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Le mot du Maire 

 

 

Chères coutinoises et chers courtinois, après un hiver plus ou moins 

enneigé, nous abordons l’année 2019 sous un beau soleil de février. Comme 

chaque année nous avons eu notre période avec des routes recouvertes de neige, 

les services municipaux ont fait de leur mieux pour rendre les chaussées 

praticables et permettre aux différents services (infirmières, ramassage scolaire, 

secours etc.) d’effectuer leurs missions respectives dans les meilleures 

conditions.  

 

Durant cette période, certains riverains des routes communales, font part 

de leur mécontentement concernant les tas de neige générés par le passage du 

chasse neige. Dans la mesure du possible, les employés communaux évitent 

d’obstruer les entrées et autres accès privés, parfois cela n’est pas évident. 

L’équipe municipale est, quoi qu’il en soit, à l’écoute des problèmes de 

chacun. Lorsque ces sujets sont évoqués de manière sereine, nous avons 

jusqu’alors toujours trouvé des solutions pour que ces situations s’améliorent.  

 

L’élagage des routes communales dont je vous avais parlé l’année passée, 

s’est révélé efficace lors des premières chutes de neige. En effet, nous n’avons 

pas eu trop d’interventions sur  la voirie, donc c’est une opération qui nous a fait 

gagner du temps et de l’argent. 

 

Un petit mot concernant les travaux de réfection des trottoirs entre la route 

de Sornac et de Crocq et la rue de l’église. Cette année la chaussée de la Route 

Départementale 982 sera refaite par le département. Les trottoirs et la route de la 

rue de l’église seront réalisés par la commune. Cette portion représente un 

budget conséquent pour notre commune bien qu’elle ne représente qu’une petite 

partie des aménagements à réactualiser. D’autres travaux sont à l’étude et bien 

entendu nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces derniers. En 

attendant la plus grande vigilance s’impose pour les piétons. 

 

Dans le même domaine des mesures ont été prises pour assurer la sécurité 

des usagers. La route de Sornac est désormais soumise à une limitation de 

vitesse pour des raisons de fréquentation par les familles qui se rendent à l’école 

et également pour les personnes qui travaillent au foyer occupationnel ainsi que 

pour les résidents. La commune recommande la plus grande vigilance aux 

véhicules qui empruntent  cet axe surtout aux heures de rentrée scolaire.  



Le centre de secours de La Courtine vient de changer de chef de centre. 

Nous remercions le Capitaine MIMPONTEL pour ses années de service auprès 

de la population desservie par les sapeurs-pompiers. Le commandement du 

centre est maintenant assuré par le Lieutenant Patrick ROUGIER. Nous lui 

souhaitons  réussite et épanouissement dans cette mission essentielle dans le 

secours et la sécurité des habitants. Une fois de plus je tiens à saluer 

l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. 

 

Vous découvrirez dans ce bulletin que l’EHPAD de La Courtine a fêté un 

centenaire récemment, Monsieur Elie PASSELERGUE. Ce monsieur réside à la 

maison de retraite de La Courtine depuis quelques années. 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2019, la commune ne dépend plus de la trésorerie de 

Crocq. Cette décision nous a été imposée sans que nous ayons un avis à donner. 

Bien entendu cette situation nous impose un fonctionnement différent et les 

difficultés qui vont avec. Les communes rurales sont, une fois de plus, mises à 

rude épreuve avec un nouveau désengagement des services publics et nous ne 

sommes pas les seuls à vivre cette situation. Les mandats émis par la commune 

ne sont pas honorés en temps voulu du fait de ce changement, nous ne sommes 

pas responsables de cet état de fait et faisons notre possible pour que ces 

désagréments cessent rapidement. 

 

Suite au début du mouvement des gilets jaunes, la commune avait ouvert 

un cahier de doléances. Ce dernier a été transmis à la Préfecture de la Creuse et 

devrait être mis en ligne prochainement. Merci à ceux qui se sont exprimés dans 

ce cahier, en espérant qu’ils seront entendus… 

 

Une information concernant le SIVOM ou SIVU de la courtine. Le comité 

syndical avait décidé de dissoudre ce dernier et les communes concernées 

devaient délibérer en ce sens. Pour rappel ce syndicat intercommunal a pour 

compétence le fauchage débroussaillage des routes communales. Chaque 

commune s’étant exprimée par délibération, il revenait à la Préfecture de la 

Creuse de  prendre un arrêté pour valider la dissolution du syndicat. Or, la 

décision de la Préfecture a été de surseoir à la dissolution. La situation du 

syndicat reste donc pour l’instant inchangée.  

 

Bonne lecture à tous. 

 

Jean-Marc MICHELON 



Le mot du président
Conscients des enjeux territoriaux pour les 
collectivités au 21ème siècle, les élus ont fait le choix, 
en 2017, d’unir leurs 71 communes au sein d’une 
seule et même communauté de communes : Haute-
Corrèze Communauté.
Alliant ainsi leurs forces et leurs idées, ils ont montré 
leur volonté de faire avancer la Haute-Corrèze, de 
dépasser les clivages. Notre collectivité est récente, 

mais nous avons déjà commencé à travailler. L’année 2017 a été 
l’occasion d’apprendre à travailler ensemble, élus et agents, mais aussi 
de se structurer en interne. 2018 fut une année de transition où les 
derniers réglages du navire se feront avant de larguer les amarres vers 
une destination commune et partagée.
Néanmoins, de beaux projets ont d’ores et déjà vu le jour et commencent 
à porter leurs fruits sur le territoire. C’est le cas notamment du dispositif 
Créa Commerce qui a permis de soutenir plus de trente commerces 
sur le territoire, ou encore du plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) que nous vous présentons ici. Sans oublier le rôle de proximité 
du centre d’animation de la vie sociale, foyer d’initiatives et porteur 
de développement social pour la Haute-Corrèze. Localement, plusieurs 
projets témoignent du dynamisme de nos campagnes. 

Et demain ?
Aujourd’hui, nous en sommes au stade du Projet avec un grand P. Le navire 
est enfin à l’eau ! Il convient de définir la destination vers laquelle nous 
voulons aller. Tous ensemble. Habitants, élus, agents et partenaires. C’est 
tout le travail que nous menons actuellement avec l’élaboration du projet 
de territoire communautaire qui s’articule autour de 4 axes :
- faire société autour d’un projet moteur et d’une identité affirmée
- offrir un cadre de vie propice à l’épanouissement
- mettre l’innovation au coeur du développement territorial
- développer les facteurs de compétitivité 

Ce projet se fera pour vous, avec vous, lors de réunions publiques et 
participatives. Je vous invite donc à consulter régulièrement notre site 
internet pour suivre l’avancée des travaux. 

Pierre Chevalier

www.hautecorrezecommunaute.fr

Accueils de proximité et 
soutien aux initiatives locales
Le centre d’animation de la vie sociale mis en place par Haute-Corrèze 
communauté est un foyer d’initiatives porté par des habitants et 
appuyé par des professionnels capables de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l’ensemble de la population. Il repose sur : 
- des valeurs de solidarité et de démocratie
- des acteurs (habitants engagés, salariés et administrateurs qualifiés et 
formés)
- des partenaires associatifs et institutionnels 
- des façons d’agir (contribuer au développement social du territoire, 
privilégier la participation des habitants... )
Le centre d’animation de la vie locale soutient les initiatives des 
habitants, les projets des jeunes, les parents dans leur rôle d’éducateur, 
les associations dans leur rôle d’animation. Il est ainsi garant de 
l’animation de la vie locale et du lien social sur le territoire.

4 lieux pour mailler le territoire
Implantés actuellement dans les anciens sièges communautaires, les 
lieux d’accueil sont tenus par des agents d’accueil, formés à l’écoute et à 
l’accompagnement des problématiques et des projets des habitants, 
à leur information et à leur orientation vers les institutions, les services, 
les dispositifs et les ressources du territoire. 

La Courtine
31 rue de La Liberté 
23100 La Courtine
Téléphone : 05.55.66.78.38
Animateur : Stephen Couignoux
- Mercredi  
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
- Vendredi  
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h

Monestier-Merlines
ZAC du Vieux Chêne 
19340 Monestier-Merlines
Téléphone : 05.55.94.37.86
Animateur : Stephen Couignoux
- Lundi  
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
- Jeudi  
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h

Neuvic
47 rue du Petit Paris 
19160 Neuvic
Téléphone : 05.55.95.85.88
Animatrice : Sylvie Escurat
- Lundi et mercredi  
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
- Mardi de 16h30 à 18h
- Vendredi de 18h à 20h

Saint-Merd-les-Oussines
Le Bourg  
19170 St-Merd-les-Oussines
Téléphone : 05.55.95.18.29
Animatrice : Cécile Bayle
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
- Mardi de 16h30 à 18h

Animation des comités d’habitants
Ces comités se réunissent environ 1 fois par trimestre autour 
d’un repas partagé. L’objectif : travailler ensemble pour faire remonter 
les besoins, trouver des solutions alternatives et solidaires à des 
problématiques de la vie quotidienne (mobilité, numérique, démarches en 
ligne). Chacun peut aussi exposer ses projets, trouver un écho à ses idées, 
ses initiatives... Venez participer aux comités d’habitants pour donner 
un sens à notre action, à vos préoccupations et contribuer à enrichir 
la construction de notre territoire.



CRÉA COMMERCE

votre idée, notre accompagnement

Un accompagnement et un suivi de votre projet
Partenariat avec les acteurs économiques locaux
Aide à la constitution de votre dossier de candidature

Des aides pour votre local
soit 25 % du montant du loyer ou de l'emprunt la 1ère année 
(maxi : 3 000 €)
soit 20 % ou 30 % d'aide pour réaliser les travaux du local 
(selon la commune - maxi : 5 000 € - sur factures)

L'intégration au réseau des acteurs locaux
Offi ce de commerce et d'artisanat de Haute-Corrèze, 
club d'entreprises Haute-Corrèze Éco, consulaires...

*communes éligibles sur hautecorrezecommunaute.fr

vous voulez ouvrir un commerce de proximité ?  
contactez-nous au 05 87 31 00 67

Forfait de 1 500 €

Une aide à la création ou à la reprise de commerce

CRÉEZ VOTRE COMMERCE  EN CENTRE-BOURG*Déjà 34 
entreprises aidées
pour un montant de

110 000 € 

CRÉA COMMERCE
votre idée, notre accompagnement

Déjà 34 
entreprises aidées
pour un montant de 
110 000 € 

vous voulez ouvrir un commerce de proximité ?  
contactez-nous au 05 87 31 00 67

PLAN LOCAL  
D'URBANISME INTERCOMMUNAL
LE PLUI, UN DOCUMENT ÉCRIT 
POUR VOUS ET AVEC VOUS
Habiter, se déplacer, travailler, consommer, profiter de notre cadre 
de vie... Au regard de notre quotidien, nous sommes déjà tous hauts-
corréziens.  
Bien souvent, nous habitons à un endroit mais travaillons à plusieurs 
dizaines de kilomètres. Au cours d’une journée, nous traversons 
plusieurs communes, empruntons différents réseaux routiers et utilisons 
de nombreux services.   
Toutes ces actions, multipliées par 34 000, soit le nombre d’habitants de 
Haute-Corrèze Communauté, nécessitent anticipation et organisation 
pour que chacun puisse trouver sa place. 
Le respect de notre environnement est devenu une nécessité. Il nous 
faut adapter nos modes de consommation, notre manière de nous 
déplacer, limiter notre pollution et nos déchets, pour ne pas desservir 
l’intérêt général ou nuire à notre cadre de vie. 
Pour coordonner tous ces paramètres, Haute-Corrèze Communauté 
élabore un document, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) construit autour de 5 piliers : 

ORGANISATION DU TERRITOIRE & PAYSAGE
- gestion économe de l’espace : lutte contre le 
gaspillage de l’espace (surface des parcelles 
constructibles, des zones à urbaniser, etc.)
- préservation des paysages

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
- trame verte et bleue : protection des 
continuitéS écologiques terrestres et aquatiques 
(réservoirs de biodiversité, corridor écologique, 
cours d’eau et zones humides...)
- adaptation au changement climatique : 
réduction des impacts sur l’environnement

HABITAT & ÉQUIPEMENTS
- logement : adaptation aux besoins de 
la population (nouvelles constructions, 
réhabilitation de logements existants...)
- équilibre entre habitations et espaces naturels
- équipements et services publics

MOBILITÉS
- déplacements : diversité des modes de 
transport (partage des axes, mode doux, 
autopartage...)
-  infrastructures modernisées respectueuses de 
l’environnement

ÉCONOMIE
- économie agricole : prise en compte des 
enjeux agricoles (parcelles, usages, bâtiments...)
- économie secondaire : zones d’activités
- économie tertiaire : répartition des secteurs à 
vocation commerciale et/ou artisanale

CONCERTATION POUR LE PLUI : EXPRIMEZ-VOUS !
Un registre est accessible sur demande et sous la 
surveillance d’un tiers au siège de Haute-Corrèze 
Communauté, 23 parc d’activité du Bois Saint-
Michel à Ussel (téléphone : 05.55.95.35.38), aux 
jours et horaires suivants : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Des registres sont également accessibles sur RDV sur les lieux d’accueil 
du centre d’animation de la vie sociale (cf. page précédente). Une 
version dématérialisée du registre de concertation est disponible sur le 
site internet (rubrique “Infos pratiques”). 
Consulter le document complet de présentation ainsi que le 
calendrier de la démarche sur notre site internet.





           
Conseil Municipal du 12 Janvier 2018 

 

- Portant « Engagement des crédits pour 2018 » 

- Portant sur « l’annulation de la contribution complémentaire de 1€ au SDIS » 

- Portant sur « la validation de la délégation du droit de préemption urbain par HCC» 
- Portant sur « Accord de dissolution du SIVOM de La Courtine » 

- Portant sur « Eclairage publique du lotissement » 

 

 

Conseil Municipal du 18 Avril 2018 

 

- Portant « Approbation du compte de gestion 2017 » 

 

- Portant « Approbation du compte administratif 2017 » 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Résultats 

reportés N-1 
  164 814.49   10 505.65   175 320.14 

Opérations 

de l'exercice 
764 432.30 774 994.83 155 038.27 256 992.36 919 470.57 1 031 987.19 

TOTAUX 764 432.30 939 809.32 155 038.27 267 498.01 919 470.57 1 207 307.33 

Résultats de 

clôture 
175 377.02 112 459.74 287 836.76 

Restes à 

réaliser 
  4 900 9 888   

Résultats 

définitifs 
175 377.02 117 447.74 292 824.76 

 

- Portant « Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 » 

AFFECTATION 

Résultat de clôture 2017  292 824.76 € 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement   0 € 

Report au 001 - Budget 2018   112 459.74 €  

Report au 002 - Budget 2018   175 377.02 € 

 

Le budget primitif du budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 

947 647.02 € et en section d’investissement à la somme de 416 586 €. 

 

- Portant « Revalorisation des 3 taxes locales » 

Le Conseil Municipal décide de revaloriser le taux des trois taxes pour l’année 2018, ce qui 

traduit ainsi qu’il suit : 
 TAUX PRODUIT FISCAL ATTENDU 

Taxe d’habitation 10 % 76 220 € 

Taxe Foncière 17.88 % 142 235 € 

Taxe Foncière non bâtie 43.65 %     6 591 € 

TOTAL   225 046 € 



Au regard de la très importante diminution des dotations de l’Etat à la Commune ces dernières 

années (presque un tiers entre 2013 et 2018) et particulièrement en 2017 (- 18 % entre 2016 et 

2017), le Conseil Municipal a été contraint de procéder à une revalorisation des taxes locales. 

 
Pour information, tableau reflétant l’importante baisse des dotations attribuées par l’Etat à la 

commune : 

 
DOTATIONS DE L'ETAT 

 ANNEE 

 

TOTAL 

2013 368 709.08 € 

2014 347 357.48 € 

2015 333 723.24 € 

2016 313 280.82 € 

2017 260 728.26 € 

 

Toutefois, le Conseil Municipal a souhaité limiter au maximum les effets de l’augmentation de la 

fiscalité pour les contribuables. D’une part, la hausse représente 1,06 points et les taux des taxes 

communales sont nettement en deçà des taux nationaux et départementaux. D’autre part, de nombreux 

foyers ne devraient pas être impactés par cette hausse dans la mesure où la loi de finances pour 2018 

prévoit que la taxe d'habitation des ménages éligibles sera diminuée de 30%. 

 

 Taux national Taux départemental 

Taxe d’habitation 24.47 % 24.25 % 

Taxe Foncière 21 % 18.12 % 

Taxe Foncière non bâtie 49.46 % 58.68 % 

 

- Portant « Revalorisation de la participation des communes aux frais de scolarité » 
 

- Portant «Parc naturel régional de Millevaches en Limousin - approbation sans réserve de la charte 

2018-2033 et ses annexes » 

 

- Portant « Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe lotissement » 

 

- Portant « Approbation du compte administratif 2017 – Budget annexe lotissement » 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

Résultats 

reportés  

N-1 

 0.44 
 

  16 215.20 0.44  16 215.20 

Opérations 

de l'exercice 
260 939.40 260 939.48 260 939.40 233 784.80 521 878.80 494 724.25 

TOTAUX 260 939.84 260 939.48 260 939.40 250 000 521 879.24 510 724.48 

Résultats de 

clôture 
0.36  10 939.40  10 939.76  

 

- Portant sur « Affectation du résultat d’exploitation 2017 du budget annexe lotissement   

AFFECTATION 

Résultat de clôture 2017  - 10 939.76 € 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement   0 € 

Report au 001 - Budget 2018   - 10 939.76 €  

Report au 002 - Budget 2018   - 0.36 € 

 
Le budget primitif du budget lotissement s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 375 

429 € et en section d’investissement à la somme de 364 779 €. 



Conseil municipal du 30 Août 2018 

 

- Portant sur « Revalorisation du prix des repas à la cantine » 

- Portant « Modalités d’acquisition de concessions dans les cimetières » 

- Portant « Acquisition d’imprimantes multifonctions pour les écoles » 

- Portant « Réaménagement du prêt Creusalis » 

 

 

Conseil Municipal du 3 Décembre 2018 
 

- Portant sur «Décision Modificative Budget lotissement » 

- Portant sur « La mise en place du RIFSEEP » 

- Portant sur « SIVOM (SIVU) de La Courtine : Arrêt de la compétence fauchage / débroussaillage - 

Dissolution  - Condition de répartition de l’actif, du passif – Situation de l’agent administratif »  

- Portant sur « SIVOM (SIVU) de La Courtine : Devenir de l’agent technique » 

- Portant sur « Aménagement du Champ de Foire » 

 

 

 

Le texte complet des délibérations est consultable à la mairie dans le 

registre des délibérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Cartes Nationales d'Identitée / Passeports

Non contente de voir les habitants de la commune privés de la possibilité de déposer 
leurs demandes de cartes d'identitée à La Courtine depuis le 15 mars 2017, la Mairie 
a fait le nécessaire pour voir revenir ce service essentiel à la population.

C'est avec joie que nous vous informons que désormais, vous pouvez effectuer vos 
démarches Cartes Nationales d'Identitée et Passeports à la mairie. 

Ainsi,  nous  avons  été  équipés  d'un  dispositif  complèt  de  recueil  numérique.  Le 
bureau a dû être réaménagé pour satisfaire  à l'ensemble des garanties  de sécurité 
exigées par la Préfecture.

Afin  de  traiter  votre  dossier  dans  les  meilleurs  délais,  nous  vous  remercions  de 
contacter la mairie par téléphone au 05.55.66.76.58 ou directement sur place, afin de 
vous communiquer la liste des documents nécessaires à la fabrication de votre titre 
d'identitée, selon votre situation. 

Dans la mesure où ce service est ouvert aux habitants de La Courtine mais également 
à ceux des autres villes de France, il est possible que nous soyons amenés à vous fixer 
un rendez-vous à plus ou moins bref délai, selon l'affluence.

Enfin, il est conseillé d'effectuer votre pré-demande sur le site internet dédié :

http://predemande-cni.gouv.fr/

http://predemande-cni.gouv.fr/


Réaménagement de la mairie



Élections européennes
26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre 

   de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste                
   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. 
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer  les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation 
et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars



 

Conseil départemental de la Creuse 

Le Conseil départemental et vos communes font appel à l’esprit de citoyenneté des 

propriétaires riverains des réseaux routiers afin qu’ils répondent à cette nécessaire obligation 

d’élagage. 

Les épisodes climatiques nous rappellent combien la chute de branches et d’arbres sur les 

routes et les lignes téléphoniques et électriques ont des incidences graves sur les différentes 

mobilités et réseaux. 

Des ruptures de liaisons routières, ce sont des secours, du personnel soignant ou des aides à 

domicile qui ne peuvent plus intervenir chez les personnes les plus fragiles ou isolées. 

Des réseaux aériens sectionnés, ce sont des services auxquels les personnes n’ont plus accès en 

cas d’urgence : téléphone, téléassistance,… ou encore des appareils médicaux qui ne 

fonctionnent plus, s’il n’y a pas plus d’électricité. 

En cas de dommages graves matériels et/ou corporels, la responsabilité juridique des 

propriétaires riverains serait susceptible d’être engagée. 

Ainsi, le Conseil départemental, aux côtés des collectivités, en appelle-

t-il, à la responsabilité et à l’esprit citoyen des propriétaires riverains 

pour qu’ils répondent à l’obligation d’entretien qui leur incombe.  

L’élagage des arbres, une obligation 

réglementaire et citoyenne 

Avec la neige, des branches 
sont tombées sur la route… 

et André attend Isabelle 
pour lui préparer 

son déjeuner 

Les arbres ont été élagués 
et malgré la neige, 
Isabelle a pu arriver 

chez André pour préparer 
son déjeuner 

Isabelle, 
aide à domicile 

André, 
84 ans 



 
Ussel, le 4 mars 2019 

1 
 

Le service « accueil et Vie locale » mis en place par Haute-Corrèze communauté est un 
foyer d’initiatives porté par des habitants et appuyé par des professionnels capables de 
mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population. 
Ce projet s’appuie sur 
 

● Des valeurs : solidarité et démocratie 

● Des acteurs : des habitants engagés, des salariés et des administrateurs qualifiés et 
formés 

● Des partenaires associatifs et institutionnels 

● Des façons d’agir : contribuer au développement social du territoire, privilégier la 
participation des habitants (démarche participative). 
Le service « Accueil et Vie locale » soutient les initiatives des habitants, les projets des 
jeunes, les parents dans leur rôle d’éducateur, les associations dans leur rôle d’animation. Il 
est ainsi garant de l’animation de la vie locale et du lien social sur le territoire. 
 
Pour être au plus proche des habitants, le service « Accueil et Vie locale » a mis en place 
des accueils de proximité dans 4 secteurs du territoire : 

● Saint Merd les Oussines sur le secteur Plateau 

● La Courtine sur le secteur Porte de la Creuse 

● Monestier-Merlines sur le secteur Chavanon 

● Neuvic sur le secteur Haute-Dordogne 
 
Un agent d’accueil formé à l’écoute et à l’accompagnement des problématiques et des 
projets des habitants, à leur information et à leur orientation vers les institutions, les 
services, les dispositifs et les ressources du territoire est en poste sur chaque secteur pour 
favoriser la proximité et encourager le lien social. 
Les lieux d'accueil, actuellement situés sur les antennes des anciennes communautés de 
communes, sont ouverts de 10h à 12h et de 16h00 à 18h00. 
Sur le secteur Portes de la Creuse, Stephen COUIGNOUX vous accueille les mercredis et 
vendredis. 
Conjointement à sa mission d'accueil de proximité, le service « Accueil et Vie locale » a 
développé des comités d’habitants sur ces 4 secteurs. Ouverts à tous, ces comités se 
réunissent en moyenne 1 fois par trimestre autour d’un repas partagé dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. L’objectif du comité d’habitants est de travailler ensemble pour 
faire remonter les besoins, pour trouver des solutions alternatives et surtout solidaires à des 
problématiques de la vie quotidienne sur son secteur de vie, comme la mobilité, l’usage du 
numérique, les démarches en ligne. Chacun peut aussi exposer ses projets, trouver un écho 
à ses idées, ses initiatives citoyennes ou associatives. Ces comités d’habitants s’inscrivent 
dans le principe de la “démarche participative” dont la finalité est de donner la parole à 
tous. 
Si vous désirez faire partie du comité d’habitants de votre secteur, Stephen COUIGNOUX 
vous renseignera par mail scouignoux@hautecorrezecommunaute.fr 
par téléphone au 05 55 66 78 38 ou à l’accueil. 
 
Participer aux comités d’habitants, c’est donner un sens à notre action, à vos préoccupations 
et contribuer à enrichir la construction de notre territoire. 

. 



 
 

Accueil de loisirs et garderie 

La garderie accueille vos enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire 

de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h15 dans les locaux à côté de la mairie. 

Les mercredis et les vacances scolaires (selon planning d’ouverture), l’accueil de loisirs 

est ouvert de 7h45 à 18h15 dans les locaux de l’école maternelle. Le repas est pris au 

restaurant Le Petit Breuil. 

Pour toute information vous pouvez joindre le coordonnateur, Kevin Morin, à 

kmorin@hautecorrezecommunaute.fr , 07-62-33-99-58 ou au 05-55-95-31-88 

Pour toute inscription vous pouvez joindre la responsable de site,  Pauline Boulesteix, à 

pboulesteix@hautecorrezecommunaute.fr ou au 05-55-66-57-19. 

Retrouvez les programmes sur le site internet de la Communauté de Communes sur 

www.hautecorrezecommunaute.fr onglet « infos pratiques ». 

mailto:kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
mailto:pboulesteix@hautecorrezecommunaute.fr
http://www.hautecorrezecommunaute.fr/






 

 

 

 

 

Monsieur Elie Passelergue né le 13 novembre 1918 à Roche-

le-Peyroux en Corrèze a fêté son Centième anniversaire 

entouré de ses proches, du personnel de l’EHPAD du 

Chabanou et des élus de La Courtine. 

Cet ancien facteur a reçu de nombreux cadeaux dont la 

médaille de la commune de La Courtine 

100 ans de 

Monsieur 

Passelergue 

 



L'Association d'Entraide du Plateau  propose ses services de 

débarras sur le Pays de la Courtine. 
 

 

Ressourcerie basée à Peyrelevade, l'AEP existe depuis 2003. Elle est spécialisée dans 

la collecte, le tri, la revalorisation et la revente à prix modestes de biens 

d'équipements de tous types (meubles, vaisselle, textile, bibelots...).  

 

L'équipe de permanents se déplace chez les particuliers, sur rendez-vous, avec 

véhicules et matériel adapté. Ses services sont gratuits pour des collectes sélectives, 

et sur devis, pour des débarras d'espaces de A à Z, avec apports en déchetterie. 

 

L'association gère un magasin de 750 m2, ouvert les mercredi, samedi et 

dimanche, de 14h à 17h. Les dons d'objets sont aussi réceptionnés durant ces 

horaires. 

 

Des animations autour de la récupération sont proposées régulièrement : ateliers 

vélos, meubles en palettes et interventions à la carte pour d'autres associations ou 

collectivités ! 

 

Les activités sont ouvertes aux bénévoles, notamment sur les temps collectifs de 

débarras ou de tri. 

 

L'association fait partie du réseau national et régional des ressourceries. 

 

Pour joindre l'équipe : Association d'Entraide du Plateau - 16 rue du Champ de 

Foire 19290 PEYRELEVADE - 05 55 94 74 70 - entraideduplateau@yahoo.fr - 

https://aep2016.wordpress.com/  
 

 

 

mailto:entraideduplateau@yahoo.fr
https://aep2016.wordpress.com/


 

Tous les bénévoles du Téléthon 2018 du secteur Sud Creuse 
remercient très chaleureusement l’ensemble des personnes qui se 

sont mobilisées cette année encore pour faire avancer la recherche. 
 

Grâce à votre générosité, la somme totale est de : 
11 072,49 € 

Poussanges 100 € participation de la Commune 
Clairavaux 1 371,78 € 

Crocq 250 € 
Felletin 1 803,60 € 

Saint Pardoux le Neuf 1 528,46 € 
La Courtine 4 820,65 € 

Feniers 1 448 € 
 

 

 

 



LES BOUCHONS D’AMOUR 
 

 

Depuis Janvier 2019, Christian LAVERGNE est nommé responsable 

département de l’Association « Les Bouchons d’Amour ». 

 

Depuis Novembre 2018, les bouchons sont stockés dans un local sur le quai de 

la gare de La Courtine prêté gracieusement par Haute Corrèze Communauté. A 

cet effet, un container supplémentaire a été installé à côté du bâtiment. 

 

A ce jour, 650 kg sont stockés. L’intervention d’un camion spécial se fera 

lorsque la collecte atteindra 9 tonnes. Le Président remercie toutes les personnes 

qui participent à cette collecte ainsi que les dons de fauteuils roulants pour les 

personnes à mobilité réduite. 
 
 
 

 
 

ATTENTION IMPORTANT 

Les bouchons ACCEPTÉS sont : 

Les bouchons en plastique de boissons (eau, lait, soda, jus de fruits, 

compotes...). 

Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de 

carton ou de papier. Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de 

l’élément interdit. 

 

Les bouchons REFUSÉS sont : 

Tous les bouchons qui ne proviennent pas de bouteilles de boissons ou ne sont 

pas en plastique (bouchons de produits chimiques, produits ménagers, produits 

de cosmétiques et d’hygiène, médicaments, « faux liège », couvercles, boites...) 
 

 

 



Sapeurs-pompiers de La Courtine 

 

 Le  19 janvier dernier les sapeurs-pompiers de La Courtine célébraient Sainte Barbe. A l’occasion de sa première 

cérémonie en tant que Chef de centre le lieutenant Patrick ROUGIER avait à ses côtés M. Pierre CHEVALIER 

président de Haute Corrèze Communauté, M. Jean-Marc MICHELON maire de La Courtine, les maires et adjoints 

des communes desservies par le centre de secours de La Courtine, le lieutenant Soline REMOND cheffe du centre 

de secours principal de Guéret qui représentait le Colonel Frédéric DELCROIX, l’adjudant-chef Xavier LEFORT qui 

représentait le colonel LORIDON du camp militaire de La Courtine, des représentants de la gendarmerie, des 

représentants des centres de secours voisins (Creuse et Corrèze) ainsi que l’ensemble des sapeurs-pompiers de 

La Courtine actifs et retraités. 

Lors de cette soirée certains se sont vus remettre des médailles, galons ou diplômes attestant de la réussite de 

leurs formations passées dans le courant de l’année 2018. 

Les diplômés : 

- Sébastien GRANET : Chef d’agrès tout engin. 

- Eric LONGY : Technique de lance et de progression. 

- Pierrick BEAUMADIER : Equipier feu de forêt. 

- Clara BENZITOUNI : Equipier feu de forêt. 

- Julien COUVREUR : Equipier feu de forêt. 

- Alexandru ROMAN : Module transverse, module secours à personne et équipier opérations diverses. 

- Jérôme RUBY : Module transverse, module secours à personne et équipier opérations diverses. 

Les médaillés : 

- Sérina HAMBA : médaille des 10 ans de service. 

- Sébastien GRANET : médaille des 10 ans de service. 

- Cédrine MICHELON : médaille des 10 ans de service. 

- Thierry QUESNEL : médaille des 10 ans de service. 

- Olivier MEMPONTEL : médaille des 10 ans de service. 

- Sylvain LAUMAILLET : médaille des 10 ans de service. 

Les galons : 

- Jean-Louis PLAZANET : Capitaine Honoraire. 

- Sébastien GRANET : Adjudant. 

- Philippe DURAND : Sergent-Chef. 

- Olivier MEMPONTEL : Adjudant. 

 

Les entreprises étaient également mises à l’honneur puisque le SIVOM et ALSAPAN ont reçu le trophée 

employeur. Cette récompense vise à remercier les employeurs qui permettent à leurs salariés sapeurs-pompiers 

de se rendre disponible sur leur temps de travail pour assurer le bon déroulement des interventions. Cet accord 

est possible grâce à une convention signée entre l’employeur et le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 

Secours) de la Creuse.   

 

Sainte Barbe a par ailleurs permis de faire le point sur l’année 2018 du centre de secours de la courtine qui a été 

riche en évènements.  

Le premier est le départ en retraite du capitaine Louis MIMPONTEL, ancien chef de centre qui a passé la main au 

lieutenant Patrick ROUGIER au mois d’avril 2018. Un deuxième départ en retraite est a souligné, il s’agit de celui 

du lieutenant Jean-Louis PLAZANET après 42 ans, 10 mois et 27 jours de service. 



Les sapeurs-pompiers volontaires de La Courtine comptent parmi leur effectif le caporal Camille LONGY qui a 

intégré la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qui s’est vue remettre son casque lors de la cérémonie 

officielle le 26 octobre 2018. 

La caserne de La Courtine a certes vu les deux piliers vider leur casier mais a également vu de nouvelles recrues 

franchir les portes. 

Le sapeur 1ère  classe Julien BATTUT qui nous vient de Crocq nous a rejoint le 15 février 2018. 

Le 6 octobre 2018 deux hommes nous ont rejoints : 

- Le sapeur 1ère classe Gilles MARCHAUD (également pompier volontaire dans le Puy-de-Dôme). 

- Le caporal Vincent VODABLE (également pompier volontaire dans le Puy-de-Dôme et adjoint du chef de 

la section des sapeurs-pompiers du camp militaire). 

Le 1er janvier 2019 trois nouveaux éléments nous ont rejoints :  

- L’adjudant-chef Xavier LEFORT (chef de la section des sapeurs-pompiers du camp militaire, issu de la 

sécurité civile). 

- Le sapeur 1ère classe Christopher PAYET. 

- Le sapeur 1ère classe Julien BIGNON (également sapeur-pompier volontaire dans l’Indre-et-Loire). 

Le centre de secours compte aujourd’hui 26 sapeurs-pompiers volontaires dont 6 femmes. 

Ces 26 sapeurs-pompiers sont intervenus 148 fois sur le secteur au cours de l’année 2018 pour : 

- 111 secours à personne 

- 27 incendies 

- 6 opérations diverses 

- 4 accidents de la circulation 

 

 L’année 2018 a aussi connue des moments plus joyeux grâce à l’amicale des sapeurs-pompiers de La Courtine 

qui a organisé de nombreuses manifestations telles que la passation de commandement, la journée du feu 

(concours de pétanque, entrecôte frites, bal), le noël des enfants, etc. 

D’autres manifestations seront à venir en 2019. Toutes les informations et les photos de ces évènements se 

trouvent sur la page facebook « amicale des sapeurs-pompiers de La Courtine ».  

 



 

 

Sainte Barbe 2019 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTTERFLY COUNTRY, notre association de danse country, basée sur la 

Courtine, existe depuis maintenant près de 4 ans…  

 

Nous nous réunissons le mardi soir à partir de 20h00 pour apprendre, dans la bonne 

humeur, de nouvelles danses. 

 

Selon la disponibilité de chacune, nous participons, à l’occasion, à des stages country 

et à des journées portes ouvertes organisées par d’autres clubs, dans le département 

et les alentours. 

 

Le dimanche 14 avril 2019, à la salle polyvalente à partir de 14h00, nous vous 

accueillerons avec plaisir lors d’un bal où plusieurs groupes régionaux nous 

rejoindrons. 

 

A très bientôt, 

 

Les membres de "Butterfly Country" 

 

06 86 43 55 04 ou 06 33 14 07 64 (pour tous renseignements) 
 

 



 

 

 

L’association donne des cours le jeudi soir de 19h à 20h pour 

débutants et  de 20h à 21h pour les intermédiaires donnés par 

Christophe Lamand à la salle des associations. 

(le lundi soir à la salle Jean-Ferrat à Ussel par Monsieur Maurille) 

L’association organise des stages de danse et des soirées salsa, 

bachata, kizomba à Ussel. 

Tarif :  80 €/personne pour l’année 

130 €/couple pour l’année 

10€ pour adhérer à l’association 

Téléphone : 06.85.79.93.58 (Christophe LAMAND)  

Page facebook : Danser La Salsa (La Courtine – Ussel)  

 

 

 

 

 

L’association « Les Cavaliers Courtinois » propose : 

 Cours d’équitation avec moniteur ouvert à tous, débutants ou 

confirmés 

 Cours d’équitation 

 Stage de voltige 

 Pension poney et chevaux 

 Location de carrière 

 Balade en poney ou cheval 

 

Renseignements au : 06 60 44 20 30 

 

Danser la Salsa 

 

Les Cavaliers Courtinois 



 Du nouveau pour l’association : 

En effet un cours de yoga est mis en place depuis octobre avec Marie-

Claude qui propose un yoga dynamique. Cette séance a lieu tous les 

mercredis de 19h à 20 h à la salle polyvalente. Il est encore possible de 

s’inscrire. 

L’association compte plus de 45 membres, et propose maintenant  5 séances 

de gym par semaine : 

- Un cours sénior le lundi de 17h15 à 18h15 

- Un cours « circuits trainings » le lundi de 18h15 à 19h30 

- Un cours de Yoga le mercredi de 19h à 20h 

- Un cours « Pilates » le jeudi de 17h15 à 18h15 

- Un cours « Fitness » le jeudi de 18h15 à 19h15 

Les cours sont ouverts à tous, les hommes sont les bienvenus et ils seront 

surpris par l’intensité des cours fitness et circuit training.  

L’association a organisé un stage et différentes manifestations depuis le 

début de la saison ; 

 - un stand crêpes lors de la brocante 

 - un stage Pound et Fitness au mois d’octobre 

 - Un repas de noël  

Vous pouvez nous consulter sur notre page Facebook et venir participer au 

cours tout au long de l’année. 

« SPORTS ET LOISIRS COURTINOIS » 



 

 

KARATE CLUB COURTINOIS 
 

Le karaté club Courtinois se porte très bien, avec de nombreux 

enfants et d’adolescents. Tous, très motivés pour leur séance 

hebdomadaire du mercredi. 

Depuis plusieurs saisons, nous pratiquons un « karaté famille » 

ouvert à tous, des enfants de 6 ans aux adultes sans limite d’âge. 

Nous pratiquons un karaté basé sur l’apprentissage des gestes 

techniques, l’apprentissage du combat, les jeux, le respect des 

autres. 

Cette saison, nous comptons une vingtaine de membres de 4 à 55 

ans. 

Pour pratiquer, venez nous rejoindre à la salle polyvalente tous les 

mercredis de 17h30 à 19h. 

Découverte de ce sport toute l’année. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2018 est passée, et comme chaque année, voici un petit bilan de 

notre belle année partagée avec les enfants de l’école de La 

Courtine. 

Nous avons comme chaque année offert 100 € de livres par classe, 

ainsi que du matériel pour les cours de récréation.  

En avril, nous avons fait notre traditionnel Loto, qui a réuni petits et 

grands. Grâce aux bénéfices, toutes les sorties scolaires et tous les 

spectacles ont été financés par nos soins. 

Fin juin, nous avons également gâté les enfants avec de superbes 

structures gonflables pour la Kermesse et de nombreux jeux… 

Halloween en octobre a été comme d’habitude un franc succès, les 

petits monstres ont été gâtés en gourmandises par les Courtinois. 

Nous avons fait un don au Téléthon. 

Et enfin, l’année s’est terminée en beauté avec l’organisation du 

Noël où les enfants ont pu savourer un bon goûter et ouvrir les 

paquets du Père Noël.  

C’est avec plaisir et avec votre participation qu’en 2019 nous 

redoublerons d’efforts. 

Toute l’équipe de l’Amicale Laïque 

Amicale Laïque de 

La Courtine 
 



 



LES AMIS DE LA BROCANTE 

 
C’est peut-être l’année du record, en effet, météo clémente oblige, 

la 27
ème

 brocante a connu son succès habituel. 

 

Toujours plus de visiteurs, toujours autant d’exposants malgré 

l’essoufflement de ces manifestations. 

 

Un grand merci aux bénévoles qui en plus cette année ont assuré 

de main de maître la partie restauration. 

 

Rendez-vous le Dimanche 11 août 2019 et bonne année à tous. 

 

Le Président. 

 

 



 

 

La messe annuelle de la fête de Saint Denis, comme l’année passée n’a 

malheureusement pas été célébrée sur le site, en raison d’un temps maussade et 

légèrement pluvieux en ce jour du 7 octobre 2018. La célébration a eu lieu à 

l’église Notre Dame de LA COURTINE. Les paroissiens et la chorale se sont 

regroupés pour cet office dominical co-célébré par le Père Maurice et Monsieur 

Michel Bonnefond, diacre. 

La messe s’est déroulée dans une atmosphère recueillie. Un hommage a été 

rendu à Saint Denis et  des intentions de prières ont été délivrées pour le père 

Bouttier, l’Abbé Buges  les  défunts du village de Saint Denis ainsi que pour les 

paroissiens décédés cette année, et notamment Mmes Rouanet et Fiancette, 

actives bénévoles de l’association  « Les amis de St Denis » et habitantes de ce 

lieu. 

Les chants de la chorale ont résonné dans l’église, rehaussant cette ferveur 

dominicale. 

A la fin de la cérémonie, Marie-José Sauty  a fait état des aménagements réalisés 

et des projets futurs de l’Association, afin d’apporter toujours plus à ce site 

remarquable de la commune. Les membres de l’association « les amis de St 

Denis » remercient les généreux donateurs qui participent généreusement  à la 

réalisation de ces aménagements. Il est rappelé que les cartes d’adhérents  au 

prix unitaire de cinq euros sont disponibles auprès de Mme Sauty, ainsi que le 

petit recueil d’informations au prix de deux euros. Des cartes postales du site 

sont également vendues au tabac -presse de Sandrine Aguilar.  

Rendez-vous est donné l’année prochaine, le premier dimanche d’octobre qui 

nous souhaitons d’avance, ensoleillé. 

MESSE DE SAINT DENIS 
 



 

L'association '' La clé '' toujours heureuse d'essayer d'animer le bourg vous fait 

part de ses projets pour cette nouvelle année en vous souhaitant plein de 

bonheur. 

Le dimanche 10 mars : Loto 

Le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin : Théâtre avec notre troupe '' La Clé 

des champs '' 

La samedi 13 juillet : concours de pétanque 

Le dimanche 1er septembre : fête de la Saint Fiacre 

Le 6 et 7 décembre : Téléthon. 

Je remercie infiniment toute notre petite équipe de la clé grâce à laquelle nous 

pouvons assumer nos activités. 

Nous espérons que vous serez présent parmi nous. 

La présidente, J DESHERAUD 

 

 

Association La Clé 



 



       

 

Ce 20 Juin 2018 le Club des Ainés Courtinois prend la direction du Portugal pour 

une semaine de découvertes. Arrivé en fin de journée à QUIAS, petit village 

espagnol en bord de mer repos à l’hôtel le lendemain départ pour le Portugal 

OBIDOS, NAZARRE village de pêcheurs, déjeuner typique à base de poissons puis 

BATHALA visite du monastère Dominicain de Santa Maria da Vitoria 

Visite guidée de la ville de LISBONNE, arrêt à la tour de BELEM, 

construction militaire inscrite au patrimoine de l’Unesco, visite du musée 

des carrosses bâtiment le plus fréquenté du Portugal il présente une 

collection unique au monde d’une centaine de véhicules royaux et papaux. 

L’après-midi balade dans les quartiers populaires de l’AFAMA. 

Visite guidée de PORTO capitale du baroque portugais installée sur les rives 

du Douro, visite d’une cave de porto dans le quartier de Villa Nova de Gaia 

où vieillit dans d’énormes tonneaux le fameux vin de porto. (Dégustation 

très apprécié) 

Départ pour COIMBRA ville universitaire qui est située à mi-chemin entre 

LISBONNE et PORTO et qui possède une magnifique bibliothèque, l’après-

midi FATIMA l’un des sites religieux le plus connu au monde, très 

impressionnant ! 

Départ pour l’Espagne et retour vers la France, arrêt à BAYONNE pour un 

déjeuner typique dans une Cidrerie. 

Très joli séjour avec beaucoup de découvertes architecturales et 

gastronomiques.  

 



 

Club du 3e AGE 

LA COURTINE 

 

 

Les AINES RURAUX 
 

CALENDRIER des FESTIVITEES  2019 
 

 

 

12 JANVIER 2019 : GALETTE DES ROIS 

 

17 MARS 2019 : THE DANSANT (Mathieu MARTINI) 

 

28 AVRIL 2019 : THE DANSANT (Serge CONJAD) 

 

12 MAI   2019 : THE DANSANT (Sébastien PERRIN) 

 

18 MAI 2019 AU 25 MAI 2019 : SEJOUR au TYROL 

 

23 JUIN 2019 : THE DANSANT (Laurent MICHELOTTO) 

 

14 JUILLET 2019: THE DANSANT (Bernard RUAL) 

 

25 AOUT 2019 : THE DANSANT (Mathieu MARTINI) 

 

 

SEPTEMBRE 2019 : VOYAGE DE 1 A 3 JOURS A DETERMINER 

 

 

16 NOVEMBRE 2019 : ASSEMBLEE GENERALE 



COMITÉ DES FÊTES

Grâce  au  travail  de  ses  bénévoles,  le  Comité  des  fêtes  de  La  Courtine  a  organisé  de 
nombreuses manifestations très réussies en 2018  :

– Bal gratuit avec Hypérion le 7 avril à la salle des associations.

– Fête  des  voisins  le  26  mai  dans  la  cour  de  l'école  élémentaire  avec  partage  des 
différents plats concotés par les participants,  grillades et venue d'un food truck de 
burger le soir, dans une ambiance conviviale et musicale.

– Participation à la fête du périscolaire à Saint Sétier en juin.

– Concert gratuit du groupe JUNE BUG le 10 juillet.

– Diffusion de la demi finale et de la finale de la coupe du monde de football en juillet à 
la salle des associations puis dans la salle polyvalent pour célébrer la victoire de la 
France !

– Fête patronale les 10,  11 et 12 Août avec concerts,  repas dansant,  marché de pays, 
pétanque, pêche, chars fleuris, bal, feu d'artifice, fête foraine, banda, spectacle de rue 
et brocante organisée par l'association Les Amis de la Brocante.

L'ambiance était joyeuse et a permis à chacun, petits et grands, de faire la fête, défiler, se  
déguiser,  jouer,  célébrer,  rire,  s'extasier,  Bref,  profiter de  bon moments  de bonheur et  de 
partage.

Pour 2019, le Comité des fêtes a partiellement renouvelé son bureau :

– Président : Jean-Antoine MICHELON
– Vice-Présidente : Camille LONGY
– Trésorière et vice-trésorière : Delphine THAUMIAUX et Julia MICHELON
– Secrétaire et vice-secrétaire : Julien BATTUT et Virginie ROUX

Afin de perpétuer la tradition des fêtes de La Courtine et d'aider à leur préparation, n'hésitez 
pas à prendre contact avec eux. Vous êtes les bienvenus, votre aide est indispensable !

L'équipe du Comité des fêtes





Les 24 et 25 mai prochains, l’association La Courtine 1917 fêtera ses 5 ans 
 
Et oui, déjà 5 ans que l’association La Courtine 1917 a été créé ! C’était le 24 janvier 2014 à la salle de cinéma de la salle polyvalente 
dans l’objectif de faire connaître l’histoire du Corps Expéditionnaire Russe en France pendant la 1ère Guerre Mondiale et surtout, la 
mutinerie des 10 300 soldats russes de la 1ère Brigade à l’été 1917, ici à La Courtine.  
 

La Courtine 1917 est maintenant une association nationale, historique et mémorielle, dont le siège social est à la Mairie. Elle est 
reconnue par les pouvoirs publics comme Organisme d’Intérêt Général (OIG) à caractère culturel et scientifique. Elle est forte de 200 
adhérents dont de nombreux courtiniens, creusois et limousins, mais elle est aussi présente dans 51 départements, composée de 
citoyens attachés à la paix entre les peuples, parmi lesquels, des historiens, des universitaires, des écrivains, des artistes... 
En 5 années d’existence, l’association La Courtine 1917 a organisé 58 initiatives dans toutes les régions de France : colloques 
scientifiques, conférences, expositions, débats, projections, spectacles. Elle a organisé à La Courtine en septembre 2017 « Les journées 
du centenaire » commémorant le centième anniversaire de la présence en Creuse des soldats russes et leur mutinerie. Ces journées 
soutenues par de nombreuses collectivités et institutions publiques ont rassemblé près de 3000 personnes dont de nombreuses 
personnes de la commune. 
 

L’association a publié 7 numéros de sa revue semestrielle de 52 pages « Les Cahiers de La Courtine 1917 » et elle a participé en 2017 à 
l’édition d’un ouvrage « 1917, le Limousin et la Révolution Russe ». Elle est aujourd’hui engagée dans différentes actions éducatives en 
milieu scolaire pour que l’histoire du Corps Expéditionnaire Russe soit connue des jeunes générations en France et soit intégrée dans les 
programmes scolaires de l’enseignement public. 
 

Tel est le rapide bilan que nous pouvons faire de ces 5 premières années d’existence, un bilan que nous jugeons positif et encourageant 
pour l’avenir.  

Et bien l’avenir, parlons-en ! 
 

Nous souhaitons vous faire part d’un nouveau projet qui concerne au premier chef la commune et aussi du programme des journées des 
24 et 25 mai prochains où nous souhaitons vous retrouver nombreux pour souffler avec nous les bougies des 5 ans. 
 

Le nouveau projet culturel de l’association La Courtine 1917 pour les mois et les années à venir, est un projet pour le territoire, pour 
ses habitants et ses élus.  
 

C’est un fait surprenant mais à La Courtine et aux alentours, il n’est nulle part visible et racontée l’histoire peu banale de ces 16 500 
soldats russes arrivés en Creuse en juin 1917 et de la mutinerie pendant 3 mois de 10 300 d’entre eux au camp militaire de La Courtine. 
Alors notre association a suggéré de pallier cette absence de matérialisation mémorielle de cet important et original fait historique, qui 
doit avoir sa place dans le récit de la grande guerre de 14-18 ainsi que dans les livres scolaires.   
 

Nous avons  commencé à élaborer le projet d’un « Chemin de Mémoire » à La Courtine et sur la commune, un parcours dans la ville 
et la campagne autour du camp militaire qui ne fasse pas plus de 6/7 kilomètres, accessible à tous, qui passe par des lieux où il y a des 
évènements à raconter : il débuterait à la gare où sont arrivés en train les soldats russes , l’entrée du camp, les hôtels où étaient les 
états-majors russes et français, l’église où s’est tenue la messe à 9h le 17 septembre le matin du bombardement , des sites dans la 
campagne où étaient installées les batteries de canons de 75 des assaillants, etc.  

 

      

20 aout 2018 : une cinquantaine de randonneurs à La Courtine en reconnaissance sur le projet de Chemin de Mémoire 

 
Un tel parcours d’interprétation pédestre pour un « tourisme mémoriel » devrait allier des supports d’interprétations physiques de 
type, mobilier urbain, des panneaux, totem, un wagon de chemin de fer de 1917 à installer à la gare, un canon de 75, etc. à une 
application de visite virtuelle au cours de la balade, à des projections de courts films, à des récits des évènements par des conteurs, 
historiens, habitants de la Commune.   
 
L’objet d’un tel parcours numérique d’interprétation est de créer un « produit » de tourisme culturel, patrimonial, susceptible de 
faire venir un public régional et national voire international (tourisme de mémoire). Nous devrons concevoir dans ce cadre tous les 
outils particuliers pour un public jeune et scolaire (mallette pédagogique). 
 



En septembre et octobre, nous avons présenté ce préprojet aux responsables de services de l’Etat, à la DRAC et à Jeunesse et sports 
ainsi qu’à ceux de la Région Nouvelle Aquitaine, à votre maire et au Président de votre communauté de communes Haute-Corrèze. Tous 
ont témoigné un grand intérêt à ce projet et nous ont assurés de leur soutien pour qu’il puisse se réaliser.  
 

Nous souhaitons qu’à votre tour, vous les habitants de la commune, vous puissiez aussi le soutenir, car, comme association, sachez que 
nous ne ferons rien sans vous, rien qui ne serait pas partagé par vous. 
 

Vous avez aimé la soirée cabaret russe du 16 septembre 2017, 
vous allez adorer celle du vendredi 24 mai 2019 ! 

 
La soirée cabaret russe du 16 septembre 2017 à la salle polyvalente 

 

Pour cette fête des 5 ans nous vous convions à plusieurs rendez-vous : 
 

Le vendredi 24 mai après-midi de 14h-17h, sera réservé aux scolaires et aux jeunes avec des projections de films à la salle de 
cinéma, des conteurs, de la musique, etc. le programme détaillé vous sera très bientôt communiqué. 
 

A 20h s’ouvrira à la salle polyvalente la deuxième soirée Cabaret Russe avec banquet et animations musicales. 
 

Le lendemain aura lieu de 10h à 13h l’assemblée générale annuelle de l’association qui sera suivie de 13h à 14h30 d’un buffet. 
 

A 14h30 le samedi après-midi, pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, nous partirons à pied de la salle polyvalente pour une 
promenade sur le Chemin de Mémoire et il y aura tout au long des 6 à 7 kilomètres, de courtes communications à propos de la 
présence à l’été 1917 des soldats russes et de leur mutinerie. 
 

Celles et ceux qui ne souhaiteront pas venir se promener, pourront visionner pendant ce temps des films ou les vidéos des 
journées du centenaire à la salle de cinéma. 
 

Et nous terminerons vers 17h ces journées de l’anniversaire des 5 ans par un pot de l’amitié à la salle polyvalente. 
 

Voilà ce que nous avons prévu de vous proposer pour ces journées anniversaire des 24 et 25 mai prochain. Compte tenu de 
l’engouement pour le dernier banquet russe où nous avons eu 285 convives mais où nous avions dû refuser des dizaines de personnes, 
nous vous conseillons de faire vos réservations au plus vite en remplissant le coupon ci-dessous et en le renvoyant avec votre 
règlement à l’adresse indiquée. Merci d’avance, et au plaisir de vous accueillir. 

 

Coupon d’inscription 
 

Nom :      Prénom : 
Adresse : 
Courriel :     Téléphone : 
 

Je réserve ……place(s) pour : 
   O La soirée cabaret russe le vendredi soir 24 mai à 20h (28€ par personne : repas russe, vins, animations musicales) 
   O  L’AG de l’association de 10h à 13h le samedi (réservée aux adhérents, l’adhésion peut être prise sur place) 
   O  Le buffet samedi à 13h30 (10€ par personne) 
   O La randonnée sur le Chemin de Mémoire, samedi à 14h30 
   O  Les projections de films, samedi à partir de 14h30 

Les chèques de 25€ pour la soirée cabaret russe et de 10€ pour le buffet  
sont à établir à l’ordre de « Association La Courtine 1917 » et à envoyer avec ce coupon d’inscription 

à Ginette Nepveu, 8 Av des Renards 44470 Thouaré-sur-Loire (un accusé de réception vous sera envoyé) 



 

 

 

Le petit rapporteur, 

 
 

Le climat se réchauffe, nous dit-on, et nous le constatons par nous-mêmes, surtout lorsque 

l’on regarde le moindre filet d’eau circulant dans un lit de rivière. Les poissons l’ont déserté. 

Les amoureux de la nature, les écologistes s’en inquiètent. Les agriculteurs, les maraîchers, 

les vignerons se demandent à quand la prochaine pluie. Quant elle arrive enfin, elle est 

souvent accompagnée d’orage ou de vent. C’est à désespérer. Où est-elle la pluie non 

ravageuse qui elle, pénètre tranquillement le sol, le faisant reverdir, alimentant les nappes 

souterraines ou de surface, permettant aux ruisseaux de redevenir rivières. On s’interroge. Les 

grands érudits des temps modernes savent nous dirent par médias interposés : « économisez 

ceci, cela… » Mais de quoi parle-t-on exactement ? Du changement de modèle économique 

du développement de nouvelles technologies, ou bien du « retour à la raison » 

Le petit « ingénu » réfléchit. Il se dit que la mondialisation a permis à des peuples de se 

développer, d’apprendre, de créer par eux-mêmes, de mieux se soigner. Bien, oui, mais…que 

voyons-nous aussi, d’innombrables avions de plus en plus imposants, des bateaux gros 

porteurs qui sillonnent les mers. Seulement voilà, tout ce transport international qui traverse 

tous les continents circule en brûlant du carburant très polluant. On ne le sait que de trop. Ne 

nous « rabattons pas les oreilles » avec la pollution de nos véhicules utilitaires. Le petit 

« ingénu » soupire, il regarde les gros nuages dans le ciel et se rappelle qu’on lui a dit qu’il y 

avait des pluies acides par endroits. Le petit « ingénu » en a assez de se creuser la tête. Toutes 

ces informations pleines de contradictions. Il va rendre visite à la mamie du coin. Il l’aime 

bien « la mamie Bonsens ». Il s’assoit et lui dit tout de go. « J’en ai assez du réchauffement 

climatique ! Je n’ose même plus prendre ma mob pour aller voir mes copains. » 

La mamie sourit. Elle lui répond : 

« Ah mon petit, il ne faut pas t’inquiéter, tu sais si les dinosaures ont disparu, ce n’est pas à 

cause de toi. 

Moi, je l’aime bien mon chauffage central, tout comme toi, tu aimes rouler avec ta mob. 

Tu sais quand j’étais jeune, le climat avait aussi ses caprices, et pourtant on chauffait une 

seule pièce au bois, et c’était une belle corvée le bois ; aujourd’hui, je pourrais pas…. 

Enfin, toi et moi, on profite bien sûr de la nouvelle technologie, mais le cycle de la planète 

joue aussi sur notre climat, alors ? 

Le petit « ingénu » se gratte la tête. Il sait que la terre a déjà eu des périodes difficiles. Il 

l’apprend à l’école. Il soupire, chasse tout à coup ses pensées sombres. Il dit à la mamie 

Bonsens.  «  Et si on jouait aux dominos ! » 

 

 

                                                                                                                           L.D 



 

Vent 
 

Ce matin en me levant 

J’ai pensé à toi, le vent 

Ton souffle a frémi en moi 

Toi l’invisible, tu me surprends. 

 

Je recoiffe ma chevelure 

Les mèches ont subi ton assaut 

Je t’aspire à pleins poumons 

La vie sans toi ne serait pas là. 

 

J’aime quand tu es brise 

Tu caresses, tu vivifies 

La nature à tes pieds, frémit 

Je dépends entièrement de toi. 

 

Lorsque ton souffle se fait bise 

Ma sérénité s’est envolée, à ton gré 

Le tumulte hélas s’empare de moi 

C’est jour de chagrin, il pleut sur mon visage. 

 

Tes sentiments sont comme les miens 

Ils sont doux, vifs ou cinglants 

Toi Eole, le puissant, le roi du vent 

Même l’orgueilleux ploie, courbe l’échine. 

 

Alors tu tempêtes, tout comme moi, 

Mais toi, tu dévastes, la nature se déchaîne 

Les nuages, tes complices, s’assombrissent 

Même la mer se fait coléreuse et grignote la rive. 

 

Je suis là, au milieu de nulle part, je m’agite 

Les objets s’animent, grincent, volent 

Que vas-tu  faire de moi ? Je ferme les yeux, 

La pluie ruisselle, mon visage est noyé, je pleure. 

 

Ton souffle de nouveau me caresse, 

Je sens en moi le calme s’installer, 

J’ouvre les yeux, c’était un mauvais rêve 

Tu me dorlotes à nouveau, tu es chaud, je vis ! 

 

 

L. DETOUR 



                                   
 

 

 
 

- BOUSQUET Thyméo né à TULLE (Corrèze) le 
15/02/2018 

- FERNANDEZ Eden né à Ussel (Corrèze) le 24/08/2018 

- CARRIER Morgan, Nils, Lucas, Dimitri né à USSEL (Corrèze) le 28/08/2018 

- AGUILAR Lena née à USSEL (Corrèze) le 21/09/2018 

- BESSE Clément né à Ussel (Corrèze) le 20/11/2018 

 

 - Sansarricq-Métérie Jean-Luc et Caudie Martine, Jeanine, 
Marcelle mariés le 07 juillet 2018 

- CHAMBRAGNE Philippe, Jacques ET LAMAND Christelle 

mariés le 18 août 2018 

- ACCARD Adrien, Marcel, Jean et ET LEFORT Marie, Lydia 

mariés le 15  septembre 2018 

                 

- PIERRE Alain, Adolphe décédé le 02 février 2018 

- MIMPONTEL Marie, Antonine veuve FAUREAU décédée le  14/03/2018 

- DEGAINE Marie, Jeanne épouse BREUIL décédée le 30/03/2018 

- BOUSQUET JEANNINE, ANGELE veuve ROUANET décédée le 12/06/2018 

- PELAUD Marie, Louise, Gabrielle veuve FAUGERON décédé le 03/06/2018 

- MARANDON Armand, André décédé le 24/07/2018 

- JACOLOT Louis, François, Marie décédé le 03/08/2018 

- LAMAND JEAN-JACQUES, RAYMOND décédé le 08/09/2018 

- SIMONNET JEANNE, ANNE, MARIE veuve LONGY décédée le 25/10/2018 

- COLAS ODETTE, IRÈNE veuve MEYMAT décédée le 04/12/2018 

- BELLEGY RAYMONDE, MARIE, LOUISE veuve BERGER décédée le 17/12/2018 

- MOEUF RENÉ, FRANÇOIS, PIERRE décédé le 27/12/2018 

A AJOUTER EGALEMENT : 
- M. GIBAROUX décédé en  mars 2018 



 

 

          

SESSION 2017 : 
Maxime DUPRADEAUX : Brevet technologique Mention Bien 
 
SESSION 2018 : 
Manon FLINOIS : Bas S mention AB 
Laurie GRANET : Bac S mention AB 
Margaux HEINE : Bac S 
Thais MUSELET : Bac L 
Noémie NICOLLE : Bac L mention AB 
 

N’hésitez pas à nous communiquer les résultats de vos enfants par mail:  

mairiedelacourtine@orange.fr 

 

 

 

 

 

EXAMENS 

mailto:mairiedelacourtine@orange.fr


 
 
 

 
 

MARS : 
- 10 mars : Loto de l’association La Clé à la salle polyvalente 

- 17 mars : Thé dansant Club de la Liège à la salle polyvalente 
- 24 mars : Belote de l’Amicale des sapeurs-pompiers à la salle polyvalente 

- du 25 au 31 mars : Exposition « Les plaques funéraires des soldats Creusois de la Première 
Guerre Mondiale » à la salle des associations 

 
AVRIL : 

- 6 avril : Loto de l’Amicale Laïque à la salle polyvalente 
- 13 avril : Belote du CSA à la salle des associations 
- 14 avril : Bal de la Country à la salle polyvalente 

- 28 avril : Thé dansant Club de la Liège à la salle polyvalente 
 

MAI : 
- 12 mai : Thé dansant Club de la Liège à la salle polyvalente 

- 24 mai : soirée cabaret russe de l’association La Courtine 1917 à la salle polyvalente 
- 25 mai : Randonnée sur le Chemin de mémoire (La Courtine 1917) 

 
JUIN : 

- 9 juin : Exposition avicole à la salle des associations 
- 15 et 16 juin : Théâtre La Clé des champs à la salle polyvalente 

- 23 juin : Thé dansant Club de la Liège à la salle polyvalente 
 

JUILLET : 
- 13 juillet : concours de pétanque de l’Association La Clé 

- 14 juillet : Thé dansant Club de la Liège à la salle polyvalente 
 

AOUT : 
- 11 août : brocante 

- Fête patronale 
- 25 août : Thé dansant Club de la Liège à la salle polyvalente 

 
SEPTEMBRE : 

- 1er septembre : Saint Fiacre de l’association de la Clé à la salle polyvalente 
 

OCTOBRE : 
- du 26 et 27 octobre : Exposition oiseaux et volailles (Association Creusoise d’Eleveurs 

d’Oiseaux) à la salle polyvalente 
 

NOVEMBRE : 
- 16 et 17novembre : Exposition de photo (Association SILVA) à la salle polyvalente 

- 23 novembre : Loto du Foyer Les Albizias à la salle polyvalente 
 

DECEMBRE : 
- du 06 au 07 Décembre : Téléthon à la salle polyvalente 

- 15 Décembre : Repas de la Commune à la salle polyvalente 



 
 
 
 
 
 

1er rang : 
? – Cédric Vanhovie – Camille Longy – Anne Faure - ? 
 

2ème rang :  

Michelle Tixier – Thierry Rabier – Pierrick Louradour – Cédric Malagnoux - ? – 
Justine Faugeron 
 

3ème rang :  
? – Kévin Raboteau – Nikita Gardini – Camille Lavigne – Maxime Flament – Lambert 
Chinson – Jonathan Blin 
 

4ème rang :  
Mathieu Malagnoux – Damien Verny - ? – Cédric Planche – Julia Lebeau 
 

5ème rang :  
Mme Vachette – Mme Bujon – Mme Arfoulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous manquons de photos de classe !!! 
N’hésitez pas à  nous transmettre vos photos de classe pour  

les prochains bulletins municipaux 

Photo de classe 
1995/1996 

 



 


