Info - Mainsat

JANVIER 2011 N°52

LES VŒUX DE MADAME LE MAIRE POUR 2011
Chères Mainsatoises, chers Mainsatois,
Au seuil de la nouvelle année, c’est au nom du Conseil
Municipal que je vous transmets nos vœux les plus
chers de santé, de réussite, de joie, de bonheur, de paix,
de partage et de tolérance.
Soyons à l’écoute des autres et ayons de la compassion pour les plus
fragilisés et tous ceux qui souffrent.
A vous tous, bonne année 2011.
INSTALLATION D’UN ARTISAN
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Frédéric Rouchon qui vient de s‟installer à Mainsat dans un nouvel atelier. Atelier qu‟il a entièrement créé dans un
local loué à la municipalité, rue du Mont, en vue de développer et d‟exercer des
activités d‟électricité générale, d‟électro-ménager, de chauffage électrique,
d‟installateur d‟antennes. Nous souhaitons
que la population de Mainsat et des communes environnantes fera confiance à Monsieur Rouchon, en faisant appel à lui, tant
pour les installations que pour les divers dépannages en vue de la pérennisation de cette
activité dans notre commune.
Contact au 05 55 65 57 41 ou 06 86 21 74 91
fred23700@gmail.com
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PARC DU CHÂTEAU DES PORTES
.En juillet dernier, un mécénat populaire a été lancé en partenariat avec
la Fondation du Patrimoine en Limousin afin de récolter des fonds pour
la remise en valeur du Parc du Château des Portes.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à tous les donateurs qui se
sont déjà bien mobilisés. Comme
nous vous l‟avons expliqué dans le numéro spécial d‟InfoMainsat relatif à ce dossier (N°51 de juillet 2010), cette
remise en valeur du Parc, dans son style pittoresque d‟origine, est un projet
qui va s‟étaler dans le temps. En effet, le travail est complexifié par le fait
que c‟est une restauration et non une création. De plus, l‟avancement des travaux dépendra non seulement des priorités du conseil municipal, mais aussi, et
surtout des subventions obtenues. (soyons réalistes!...) Sur ce dernier point,
devant la qualité et l‟intérêt de ce projet pour le territoire , nous restons
confiants quant aux décisions des financeurs sollicités.
Comme le projet s‟inscrit sur le long terme, alors le mécénat populaire va également s‟inscrire dans la durée et, en 2011, vous pouvez encore soutenir ce
projet. Des bulletins de dons sont toujours disponibles en mairie.
Nous rappelons quelques principes de cette souscription :
* Vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66%
pour les particuliers et de 60% pour les entreprises.
* Vos dons sont intégralement consacrés à cette opération.
* Grâce à votre mobilisation, la Fondation du Patrimoine abondera également par une contribution financière.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter la mairie ou bien
la Fondation du Patrimoine en Limousin
La Bachellerie du Midi BP 6
87500 Saint-Yriex-la-Perche.
Tél :05 88 08 17 52
Ensemble valorisons notre patrimoine
Merci à tous!

UNE MEDAILLE D’HONNEUR DECERNEE A GILLES PAILLOUX
En janvier 2010, suite à la cérémonie des
vœux de la municipalité présidée par Madame
le Maire en présence de Michel Moreigne, sénateur honoraire et président de la Communauté de communes Auzances-Bellegarde,
d‟André Venuat, maire d‟Auzances, du Conseil
municipal, des responsables d‟associations et
de nombreux mainsatois investis dans la vie
de la commune, la médaille d‟honneur régionale, départementale et communale a
été remise à Gilles Pailloux, actuellement 3ème adjoint.
Gilles Pailloux, jeune retraité, s‟est installé à Mainsat en 1976 comme artisan
électricien. Il est élu pour la première fois au Conseil municipal aux côtés de
Gaston Rimareix en mars 1989, devient 4è adjoint en juin 1995, puis 3è adjoint
en février 1996 auprès d‟André Jouhanique
et encore aujourd‟hui aux côtés de Jacqueline Jary. Sérieux, dévoué et efficace, il
connaît bien la commune et la représente auprès de la Communauté de communes. Mme le
Maire lui a confié une délégation pour la gestion des travaux et des bâtiments communaux, mission dont il s‟acquitte à la satisfaction de tous. Avec son épouse Michèle, ils se
sont tous les deux investis dans la vie associative. Gilles est apprécié pour sa
bonne humeur et sa joie de vivre.
Michel Moreigne, a laissé le soin à André Venuat, qui a longtemps travaillé à ses
côtés au sein de la Communauté de Communes, de remettre à Gilles une décoration amplement méritée. Toutes nos félicitations.
LA CHANSONNETTE MAINSATOISE
La Chansonnette poursuit son chemin.
Elle va, entre autre, participer une fois de plus, à la manifestation „‟Mille
chœurs pour un regard‟‟ parrainée cette année par Liane FOLY. La Chansonnette prévoit également des regroupements avec plusieurs chorales.
Les répétitions ont lieu à la salle de la mairie, le vendredi à 20h30.
Vous êtes tous les bienvenus.

LE CC MAINSAT EXPERT vainqueur du challenge départemental des clubs UFOLEP

Le club continue sa croissance et compte à ce jour près de 100 licenciés dont plus de 30
jeunes, chiffre jamais atteint depuis la création du club en 1988.
Fin novembre 2010, le Comité Départemental Creusois avait choisi Mainsat pour tenir son
assemblée générale des activités cyclistes et à cette occasion le Cercle Cycliste Mainsat
Expert s‟est vu décerné pour la deuxième année consécutive le challenge départemental
des clubs cyclistes, titre qui récompense le meilleur club creusois.
Loto :
Le CC Mainsat Expert organise son traditionnel loto le dimanche 13 février 2011 et sera
doté de nombreux lots de valeur. Les dirigeants escomptent le même succès qu‟en 2010.
En effet, la salle s‟était avérée trop exiguë. Nous vous attendons nombreux.
Calendrier des organisations 2011 :
DATE
Dim 20 mars 2011

LIEU
EVAUX LES BAINS

CATEGORIES

HORAIRES

Course VTT UFOLEP/FCC

14h

14h30

Randonnée ouverte à tous

14h

14h30

La Chlorophylle à Fayolle
Entre Mainsat et Evaux

Course UFOLEP jeunes et
adultes

13h30 14h45
16h30

MAINSAT

La verte et Bleue Course VTT
FCC Championnat du Limousin
Jeunes et adultes

14 h

Dim 19 juin 2011

SANNAT

CLM des Boulangers
Championnat départemental
UFOLEP CLM

14h30

Dim 3 juillet 2011

RETERRE

1/2 catégories et 13/14 ans

14h30

EVAUX LES BAINS

Critérium de l‟Agriculture
Course FFC 1/2/3ème catégorie et juniors

18h

Mardi 16 août

MAINSAT

Course UFOLEP 13/14 et 15/16 ans
Course FFC 2/3/PC et juniors

15h et 17h

Lundi 22 août

EVAUX LES BAINS

Course UFOLEP jeunes et adultes

15h 16h30 17h15

BOUSSAC

Course UFOLEP 1/2/3ème catégorie

18h

La Naute Champagnat

Cyclo-cross UFOLEP jeunes et adultes

13h30

14h45

MAINSAT

Cyclo-cross UFOLEP jeunes et adultes

13h30

14h45

Sam 9 avril 2011

Dim 17 avril 2011

Jeudi 2 juin 2011

Lundi 25 juillet

Sam 3 septembre
Dim 23 octobre
Dim 23 novembre

5ème Trophée Thermal
EVAUX LES BAINS

Trophée P.Bastianelli

15h

15h

CC MAINSAT EXPERT : Remise du challenge départemental UFOLEP

L’AMICALE MAINSATOISE

 Les

activités de l’Amicale en 2011 :

* Repas du Printemps : dimanche 6 mars 2011
* Après-midi cabaret ouvert à tous : dimanche 3 avril 2011, tour de
chants avec Guylène Laur et ses danseuses. Salle du Temps Libre.

* Voyage au Tyrol : du samedi 4 juin 2011 au samedi 11 juin 2011.
“ Balade au tyrol” vers les majestueuses
Alpes Autrichiennes dans la vallée du Ziller, Salzbourg, Innsbruck,
le Lac d‟Achensee, les chalets, les balcons fleuris, la soirée
folklorique tyrolienne etc.. Un voyage ouvert à tous. Quelques places
sont encore disponibles au 05 55 83 91 79.
* Voyage d‟automne d‟une journée : début septembre.
* Thé dansant : dimanche 9 octobre 2011. Salle du temps Libre.
* Repas d‟automne : dimanche 13 novembre 2011.
* Banque Alimentaire de la Creuse : vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011
* Goûter de Noël : dimanche 11 décembre 2011
Le 1er jeudi du mois, à 14h, pour tous ceux qui ont un peu de temps libre
Rendez-vous à l‟EHPAD G.Rimareix : jeux et goûter avec les résidents.

ECHOS DU MARCHE DE NOËL par Micheline
Bien que moins spectaculaire que ses
grands frères, le marché de Noël de Mainsat a su fidéliser ses adeptes.
Pourtant, cette année, si la neige nous avait
fait don d‟un décor de circonstance, elle
avait dissuadé plusieurs exposants qui n‟ont
pas fait le déplacement. Malgré quelques
étals vides, les visiteurs se sont succédés
tout au long de la journée, en particulier dans la matinée. Pendant la coupure
de la mi-journée, les tables inoccupées ont rassemblé la plupart des exposants
pour un casse-croûte improvisé et convivial. C‟est dans cette atmosphère chaleureuse que la journée s‟est poursuivie entre les achats, les visites à la buvette, la dégustation des acras d‟Edwige et des crêpes de Patrick et Chantal.
Tous les vendeurs se sont félicités de leur journée. Les chalands s‟étant visiblement déplacés avec l‟intention d‟acheter.
Moralité : point n‟est besoin de rassembler les foules pour réussir une manifestation amicale et bon enfant ! A l‟an prochain, j‟espère.
EHPAD GASTON RIMAREIX
La troisième tranche des travaux concernant la réhabilitation de l‟ancien hospice proprement dit est terminée depuis la fin de l‟année 2010. Cette 3ème tranche, toute aussi importante et impressionnante que les précédentes, vu
l‟ampleur des travaux, a permis, entre autre, la création de
nouvelles chambres, la réhabilitation de la chapelle, l‟installation des services administratifs dans de nouveaux locaux plus fonctionnels et accueillants pour la direction et
le secrétariat, un local pour les infirmières libérales, ainsi
que la mise en place d‟une très belle salle de réunion, etc… De 64 lits autorisés, l‟EHPAD de Mainsat passe à 68 lits autorisés, avec la création de 23 nouvelles chambres individuelles qui offrent plus de confort et d‟autonomie aux
pensionnaires. Quatre chambres doubles sont disponibles pour les couples.
Une journée porte ouverte est prévue au printemps afin que chacun puisse apprécier la transformation et la modernité de ce superbe établissement, accueillant et confortable, dirigé par Mr Saintrap qui anime une équipe qualifiée
et dévouée.

CIMETIERE : INVENTAIRE DES CONCESSIONS
Il y a un an, en septembre 2009 et janvier 2010, nous avons sollicité votre collaboration et votre participation pour nous aider à établir l‟inventaire de toutes
les concessions de notre cimetière, en remplissant, aussi précisément que possible, un document à retourner à la Mairie.
Petit à petit les feuilles sont revenues. Malgré toutes ces réponses, il en manquent encore beaucoup, tant pour les tombes entretenues que pour les anciennes et très vieilles sépultures dont l‟identification est plus délicate ou est-elle
abandonnée ou pas? Nous renouvelons notre „‟appel‟‟ et demandons aux personnes qui n‟auraient pas encore rempli la fiche, de le faire assez rapidement afin
que le secrétariat de la Mairie puisse faire avancer ce dossier de façon significative dans l‟intérêt de la collectivité qui a la gestion du cimetière : les emplacements, l‟abandon supposé de certaines sépultures, leur sécurité etc...
Nous comptons sur la bonne volonté de
nos concitoyens afin qu‟un maximum de
feuilles manquantes parviennent aux secrétaires qui ont en charge cet inventaire
et toutes les tâches annexes qui en découlent.. Les services de la Mairie sont à
la disposition du public pour tout renseignement ou démarche sur le terrain afin
de répondre au mieux au questionnaire. Si
vous n‟avez plus ce questionnaire, n‟hésitez pas à en demander un autre.
TARIF DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES

 Salle du Temps Libre :

* 230 € de caution à verser avant la location.
* 150 € pour un week-end du vendredi au lundi, pour la population de la
commune et les personnes payant des impôts sur la commune de Mainsat.
* 200 € pour les demandes extérieures.
* 70 € pour une location ne dépassant pas la journée.
 Château des Portes :
* 230 € de caution à verser avant la location.
* 2 salles (70 personnes) avec mise à disposition de la cuisine:
- 185 € pour la population de la commune et les personnes payant des
impôts sur la commune de Mainsat.
- 275 € pour les demandes extérieures.

* 1 salle (40 personnes) avec mise à disposition de la cuisine :
- 140 € pour la population de la commune et les personnes payant
des impôts sur la commune de Mainsat.
- 185 € pour les demandes extérieures.
- 75 € location des salles de réception ne dépassant pas une journée
UN JEUNE SUPPORTER DE MAINSAT RECOMPENSE
Un jeune Mainsatois passionné de foot-ball et supporter de
l‟équipe de Saint-Etienne (ASSE), Antoine DEFFONTIS, a
participé à un concours en envoyant un dessin au magazine
Maillot Vert (magazine officiel de l‟ASSE). Il a eu l‟agréable
et la grande surprise de découvrir son dessin imprimé dans le
n°24 du mois d‟octobre 2010.
Ce magazine est édité en plusieurs milliers d‟exemplaires. Il est lu par un
grand nombre de fans et supporters. Aussi,
toutes nos félicitations à Antoine d‟avoir permis de faire figurer le nom de la commune de
Mainsat sur ce journal. Et, Allez les Verts !
Peut-on espérer un match amical entre l‟ équipe de Saint-Etienne et l‟ Entente
Sportive Mainsat-Sannat ? Date à confirmer Antoine...

Suite de L’HISTORIQUE DES ELECTIONS MUNICIPALES A MAINSAT

 LE 20 MARS 1983 :
Mr RIMAREIX Gaston, Maire
Mme BELLEGY Simone
Mr TIXIER Henri, Adjoint
Mme MARAIS Martine
Mr JOUHANIQUE André, Adjoint Mr MAGNIER René
Mr LECOUR Claude, Adjoint
Mr FOURNIER Daniel
Mme JARY Jacqueline, Adjoint
Mr SAINTIGNY Louis
Mr FOURNIER Gérard
Mr DEPOUX Alain
Mr VIDIS Gaston
Mr BLOIS Daniel
Mr VIGNERESSE Jean-Louis

 LE 19 MARS 1989 :
Mr RIMAREIX Gaston, Maire
Mme DUMONT Edith
Mr TIXIER Henri, Adjoint
Mme BRUNAUD Micheline
Mr JOUHANIQUE André, Adjoint Mr SAINTIGNY Louis
Mme JARY Jacqueline, Adjoint
Mr PAILLOUX Gilles
Mr MAGNIER René, Adjoint
Mr BONNICHON Alain
Mr FOURNIER Gérard
Mr BLOIS Danie
Mr DEPOUX Alain
Mr FOURNIER Daniel
Mr CHAUMETON Marcel

 LE 16 JUIN 1995 :
Mr RIMAREIX Gaston, Maire
Mme GAILLARD Hélène
Mr JOUHANIQUE André, Adjoint Mme TARDIEU Josiane
Mme JARY Jacqueline, Adjoint
Mr BONNICHON Alain
Mr SAINTIGNY Louis, Adjoint
Mr FOURNIER Gérard
Mr PAILLOUX Gilles, Adjoint
Mr FOURNIER Daniel
Mr OUDIN Paul
Mr MAGNIER Christian
Mr MOREAU Jacques
Mr TOURAND Joël
Mr CHAUMETON Marcel

 LE 8 FEVRIER 1996 :
Mr JOUHANIQUE André, Maire
Mme BOHEN Annie
Mme JARY Jacqueline, Adjoint
Mme TARDIEU Josiane
Mr SAINTIGNY Louis, Adjoint
Mme GAILLARD Hélène
Mr PAILLOUX Gilles, Adjoint
Mr FOURNIER Daniel
Mr OUDIN Paul, Adjoint
Mr FOURNIER Gérard
Mr MAGNIER Christian
Mr TOURAND Joël
Mr BONNICHON Alain Mr MOREAU Jacques Mr CHAUMETON Marcel

LA PHOTO D’INFO MAINSAT JANVIER N°50
En haut, à gauche, 1er rang :
Julienne Chaussemy - Odette Bagnard
RenéeTrochet - Camille Peyroche
Renée Mourlon - Germaine Roland
Yvette Meunier - Emma Peyroche
Simone Depoux - Denise Norre
Lucienne Bourdery

2ème rang :

Andrée Ravasson - Lucienne Pénichon - Odette Malterre
Germaine Truckman - Odette Trunde - Mlle Duron - Lucienne Shneider
Marie Jarles - Andrée Boudet - Ginette Rouffet - Denise Pauly

En bas :

Marie Louise Renard - Madeleine Malterre - Yvonne Murat
Madeleine Peyroux - Marthe Renard - Marcelle Murat - Marie Thérèse Fonty
Renée Jarles - Raymonde Shneider - Paulette Peyroux - Gilberte Sourioux

C’ETAIT EN QUELLE ANNEE, AVEC QUEL INSTITUTEUR ?

NOËL A MAINSAT POUR LES AÎNES
Comme chaque année lors de la période des fêtes
de fin d‟année, les Aînés n‟ont pas été oubliés. La
Municipalité, avec le fidèle concours de Chrystiane Oudin a remis 112 colis de Noël aux Aînés :
31 colis à des couples, 58 à des personnes seules,
23 à la Maison de retraite où elle est aidée en
cela par Martine Bonnichon et le personnel de
l‟EHPA qui, une fois de plus, ont magnifiquement
décoré et illuminé l‟établissement, lequel, de son côté, a marqué plus spécialement Noël en offrant un repas de circonstance aux résidents.

NOTRE ECOLE

 Effectif : 55 élèves, qui se répartissent :

* Maternelles : 22
* CP-CE1 : 11
* CE2-CM1-CM2 : 22
 Le Personnel de l‟école :
* Départ : après 33 années de bons et loyaux services, Mme Marcelle
Perrier a fait valoir ses droits à la retraite que nous lui souhaitons longue et
agréable.
* Arrivée : nous saluons l‟arrivée de Mr Patrick Compagnon (cuisinier de
métier) en remplacement de Mme Marcelle Perrier à la cantine. Bienvenue
également aux deux nouveaux professeurs des écoles : Mlle Lucile Guillemin et
Mr Baptiste Chaulet ainsi qu‟à Mme Brigitte Moissonneur, E.V.S (Emploi Vie
Scolaire). Nous souhaitons une bonne année scolaire à toute la communauté
éducative de l‟école de Mainsat dirigée par Mme Laurence Granier de Gardies.
Nous n‟oublions pas Mme Geneviève Montagnon, professeur des écoles, Mme
Véronique Gabillat, ATSEM, (Agent Technique Spécialisé des Ecoles
Maternelles) et Mme Edwidge Koné toujours présentes à leur poste respectif
auprès des enfants.
LOTISSEMENT DES ECOLES ET LOGEMENTS COMMUNAUX

Nous souhaitons la bienvenue également à tous les nouveaux habitants des
quatre logements neufs COPROD, à Sandrine Montel et Dominique Batier, mais
aussi à tous les nouveaux arrivants dans notre commune.
La réhabilitation d‟un logement aux anciennes écoles est terminée. Ce
logement est à présent loué ainsi que celui situé au dessus de la Poste.

ACQUISITION DE L’ORANGERIE
Après avoir été informés par Mme le Maire que plusieurs acquéreurs privés
étaient intéressés par l‟achat de l‟Orangerie et que cet ensemble est protégé au
titre des Monuments historiques et jouxte la Place du Marché ainsi que la Salle
du Temps Libre, le Conseil Municipal a acquis l‟Orangerie au prix de 26 000 €.
ANIMATIONS ET LOISIRS

 Danser ici et maintenant : nouvelle association créée par Laurence Granier de
Gardies dont l‟objet est de faire connaître et apprendre à danser les danses
traditionnelles, folkloriques de France, de tous pays, sur des musiques
contemporaines, classiques, le mardi, salle du temps libre. Tél : 05 55 83 16 79
 Gymnastique : le jeudi à partir de 19h, salle du temps libre. Mme Roblès Patricia
 Peinture : le jeudi de 14h à 16h, salle du temps libre. Mme Susan Neill : 05 55 83 12 18
 Théâtre : la troupe théâtrale de Rougnat donnera une représentation à la
salle du temps libre de Mainsa t le samedi 9 avril 2011 en soirée.
LA LIGUE CONTRE LE CANCER : recherche des bénévoles
La Ligue Nationale contre le Cancer, Comité de la Creuse, 2 bis Place de
Varillas, 23000, Guéret, tél : 05 55 52 44 87, recherche des bénévoles qui
choisiront entre les différentes actions de terrain. Permanence : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, sauf le mercredi après-midi.

Pour vous et vos proches

LE MOT DE LA GENDARMERIE : Pour votre sécurité
Afin de se prémunir des actes malveillants et de la ruse de certaines personnes, le Major Coste, Commandant la Communauté
de Brigades d‟Auzances, a transmis à la Mairie quelques
conseils de sécurité à mettre en œuvre très simplement sur les
thèmes suivants :
* Les bons gestes : lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous sortez de
chez vous, en cas d‟absence durable de votre domicile, en cas de cambriolage,
pour se prémunir contre le vol à la fausse identité.
D‟une façon plus générale, n‟hésitez pas à contacter votre gendarmerie et ceci
dès votre première inquiétude. Vous pouvez demander le passage d‟une patrouille à votre domicile afin d‟exposer votre problème ou vous rendre à l‟accueil de la
Communauté de Brigades à Auzances. Ne gardez pas pour vous un sujet préoccupant, il en va de votre sécurité, parlez-en. Contact : 05 55 67 00 07.

