations. De son côté la municipalité d’Au-
busson a fait un effort important dans ce domaine en pré-
voyant une intervention journalière de l’équipe d’entretien 
pour les vestiaires, couloirs et toilettes et tous les deux 
jours pour les trois salles de sport. Au total, pas moins de 
26h par semaine sont consacrées au nettoyage des locaux.

Maison des Sports et 
de la Danse  
René Adenis, un an 
déjà !
Bien équipée,  bien entretenue, 
la Maison des Sports et de la 
Danse René Adenis fête son 1er 

anniversaire en pleine forme.
Rencontre avec Jean-Claude Vachon, maire 
adjoint chargé des sports et de la vie associative 
dédiée.

Au cours des prochaines années, ce sera au tour du 
hall polyvalent de faire peau neuve. La rénovation 
devrait être étalée sur plusieurs années pour gêner le 
moins possible les quatorze associations et écoles qui 
le fréquentent régulièrement.

2 clubs de judo, Judo en marche 
et la section judo de l’Amicale laïque utilisent le dojo.

Intervention journalière pour maintenir les locaux en parfait état.



Mercredi Vendredi Samedi

Les  chauffeurs  de  gauche à  droite  :  Lionel Meaume, Marc Robichon,  Jean-Claude 
Laskowski, Jean-Pierre Peyrot, Serge Gambard.

Transport à la demande

Départ
HLM Chabassière 09h15
La Terrade 09h20
Place de la Libération 09h22
Gare routière 09h25
Avenue de la République 09h27
Rue d’Assen 09h30
Pont Neuf 09h32
Ateliers municipaux 14h05
Place Espagne 14h07
HLM Chambon 14h10
Monument de Beauze 14h13
HLM Chabassière 14h15
Maison de Retraite 14h18
Gare routière 14h19
Abribus HLM Croix 
Blanche

14h21

ZA de la Rebeyrette 14h22
Clinique Croix Blanche 14h24
Champ de foire 14h30
Hôpital Le Mont 14h33
ZI du Mont 14h40
Hôpital Le Mont 16h30

Départ
Ateliers municipaux 8h50
La Chassagne 8h55
Chabassière 9h00
Monument de Beauze 9h05
Rue St Jean 9h10
HLM Chambon 9h20
Marché 9h25
Centre ville 9h30

Départ
Ateliers municipaux 14h10
Monument de Beauze 14h12
Maison de Retraite 14h14
Place Espagne 14h18
HLM Chambon 14h21
Hôpital Le Mont 14h30
ZI du Mont 14h35

Retour
Grande rue 10h15
Intermarché 10h40
Netto 10h50
Carrefour Market 11h05
Clinique Croix Blanche 16h20
Champ de foire 16h25
Hôpital Le Mont 16h30

Retour
Marché 10h30
Centre ville 10h35

Retour
ZI du Mont 17h15
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Pour plus de renseignements, vous 
pouvez téléphoner au 06.22.67.01.01



Aubusson mag | 10

ACTUALITés

Visite d’Izaye Compaore, maire de Nagréongo, commune du Burkina Faso
Accompagné de Michel Moine, Izaye Compaore, maire de Nagréongo, commune partenaire d’Aubusson, est allé à la ren-
contre des enfants des classes de CM2. Une heure d’entretien et d’échanges avec les écoliers.
L’après midi était consacré à une visite des 2 sites de l’hôpital du Mont qui a envoyé 17 lits médicalisés, ainsi que des matelas 
et des tables roulantes, pour abonder le matériel dans les dispensaires de Nagréongo. 

Chèque C’Kado
Il y a 5 ans, l’Association des Commerçants et Artisans 
Aubussonnais crée un chèque cadeau pour lutter contre 
l’évasion commerciale, valoriser sa diversité, son dynamisme 
et offrir une grande attractivité à  la clientèle. À l’approche 
des fêtes de fin d’année, des lotos, tombolas, n’hésitez pas 
à offrir des chèques C’Kado.  Pour  plus  d’  informations  : 
06.33.61.68.59 ou contact@cheques-cadeaux-23.com

Le nouveau CMJ est arrivé
Élus le 6 octobre, les jeunes conseillers se réunissent une 
fois par mois avec l’équipe d’animation du Conseil Municipal 
des Jeunes coordonnée par Michel Dias, maire adjoint en 
charge des affaires scolaires et de l’enfance.
De gauche à droite et de haut en bas :
Fahime Dari, Nohlan Gregoire, Thibault Kosmalski, Guillaume 
Delarbre, Loïs Couturier, Audrey Coudert, Jade Meaume, 
Rosanna Picout, Cloé Gallois, Hatice Demir.

Les Poilus à l’honneur
Après 2 jours de reconstitution historique mi-septembre, la 
commémoration du centenaire de la guerre 14-18 se pour-
suit. Du 3 au 19 novembre, une exposition se tient à la 
salle de la bourse du travail présentant la vie de tous les 
jours dans les tranchées : 30 tenues d’époque présentées 
sur des mannequins, des armes utilisées pour le combat, des 
ustensiles de la vie quotidienne dans les tranchées et les 
objets de l’art des tranchées (obus, briquets, médailles…).
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ACTUALITés
Carnet de route : à la découverte de Porto
Partis d’Aubusson en car pour rejoindre l’aéroport de Clermont-Ferrand, les Aubussonnais ont atterri à Porto, au Portugal, 
vendredi en début d’après midi. 

Pour débuter leur séjour, visite du Palacio da Bolsa, l’un des monuments historiques les plus importants de Porto. À l’inté-
rieur le Patio das Nacoes et le magnifique Salao Arabe. Le samedi, visite guidée de Porto dont le centre historique primitif est 
reconnu comme Patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO. 

Mini croisière sur le Douro qui permet d’admirer la ville et une dégustation dans la cave renommée Graham’s qui permet 
de se réconforter.

Dernier jour, visite de Guimaraes, cité de caractère avec de gracieux balcons, des marquises en granit et des rues étroites
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ACTUALITés

Géocaching : les enfants toujours friands de chercher des 
trésors.

Commémoration du centenaire de la 
1ère Guerre Mondiale.

Fréquentation en hausse, plus de 50 000 visites, pour l’exposition estivale Marc Vaugelade 
à l’hôtel de ville et à l’office de tourisme.

Les vide-greniers organisés par l’ACAA 
ont attiré beaucoup de monde.

La braderie du 14 août l’incontournable de l’été aubussonnais.

Le vidéo-guide un succès qui 
ne se dément pas auprès des 

visiteurs.

Le nouveau comité des fêtes a ouvert en beauté l’été festif 
aubussonnais pour un 14 Juillet dans la tradition.
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ACTUALITés

Océane présente aux visiteurs le savoir-faire des lissiers aubussonnais au cœur d’un atelier de 
tissage reconstitué dans la maison du Tapissier.

Bon crû pour la salon du miel 2014 organisé 
par l’Office de Tourisme.

Le Tatarstan danse à Aubusson lors du 37ème festival 
danses et voix du monde de Felletin.

Course en sac avec France Bleu Creuse et Sylvie Fouquet.

Concert de Dany Brillant « BRILLANTISSIME » 
pour près de 4 000 personnes.

Le chapitre éclairé de mille feux pour 
un feu d’artifice toujours aussi créatif.
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éCoLes

Certains rituels ont du bon comme celui d’assister à la ren-
trée des classes. Michel Moine, maire d’Aubusson ne s’en 
prive jamais et pour cette rentrée 2014, il était accompagné 
de Michel Dias, maire adjoint en charge des affaires scolaires 
et de l’enfance depuis le mois de mars 2014.
Une première pour Michel Dias dans son rôle d’élu mais une 
habitude pour cet enseignant en philosophie. 
Entourés de Jean-Sébastien Combe-Maës, directeur géné-
ral des services, Cécile Roussel, directrice général adjointe, 
Jean-Baptiste Dumontant, directeur du CCAS  et Christophe 
Nablanc, directeur des services techniques, les 2 élus ont 
assisté à l’appel des enfants à l’école la Clé des champs. 

Pour cette rentrée, l’école la Clé des champs compte 144 
élèves soit une dizaine de plus qu’à la rentrée 2013. Comme 
l’ont fait remarquer Michel Moine et Michel Dias, beaucoup 
d’arrivées en cours d’été ont non seulement compensé les 
départs mais augmenté l’effectif total (par rapport aux chiffres 
de la rentrée précédente).
Cette augmentation est une bonne nouvelle, qui peut s’ex-
pliquer par les efforts qui sont faits pour rendre l’école plus 
attrayante : activités périscolaires mises en place dès la rentrée 
2013, aménagement des abords de l’école, prochain restau-
rant scolaire sur place... 

Ensuite, direction l’école maternelle Villeneuve où Michel 
Moine et Michel Dias ont rencontré des « très » petits. En 
effet, l’école Villeneuve s’ouvre à l’accueil des 2-3 ans (même 
s’ils ne sont pas encore « propres ») dans le cadre d’un dispo-
sitif national .
Sous la houlette du directeur Pascal Sidrat, les élus munici-
paux et les directeurs de service ont salué les enseignants 
et les enfants. Pas trop de pleurs dans la petite section de 
maternelle et beaucoup de curiosité et d’ardeur à manier les 
ciseaux chez les plus grands.

Les effectifs sont ici aussi en hausse. 106 élèves 
pour cette rentrée, au lieu de 103 en 2013.

Les 2 écoles ont fait l’objet de travaux d’entretien et de 
rénovation au cours de l’été : salles repeintes, serrures chan-
gées, pose d’un revêtement au pied des arbres de la cour 
à l’école Villeneuve... La construction d’un restaurant scolaire 
est en cours  à l’école la Clé des champs et un autre à l’école 
Villeneuve.

Vacances finies, vive 
la rentrée avec des 
effectifs en hausse !

Horaires de classes 
à la Clé des champs : entrée en vigueur, dés la rentrée, 
des modifications d’horaire du matin : 8h45 (au lieu de 
8h30) à 11h45 (au lieu de 11h30) y compris le mercredi 
(on ne commence plus à 9h le mercredi matin !).
L’après midi, classe de 13h30 à 15h45 puis temps d’acti-
vités périscolaires jusqu’à 16h30.
à Villeneuve, pas de modification : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30 à 11h30. Le mercredi 9h à 12h. 
L’après midi, temps d’activités périscolaires de 13h30 à 
14h15 suivi des cours jusqu’à 16h30.

la Clé des champs

Villeneuve
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Temps d’activités périscolaires jusqu’à Noël
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Arts plastiques
Avec Alice

Décoration de Noël Couture
Techniques de 
peinture

Peinture sur tissu

Mini reportage
Avec Coralie

Journal télévisé Invention d’histoires Mini reportage Origami

Sports
Avec Amandine et Johan

Hockey avec Johan 
UltimateFrisbee  
avec Amandine

Foot avec Johan
Handball 
avec Amandine

Relais avec Johan
Basket avec Amandine

Course de haie avec 
Johan 
Thèque avec Amandine

Activités manuelles 
Avec Indra

Activités manuelles Activités manuelles

Intervenants extérieurs
Médiathèque Creuse 
Grand Sud

Hélène, animatrice et 
formatrice en langue 
des signes française

Vélo club Le club des ainés

Emmanuelle
Activité autour du 
conte

Jeux de mime
Le zoo et ses animaux
Réalisation d’une 
maquette

Jeux coopératifs

Jessy et Laetitia
Ramassage des 
déchets avec Jessy

Zumba
avec Laetitia

Cuisine
avec Jessy

Zumba
avec Laetitia

Programme donné sous réserve de modification. L’escrime et la capoeira sont des activités susceptibles d’être aussi proposées aux enfants.

Les navettes scolaires fonctionnent les jours de classes 
avec 3 arrêts où sont assurés les départs et les retours des 
enfants.

 ►Arrêt Sandeau : rue Jules Sandeau, devant la cantine 
scolaire.
 ►Arrêt Pôle Enfance : avenue de la république, devant le 
pôle enfance
 ►Arrêt Chabassière : devant l’école la Clé des champs.

Pour  plus  d’informations  www.aubusson.fr  en  cliquant  sur 
l’icône « Navettes scolaires » dans la colonne de droite et au 
05.55.83.08.00

Navettes scolaires

Aubusson, ce sont prés de 200 enfants, toutes classes confon-
dues, qui participent aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
avec 8 animateurs de Clé de contacts et 7 intervenants extérieurs
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Travaux

Prochain rendez vous
Réaménagement rue Jean Jaurès

Réunion publique lundi 24 novembre

Rue du sentier
La commune a profité des travaux de raccordement de la 
rue du sentier au réseau d’assainissement collectif, réalisés 
par EUROVIA, pour restituer et réaménager le sentier exis-
tant. Ce sentier rejoint la rue Jules Sandeau au niveau du 
parking de l’ancienne cité administrative.

Les restaurants scolaires
Bientôt, les 2 restaurants scolaires accueilleront les enfants dans la cour de leur école. Finis les trajets en car à l’heure du 
déjeuner. De dimensions équivalentes, ces restaurants sont en ossature bois qui permet de raccourcir les délais de construc-
tion et offre une plus grande malléabilité pour des modifications à venir.
Les 2 restaurants proposent une salle de restauration pouvant accueillir une centaine de convives, une cuisine liaison chaude et 
froide (réchauffage et mise en plat), des sanitaires adaptés à l’âge des enfants, des vestiaires et des sanitaires pour le personnel. 
Dans les 2 cas, le chauffage central est repris sur la chaufferie existante et l’isolation renforcée.

Avenue des lissiers
Dans le cadre d’un plan pluriannuel de travaux de la D941 dans la traversée d’Aubusson, le Conseil général de la Creuse 
refait la chaussée de l’avenue des lissiers. La commune en profite pour agrandir les trottoirs, refaire l’éclairage et le marquage 
au sol. 
Une chaussée plus étroite et des trottoirs plus larges vont permettre de réduire la vitesse des véhicules et rendre leur place 
aux piétons. L’éclairage en led va lui aussi améliorer la sécurité, en particulier sur les passages piétons qui seront  aux normes 
pour les personnes handicapées.

Un emplacement est prévu pour les cars qui déposeront les passagers, entre autres en direction de la Cité de la Tapisserie.

La structure en bois offrira une belle esthétique au futur 
restaurant scolaire de la Clé des champs. 

Un nouveau sentier pour couper à travers rues à Aubusson.

Le restaurant scolaire de l’école Villeneuve 
occupe l’ancien préau.
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communauté de communes creuse grand sud 

Jusqu’à présent, la pratique hivernale ou par simple mauvais 
temps était quasiment impossible car les clubs environnants 
ne disposaient pas ou plus d’équipement adéquat. Pourtant, 
la  pétanque  aubussonnaise, la  pétanque  felletinoise, la  boule 
d’or de Vallière  et le Saint-Yrieix-la-Montagne Pétanque Club 
comptent beaucoup d’adhérents, le nombre de licences ne 
cesse de croître et ces clubs participent à des compétitions 
d’ordre départemental et régional !

Au-delà des clichés, la pétanque est un sport qui revêt un 
caractère singulier. Il nécessite bien sûr des entrainements, de 
la concentration et fait l’objet de compétitions mais la force 
n’est pas le critère essentiel de la pratique, la qualité technique 
et la précision sont ici des gages de réussite. Chacun peut 
donc s’adonner à ce sport, du plus jeune au plus âgé. Sa pra-
tique est étroitement associée au lien social, à la convivialité 
et c’est en cela un acteur important du maillage associatif du 
territoire Creuse Grand Sud.

La communauté de communes a donc décidé de réagir et de 
porter ce projet en répondant à plusieurs objectifs :

 ►proposer de bonnes conditions d’exercice pour soutenir 
le développement de ce sport ; 
 ►permettre l’initiation à la pétanque, au tir à l’arc et à l’esca-
lade en favorisant l’accueil des scolaires ; 
 ►tisser des échanges intergénérationnels et entre les habi-
tants de l’intercommunalité ; 
 ►enrichir l’offre locale de loisirs et de sports ; 
 ►enfin, accueillir des compétitions à l’échelle départementale !

Construit en limite de commune avec Blessac, sur le site, qui 
accueille déjà les pistes de pétanque en plein air actuellement 
utilisées par le club d’Aubusson, il est facilement accessible. 
Enfin le centre de loisirs d’Aubusson est contigu au terrain 
et permettra de mettre en place de nombreuses activités 
périscolaires.
Notons enfin que le boulodrome intercommunal s’insère 
dans un environnement à dominante naturelle et comprend :
un hall de jeu de six pistes, un pas de tir à l’arc, un mur d’esca-

lade, une petite salle de convivialité permettant d’accueillir les 
réunions de club, les moments de détentes, un sanitaire mixte 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les partenaires financiers :

Conseil Général 60 000,00 € 18 %
DETR*  136 213,60 € 40 %
Creuse Grand Sud 141 189,41 € 42 %
TOTAL 340 534,00 €

*Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux dans le cdre de la 
convention territoriale du Pays Sud Creusois 2011-2013

Un projet bien mené donc, car au niveau de l’investissement, 
si on le compare aux ratios d’une construction neuve de 
ce type, nous obtenons un bâtiment d’environ 405m2 pour 
un montant inférieur à 400 000 € HT contre 600 000 à 
700 000 € HT habituellement !

Le boulodrome :
un projet de dimension intercommunale

En bref 
Le projet de boulodrome intercommunal a fait l’objet d’un 
dépôt de permis de construire il y a quelques mois. Sa 
construction sur un terrain mis à disposition par la com-
mune d’Aubusson, est en cours de finalisation.
Cet équipement sera ouvert à l’ensemble des clubs du ter-
ritoire intercommunal et permettra de développer l’accueil 
du public scolaire. Il s’agit d’un « bâtiment multisports » avec 
6 piste de boules, un pas de tir à l’arc, un mur d’escalade, 
une salle de réunion et des sanitaires .
Son inauguration est prévue fin novembre 2014 en pré-
sence de Christian Fazzino, quatre fois champion du 
monde en triplette.
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Obligations des personnes qui 
habitent le long d’une rue pour 
l’entretien des trottoirs

 ◆ Il faut enlever l’herbe et balayer le trottoir ;
 ◆ En cas de neige ou de verglas, il faut grat-
ter si besoin, et balayer la neige sur une 
largeur d’au moins un mètre ;
 ◆ En cas de verglas, il faut mettre du sel ou 
de la sciure de bois devant sa maison ;
 ◆ Quand il ne gèle plus, il faut balayer le sel 
ou la sciure de bois.

Réglementation de la publicité : 
pose d’enseigne et de 
pré-enseigne 

Il faut demander une autorisation à la 
Direction Départementale des Territoires 
(DDT) qui est à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire à cette 
adresse :

Obligations des 
riverains envers le 
domaine public

Direction Départementale des 
Territoires 
à l’attention de Mme Bordat
Service Espace Rural, Risques et 
Environnement 
Cité administrative BP147 
23000 Guéret cedex
Tél : 05.55.51.69.80Deux exemples de magasins qui ont respecté la 

réglementation
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«Plus facile à lire, plus facile à comprendre»
Cet article est en langage simplifié, il est plus 
facile à comprendre, avec des mots moins com-
pliqués, une police de caractères plus grosse.
Si vous voulez en savoir plus : 
Courriel : public@unapei.org 
Site internet : www.unapei.org

Elagage des arbres

Les arbres doivent être taillés par leurs pro-
priétaires. Les propriétaires doivent faire en 
sorte que leurs arbres ou haies soient à plus 
de 2 mètres du domaine public

 ◆ faire attention au moment de la planta-
tion,
 ◆ tailler régulièrement les arbres et haies.

Si vous avez une question n’hésitez pas à 
vous adresser à la mairie d’Aubusson, ser-
vice urbanisme, pour la constitution et le 
dépôt du dossier :
Tél : 05.55.83.08.07 
urbanisme@aubusson.fr 

Visitez notre site Internet : 
www.aubusson.fr - rubrique «Textes régle-
mentaires (PLU, ZPPAUP et PPRI)» 

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
15h/17h 
Isabelle Pisani
Lien social et vie associative dédiée

Vendredi
9h/12h 
Gilles Pallier
Aménagement, urbanisme et travaux 

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

Permanences d’élus  (Sans rendez-vous)

Le maire reçoit tous les jours sur rendez vous. 
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PAROLES D’éLUS
Le bon sens pour Aubusson
Groupe minoritaire

Pas de solidarité sans partage !

Nous voici entrés dans la dernière ligne droite de l’année, après un 
été qui fut l’objet de tous les paradoxes. Un temps maussade, mais 
toutefois, de nombreux touristes qui ont arpenté nos rues, emplit 
nos commerces.

Quelque chose s’est passé cet été, comme une prise de conscience 
de notre potentiel : la venue de Dany Brillant a attiré près de 4 000 
personnes à Aubusson qui n’avait pas vibré ainsi depuis la venue de 
la Patrouille de France, en 1999.

Les manifestations organisées par nos commerçants ont dynamisé le 
cœur de ville les jeudis soirs et ont été de francs succès populaires. 
Notre traditionnelle braderie est venue ajouter au succès de ces 
manifestations, dont nous saluons chacun des protagonistes.

La renaissance du Comité des fêtes a remis au goût du jour l’am-
biance festive qui manquait tant à cette ville. Les bonnes volontés 
qui se sont attelées à cette tâche ont très bien travaillé en ce sens.

Notre potentiel est certain. Nous l’avons démontré aux yeux de 
tous, par l’addition des qualités et compétences de chacun, par la 
nécessaire solidarité qui doit présider à chaque projet que nous 
portons, pourvu qu’il soit incontournable et fasse l’unanimité autour 
de lui.

Il demeure beaucoup à faire localement pour la valorisation de nos 
atouts naturels et patrimoniaux, pour continuer à structurer notre 
ville qui doit être porte drapeau du sud creusois.

Le sud creusois, un enjeu capital pour l’avenir de notre territoire. Un 
enjeu qui n’a pas été pris en compte par ceux qui, le 30 Septembre 
dernier, ont cru bon, de remettre en question la Communauté de 
Communes Creuse Grand Sud qui doit porter les ambitions de 
notre territoire, et les espoirs de la population.

Car, face à la montée en puissance de la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Guéret, le sud creusois a plus que jamais le devoir 
d’être uni pour contrebalancer l’idée d’un développement à deux 
vitesses de notre département. Aubusson a un rôle majeur à tenir.

Creuse Grand Sud s’est fondée sur la notion de solidarité que 
nous avons évoquée. Cette solidarité ne peut être réelle et ne peut 
s’exprimer qu’au travers du partage, de la mixité sociale, culturelle, 
économique.

Le partage induit l’attention et l’ouverture aux autres ; non le repli 
sur soi que certains ont voulu prôner. Le partage induit l’harmonie 
et la contribution égalitaire de chacun au bien commun dont nous 
jouissons tous. Car quels services, et avenir pour demain, si nous ne 
contribuons plus à rien ?

Plus que jamais, à Aubusson, nous vivons ce temps où la solidarité 
doit être le pivot de toute chose ; le partage qu’elle induit nous 
permettra une plus grande efficience dans la construction de notre 
avenir commun, nous assurera aussi un rayonnement à la mesure de 
notre histoire et de notre potentiel.

Aubusson pour tous
Groupe majoritaire

Une équipe au travail

En mars dernier, les Aubussonnais ont renouvelé leur confiance à 
la liste Aubusson pour tous conduite par Michel Moine. C’est pour 
nous un honneur et nous mesurons la confiance que vous nous 
accordez en nous confiant à nouveau les destinées de la commune. 
Cette équipe, que j’ai l’honneur ici de représenter, s’est immédiate-
ment mise au travail afin de poursuivre l’action entreprise les années 
précédentes.

Notre priorité est de doter notre cité d’outils et d’infrastructures 
modernes pour faire d’elle une ville attrayante et dynamique.

En effet, quelle entreprise irait demain s’installer là où il n’y aurait pas 
d’équipements culturels, pas d’équipements sportifs, pas d’hôpital, 
pas d’accueil périscolaire, pas d’école ? Notre rôle, à nous les élus 
locaux, c’est d’accompagner, c’est de créer l’environnement favo-
rable à l’activité économique. Mettre des terrains, des voiries, des 
réseaux à disposition de ceux qui souhaitent s’installer ou s’agrandir.

Écoles, collège, lycées, hôpital, piscine, Cité de la tapisserie, théâtre, 
cinéma, maison de retraite, zone industrielle, tissu associatif culturel 
et sportif,... nous sommes sur tous les fronts.

Outre la poursuite et le suivi des chantiers en cours (piscine, Cité 
de la tapisserie), d’autres  sont d’ores et déjà sur les rails comme par 
exemple la réfection et sécurisation de l’avenue des Lissiers : élargis-
sement des trottoirs, nouvel éclairage public et mise au gabarit des 
voies de circulation afin de limiter la vitesse des véhicules.

Début 2015 viendra le tour de la rue Jean Jaurès.

D’autres projets sont en cours de gestation comme par exemple 
la re-dynamisation  du marché ou encore le devenir du terrain de 
l’ancienne usine Sallandrouze. Cet espace sera dédié au  développe-
ment économique et culturel.

Bref vous l’aurez compris, notre équipe est au travail, au service de 
notre cité. Mais l’avenir d’Aubusson ne se fera pas seul. Il ne faut pas 
se voiler la face. Les territoires sont désormais en concurrence, c’est 
pourquoi, à l’aube de « La réforme territoriale »,  il est vital pour 
tout le sud creusois de construire une communauté de communes 
forte et soudée. C’est l’intercommunalité qui porte la compétence 
économique. La Communauté de Commune Creuse Grand Sud est 
un élément de réponse aux défis de demain. Une partie de vos élus 
municipaux sont également élus conseillers communautaires et là 
aussi ils œuvrent pour notre cité.

Aubusson est le poumon, la locomotive du grand sud creusois.

C’est en remodelant notre ville, en la dotant d’outils structurants,  en 
la rendant plus attractive, conviviale et chaleureuse, que nous favori-
serons la venue de nouveaux habitants et pourrons ainsi  prétendre 
attirer des créateurs d’emplois, comme ceux qu’accueille la pépi-
nière d’entreprises. Aubusson doit rayonner, c’est ce à quoi s’em-
ploie notre équipe.

Stéphane Ducourtioux, président du groupe majoritaire.
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 ►Emmanuelle Sallustro
Le CoCon des 
PArents
Lieu d’accueil parent-enfant,
centre ressource de paren-
talité positive, ateliers sur 
rendez-vous
2, rue Saint Jean
Tél : 05.55.66.38.94
www.idees-parents.com
Mercredi et Jeudi 9h à 11h
Mardi, jeudi, vendredi 16h à 18h 
Ouverture le 4 novembre

 ►Brigitte et Gilbert Farce
tY-mAm-goZ
Crêperie
47, Rue Vieille
Tél : 05.55.66.27.19

 ►Ates Baris
bureAu 
eXPLoitAtion 
Forestière
63, Grande Rue
Tél : 05.87.04.30.01

 ►Isabelle Demon
Le ComPtoir 
D’AUBUSSON
Cadeaux, déco, épicerie fine, 
vins
5, Place de la Libération
Tél : 05.55.66.24.78
Isabelle.demon@orange.fr

 ►Anne et Jean-Jacq Laprun
Le bAiLeYs PiCArd
Bar Pub brasserie, 

cuisine traditionnelle
5 rue de l’abreuvoir
Tél : 05.55.66.37.10

Nouvelle 
adresse

 ►Thierry Padeloup
ETHI’QUETE
Magasin bio
85, Grande Rue
Tél : 05.55.66.07.51

 ►Christophe Griffon 
CFg2r
Centre de formation à la 
gestion du risque routier,
centre de formation 

professionnelle
Place Jean Lurçat - BP22
Tél : 05.55.66.44.44
Fax : 05.55.66.23.89
Email : contact@cfg2r.fr
www.cfg2r.fr

 ►Marco Gaspar 
sCi mArCo gAsPAr
Vente de véhicules neufs 
et d’occasion, réparations 
toutes marques, assistance 
dépannage 24h/24
Z.I. du Mont
Tél : 05.55.66.14.83

Bienvenue aux nouveaux acteurs de la ville

Naissances
juin 2014
 ◆ Ynesse Siaka

juiLLet 2014
 ◆ Ethan, Franck, Yoann Brundet
 ◆ Louhanne Paillet
 ◆ Lucien, Cochise Carnet

Aout 2014
 ◆ Açelya, Marie-Cybèle, Emmanuelle, 
Hatice, Evelyne Gipoulon
 ◆ Ismaïl Jolivet
 ◆ Salomé Ponzo

sePtembre 2014
 ◆ Shanna Brun
 ◆ Mounir Colo

oCtobre  2014
 ◆ Aminthe, Déolinda Pires Lajoie
 ◆ Eden Ducailloux
 ◆ Vanessa Brighton

Décès
juin  2014
 ◆ André, Pierre, Jules Gayon
 ◆ Jean, Pierre Boucher

juiLLet  2014
 ◆ Robert, Joseph, Jean Reveil
 ◆ Lucien, Louis, Léonce Demarty
 ◆ Lucette, Nicolle Coëffe
 ◆ Bernard, René, Marius Guillard

Août  2014
 ◆ Marie Louise Cognerac  Vve 
Dumonteil
 ◆ André, Antoine David
 ◆ Henri, Marcel Chalard
 ◆ Marie, Antoinette Brette Vve 
Chapeyron
 ◆ Roland, Marcel, Eugène Barrier

sePtembre  2014
 ◆ Jean-Pierre, Alain David
 ◆ Pierrette Beyrand Vve Mondon
 ◆ Gilbert, Régis Bergeron

 ◆ Jean-Pierre Tarrason 
 ◆ Robert, Jean, Marie Bourbon
 ◆ Solange, Marie, Augustine Favard 
épouse Moutarde
 ◆ Raymond Pommerel
 ◆ Raymonde, Henriette, Marie 
Pangaud Vve Gueret

oCtobre  2014
 ◆ Alexandre, Roger Adenis
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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
Hôpital du Mont   05.55.83.50.50
Site de la Croix Blanche    05.55.83.60.00
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
S.N.C.F.     05.55.66.13.28
La Poste    05.55.66.17.82
Foyer Mixte Aubusson des Jeunes Travailleurs  05.55.66.13.59
C.A.T. (Atelier protégé)   05.55.66.29.32
C.C.A.J. Lurçat/administration  05.55.83.09.10
C.C.A.J. Lurçat/Billetterie    05.55.83.09.09
Croix Rouge    05.55.66.15.94
Musée Départemental de la Tapisserie  05.55.83.08.30
Aides aux personnes âgées  (AGARDOM)     05.55.83.35.00
Assistantes sociales   05.55.67.72.00
Cinéma « Le Colbert »   05.55.66.10.72
Office de Tourisme   05.55.66.32.12
Restaurants du Cœur    05.55.67.38.16
Creusalis     05.55.51.95.65
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
* Services Techniques Municipaux 05.55.66.34.04
* Restaurant 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
* Camping Municipal   05.55.66.18.00
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
CommunAuté de Communes  05.55.67.79.98
* Médiathèque    05.55.83.83.60
enseignement
*Maternelle

*Villeneuve     05.55.66.19.85
*Primaires

*La Clé des Champs   05.55.66.20.10
*St Louis    05.55.66.14.85

*Lycée et Collège Eugène Jamot  05.55.67.72.80
*Lycée d’enseignement professionnel
 Jean Jaurès    05.55.67.73.60

Numéros médicaux
CAbinet 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
LAborAtoires 
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
osteoPAthe
* PALAZOLLO Franck    05.55.67.53.30
therAPie mAnueLLe ostheoPAthiQue 
* PRALUS Cédrik   06.71.26.70.88
orthoPhoniste
* LAVIALE Nathalie   05.55.83.84.23
PodoLogues
* MELARD Daniel   05.55.66.80.70
* 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
PsYChoLogue
* SIMONNET Yvonne                                    05.55.67.45.99
Centre de ConsuLtAtion 
PsYChotherAPie 
AubussonnAis   05.55.83.82.10
VeterinAires
* BOLLACHE Jérôme   05.55.66.18.58
* BOUBET Boris   05.55.66.18.58
AmbuLAnCes
* BAURES Père & Fils   05.55.66.11.76
* SDL LE MONT    08.99.96.71.59
SERVICE RADIOLOGIE    05.55.83.60.90
PhArmACies 
* LAGRANGE et MALARTRE   05.55.66.84.02
* LAVAL     05.55.66.39.16
* Pharmacie 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
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Scène nationale

son bilboquet, en exploite les possibilités inatten-
dues avec créativité, jusqu’à flirter avec le surréa-
lisme, voire l’absurde…  

LA FIN DU MONDE EST POUR DIMANCHE
– Création
François Morel / mise en scène Benjamin Gaillard
Jeudi 15 janvier 20h30 

CE QUI N’A PAS DE NOM – Création
Pascale Henry / Cie les voisins du dessous 
Jeudi 29 janvier 20h30 / Durée : 1h30
« Quand les hommes subissent l’oppression c’est 
une tragédie, quand les femmes la subissent, c’est 
la tradition ».

17 NUITS SANS SOMMEIL, LISTE DE VIES 
ET BOLERO DEUX – Danse 
Muriel Corbel – Cie Grégoire
Jeudi 13 novembre 20h30 / Durée : 1h15
Une soirée pour trois duos, trois espaces et quatre 
danseurs. 

L’HISTOIRE DU THEATRE 
EN 80 MINUTES - Théâtre
Thomas Visonneau et Aurélie Ruby – Cie Thomas 
Visonneau 
Mardi 25 novembre 14h30 et 19h30

LES GUERRIERS – Théâtre 
Bruno Marchand – Le Cyclique théâtre
mardi 9 décembre - 20h30 / Durée : 1h30
Avec la volonté de faire entendre le chant des 
quatre acteurs, le metteur en scène et comédien 
Bruno Marchand déroule une partition creusant le 
rapport de l’homme à sa mémoire dans une forme 
aussi épique qu’intime. 
à noter : Autour du spectacle, jeudi 4 décembre 
à 18h30, lecture de 14 de Jean Echenoz par Bruno 
Marchand

TÜLÜ – Musique, installation plastique / Création
Pierre Redon – Cie Les Sœurs Grées 
vendredi 12 décembre – 14h30 et 20h30

UN – Arts de la piste 
Ezec Le Floc’h – Bilboquet 
vendredi 19 décembre – 19h30 / Durée : 45 mn
Doté d’une présence pleine de malice, de chaleur, 
vibrant d’un talent généreux, Ezec le Floc’h joue de 

Nouveauté cette année 
Ce soir, on sort au théâtre et nos enfants vont 
à la médiathèque !
La médiathèque intercommunale Creuse Grand Sud 
assurera une animation (lecture) à destination des enfants 
à partir de 3 ans pour que vous, parents, puissiez assister 
à quelques représentations de la Scène Nationale.  Les 
spectacles concernés sont Les Guerriers et Tülü. 
Inscription  obligatoire  auprès  de  la médiathèque  (48h  à 
l’avance). 
De nombreuses compagnies et artistes seront accueil-
lis en résidence à la scène nationale sur le plateau ou à 
la pépinière. Des rendez-vous auront lieu avec le public 
pour parler de leur projet, faire des premières pousses. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil du 
théâtre.

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




