
ECHOS DE SAINT MARTIN
Commune de Saint Martin-Château - N° 3 - mars 2015

ASSEMBLÉE D’HABITANTS
L’ACCUEIL AU CENTRE DES DÉBATS

Le thème de l’accueil a permis d’amorcer la discussion autour des projets 
d’acquisition de plusieurs maisons d’habitation dans le but de les louer. 
La demande existe et toutes les maisons à louer sont occupées sur 

la commune. Il serait ainsi possible de regrouper plusieurs maisons en 
vente dans le bourg ce qui faciliterait par exemple la mise aux normes de 
l’assainissement. A cet effet l’achat de la maison Thiron est envisagé avec un 
terrain relativement important. Il s’agit bien sûr d’une démarche progressive 
dans la durée et en partie conditionnée par l’obtention des subventions 
demandées. Cette présentation a suscité beaucoup de questions et de 
réactions, un habitant, locataire d’un logement communal remarque qu’il 
faudrait d’abord s’occuper de rénover les bâtiments existants avant d’ 
investir sur de nouveaux. Ce que confirme un intervenant qui pense que les 
travaux de remise en état des gîtes de l’école sont prioritaires. Un participant 
s’interroge sur l’intérêt de les conserver alors que leur gestion est déficitaire, 
il propose de les louer à l’année. Le grand nombre de maisons inoccupées 
sur la commune nous conduit aussi à inciter les propriétaires à les mettre en 
location pour éviter que certains villages deviennent des villages fantômes 
menacés de ruines. A ce propos la question a été posée pour la maison Forest 
inoccupée depuis des dizaines d’années et en très mauvais état au centre du 
bourg ! Plusieurs participants ont souligné le rôle de la commune qui peut 
dans certains cas acheter pour louer en l’état et éventuellement  revendre à 
des personnes désireuses de s’installer.
Pour permettre à de nouveaux habitants de vivre à Saint Martin-Château 
il faut aussi s’interroger sur les possibilités d’y travailler. L’exemple d’un 
couple de jeunes agriculteurs qui n’a pas pu trouver sur la commune les 4 ha 

Édito
Un an de mandat, et nous avons à 
faire face à trois procédures judi-
ciaires.

Pour le périmètre de protection 
des captages d’eau, la commune 
est devenue propriétaire des ter-
rains (par expropriation), mais la 
justice doit en déterminer la valeur, 
son propriétaire ne se satisfaisant 
d’aucune des propositions de la 
commune.
Dans l’affaire du trou de Boussac, 
nous avons cherché un accord à 
l’amiable avec les autres parties 
(propriétaires de la maison et en-
treprise), mais ceux-ci n’ont pas 
voulu en entendre parler.
Et enfin, le fameux arrêté du 18 no-
vembre, pour lequel les exploitants 
ou propriétaires forestiers (que 
nous avions conviés à notre as-
semblée d’habitants pour trouver 
un mode d’action commun) nous 
attaquent au tribunal administratif, 
ainsi que le préfet, sous la pression 
du lobby forestier

 A chaque fois, ces procédures 
prennent du temps et de l’énergie, 
mais nous nous battrons jusqu’au 
bout pour protéger les droits et les 
finances de la commune.

Prochaine assemblée des habitants
Vendredi 15 mai à 18 heures

Sur le thème : la commune et le territoire, relations avec 
les différentes entités administratives qui nous entourent.

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 de 8 h 30 à 12 h

stmartinchateau-mairie@wanadoo.fr
www.saint-martin-chateau.fr
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Jean Moreil, qui est né à Brudieu 
en décembre 1938 en parle avec 
émotion et enthousiasme. Ses 

parents ont quitté ce village quand il 
avait deux ans pour vivre et travailler 
à Neuvialle mais tous y revenaient 
souvent.
“A Brudieu, il y avait plusieurs petites 
fermes et deux plus importantes qui 
élevaient jusqu’à dix vaches : celle de 
la famille Garguel et celle de la famille 
Bertrand. La famille la plus ancienne 
était celle des Martinaud, parents de 
Roger. Chaque fois que quelqu’un 
faisait du pain, alléchés par l’odeur 
tous les enfants se précipitaient, ra-
vis, et avaient droit à un morceau de 
pain juste sorti du four.“ se rappelle 
Jean.
Dans le village, il y avait deux fontai-
nes, chez Moreil et chez Martinaud. 
Elles servaient à tous les habitants.
“Le temps a passé, ajoute Jean, mais 
on a gardé l’esprit village. 
En 1976, lors de la canicule, il n’y 
avait plus d’eau dans le village. Mon 
père, que tout le monde appelait  
“le grand Moreil“, connaissait une 
source qui ne tarissait jamais entre 
Brudieu et Le Massoubrot. Les habi-
tants ont fait une réunion de village 
et se sont mis au travail : certains ont 
creusé une petite tranchée, d’autres 
ont installé les tuyaux, moi, j’ai fait les 
regards, explique Jean. Une semaine 
plus tard, l’eau coulait dans tous les 
foyers… et ça coulait… et ça coule 
encore aujourd’hui ! C’était une belle 
démonstration de solidarité !“ 
Plus tard, vers 1996, les habitants se 
sont cotisés pour des travaux plus 

conséquents (captage et château 
d’eau).
À la retraite, les parents de Jean 
sont revenus s’installer à Brudieu. 
Son papa aimait travailler le bois. Il 
fabriquait de belles chaises en bois 
de hêtre. Pour les pailler, il utilisait 
des “luches“ ou molinies, herbes qui 
poussaient en grosses touffes dans 
les marais et ressemblaient à des 
joncs. Il les faisait tremper dans l’eau 
et ensuite il les tressait. Il savait aussi 
faire le cannage.
Ces chaises existent encore dans de 
nombreuses maisons alentour. 
Le mois de janvier dernier a été cruel 
pour nos aînés. Roger Martinaud 
était né en février 1935 à Brudieu. Il 
a grandi dans la maison qu’il occu-
pait encore aujourd’hui. Il a fréquenté 
l’école du Massoubrot où il se rendait 
à pieds. Plus tard, il a rencontré De-
nise. Ils ont eu deux enfants, Chantal 
et Michel, puis une petite fille Elodie. 
Son exploitation étant très petite, Ro-
ger travaillait aussi à l’extérieur. Il a 
participé aux travaux d’assainisse-
ment du lotissement des Condamines  
à Peyrat. Il a planté beaucoup de sa-
pins. Il a été facteur à Saint Martin. 
Roger aimait cueillir les champignons, 
aller à la chasse, observer la nature 
et partager ses connaissances dans 
ce domaine.
Il était ancien d’Algérie. Très actif, il 
a été conseiller municipal et membre 
du Groupement Syndical Forestier de 
la commune.
Il y a quatre ans, une alerte cardia-
que l’avait obligé à se ménager. Mais 
on continuait à les rencontrer, Denise 

et lui, sur le marché de Peyrat le sa-
medi, à des animations à l’Auberge 
de Saint-Martin où leur présence était 
importante pour ceux qui tentent de 
faire revivre ce lieu de rencontres.
Roger Martinaud était la mémoire du 
village de Brudieu.
Brudieu, un village très animé autre-
fois, voit encore aujourd’hui beau-
coup de ses maisons occupées, mais 
avec une population presque com-
plètement renouvelée et cosmopolite. 
Vivent là Denise et Michel Martinaud, 
Hélène et Jean-Pierre Laigneau, 
Jacques, Helen, David et Francesca 
Botermans, Tim Rumble et Alison 
Psarski, Benjamin Periello et Marie 
Camus, Catherine Carrier. 
Roger Dutheil est à Brudieu pendant 
la belle saison.

Un village…Brudieu
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nécessaires pour faire du maraîchage et un élevage de poulets montre toute 
la difficulté. En effet la commune n’est pas propriétaire de terrains agricoles et 
la discussion met en évidence le fait que la plupart des terres ont été louées 
pour l’agrandissement d’exploitations existantes. Il est donc impossible 
actuellement de trouver les surfaces agricoles réduites (5 à 10ha en location) 
qui permettraient à de jeunes paysans de s’installer mais nombreux sont ceux 
qui ont manifesté leur volonté de chercher des solutions pour améliorer cette 
situation.

Cette démarche en faveur de l’accueil se concrétise autour du projet de 
réouverture de l’auberge communale. Les grandes lignes du travail entrepris 
par la commission municipale en partenariat avec l’association “Aux berges 
de Saint Martin“ ont été rappelées : étude des différents scénarios de 
fonctionnement, remise en état et mise aux normes du bâtiment avec deux 
dossiers de demande de financement déposés et enfin préparation d’une 
période d’ouverture l’été prochain destinée à mesurer la fréquentation en 
saison. Les échanges ont souligné l’importance de l’auberge pour l’accueil à 
Saint Martin-Château bien au-delà de sa traditionnelle fonction touristique. Le 
réaménagement du premier étage en quatre ou cinq chambres-studios avec 
salle de bain pourrait ainsi permettre leur location sur des périodes plus ou 
moins  longues pour des personnes en attente de trouver une solution pérenne 
pour se loger. L’idée a été lancée de locations saisonnières destinées à des 
personnes âgées désireuses d’échapper à la solitude et aux désagréments de 
la période hivernale. D’autres pistes d’accueil de structures associatives ont 
été formulées et il a enfin été rappelé que l’arrivée dans notre commune d’un 
aubergiste avec son entourage constitue l’une des meilleures opportunités 
d’installation de nouveaux habitants avec un ou plusieurs emplois à la clé. 

Le pot de l’amitié agrémenté de sympathiques et goûteuses préparations a 
clôturé dans la bonne humeur cette troisième assemblée d’habitants. 

Boussac, un an après
Les 1er et 2 mars 2014, un glissement de terrain provoquait la coupure de la 
route communale entre Boussac et Bost-Boussac ainsi que la canalisation 
d’eau qui alimente Bost-Boussac. Après les premières mesures d’urgence 
(interdictions d’accès, balisages, canalisation d’eau provisoire, appel à notre 
assurance …)  différentes réunions ont eu lieu.

La route et la maison existant depuis plus d’un siècle, il nous a paru certain 
que les travaux récents étaient la cause du sinistre. Mais ni l’entreprise qui a 
réalisé les travaux, ni le propriétaire, de concert avec leurs assureurs, ne se 
sont montrés prêts à reconnaître une part de responsabilité 

La commune a donc rapidement  décidé d’intenter une action en justice. Les 
choses sont allées assez vite au début, puisque le 10 juillet, le juge des référés 
rendait une ordonnance désignant un expert.. 

Celui-ci a rencontré les parties sur place le 2 septembre et a désigné un cabi-
net pour effectuer des analyses de sol. Ce cabinet a effectué des sondages 
du 10 au 12 décembre. Entre temps, l’expert avait demandé au tribunal une 
prolongation de son délai ; il a convoqué les parties le 4 février. 

Au cours de cette réunion, le cabinet Alpha BTP chargé des études de sol a 
présenté son rapport, et l’expert a fait part de ses premières impressions qui 
ne semblent pas trop éloignées des nôtres. Il a rendu un pré-rapport sur lequel 
les parties ont jusqu’au 20 mars pour faire leurs remarques. Le rapport du 
cabinet Alpha BTP ne se prononce pas sur les causes du sinistre, mais fournit 
des préconisations pour la reconstruction de la route. Ces préconisations ont 
été utilisées par l’expert pour établir un chiffrage des travaux (qui est une de 
ses missions). Ce chiffrage avoisine les 300 000 euros.

A quand la réparation de la route ? On ne peut malheureusement rien entre-
prendre avant que l’action judiciaire soit définitivement conclue. En effet, après 
un jugement, il peut y avoir appel, et désignation d’un autre expert … 

L’arrêté du 18 
novembre 2014 et 

ses suites
18 novembre 2014. Le conseil mu-
nicipal prend un arrêté réglementant 
l’exploitation du bois sur la commu-
ne : “le transport de bois rond par 
camion sur les routes  communa-
les ne pourra se faire que sur dé-
rogation exceptionnelle, et sur des 
tronçons limités (…) une caution de 
2000 € libellée à l’ordre du trésor 
public devra être déposée… cette 
caution sera restituée après l’état 
des lieux final.“

5 décembre 2014. Courrier de la 
“sous préfecture“ qui demande 
d’annuler l’arrêté qui selon eux est 
”irrégulier”. Elle dit également que 
les forestiers ont fait une demande 
de circulaire au préfet contre l’arrê-
té. Un arrêté approchant a été pris 
en Haute Savoie à Lullin (arrêté 12-
2011) et déclaré légal.

18 décembre 2014. Nouveau cour-
rier de la sous-préfète demandant 
à nouveau d’annuler l’arrêté, car le 
”maire ne peut légalement subor-
donner l’accès à une voie publique 
au versement d’un droit de péage”.  

13 janvier 2015. Échange télépho-
nique avec la secrétaire générale 
de la sous-préfecture d’Aubusson 
qui était en attente de la décision 
de la mairie. Cette dernière affirme 
qu’elle ne retirera pas son arrêté, 
mais qu’elle est toujours ouverte à 
la discussion.

15 janvier 2015. Béatrice Coulou-
my, maire de Saint-Sylvestre (87), 
et son conseil municipal ont décidé 
d’instituer une redevance pour le 
transport et le dépôt de bois. 

27 janvier 2015 : assignation de 
la commune de Saint Martin-Châ-
teau au tribunal administratif par la 
SEFSIL (syndicat des exploitants 
forestiers scieurs et industriels du 
Limousin) d’une part, et par le grou-
pement forestier du bois du centre, 
le syndicat des forestiers privés du 
Limousin d’autre part.

17 février 2015 : Le préfet de la 
Creuse saisit à son tour le tribunal 
administratif !

Pendant ce temps là, les exploitants 
forestiers continuent à demander 
des dérogations, qui leur sont ac-
cordées suite à un état des lieux et 
au versement d’une caution. En fin 
de chantier, un état des lieux final 
est réalisé et la caution rendue s’il 
n’y a pas de dégâts.

Les procédures sont engagées et la 
commune est fermement décidée à 
mener ses dossiers jusqu’au bout.

Suite Assemblée habitants

En novembre dernier, à l’auberge, 
la Compagnie Amarante nous a 
offert un très bon moment de 

théâtre “Chenille, mon amour“.
L’histoire : un couple de jardiniers 
gourmands se voit, avec amusement 
d’abord, puis avec un peu d’agace-
ment, obligé de partager les légumes 
de leur potager avec une chenille sym-
pathique, mais gloutonne, et bientôt 
avec ses nombreuses copines… L’his-

toire se termine bien : la chenille se 
transforme en papillon et elle a laissé 
quelques légumes à croquer pour les 
petits spectateurs… gourmands.
Le décor : un superbe jardin minia-
ture plein de couleurs et de fraîcheur, 
fleuri d’hortensias et de capucines de 
Saint-Martin, garni de légumes de La 
Seauve.
Les costumes : gais et colorés, le jar-
dinier avait bien sûr son chapeau de 

paille. Les comédiens : Juliette Lapeyre 
et Roman Vogel de La Seauve mêlent 
le mime et les marionnettes avec ta-
lent. Tout est mouvement, suggestion 
dans un rythme soutenu.
Ce spectacle s’adressait aux enfants, 
mais aussi aux plus grands. Les yeux 
ont brillé, les rires ont fusé… cette 
chenille a beaucoup plu à tous.
Un moment magique qui a enchanté 
tous les spectateurs !

Chenille, mon amour

Mercredi 18  mars : Un chantier en-
tretien autour de Verrières et du che-
min “Découverte de la Vallée de la 
Maulde“ : suppression des ornières 
sur la partie du chemin comprise en 
aval de l’étang de Pont. Rendez-vous à 
10h, prévoir un repas partagé.

Mercredi 15 avril : Découverte des 
ponts de Fafreix, et du Chataignoux 
sur la Maulde. Balade sur le canal du 
Notaire, pont de La Pierre, pont de Fa-
freix, pont du Chataignoux. Rendez-
vous à 14h.

Mercredi 6 mai à 18h la “Bourse aux 
plantes“. Elle se déroulera sur la place 

et dans la salle polyvalente de Saint 
Martin-Château et sera suivie de l’apé-
ritif du jardinier et d’un repas partagé 
pour ceux qui resteront.

Vendredi 19 juin à partir de 19h à 
l’auberge de la Cascade - Fête de la 
musique. Après l’apéritif offert par 
Éclats de Rives, nous partagerons “nos 
victuailles“. L’animation sera assurée 
par nos musiciens locaux. 

Dimanche 5 juillet la Tournée du Fac-
teur. C’est une balade découverte qui 
chemine de village en village. Boissons 
et ravitaillement offerts par l’association 
en milieu de matinée et d’après midi. 

Découverte de sites naturels et du pa-
trimoine avec rencontre des habitants. 
Repas du midi tiré du sac. Rendez vous 
à 8h45 sur la place du village, départ à 
9h .

Vendredi 7 août à partir de 19h Fête 
d’Eclats de Rives. Soirée animée sous 
les grands arbres de la place de la mai-
rie. Nous partagerons ce que chacun 
aura préparé dans une ambiance musi-
cale et festive. 

contact@eclatsderives.com  
www.eclatsderives.com 

05 55 64 74 27

Éclats de Rives et ses animations en 2015

Dimanche 22 mars : A l’occasion des 
élections cantonales
Journée BCG [Boissons, Crêpes, 
Gaufres] et les pizzas du four à pain.
Dimanche 29 mars : 2ème tour, 
2ème journée BCG.
Samedi 18 avril : Cinéma à l’auberge, 
soirée du court-métrage.
Mercredi 6 mai, en collaboration 
avec Eclats de Rives, marché gratuit 

puis bourse aux plantes.
Samedi 13 juin 2015 : Concert à 
l’occasion de la réouverture d’été
Vendredi 19 juin, en collaboration 
avec Eclats de Rives : Fête de la 
musique.

auxbergesdesaintmartin@gmail.com
06 85 20 53 50

Association Aux berges de Saint Martin
Programme d’animation
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Le 22 janvier dernier, le conseil 
municipal a pris la décision 
de demander le retrait de la 
commune du syndicat Le Lac 

de Vassivière. Depuis notre élection, 
nous nous posons la question de la 
pertinence ou non de notre présence 
au sein de ce syndicat (la commune 
fait partie du SYMIVA, ancêtre du 
syndicat Le Lac de Vassivière, de-
puis 1966). En effet les points de dé-
saccord en particulier avec son prési-
dent se sont multipliés.

En premier lieu nous jugeons dis-
proportionnés un certain nombre 
d’investissements : il ne nous paraît 
pas raisonnable de dépenser en-
viron 900 000 € pour les nouveaux 
sanitaires du camping d’Auphelle ou 
600 000 € pour le poste de secours 
et la guinguette de Broussas. Nous 
ne contestons pas l’utilité ou la né-
cessité de ces aménagements mais 
nous croyons qu’il était possible de 
concevoir des équipements de qua-
lité sans atteindre ce niveau de dé-
penses. Quant à l’installation d’une 
station service destinée aux bateaux, 
pour la bagatelle de 340 000 €, nous 
pensons qu’elle est inutile et ne sera 
jamais rentable. Certes tout n’est pas 
critiquable et nous apprécions entre 
autres le succès du sentier de rives, 
des bateaux navettes pendant la 
période estivale, de l’aménagement 
de Puy la Croix ou de la presqu’île 
de Chassagnas... Mais nous avons 
l’impression d’une fuite en avant des 
investissements et des projets, déci-
dés en fonction des opportunités. À 
l’exemple de l’autorisation votée, mal-
gré notre opposition, pour la pratique 

du paintball sur l’Ile aux Serpents, de 
jour comme de nuit, juste en face de 
la plage et du camping d’Auphelle dé-
diés à l’accueil et aux familles ! Nous 
ne voyons là ni cohérence ni réflexion 
autour d’une politique globale d’amé-
nagement du territoire concerné par 
le lac de Vassivière.

Au chapitre des dépenses débridées 
il faut ajouter la dérive du train de vie 
du syndicat du Lac avec par exem-
ple le budget “fêtes et cérémonies“ 
passé de 4 500 € en 2007 à 81 000 € 
en 2013 ! On peut aussi s’interroger 
sur le coût et les retombées du spon-
soring du voilier Picoty-Lac de Vassi-
vière dans la Route du Rhum. 

Cette politique dispendieuse jointe 
à une saison médiocre explique en 
partie  le déficit record de 600 000 € 
sur les dépenses de fonctionnement 
en 2014 ! Nous avons voté contre cet 
emballement financier mais la com-
mune ne dispose que d’une voix sur 
62 alors que le président obtient une 
large majorité lorsque à ses propres 
voix viennent s’ajouter celles de la 
région.

C’est bien là notre second point ma-
jeur de désaccord : le mode de fonc-
tionnement du syndicat fait la part 
belle à une forme de gouvernance 
autocratique. Les décisions semblent 
parfois prises avant les réunions, et 
les représentants des communes 
en sont généralement réduits à se 
prononcer sur des questions qu’ils 
connaissent mal, voire pas du tout 
et à légitimer des choix auxquels ils 
n’ont pas réellement participé. Nous 
n’avons vu personne, à part nous-

mêmes, s’opposer ou critiquer les 
projets présentés par le président. 
Ainsi le syndicat se contente souvent 
d’enregistrer des éléments sur les-
quels il n’a pas prise. Le rapport “As-
tarté“ sur le fonctionnement du Lac, 
commandé par la région, souligne 
pourtant la nécessité de réimpliquer 
les communes et milite pour un élar-
gissement du périmètre du Lac ac-
compagné d’une véritable réflexion 
sur le long terme. C’est ce que nous 
souhaitions et que nous n’avons pas 
trouvé.

Comment accepter dans ces condi-
tions l’augmentation brutale de la par-
ticipation statutaire de Saint Martin-
Château ? Jusqu’en 2014, cette co-
tisation annuelle était de 734 €. Pour 
essayer de résorber les déficits de 
fonctionnement, il a été décidé de ré-
duire la masse salariale et les dépen-
ses de fonctionnement de 200 000 € 
pour chacun de ces deux postes et 
d’augmenter les participations statu-
taires de 200 000 €, soit de 13% en 
moyenne. Sauf que le nouveau mode 
de calcul conduit à une augmentation 
de 458% pour Saint Martin-Château 
qui voit sa participation passer à 4100 
€ par an ! Cette décision, s’ajoutant à 
nos critiques concernant la gestion et 
le fonctionnement du syndicat, nous 
a conduits à demander le retrait de la 
commune. Le vote a eu lieu le 25 fé-
vrier et depuis cette date la commune 
de Saint Martin-Château ne fait plus 
partie du syndicat Le Lac de Vassi-
vière. Nous voyons là le résultat d’un 
échec de la politique conduite depuis 
quelques années autour de ce pôle 
touristique.

Vassivière : Saint Martin-Château sort du Lac

A la mairie, vous pouvez venir 
consulter, lire, et emprunter 
gratuitement plus de six cents 

livres. Les thématiques sont très 
vastes, et peuvent concerner tous les 
âges. On trouvera ainsi des livres sur 
la région, des documents d’histoire, 
des romans, des ouvrages de créa-
tion d’arts plastiques, décoratifs, des 
atlas et des livres magnifiques pour 
les jeunes enfants.
Vous avez envie de vous détendre en 
lisant une BD, un polar, ou en regar-
dant un livre de photos…
Vous avez envie d’en savoir plus sur 
l’histoire du Limousin, de consulter 
un atlas des plantes…
Vous avez envie de reprendre les 
classiques de la littérature, ou de 
connaître les derniers nés des ro-

manciers contemporains, ou de lire 
un roman en anglais…
Vous avez envie d’emprunter un livre 
de contes pour vos enfants ou petits-
enfants…
La Bibliothèque de Saint Martin-Châ-
teau est là pour ça !
C’est un des relais de la Bibliothè-
que Départementale de la Creuse qui 
propose de mettre à disposition des 
bibliothèques du département ses 
collections. 
Ainsi Saint Martin dispose à l’heure 
actuelle de plus de 600 ouvrages, qui 
sont en prêt gratuit. Ce fonds est un 
dépôt qui est renouvelé tous les six 
mois. Il y a là de quoi satisfaire nom-
bre d’envies…
Et il est possible aussi d’emprunter 
un livre en particulier, qui ne fait pas 

partie de ce fonds !
La procédure est simple :

• Il faut vérifier que le livre existe 
à la bibliothèque départementale. 
Le catalogue est en ligne sur leur 
site – via l’adresse http://www.biblio.
creuse.com : soit vous vérifiez vous-
même que le document est au catalo-
gue grâce aux moteurs de recherche, 
soit vous demandez au secrétariat de 
mairie de vérifier. 

• Il suffit ensuite de commander 
le document à la mairie, qui vous 
contactera ensuite dès que le livre 
sera arrivé…

• Il vous suffira ensuite de le rap-
porter à la mairie.
Tous ces services sont gratuits.
N’hésitez pas, une envie de lire, c’est 
bénéfique pour l’humeur !

La bibliothéque de prêt à Saint Martin-Château

Quelques services mis en place
•	 Service de taxis :
La commune organise un service 
de transport à la demande, pour 
permettre aux personnes résidant sur 
la commune de se rendre à Peyrat 
le Château ou à Bourganeuf. Une 
participation de 3€ par voyage aller/
retour sera demandée aux usagers.
Service confié à la SAS Pays de 

Vassivière ambulances : tel : 05 55 
69 12 04
1. circuit Peyrat 1ier samedi  et 
3ème lundi du mois.
2. circuit Bourganeuf 4ème 
mercredi du mois.
La réservation se fait par téléphone 
préalable des usagers auprès du 
transporteur, au plus tard, la veille du 
départ, avant 19 h.

• Possibilité (en dépannage) de 
faire des photocopies ou des envois 
de fax.
• En cas de problème de réception 
internet, il est possible d’utiliser la 
wifi à la salle communale.
• Les locaux de la mairie abritent 
l’agence postale : ouverture  du mardi  
au vendredi de 9h30 à 12h.

La mairie et ses services

Nous tenons à remercier chaleureu-
sement Yan Leborgne et Jean-Louis 
Rougerie pour la fabrication des nou-
veaux panneaux d’affichages instal-
lés dans les villages, Hélène Richard 
(Lénon) pour la réalisation de l’invi-
tation pour la dernière assemblée 
d’habitants et d’une carte de vœux 
pour la commune, et Michel Bernard 
pour la mise en pages des “échos de 
Saint Martin“.

Mémorial de la Creuse 
du 19 juin 1853

“Le 24 du mois dernier, dans les 
bois de Neufialle, commune de Saint 
Martin-château, canton de Royère, 
un louveteau a été tué par le Sieur 
Etienne Pyron demeurant à Buze“.

Naissance
Solveig Derieux, née le 14 février 
2015 
Décès
Lucienne Bourderiau le 1er janvier 
2015 à l’âge de 93 ans.
Roger Martinaud le 25 janvier 2015 
à 79 ans.
Hubert Lelarge le 25 janvier 2015 à 
82 ans. 
Andrée Bertrand le 5 mars 2015 à 
90 ans. 

Chaque mois, dans la salle com-
munale, des personnes âgées 
... ou pas… de la commune et 

des alentours se réunissent pour un 
après-midi d’activités variées, afin de 
raviver ou d’entretenir leur mémoire.
André Sainte Martine, de Felletin, en 
est l’animateur dynamique et indul-
gent.
Les activités sont nombreuses, inté-

ressantes et souvent amusantes : de-
vinettes, chansons et poèmes, slams, 
anagrammes, reconnaissance visuel-
le, calcul mental et jeux de logique, 
sans oublier quelques mots fléchés, 
mots croisés et sudoku ….
Le rythme de “travail“ est soutenu, les 
moments d’efforts alternent avec des 
moments plus récréatifs, dans un es-
prit nullement compétitif. L’ambiance 

est chaleureuse. Chaque séance se 
termine par un goûter préparé par les 
uns ou les autres.
Un grand moment de détente et de 
bonne humeur !
Il y a actuellement une quinzaine de 
participants. Si vous souhaitez rejoin-
dre cet atelier, il suffit de le signaler à 
la mairie. Il est possible de participer 
à une séance d’essai.

L’atelier mémoire : un rendez-vous mensuel pour activer nos 
neurones en s’amusant.
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15 Zone inondée en cas de rupture 
du barrage de Vassivière

Carte extraite du Plan particulier d’intervention de Vassivière


