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ECHOS DE SAINT MARTIN
Commune de Saint Martin-Château - N° 4 - juin 2015

Assemblée d’habitants
La commune et les collectivités

Cette dernière assemblée d’habitants avait pour but de présenter les liens 
qui relient la commune aux diverses entités et collectivités qui l’entourent. 
Ce thème, plus austère et plus éloigné de nos proches préoccupations que 
les sujets précédents, a rassemblé, le 15 mai, dans la salle communale, une 
bonne trentaine de participants.

En plus des collectivités institutionnelles qui vont de l’Assemblée 
Départementale (ex Conseil Général) à la Communauté de Communes en 
passant par le Pays Sud Creusois, Saint Martin-Château, comme les autres 
communes, a transféré nombre de compétences, qu’elle ne pouvait assumer 
seule, à des syndicats intercommunaux. Leur présentation et les échanges 
qui ont suivi ont permis de mieux les connaître et d’en mesurer l’intérêt mais 
aussi les contraintes et les limites. Les encadrés de la page centrale de ce 
numéro résument chacune de ces entités mais deux d’entre elles ont fait 
l’objet d’échanges plus approfondis.
La discussion a porté en particulier sur le retrait de notre commune du syndicat 
Le Lac de Vassivière, retrait validé par le vote de la majorité des représentants 
au comité syndical. Mais le procès-verbal de cette délibération n’avait toujours 
pas été envoyé à la préfecture et il ne l’a été que très récemment ! 
Si nos désaccords et nos critiques de gestion nous conduisent à quitter le Lac 
de Vassivière, à l’opposé la question de notre adhésion au PNR Millevaches 
doit être abordée. En effet la nouvelle charte du parc entrera en vigueur en 
2016 et s’accompagnera d’un renouvellement des communes adhérentes. 
Thierry Letellier, maire de La Villedieu, commune faisant partie du PNR depuis 
sa création, participait à notre assemblée et a fait état de son expérience.

Il a tout d’abord rappelé que le parc n’avait introduit aucune contrainte ou 
entrave nouvelle à l’exercice de la chasse et des sports de nature sur lesquels 
il n’a aucun pouvoir de réglementation. Il a surtout insisté sur les retombées 
économiques réelles à travers de multiples aides aux projets : chemins de 
randonnée et petit patrimoine, aides aux agriculteurs pour la protection des 
landes et des tourbières, aides à la rénovation de l’habitat, soutien aux projets 
culturels, etc. 

Edito
Voilà l’été, et enfin, après des an-
nées de fermeture, nous pourrons 
à nouveau aller boire des coups, 
se restaurer, ou juste rencontrer 
des gens d’ici ou de passage à 
l’Auberge de la Cascade. Saint 
Martin-Château ne sera plus sim-
plement un bout de route départe-
mentale où les touristes passent 
sur le chemin de leurs vacances, 
mais aussi et surtout un lieu où l’on 
vient exprès, pour l’ambiance et 
l’accueil.
Et ce n’est que le début. L’acqui-
sition récente d’une maison, l’or-
ganisation de l’évènement « Le 
vol du Zelem », le prêt de la salle 
communale pour une résidence 
d’une troupe de théâtre ou pour 
un stage de vannerie, tout ceci au 
même titre que la réouverture de 
l’auberge participe à créer de la vie 
et des liens sur la commune.
La possible adhésion en 2016 de 
la commune au Parc Naturel Ré-
gional de Millevaches en Limousin, 
dont nous avons parlé à la dernière 
assemblée d’habitants, et dont 
nous reparlerons au moment adé-
quat, se fera dans le même objectif 
de créer des liens et de la vie, cette 
fois ci avec les communes d’alen-
tour.
Bon été à vous.

Mairie de 
Saint Martin-Château. 

05 55 64 71 27
Secrétariat ouvert : 

mardi : 8 h 30 à 12 h,
jeudi : 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h à 17 h, 
vendredi: 8 h 30 à 12 h

stmartinchateau-mairie@wanadoo.fr
www.saint-martin-chateau.fr
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Suite page 2

Le collectif  “Le vol 
du Zelem“, groupe 
d’artistes limousins, 
a choisi Saint Mar-

tin-Château pour inaugu-
rer la série de spectacles 
qu’ils envisagent de jouer 
dans notre région. Pendant 
quelques jours, les artistes, 
dont certains habitent notre 
commune, se sont impré-
gnés des lieux puis ont 
installé leurs décors en 
plusieurs endroits de notre 
bourg et de ses alentours.

Samedi 15 heures…Tout 
est prêt. Musique…Léna 
évolue avec aisance sur un 
fil tendu à deux mètres du 
sol entre deux arbres dans 
le bois derrière l’école pen-
dant que Térèsa danse.

…Un peu plus tard et un 
peu plus haut sur l’espla-
nade…un drôle de cocon 
se tortille sur la scène 
improvisée, bouscule les 
enfants ravis…c’est Syl-
vestre… clown et acrobate, 
qui, tout en nous laissant 
ébahis par ses prouesses 
physiques et comiques, 
raille les travers de notre 
monde et ses injustices.

Chansons… danses se 
succèdent pour le plus 

grand plaisir de tous jusque 
tard dans la nuit. Mais le 
chemin du bourg est balisé 
de torches lumineuses… 
alors, personne ne pourra 
s’égarer…

Dimanche 6 heures du 
matin… des décorations 
inattendues attendent les 
courageux, partis au lever 
du jour, à la rencontre de 
la nature, le long du che-
min de Verrières, près 
de l’étang et jusqu’aux 
Planches de Pont. Boules, 
poèmes accrochés aux 
arbres, bouquets de bam-
bous et de plumes au mi-
lieu de la rivière, rond de 
plumes dans la forêt des 
sorcières… Réveil sonore 
de la nature… cris des che-
vreuils qui se répondent, 
chants des oiseaux… grive 
musicienne, pouillot véloce, 
mésanges, coucou… Arrêt 
café pour se réchauffer.

Après-midi… les spectacles 
reprennent… “Chenille, 
mon amour“, théâtre de 
marionnettes pour petits et 
grands, moment de magie, 
de gaieté, de couleurs et 
de poésie. Et … encore… 
Danses… Improvisations… 
Chansons… Théâtre… Mu-
sique…

Merci à tous ces artistes 
qui nous ont dit avoir aimé 
Saint Martin-Château et 
son accueil et dont nous 
avons aimé les spectacles : 
la Compagnie Yvonne 

Septante, La Compagnie 
Caminarem, la Compagnie 
l’Arbre et l’Âne, Isabelle 
Rousseau, la Compagnie 
La Voie est libre.

Le village de Saint Martin-Château en fête …les 9 et 10 mai…
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Suite Assemblée habitants

Il a souligné l’intérêt pour nos communes d’investir cet organe en apportant 
nos points de vue et nos propositions et en soutenant nos projets. En tenant 
compte du fait que le parc n’a pas de dettes, qu’il fonctionne avec un budget en 
équilibre et que la cotisation des communes adhérentes est très faible, le parc 
apparaît comme un bon outil malgré des lourdeurs et certaines oppositions 
politiques qui en ralentissent les réalisations.
Nous devrons nous déterminer le moment venu et l’expérience de Thierry 
Letellier nous aidera dans notre réflexion et nos choix. Nous le remercions 
pour sa participation à cette assemblée d’habitants qui s’est terminée comme 
il se doit autour d’un assortiment de gourmandises et de boissons.

Informatisation du 
réseau d’eau
A Saint Martin-Château, le réseau 
d’eau potable est géré par la com-
mune.
Il est composé de plusieurs  parties 
indépendantes :
• le réseau venant de Royère de 
Vassivière,
• le réseau venant de Peyrat le 
Château,
• le réseau venant des sources du 
Mas Faure,
• le réseau venant du captage de 
Fusinat.
Pour certaines parties, nous avions 
des plans précis réalisés après exé-
cution, pour d’autres seulement des 
plans de projets, pour d’autres pas de 
plan du tout.
Lors de la précédente mandature, 
l’informatisation des plans du réseau 
d’eau communal a été initiée.
La commune disposant des plans du 
cadastre sous forme informatique, 
l’opération d’informatisation a consis-
té à utiliser ces plans pour y position-
ner tous les éléments  concernant la 

distribution de l’eau.
Il a fallu parcourir les 28 km de ca-
nalisation, et avec l’aide des plans, et 
de la mémoire des employés commu-
naux, retrouver les vannes des abon-
nés, les vannes de sectionnement, 
les purges, les soupapes, les réduc-
teurs. Certains appareils étaient ca-
chés sous l’herbe ou sous les feuilles, 
et il fallut recourir à un détecteur de 
métaux.
Une fois les appareils détectés, leur 
position  a été mesurée par rapport  à 
des repères existant sur le cadastre, 
et des objets caractéristiques visibles 
sur place (bâtiments, routes, murets, 
poteaux téléphoniques,  et parfois 
des arbres, en dernier ressort). Puis 
toutes ces informations ont été repor-
tées sur un “plan informatique“ qu’on 
peut consulter sur les ordinateurs de 
la mairie, ou dont on peut imprimer 
des extraits à la demande.
Ainsi aujourd’hui, en cas de problème 
sur le réseau d’eau, toutes les vannes 
sont connues, et donc l’intervention 
des services en sera grandement 
facilitée.

Informatisation de la 
gestion du cimetière
Jusqu’à très récemment, la gestion 
du cimetière communal reposait sur 
trois sortes de documents : 
• les fiches  de concession, dont 
certaines ont plus de 100 ans ;
• des plans, pour la plupart très 
anciens, sur lesquels ont été repor-
tés au fil des années  les numéros 
de concession et le nom des titulai-
res ;
• et un registre des inhumations, 
renseigné seulement depuis 1995.
La localisation des concessions 
reposait donc sur la mémoire des 
employés communaux et sur des 
plans assez fatigués dont certaines 
zones devenaient illisibles.
Pour remédier à tous ces (futurs) 
soucis, il a été proposé de rentrer 
toutes ces données dans un logiciel 
adéquat. Ainsi l’informatisation du 
cimetière a consisté à faire entrer 
dans un plan “informatisé“ unique 
les plans des différentes parties du 
cimetière, puis à réaliser un outil 
(logiciel)  qui associe à chaque em-
placement du plan les informations 
disponibles (concessions, inhu-
mations), et enfin à saisir les dites 
informations pour les quelque 300 
concessions existantes.
Ainsi, aujourd’hui, la commune 
dispose d’un inventaire précis des 
concessions du cimetière.

Après l’école, Denise et Hubert ont 
continué à travailler à la ferme. Leurs 
frères sont partis travailler ailleurs, 
leur sœur s’est mariée.

Denise raconte : “Toutes les maisons 
du village étaient alors occupées, il y 
avait même un épicier ambulant au 
Chassagnoux ...le père Bureau, ar-
rière-grand-père d’Isabelle Lefort et 
d’Hervé Jallais. Il parcourait les vil-
lages de la commune avec son âne 
pour livrer les habitants.

On avait jusqu’à quinze vaches dans 
ce temps-là, une trentaine de moutons 
et des cochons. J’aimais bien m’oc-
cuper des petits cochons. La truie en 
faisait dix ou onze. On les vendait au 

père Beaugiraud à Tourtoulloux.“

Denise poursuit : “À cette époque, on 
dansait souvent les samedis, tantôt à 
l’auberge chez Leblanc, tantôt chez 
Larnaud. C’était Roger Dufour, de La 
Conche, qui jouait de l’accordéon. Le 
plus beau bal que j’ai connu, c’était le 
bal des prisonniers. On fêtait leur re-
tour. Oh ! La! La! Il y avait du monde ! 
C’était la fête !

On allait même danser à Peyrat, à 
l’Hôtel de France et à l’Hôtel des voya-
geurs. On s’amusait bien, on dansait 
la valse, la samba, la rumba !  

Hubert, lui, n’aimait pas danser, il n’al-
lait jamais au bal. Il préférait les pro-

menades autour du Chassagnoux. Il 
a travaillé dur et il était de santé fra-
gile. Au moment de la retraite, il n’a 
conservé que deux vaches, il les gar-
dait dans le pré, leur faisait brouter 
l’herbe des talus. Il aimait beaucoup 
ses animaux. Tous les après-midi, il 
sortait ses deux vaches de l’étable, 
appelait sa chienne et hop, les voilà 
partis ! Là, il était heureux ! 

“            … C’est loin tout ça !“

Les proches voisins de Denise et les 
habitants de notre commune sont 
heureux de son retour pour l’été et 
seront attentifs à ses besoins et ses 
envies.

Relevé des 
compteurs d’eau
Jean-Jacques Malavaud effectuera 
le relevé de vos compteurs d’eau du-
rant la première quinzaine d’août. Il 
est souhaitable que votre compteur 
puisse être accessible, notamment 
s’il se trouve à l’intérieur de votre 
habitation. Si vous ne pouvez être 
là à cette période, merci de prendre 
contact avec la mairie.

Broyeur
Un broyeur est mis à disposition 
des habitants de la communauté de 
communes Bourganeuf – Royère 
de Vassivière.
Ce broyeur, acceptant les branches 
jusqu’à 4 cm de diamètre, est loué 
10€ par jour par le SIVOM, et dis-
ponible à la déchetterie de Masba-
raud-Mérignat (05 55 64 26 56).

Extrait du réseau d’eau numérisé

Conseil communautaire du 7 juillet 2015
Le prochain conseil communautaire de la Communauté de Communes Bourganeuf – Royère de Vassivière aura lieu à 
Saint Martin Château le mardi 7 juillet 2015 à 18h30. Les conseils communautaires sont publics, n’hésitez pas à venir 
voir le fonctionnement de votre communauté de communes.

Centrale hydraulique de Theillet
Une enquête publique a lieu en ce moment sur la commune concernant 
la remise en service ou non de la centrale de Theillet. Les habitants sont 
invités à donner leur avis auprès du commissaire enquêteur. Dernier jour de 
la permanence le jeudi 2 juillet 2015 de 14 h à 17 h.

Conseillers départementaux
Depuis les élections départementales du 29 mars 2015, la commune fait désormais partie du canton de Felletin, et 
vos conseillers départementaux sont Agnès Guillemot et Jean-Luc Léger. N’hésitez pas à les joindre pour toute ques-
tion relative au département (routes, collèges, action sanitaire et sociale, service de secours, …).
Ils tiendront une permanence à la mairie de Saint Martin-Château le mardi 30 juin 2015 de 10 h à 12 h.
guillemot.agnes@orange.fr – 06 45 63 73 80
j-luc.leger@wanadoo.fr – 06 81 99 50 82

Photo de la classe de l’école de Saint Martin-Château 1943. Denise Lelarge est au premier rang, la seconde à gauche

Conseil municipal de Saint Martin-Château
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 9 juillet 2015 à 20 h et comme toujours les séances sont publiques 
et vous êtes cordialement invités à venir y participer.
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Durant une période de deux mois, une campagne de 
mesures de radon dans l’habitat a été organisée 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 

notamment sur notre territoire. Pour cette campagne, la 
commune disposait de cinq dosimètres, que nous avons 
répartis dans autant de villages (le Bourg, Brudieu, le 
Masfaure, Neuvialle, et la Seauve).
Le radon est un gaz rare dit noble, radioactif, incolore, 
inodore et d’origine le plus souvent naturelle. Ce gaz 
est radioactif pendant 3,8 jours. En France, le seuil de 
référence est de 300 becquerels par m³ (Bq/m³), et le 
seuil d’alerte “officiel“ au-dessus duquel il est souhaitable 
d’entreprendre des mesures coercitives est de 1000 Bq/
m³.
Les résultats recueillis dans les habitations tests de la 
commune s’échelonnent de 98 Bq/m³ à 982 Bq/m³. 
Comme vous pouvez le constater, de grandes disparités 
existent sur la commune. Ces résultats concernent 
uniquement les habitations testées, et non pas la globalité 
des villages cités.
Il existe des solutions pour limiter l’entrée de radon dans 

son logement, telles que d’améliorer l’étanchéité entre le 
logement et le sous-sol, ventiler au maximum le sous-sol, 
et ventiler régulièrement l’habitation.
Une demande de nouveaux dosimètres a été faite auprès 
de l’ARS. Nous vous tiendrons au courant en cas de 
disponibilité d’appareils de mesures.

C’est un “village-rue“, tra-
versé par une petite route 
étroite. A droite, les maisons 
de Mireille et Hervé Jallais, 

la maison de Lily et Henri Sartou ; à 
gauche leurs jardins respectifs culti-
vés et fleuris. Tout au bout, la mai-
son de Françoise et Jean Rabet, un 
peu en hauteur ; plus bas, à gauche, 
celle de Denise Lelarge, entourée de 
rosiers et de pêchers et en face, le 

potager qu’elle cultivait avec Hubert, 
son frère. Raymond Legros, Sylvie et 
Thierry Trumeau habitent au bord de 
la route communale.

Denise est actuellement à la maison 
de retraite de Bourganeuf. Nous lui 
avons rendu visite et elle nous a parlé 
de son enfance, de sa jeunesse, de sa 
vie à la ferme. À la maison de retraite, 
elle participe à un atelier cuisine et ça 
lui plaît bien.

“Je fais des gâteaux ! On est six. J’ai 
déjà fait un clafoutis, deux tartes et 
deux biscuits. Ils sentaient bon quand 
ils cuisaient. Ils étaient bien meilleurs 
que ceux qu’on achète !“ s’écrie-t-elle 
avec fierté.

Elle va bientôt retrouver Le Chassa-
gnoux, sa maison, ses voisins et ses 

activités de jardinage pour les mois 
de juillet et août. Mais, elle retrouvera 
son village sans Hubert. Ce sera dur. 
Il lui manquera…comme il manque à 
tous ceux qui l’ont connu…

Hubert…que l’on rencontrait sou-
vent, sur la route, dans ses prés vers 
le chemin de Verrières, gardant ses 
vaches, ramassant de l’herbe pour 
ses lapins, poussant sa brouette, ou 

dans son champ du Chassagnoux où 
il cultivait des légumes. Chaque ren-
contre était l’occasion d’entendre ses 
éclats de rire, sa voix sonore quand il 
parlait de son jardin, de ses animaux, 
quand il demandait des nouvelles des 
uns et des autres.

Hubert…qui participait à chaque 
«tournée du facteur». Tout en mar-
chant, il discutait avec ceux qu’il 
connaissait et aussi avec ceux qui 
venaient d’ailleurs mais avec qui il 
sympathisait vite.

Hubert…qui venait avec Denise, man-
ger sous les grands arbres à la fête 
d’Éclats de Rives, et qui y a même 
dansé ! Il était heureux au milieu de 
tous ces gens qui l’aimaient bien.

Hubert… qui savait où se cachaient 

cèpes et girolles, où poussait un uni-
que genévrier au milieu des chênes, 
des hêtres et des bouleaux !

Denise et Hubert ont toujours vécu 
au Chassagnoux où leurs parents 
avaient une ferme. Tous les enfants 
sont nés dans leur maison. Leur père 
est mort alors qu’ils étaient encore 
très jeunes. Denise, ses trois frères 
et sa sœur, ont aidé leur mère à faire 

vivre la ferme, tout en fréquentant 
l’école de Saint Martin.

“À cette époque, il y avait trois clas-
ses. En bas, la classe des petits avec 
filles et garçons et la classe des filles 
qui conduisait au certificat d’études ; 
en haut, sur la place, la classe des 
garçons. Après la guerre, filles et gar-
çons ont été mélangés. Mon maître 
était Monsieur Parizet, le papa de 
Jeanine Gordon et le grand-père de 
Maurice Ducrocq.“ explique Denise.

Denise ajoute : “Je chantais souvent 
sur le chemin des écoliers ! Nous 
étions nombreux. Ceux de L’Arbre au 
Mont passaient par le pont de Verriè-
res et on faisait un bout de chemin en-
semble. Ils avaient une longue mar-
che à faire le matin et le soir !“

Le village du Chassagnoux, rencontre avec Denise Lelarge
Depuis 2002, la commune de Saint 
Martin-Château dispose d’un site in-
ternet. A l’époque (car à l’échelle d’in-
ternet, 2002 se situe au Moyen Age), 
il ne s’agissait pas forcément d’un site 
communal, mais plutôt d’un site sur 
la commune initié par des habitants. 
Et plus précisément à l’initiative de 
Jean-Jacques Espirat, mis en ligne 
par Hervé Jallais sous l’impulsion de 
Jean-Paul Monnier.
Et avec le menu déroulant  de la page 
d’accueil qui annonce, entre autres, 
les prochains conseils municipaux, 
le site fait alors partie des rares sites 
communaux qui mettent en ligne les 
ordres du jour et comptes rendus du 
conseil municipal. Dans le menu “la 
vie d’ici“ se trouvent également la liste 
des livres en prêt à la mairie, la photo 
de l’an 2000 et les cartes postales 

faites par Eclats de Rives, ainsi que 
l’agenda d’Info Limousin. Cet agenda 
propose de façon automatique les 
événements qui se déroulent autour 
de Saint Martin-Château.
Techniquement, le site est hébergé 
sur des serveurs du Conseil Dépar-
temental, ce dernier ayant souhaité 
faire une expérience avec deux com-
munes creusoises (c’est toujours le 
cas actuellement). Toutes les mises à 
jour sont envoyées par mail au web-
mestre (la personne qui gère le site, 
en l’occurrence Hervé Jallais), par la 
mairie. Ensuite, Hervé insère les in-
formations dans les pages adéquates 
du site, et si besoin envoie une lettre 
d’information (à chaque annonce d’un 
nouveau conseil municipal ou événe-
ment exceptionnel). Aujourd’hui, 92 
personnes sont inscrites à cette lettre 

d’information (si vous souhaitez vous 
inscrire, rendez-vous sur la page 
d’accueil du site).
Le site datant du début du 21ème 
siècle (comme vous le savez main-
tenant, le Moyen âge selon internet), 
son architecture visuelle et concep-
tuelle n’est plus de première jeunes-
se. Il a donc été récemment décidé, 
en accord avec Hervé Jallais, d’en 
revoir entièrement la conception. Il 
est aujourd’hui possible d’avoir un 
site internet qui ne nécessite aucune 
compétence pointue en informatique 
et qui donc pourrait être géré entière-
ment en interne. Ce nouveau site de-
vrait voir le jour fin 2015 début 2016. 
En attendant, nous tenons à remercier 
chaleureusement Hervé qui a permis 
à la commune de faire ses premiers 
pas numériques….

Quelques éléments de  la fréquentation du site de Saint Martin Château pour 
l’année 2014.

4400 visites en 2014, avec un léger pic de fréquentation avant les périodes scolaires ou après l’envoi de la lettre 
d’information.
45% sont des visites directes à partir du navigateur des internautes, 36 % proviennent des moteurs de recherches et 
enfin près de 18 % sont issues de liens extérieurs.
Si près de 80% sont des visites venant de France, 11,5%  viennent des USA et 4,5 % du Brésil, suivi par le Royaume 
Uni, les Pays Bas…la Chine avec 0,3 %.
Au niveau régional, avec 33%, le Poitou Charente devance l’Ile de France (23%). Les visites venant du Limousin ne 
sont que 12,7 %, Rhône Alpes 6,9, l’Aquitaine 4%...
Les pages les plus consultées sont celles du compte rendu des conseils municipaux, de la “commune en bref“ et 
celles consacrées au tourisme. “La vie d’ici “,  avec l’agenda propulsé par Info Limousin,  est la quatrième page la 
plus consultée.
Cette modeste fréquentation semble montrer deux points : des visites extérieures plus axées sur les pages “touristes“ 
et/ ou des visites  qui s’intéressent plus  à la vie locale de la commune.

http://www.saint-martin-chateau.fr

Mesures de radon sur la commune
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Éclats de Rives et ses animations 
Tournée du facteur, dimanche 
5 juillet, 20.5 km.
Départ à 9 h de la place du bourg. Voici 
les étapes prévues : 
vers 10h30 Tourtoulloux : 6 km en pas-
sant par La Seauve, L’Age, Theillet ;
vers 13h la Chassagne : 5,5 km en pas-
sant par Présinat, Neuvialle ;
vers 16h la Cour : 5 km en passant par 

Grandrieux, Favareillas ;
vers 18 h le Bourg : 4 km en passant 
par la planche Perrine, les planches de 
Pont.
Nous observerons en passant un cer-
tain nombre d’arbres remarquables qui 
nous ont été signalés. Comme chaque 
année, un casse-croûte est offert le ma-
tin, le goûter l’après-midi et l’apéritif à 

l’arrivée au bourg. Le repas à la Chas-
sagne est tiré du sac.

Fête d’Éclats de Rives vendredi 
7 août à partir de 19h sous les 
arbres du bourg avec un groupe jouant 
la musique traditionnelle de différents 
pays.

L’auberge de la Cascade va franchir 
cet été une nouvelle étape dans sa 
renaissance à partir du mercredi 
1er juillet, jour de sa réouverture. Le 
fonctionnement quotidien du bar et 
du restaurant va à nouveau animer 
l’auberge et le bourg pendant deux 
mois. A l’échelle de notre commune, 
c’est un événement dont chacun 
mesure l’importance et si cette 
ouverture se pérennise c’est toute 
une vie locale qui renaîtra enfin.

La réouverture de notre auberge est 
le résultat d’une dynamique amorcée 
avec la création  de l’association  Aux 
Berges de St Martin en janvier 2014. 
Le précédent conseil municipal 
avait institué une commission 
extra municipale de réflexion sur le 
devenir de l’auberge et plusieurs de 
ses participants ont jugé que seule 
une démarche collective, portée 
en majorité par des habitants de la 
commune, pouvait bâtir un projet viable 
de réouverture. Depuis un an et demi, 
avec l’accord des deux municipalités 
successives, l’association, forte de 
plus de 160 adhérents, a fait revivre 
ponctuellement l’auberge au travers 
de multiples animations qui ont permis 
à chacun de redécouvrir ce lieu dans la 
bonne humeur. De son côté, le conseil 
municipal établissait les contacts et  
préparait les dossiers de demande de 
subventions pour financer les travaux 
nécessaires au fonctionnement et au 
confort du bâtiment. L’association a 
alors proposé  une ouverture estivale 
destinée à tester en grandeur nature 
le fonctionnement et l’environnement  
économique et humain de l’auberge 
sur une période de deux mois. Cette 
ouverture était prévue pour l’été 
2015 : nous y arrivons ! Réunir les 
conditions nécessaires n’a pas été 
une mince affaire et rien n’aurait été 

possible sans la mobilisation des 
bénévoles et le bel élan de solidarité 
qui s’est manifesté  par une subvention 
exceptionnelle de la commune 
destinée à l’équipement de la cuisine 
et des salles. De plus des sections 
du GSF ainsi qu’Éclats de Rives 
ont décidé d’aider financièrement 
l’association pour lui permettre de 
couvrir une partie des dépenses de 
salaires et d’approvisionnement. 
La remise en état de toutes les 

salles du rez-de-chaussée, avec 
reprise des murs, lessivage et 
peinture, a mobilisé beaucoup de 
monde, chacun apportant selon ses 
compétences et sa disponibilité. C’est 
une autre équipe de bénévoles qui 
s’est chargée de carreler entièrement 
la salle du bar et de restaurer le 
meuble du bar dont le démontage 
avait révélé le bien triste état ! La 
commune avait auparavant engagé 
les travaux de réfection du plancher 
de cette salle, lui aussi en piteux état 

et remplacé par une dalle en béton. 
En même temps, l’association lançait 
une campagne de recrutement pour 
engager des professionnels motivés 
et compétents. Un grand merci à tous 
ceux qui ont ainsi contribué à la bonne 
marche des travaux et à la réalisation 
du projet.

Donc, à partir du 1er juillet, il sera 
possible de réserver en appelant 
l’auberge de la Cascade au 05 55 54 
97 99. Basile et Grégory, cuisiniers 
professionnels, vous proposeront 
leurs préparations déclinées en deux 
menus quotidiens. Ils cuisineront les 
produits frais et s’approvisionneront 
en priorité auprès des producteurs 
locaux. Ils opèreront en alternance 
de façon à couvrir tous les jours 
de la semaine de 11h à 23h sauf le 
lundi, jour de fermeture de l’auberge. 
Vénus et Noémie assureront le 
service, elles aussi en alternance. 
Ce fonctionnement durera jusqu’à 
la fin du mois d’août et le bilan que 
nous en retirerons permettra de 
tracer les lignes pour pérenniser le 
fonctionnement de l’auberge avec les 
meilleures chances de réussite. Saint 
Martin-Château va ainsi retrouver 
son auberge après une longue 
période d’incertitude sur son devenir. 
Souhaitons que le plaisir de cette 
redécouverte soit partagé par le plus 
grand nombre pour que cette auberge 
redevienne un lieu de convivialité, de 
rencontres et d’échanges, essentiel à 
la vie du pays.

Vous êtes invités à participer 
à l’apéritif inaugural qui sera 
organisé à l’auberge samedi 4 
juillet à 18h. Vous pouvez aussi 
réserver votre repas ce soir là : 
menu unique à 15 €   (boissons non 
comprises), réservation avant le 2 
juillet au 05 55 54 97 99 

A l’initiative de personnes du 
Comité Montagne (groupe 
de discussion sur des sujets 

touchant à la vie des communes), 
une première réunion de travail sur 
le thème de la voirie et de la forêt 
a eu lieu à Saint Martin Château le 
jeudi 4 juin. Etaient présents des 
élus de sept communes plus ou 
moins proches (Faux, Meymac, la 
Nouaille, Saint Martin-Château, Saint 
Sylvestre, Tarnac, la Villedieu), deux 
représentantes de l’Union Régionale 
des Communes Forestières 
(URCOFOR), un représentant de 
l’Office National des Forêts (ONF), 
ainsi que les animateurs forêt du Parc 
Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin (PNR) et de la Communauté 
de Communes Bourganeuf - Royère 
de Vassivière.

Après un exposé des attributions de 
l’URCOFOR (association d’élus dont 
les buts sont la valorisation de la forêt 
publique, la défense des intérêts des 
collectivités forestières, et la formation 
et l’information 
des élus), les 
représentants des 
communes ont 
exposé les soucis 
qu’ils connaissent 
avec le transport de 
bois sur les voies 
communales. Hormis 
la commune de 
Tarnac où tout semble 
bien se passer 
(avec beaucoup de 
temps consacré), 
toutes les autres 
communes présentes 
sont insatisfaites 
du fonctionnement 
actuel. La commune 
de Saint Sylvestre 
(87) a pris deux 
arrêtés, le premier 
instituant une taxe 
pour les dépôts de 
bois sur le domaine 
public (20€ par 
semaine pour 30 
mètres linéaires), et 
le second une redevance à la stère 
exploitée (cet arrêté a été retiré par 
la commune, le préfet leur ayant dit 
qu’il était illégal...). La commune de 
Saint Martin-Château a pris un arrêté 
instituant le dépôt d’une caution, qui 
ne résout pas tous les problèmes, 
mais assure la tenue d’un état des 

lieux post-chantiers. Les autres 
communes présentes, soit par 
manque de temps, soit par crainte de 
suites judiciaires, n’ont pas pris de 
mesures coercitives, mais souffrent 
tout autant des dégâts occasionnés 
par le transport de bois.

Suite à cette litanie de plaintes, 
l’animateur forestier de la 
communauté de communes a 
présenté le «mode opératoire» en 
vigueur sur la comcom : il s’agit d’un 
état des lieux détaillé et mis en page, 
accompagné d’une assistance aux 
élus de l’animateur dans les relations 
avec les forestiers; mais aucune 
contrainte en cas de souci avec 
d’éventuels exploitants indélicats. 
Et l’animateur du PNR a exposé le 
fonctionnement de Transbois (outil 
informatique de demande d’itinéraires 
dérogatoires) et la charte forestière 
du Parc qui n’en est pas une... ; il 
préconise un interlocuteur unique 
(élu référent) par commune. Quant 
à l’URCOFOR, elle est disposée à 

accompagner les élus sur tous leurs 
problèmes liés à la forêt (que les 
forêts soient publiques ou privées).
Les participants à la réunion ont 
insisté sur l’existence de deux types 
de dégâts : les dégâts ponctuels qui 
peuvent être identifiés par des états 
des lieux, et l’usure progressive 

des routes due à une circulation de 
véhicules lourds.
Parmi les actions envisagées lors 
de cette première réunion de travail, 
il a été question de communiquer 
entre communes du Plateau dès 
qu’un souci existe avec un exploitant 
(une liste noire des entreprises qu’il 
faudrait bannir), et de se coordonner 
pour une vraie période d’interdiction 
de circulation en hiver (même en cas 
de faible gel). Ont également été 
évoquées des pistes de financement 
de la voirie qui ne sont pas du ressort 
direct des élus municipaux : remise 
en cause des exonérations fiscales, 
récupération de certaines sommes 
versées aux chambres d’agriculture, 
rectification des déclarations 
cadastrales erronées, utilisation de 
la Contribution Volontaire Obligatoire 
versée par les propriétaires forestiers, 
et une meilleure répartition de la 
Contribution Economique Territoriale 
(CET). Enfin, l’URCOFOR a proposé 
d’organiser une journée de formation 
au «mode opératoire». 

Au final, pas de solution concrète 
aux problèmes existants (il s’agissait 
d’une première rencontre), mais l’idée 
qu’à plusieurs nous sommes plus 
forts que tout seul, et tout le monde a 
insisté sur l’importance du dialogue...

Réunion forestière du 4 juin 20151ER juillet 2015, la renaissance de l’auberge de la Cascade

Les amis de l’église
L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 29 juillet 2015 à la salle de la mairie à 18h.
Elle sera suivie du dîner traditionnel à l’auberge de la Cascade.
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L’expédition du Mexique, déci-
dée et réalisée par Napoléon 
III, est une partie peu connue 
de notre histoire, si ce n’est la 

célèbre bataille de Camerone (1863), 
un haut-fait de la Légion étrangère 
[enfin “haut“ : paraît-il !]. On sait moins 
que 38 500 jeunes français y effec-
tuèrent leur service militaire. Des do-
cuments familiaux nous renseignent 
sur “un gars du plateau“, des plus 
anonymes, qui découvrit ainsi sans 
l’avoir voulu le climat tropical – mais 
pas les plages ! – de 
Vera Cruz. Libéré de 
ses obligations mili-
taires après 7 ans 
règlementaires de 
service (1861-1867), 
il eut même droit à 
un petite “rallonge“ 
durant la guerre fran-
co-allemande (1870-
1871).
Voici un des docu-
ments à partir des-
quels nous pouvons 
reconstituer les 
grandes lignes de 
son parcours militaire 
: copie des états de 
service, livret mili-
taire, médaille com-
mémorative de l’ex-
pédition du Mexique, 
certificat de bonne 
conduite.
Ce petit bonhomme 
d’ 1 m 59, aux yeux 
bleus, sur un visage 
ovale, surmontés de 
sourcils blonds, était 
né le 3 mars 1840 à 
Auriat (23), dans une 
famille de métayers. 
Il fut incorporé le 20 
août 1861 au 2è Ré-
giment d’Infanterie 
de marine de Brest, 
n’ayant “aucune infir-
mité apparente ou 
cachée qui puisse 
l’empêcher de servir“ et, d’autre part, 
“n’étant pas marié“. Il embarqua pour 
le Mexique à Brest, en août 1862, soit 
neuf mois après le début de la guerre, 
sur un navire appelé “Le Duquesne“. 
Après une escale à Cherbourg, où il 
changea de bateau (Le Sibylle), son 
régiment débarqua à Vera Cruz le 11 
novembre 1862, ce qui représente 

tout de même trois mois de mer. Ce 
contingent faisait partie d’un renfort 
de 26 000 hommes, jugés néces-
saires après les premiers échecs de 
1862.
De ses véritables états de service, on 
sait peu de choses, si ce n’est qu’il re-
vint en France à partir de Tampico en 
avril 1864. Ces quelque 17 mois sont 
résumés par ces mots : “a tenu une 
bonne conduite ... et a constamment 
servi avec honneur et fidélité“. C’est 
ce qui justifia sans doute l’obtention 

de la médaille commémorative. On 
sait aussi qu’il n’eut : “Blessures : 
néant / actions d’éclat : néant“. De 
l’expédition, Antoine ramena son 
livret militaire, percé d’un trou en 
plein milieu. Une balle, j’espère mexi-
caine ! Il avait ce document dans la 
poche droite de la veste, c’est-à-dire 
pas celle du coeur !» Sa petite-fille, 

résidant à Cheissoux (où mourut sa 
veuve en 1941 !) conserve le carnet 
précieusement.
“Brave soldat revient de guerre“ : il 
avait sans doute eu de la chance. Il 
lui restait tout de même trois ans et 
demi de service à accomplir, ce qu’il 
fit à Brest, jusqu’à sa libération le 31 
décembre 1867 ! Ce fut donc proba-
blement pour lui un joyeux réveillon. 
Il n’eut guère le temps de profiter de 
son retour en Creuse, en tout cas ni 
pour se marier ni pour faire d’enfant. 

En août 1870, il 
était rappelé dans 
le même régi-
ment, incorporé 
dans l’armée du 
Nord, combattant 
les “prussiens“, 
qu’il quitta le 25 
mars 1871.
Il se maria donc 
assez tardivement 
à Marie Chapou-
laud, de 18 ans 
sa cadette, fille de 
son patron, Guil-
laume, meunier à 
Labassat (St Ju-
nien la Brégère). 
Quand naquit leur 
premier enfant, 
Eugène (1874), 
le père avait 34 
ans, mais la mère 
seulement 16 ! Ils 
vécurent le reste 
de leur vie entre 
Saint Junien la 
Brégère, Royère 
et St Martin Châ-
teau. En 1885, 
Antoine  aban-
donna le métier 
de cultivateur 
pour embrasser 
celui de meunier. 
Au recensement 
de 1911, Antoine 
et son fils Eugène 
sont meuniers à 

l’Age (Saint Martin-Château). Il avait 
donc survécu à deux guerres; son fils 
aîné n’eut pas cette chance, puisqu’il 
mourut à Verdun le 22 juin 1916, 
quelques semaines avant son père : 
il avait déjà 42 ans ! (mais que faisait-
il donc là, à cet âge ?) 
article envoyé par un lecteur des 
«Echos de Saint Martin»

Un creusois dans la « guerre du Mexique » (1861-1867)
Antoine PAPOUNAUD, de Saint Martin-Château (1840-1916)

A partir de 2015, le conseil municipal s’est engagé à 
appliquer la charte “objectif : zéro pesticides dans 
ma commune“, en partenariat avec la FREDON li-

mousin (Fédération Régionale  de Défense contre les Or-
ganismes Nuisibles).
C’est surtout la partie haute du cimetière la plus concer-
née. Éric et Jean-Jacques n’utiliseront plus de désher-
bant, ils passeront régulièrement la débroussailleuse et 
progressivement des plantes couvrant les sols (thym, ser-
polet ,sédum…) coloniseront les gravillons.
Participez avec nous à l’application de cette charte, car 
c’est pour le bien-être de tous.
“Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants“. Antoine de Saint-Exupéry
Initiée en 2009 à l’échelle du Limousin, cette charte sen-
sibilise les agents municipaux, les élus et les jardiniers 
amateurs à la réduction de l’usage des pesticides dans 
l’espace public.
Petit rappel : Il est reconnu que les pesticides (herbicide, 

fongicide, insecticide, mais également certains engrais 
chimiques sont responsables de gènes respiratoires et 
de maladies. Avec plus de 85 000 tonnes de pesticides 
vendus, tous usages confondus, la France occupait en 
2008, le premier rang européen de consommation de 
pesticides et le troisième au niveau mondial. Cet usage 
massif représente une place importante de la pollution de 
l’eau. Or, dans la Creuse, l’eau destinée à la consomma-
tion humaine est particulièrement vulnérable, car issue de 
nappes libres, relativement superficielles et de prélève-
ment dans les cours d’eau.
Il est à noter que la loi Labbé du 23 janvier 2014 pré-
voit la mise en place de l’objectif Zéro pesticides dans 
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 
2020. Il sera alors interdit l’usage des produits phytosani-
taires par l’Etat, les collectivités locales et établissements 
publics pour l’entretien des espaces plantés, promenades 
et forêts.

Extension du patri-
moine communal
Le patrimoine immobilier de la com-
mune s’est agrandi récemment.
A la suite d’une procédure de “biens 
vacants et sans maître“, la com-
mune a récupéré les propriétés 
dénommées “Pardoux“ au cadastre 
et sises à La Seauve. La maison a 
été revendue à un prix symbolique à 
Fanie Chazal et Lilian Carcénac (ces 
personnes étaient à l’origine de la 
procédure sous l’ancienne manda-
ture), et cinq parcelles représentant 
6 030 m² à Eric Devars (agriculteur 
du village). La commune, quant à 
elle, garde dans son patrimoine huit 
parcelles d’une surface totale de 11 
833m².
D’autre part, pour mener à bien sa 
politique d’accueil de nouveaux ha-
bitants, la commune a acquis fin mai 
une maison dans le bourg, la maison 
Thirion. Des travaux seront effectués 
dans cette maison après montage 
de dossiers et recherche de subven-
tions.

Cette maison, que la commune vient d’acquérir, est encore partiellement meu-
blée. Il s’agit de chaises, tables, gazinière, poêle, et autres, le tout ayant un 
certain âge. Ce mobilier sera vendu sur place à prix libre (le prix libre ne signifie 
pas la gratuité, mais le prix que vous estimez juste pour ces objets), samedi 11 
juillet 2015 entre 9h et 12h.

Vide grenier à la maison Thirion

Encombrants
Le ramassage annuel des encombrants par le SIVOM 
aura lieu le mardi 29 septembre 2015. Si vous êtes in-
téressés, prévenez la mairie pour que le SIVOM passe 
dans votre village. Pour les résidents secondaires, il 
est possible d’apporter vos encombrants au bourg (sur 
le parking du bas devant les gites) à partir du lundi 24 
août, et uniquement après avoir contacté la mairie.
Sinon, la déchetterie est ouverte les lundi, mercredi, 
vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h du 1er 
octobre au 31 mars, et de 8h à 12h et de 14h à 18h du 
1er avril au 30 septembre.

Tuiles et velux
La toiture du Bûcher ayant été refaite récemment, envi-
ron un millier de tuiles Gilardoni ont été enlevées et stoc-
kées sur palette. Elles ne sont pas neuves, mais peuvent 
très bien servir pour couvrir un appentis ou une grange.
Durant le même chantier, deux velux (datant de 1994) 
ont été démontés proprement. Ils sont disponibles éga-
lement.
Les tuiles et les velux sont à prix libre (le prix libre ne si-
gnifie pas la gratuité, mais le prix que vous estimez juste 
pour ces objets).

Charte “objectif : zéro pesticides dans nos villes et nos villages“
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SDEC (Syndicat Départemental 
des Energies de la Creuse)
A l’origine, ce syndicat était constitué  de 
Syndicats Primaires au niveau des cantons.
Il s’occupait de la distribution électrique.
Aujourd’hui, les syndicats primaires ont 
été dissous. Seul subsiste le syndicat 
départemental, divisé en secteurs d’énergie.
Le SDEC a élargi son champ d’action à tout 
ce qui concerne les énergies.
Pour la commune de Saint Martin-Château,           
le SDEC a assuré la maitrise d’ouvrage pour 
la chaufferie, s’est occupé des diagnostics 
thermiques des bâtiments communaux, et 
propose des conseils en matière d’économies 
d’énergie.

SDIC 23 (Syndicat intercommunal pour 
le Développement de l’Informatique 
Communale)
Ce syndicat agit comme groupement de commandes pour 
les collectivités dans le domaine de l’informatique (logiciels, 
ordinateurs, etc ...). Pour la commune, le logiciel de cadastre et 
la dématérialisation des délibérations sont pris en charge par la 
communauté de communes. La dématérialisation des opérations 
comptables est prise en charge par  la trésorerie.

Communauté de Communes
20 communes composent la Communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière, soit 8146 
habitants : Auriat, Bosmoreau-les-Mines, Bourganeuf, Faux-Mazuras, Le Monteil-au-Vicomte, Mansat-la-
Courrière, Masbaraud-Mérignat, Montboucher, Royère-de-Vassivière, Saint-Amand-Jartoudeix, Saint-Dizier-
Leyrenne, Saint-Martin-Château, Saint-Martin-Sainte-Catherine, Saint-Moreil, Saint-Junien-la-Bregère, Saint-
Pardoux-Morterolles, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Pierre-Chérignat, Saint-Priest-Palus, Soubrebost.
Le conseil est composé de 42 membres (Bourganeuf :13, Saint Dizier Leyrenne : 5, Royère de Vassivière : 4, 
Masbaraud-Mérignat, Montboucher, Saint Martin Sainte Catherine : 2, tous les autres 1)
Les compétences de notre communauté de communes sont : aménagement de l’espace intercommunal 
(Cascade des Jarrauds, GR de Pays, ...), actions de développement économique intéressant l’ensemble de 
la communauté (projet de réhabilitation de l’Auberge de la Cascade), politique du logement et du cadre de 
vie (aides à la rénovation de logements privés), développement touristique, action culturelle, voirie d’intérêt 
communautaire, opérations en lien avec les technologies d’information et de communication, protection et 
mise en valeur de l’environnement, action sanitaire et sociale d’intérêt communautaire, élaboration du PAVE 
(plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin (PNR)
Depuis sa création en 2004 (c’est le deuxième parc régional créé après celui du Périgord Limousin), 
le PNR a mis en place plusieurs actions et programmes dans les domaines du patrimoine naturel, 
de l’eau, de l’agriculture et de la forêt, de l’habitat, du développement économique durable, de 
l’environnement, du tourisme...
A partir d’une charte qui détermine ses objectifs et ses orientations, les actions du PNR sont arrêtées 
et mises en œuvre par son organisme de gestion en référence à cette Charte. Cet organisme de 
gestion est un syndicat mixte regroupant la région et des communes de son territoire (116 communes 
en font actuellement partie, majoritairement en Corrèze).
Une nouvelle charte est en cours de validation, et doit être adoptée pour 15 ans, à partir de 2016.
Pour la commune de Saint Martin-Château, qui avait fait le choix en 2004 de ne pas adhérer au 
PNR, la question va se poser à nouveau en 2016. Une réunion publique sera organisée à cette 
occasion.

Le Conservatoire Départemental Émile GOUÉ 
Le conservatoire départemental est constitué d’un conservatoire centre 
situé à Guéret, de cinq antennes (dont Bourganeuf) et de plusieurs 
annexes (dont Faux La Montagne).
Le Conservatoire dispose sur Guéret d’un auditorium, de salles 
d’orchestres, et des salles de cours sont réparties sur l’ensemble du 
département. Il propose une formation diplômante, une formation non 
diplômante, un soutien à la pratique amateur de la musique, et l’accueil 
des élèves dès l’âge de 4 ans.
Pour les habitants de Saint Martin-Château, commune adhérente, les 
cours du conservatoire ont lieu à Bourganeuf. Certains intervenants 
extérieurs pourraient, s’il y avait suffisamment de demandes, se 
déplacer sur notre commune : cela concerne l’éveil musical, le 
violon, l’accordéon, la clarinette, et peut-être aussi la guitare. Chaque 
intervenant est prêt à se déplacer à raison de trois cours successifs. Le 
coût est variable (aux alentours de 15€ de l’heure tous les 15 jours).

Pays Sud Creusois
Depuis le 1er janvier 2015, 86 communes et 30152 habitants, répartis sur les 
quatre communautés de communes du sud du département, composent le 
Pays Sud Creusois. 
Ses compétences concernent le soutien de l’économie et des services (aides aux 
petites et moyennes entreprises, à l’artisanat de service et commerce de détail), 
l’accueil de nouvelles populations et activités, la valorisation du patrimoine, le 
tourisme …
En janvier 2015, une nouvelle politique intitulée “Actions Economiques 
Territorialisées“ visant à développer l’économie locale a été initiée. Cette 
politique s’articule autour de deux volets : d’une part, l’accompagnement des 
porteurs de projet individuel et d’autre part, l’accompagnement des territoires 
sur le maintien et le développement de l’économie de proximité, telle l’Auberge 
de la Cascade pour Saint Martin-Château.

Les différentes entités administratives évoquées à l’assemblée d’habitants

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple)
Le SIVOM (créé en 1980) est composé de 28 communes et de 
deux communautés de communes adhérentes (Bourganeuf-
Royère de Vassivière et CIATE Thaurion).
Trois blocs de compétences pour le SIVOM : la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés, la voirie, et 
l’assainissement non collectif.
La commune a transféré la compétence «voirie» au SIVOM en 
2006, et la compétence “assainissement non collectif“ en 2008. 
La compétence “ordures ménagères“ est à la communauté de 
communes, qui sous-traite avec le SIVOM.
19 agents (2,5 ETP (Equivalent Temps Plein) à l’administration, 
1 à l’assainissement, 8 aux ordures ménagères et 7 à la voirie).


