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Chères Crozoises, chers Crozois,
C’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter mes vœux, à
toutes et tous et de saluer ainsi une nouvelle année 2015, avec ce qu’elle promet
d’espérance, de souhaits et de projets individuels et collectifs.
L’année 2014 a été une année d’élections et pour moi l’occasion de remettre en jeu
mon mandat. Je suis fier que vous m’ayez renouvelé votre confiance avec une équipe
remaniée pour plus de la moitié de ses membres. Pour la première fois, une seule liste s’est
présentée dans notre commune.
Pour ces raisons, je suis honoré d’avoir pu travailler en harmonie avec tous les
habitants de Croze. Je suis et demeurerai toujours à votre écoute, comme je l’ai été par le
passé et je fonde de grands espoirs dans la nouvelle équipe.
L’année 2014 a vu naître la nouvelle intercommunalité : la communauté de
communes Creuse Grand Sud. Cela représentera beaucoup d’avantages pour la commune.
Nous pourrons en débattre plus longuement dans les prochains mois lors de réunions
publiques.
L’année 2015 sera riche en travaux. Un grand projet voit enfin le jour. La restauration
de l’église, depuis de nombreuses années en sursis, va débuter au printemps prochain. Merci
à mes conseillers pour leur ténacité qui a permis l’aboutissement de ce projet. Merci
également aux parlementaires et aux services de l’Etat pour les différentes aides apportées.
La salle polyvalente va être rénovée. Les fenêtres seront changées dans quelques
semaines, puis débuteront les travaux d’isolation.
Des travaux de voirie seront mis en œuvre, ainsi que le renforcement du réseau
d’électrification. Bien d’autres projets sont prévus.
Croze évolue, grâce à une équipe active et responsable qui travaille le mieux possible
pour le bien-être de tous.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal et reste ouvert
à de nouvelles idées ou suggestions de votre part.
Didier TERNAT
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LES ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales ont eu lieu le dimanche 23 Mars 2014.
La participation a été massive car 89, 63 % des électeurs inscrits se sont déplacés aux urnes, ce qui
atteste de l’intérêt qu’ils portent aux élections locales. Qu’ils en soient ici remerciés.
Les résultats :




Inscrits : 164
Votants : 147
Exprimés : 133

Les onze candidats de la liste « la continuité pour l’avenir de Croze », menée par Didier Ternat, sont
élus au premier tour avec des pourcentages de vote allant de 75, 93 % à 90, 22 %.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les nouveaux élus se sont réunis le samedi 29 mars 2014, afin de procéder à l’élection du maire et
des adjoints.

Didier TERNAT est élu maire.
Gérard JABOUILLE est élu premier adjoint.
Henri DEGAINE est élu deuxième adjoint.
Joëlle CHAGOT est élue troisième adjoint.

Les autres conseillers municipaux sont, par ordre alphabétique :

Claire CHAUVAT
Mélissa CONTI
Caroline CRUICKSHANK
Raymonde GAULE
François LEPROUX
Thierry LESBATS
Mandy MERCIER

LE PERSONNEL COMMUNAL



Chantal GREGOIRE, secrétaire de mairie



Pascal GAULE, adjoint technique territorial deuxième classe (7 heures par semaine)



Alain JOUAN, Contrat Unique d’Insertion (20 heures par semaine)



Josiane METTAS, adjoint administrative deuxième classe (15 heures par semaine)

REMERCIEMENTS

Le samedi 17 mai 2014, à 18 heures, la nouvelle équipe municipale a convié tous les Crozois et
Crozoises à un apéritif dînatoire à la salle des fêtes de Croze.

Monsieur le Maire ainsi que les membres du nouveau conseil municipal ont salué l’intérêt général
de la population pour le programme proposé par « la continuité pour l’avenir de Croze » et ont
chaleureusement remercié les électeurs et les électrices qui leur ont accordé leur confiance.

Conformément à leurs engagements, ils seront au service de tous, sans exclusivité et à leur écoute,
ils s’efforceront de répondre au quotidien aux attentes de tous les habitants et mettront toute leur
énergie et leur détermination pour mener à bien les projets indispensables aux besoins de chacun et
de la commune.

Les habitants ont été très nombreux à avoir répondu à l’invitation et c’est dans une salle des fêtes
comble que nous avons échangé, discuté, fait plus ample connaissance pour certains d’entre nous et
partagé les mets délicieux ainsi que, bien sûr, le verre de l’amitié.

MERCI A TOUS.

LES DIVERSES COMMISSIONS
Commission des travaux :
C. Cruickshank, H. Degaine, G. Jabouille, F. Leproux, T. Lesbats, D. Ternat
Commission des finances :
J. Chagot, M. Conti, C. Cruickshank, H. Degaine, R. Gaule, G. Jabouille, M. Mercier, D. Ternat
Commission communale des impôts directs (personnes choisies par le CCID sur la liste électorale)
D. Ternat, de droit, en qualité de maire
Pascal Degaine, Eric Follezou, Gilles Petron, Marc Bultel, Robert Martin, René Forest (titulaires)
Clotilde Lacordaire, Roger Peyrat, Robert Gaule, Guy Boissier, Patricia Jabouille, Camile Rouby (suppléants)
Commission des fêtes, cérémonies et vie associative :
C. Chauvat, R. Gaule
Commission environnement et forêts :
H. Degaine, G. Jabouille, T. Lesbats, D. Ternat
Commission embellissement des villages :
C. Cruickshank, T. Lesbats, D. Ternat
SDEC (syndicat d’électrification) :
H. Degaine, G. Jabouille (titulaires), F. Leproux, D. Ternat (suppléants)
SIAEPA (syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la haute vallée de la Creuse, communes de
Clairavaux, Croze et Felletin) :
G. Jabouille, D. Ternat (titulaires), H. Degaine (suppléant)
SDIC (informatique)
C. Chauvat (titulaire), M. Conti (suppléant)
Commission PNR (Parc Naturel Régional)
D. Ternat (titulaire), G. Jabouille (suppléant)
SIAEP (syndicat des eaux de Crocq) :
F. Leproux, D. Ternat (titulaires), H. Degaine (suppléant)
Commission Défense :
T. Lesbats
Commission CCAS
J. Chagot, M. Conti, R. Gaule, M. Mercier, D. Ternat, ainsi que quatre habitants de la commune : Patricia
Jabouille, Clothilde Lacordaire, Jane Leproux, Carole Trempon-Degaine
Commission CNAS
D. Ternat, Chantal Grégoire, secrétaire de mairie
Site Internet de la commune
C. Chauvat, M. Conti
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Les travaux réalisés et en cours

Travaux de voirie :
Des travaux de voirie ont été effectués sur deux routes communales, afin d'améliorer la
conduite des automobilistes. Il a été réalisé un revêtement bicouche et une dépose de gravitons en
surface, sur une distance de 725 m au niveau de la voirie communale VC5 de La Brousse et d'un
enrobé à chaud sur la route du Tarderon.
Le coût de cet aménagement est de 14 261,50 €HT dont une aide financière du Fonds
Départemental d'Aide à l'Equipement Communal (FDAEC) d'un montant d'environ 5 500 € qui a été
attribuée à la commune et a ainsi contribué à la réalisation de ces travaux.
Ce projet a été réalisé par la société EUROVIA.

Dans la continuité, des travaux d'entretien ont été réalisés sur l'ensemble des routes de la
commune. 20 tonnes d'enrobé à froid ont été mis en œuvre par les cantonniers, avec l'aide des
conseillers municipaux, ce qui nous a permis de faire des économies. Les matériaux ont été fournis par
l'entreprise Leproux pour un montant de 2 250 € HT.

Amélioration de la signalisation au bord des routes cro zoises :
Pour la sécurité des habitants, la commune a choisi d'améliorer la signalétique au bord des
routes, en posant des panneaux supplémentaires. Ces achats sont réalisés avec les amendes de police
dont la commune touche un pourcentage.

Revêtement bicouche et une
dépose de gravitons en
surface sur la route de La
Brousse.

Enrobé à chaud sur la route
du Tarderon.

Panneaux limitation de vitesse,
limitation de largeur et voie sans issue
sur le lieu-dit Sansonneche.

Les marches du cimetière :
La réfection des marches du cimetière est une continuité aux travaux du mur de soutènement,
réalisés en 2012.
Suite à la déviation de la route Felletin / Ussel, les pierres du quai de la gare ont été
soigneusement mises de coté, afin de les réutiliser pour la réfection de ces marches. Ce principe a
permis de réduire fortement le coût total des travaux (environ 30 000 € par rapport aux devis initiaux)
et ainsi de réutiliser le patrimoine de la commune.
Les travaux ont été réalisés par une entreprise locale, dirigée par Mr PAROT Patrick, située à
Sainte-Feyre-la-Montagne, avec l'aide des employés municipaux. Le coût total de la réfection s'élève à
18 000 €, dont une aide de 5 000 € de l'Etat.

Les marches du cimetière
avant réfection.

Les marches du cimetière
après travaux.

Acquisition de matériel :
La commune a souhaité renouveler son matériel pour le confort de ses employés. Nous avons
acquis une tondeuse d'une valeur de 1 082 €, un perforateur et une visseuse.

La numérotation des habitations :
Le projet de numérotation des habitations de la commune est en cours de réalisation. Les
plaques seront installées par les employés de la mairie.
Cette démarche est établie dans le cadre d'une convention de partenariat signée avec la
direction du courrier du Limousin de La Poste. Elle permettra de faciliter :
-

Les interventions des services d'urgence (SDIS, SAMU, Médecins, Ambulanciers ...) ;
Les interventions des services d'électricité, de Gaz, d'Eau ... ;
Le développement des services à la personne ;
La livraison des particuliers et des entreprises ;
L'accès des facteurs référents, remplaçants ou saisonniers.

Changement des menuiseries de la salle des fêtes :
Suite au bilan énergétique réalisé sur le patrimoine communal, la commune a décidé de
changer les menuiseries (fenêtres et portes) de la salle des fêtes. Les travaux seront réalisés dans la
première quinzaine de février, par l'entreprise Laurent Fayette, pour un coût total de 11 000 € HT. Une
aide sera attribuée.
Ce bilan énergétique a été réalisé par l'intervention du Conseil en Energie Partagé (CEP),
compétence du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Ce dispositif consiste à réaliser une
étude qui analyse les consommations et les dépenses énergétiques des bâtiments et de l'éclairage
public afin de définir les points à améliorer et ainsi de réduire les coûts liés à ces dernières. Une
première étude a été réalisée en 2010 et est renouvelée cette année.

La restauration extérieure de l'église

Suite à l'étude établie par Monsieur TRAPON, architecte, les travaux de restauration de la
charpente, de la couverture et de la maçonnerie de l'Eglise Saint Martial / Saint Blaise vont se
concrétiser : l'appel d'offres est lancé et le début des travaux est prévu en mai 2015 pour une durée
de 7 mois environ.
Pour aider la commune dans son projet, des subventions ont été sollicitées auprès de la
DRAC (25%), du Conseil Général (15%), ainsi qu'une subvention exceptionnelle auprès de nos
sénateurs Monsieur LOZACH et Madame NICOUX et de notre député Monsieur VERGNIER.
Le mécénat mis en place par la commune, en collaboration avec la Fondation du Patrimoine,
a atteint un peu plus de 15 000 €. Nous remercions la générosité des personnes et le mécénat
continu ...

Les projets à long terme

L'accessibilité des locaux :
La salle des fêtes et la mairie de CROZE sont des établissements recevant du public (ERP). Il
existe 5 catégories d'ERP en fonction de l'effectif qu'ils accueillent et de l'activité qui s'y déroule.
Aujourd'hui, la loi oblige tous les établissements recevant du public à être accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Nous sommes actuellement à la recherche de solutions afin de faciliter l'entrée et le
déplacement de ces personnes au sein de la salle des fêtes et de la mairie.
Nous souhaitons voir ce projet aboutir au cours de l'année 2016.

Isolation des combles au-dessus de la salle des fêtes :
Dans la continuité des travaux de changement des menuiseries de la salle de fêtes et pour le
confort des utilisateurs, l'équipe municipale a décidé de procéder à l'isolation des combles. Des devis
sont en cours d'étude.
Ces modifications permettront à la commune de réaliser des économies d'énergie, dans le
cadre du contrat Conseil en Energie Partagé (CEP), conclu avec le PNR Millevaches en Limousin.

Entretien courant des routes :
Pour garder la qualité et le confort des routes crozoises, nous projetons des travaux
d'entretien régulier de la voirie. Pour cela, il est prévu l'élagage des arbres au bord de portions de
route. En effet, la végétation peut gêner et nuire à la sécurité des automobilistes. Rappelons que le
Maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, peut prescrire aux riverains de procéder à l'élagage
ou à l'abattage des arbres qui menacent de tomber sur la voie communale (art. L 2212-2 1° du Code
des Collectivités Territoriales). Il sera prévu également l'entretien du revêtement des routes et la
réfection et l'embellissement aux abords de la mairie.

Gestion de la forêt communale :
La forêt communale compte 126 ha. Elle est certifiéeau Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières (PEFC) depuis 2012, pour une durée de 5 ans. Ce système permet de
développer et de promouvoir une gestion durable de notre forêt communale, mais également de
répondre à la demande des marchands de bois.
Dans le cadre de cette certification, les propriétaires forestiers et les exploitants de bois
doivent respecter un cahier des charges. La marque PEFC garantie à l'acheteur le respect de ce cahier
des charges et permet d'apporter une valeur marchande plus importante aux lots de bois qui seront
vendus.
Le montant de la cotisation s'élève à 0,65 € par hectare auquel s'ajoutent 20 € de frais de
dossier forfaitaire soit un coût total de 81,90 € pour 5 ans.
Lorsqu'une vente a lieu, celle-ci génère des ressources pour la commune. Pour l'année 2014,
nous avons réalisé un bénéfice d'environ 50 000 €. Pour cela, la commune, en accord avec le
responsable de l'ONF, réalise soit des coupes à blanc qui sont reboisées par la suite, soit des éclaircies
qui permettent une sélection des arbres.
La commune loue également le territoire des Grands Bois à l'ACCA de Croze, pour un montant
de2 000 € / an.
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L’EAU, PATRIMOINE COMMUN
Pour ce qui concerne la distribution de l’eau, la commune de Croze appartient au SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la Haute Vallée de la Creuse. Ce syndicat gère la distribution en
eau des communes de CLAIRAVAUX, CROZE et FELLETIN. La distribution concerne plus de 1300 abonnés pour
près de 95 000 m3 distribués par an.
Il s’agit d’une eau de source, sans traitement avant distribution. Les ressources en eau sont précieuses
et limitées, ce qui fait que, pour les élus comme pour les habitants, la préservation de cette ressource est une
réelle priorité. La distribution d’eau potable s’effectue à partir de plusieurs sources souterraines situées sur le
camp militaire de La Courtine, sur Clairavaux, Saint-Quentin, Gioux et Féniers.
Ce réseau est gravitaire, c’est-à-dire que son point de départ (le captage) est à une hauteur suffisante
par rapport aux habitations, pour pouvoir les desservir par simple utilisation de la pente, sans nécessiter
l’installation de pompe de refoulement ni la construction de réservoirs surélevés type château d’eau.
Le SIAEP est chargé du captage, de la distribution et de l’exploitation de l’eau potable et est exploité
en régie directe, c’est-à-dire que les élus des trois communes ont fait le choix de ne pas confier la gestion de ce
service à une entreprise privée. Des agents de la commune de Felletin sont mis à la disposition du SIAEP pour
assurer le service : 2 agents techniques sur le terrain (pour s’assurer de la bonne production des captages,
veiller à la qualité de l’eau, s’occuper du rendement du réseau) et 2 agents administratifs (pour l’accueil du
public, l’enregistrement des souscriptions et résiliations d’abonnement, la facturation et la comptabilité.)
Le SIAEP est présidé par J. Perruchet, Maire de Felletin. Le vice-président est B. DOUEZY, conseiller municipal
de Felletin. Des représentants de chaque commune siègent au comité syndical, qui prend les délibérations et
décisions nécessaires au bon fonctionnement du syndicat.
CLAIRAVAUX
CROZE
FELLETIN
Laurence Boyer
Gérard Jabouille
Michel Aubrun
Philippe Collin
Jean-Luc Follezou
Didier Ternat
Benoît Douezy
Joëlle Gillier
Christophe Nablanc Jeanine Perruchet
Le prix de l’eau, nouveau mode de facturation à compter du 1 er janvier 2015
Facturation de l’eau (par le SIAEP)
La facturation se fera en trois fois, quel que soit le mode de paiement.
 En mars : règlement de la part fixe annuelle
 En juillet : acompte correspondant à 30 % du volume d’eau consommé l’année précédente
 En octobre, solde de la consommation en fonction du volume d’eau réellement consommé
Facturation de l’assainissement (uniquement pour les abonnés de la commune de Felletin)
La facture d’eau comprend :
 Une partie redevance pour la distribution de l’eau avec :
o Une part fixe forfaitaire de 68, 25 € HT par an (tarif 2015)
o Une part variable proportionnelle au volume d’eau consommé.
De 0 à 80 M 3
1, 24 € HT/ M3
De 81 à 500 M 3
1, 20 € HT/ M3
3
De 501 à 4000 M
1, 15 € HT/ M3
Au-delà de 4000 M3
1, 10 € HT/ M3


Une partie taxe et redevance dont la redevance pollution. Elle est reversée à l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne qui fixe elle-même le taux que le SIAEP doit appliquer aux abonnés.

RENSEIGNEMENTS SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA CREUSE : 05 55 66 51 11

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
AIDES DIVERSES
Chaque année, la mairie est sollicitée par de nombreuses associations. Lors de sa réunion du 17
avril 2014, le conseil municipal a examiné les demandes et attribué des subventions en fonction des
sommes allouées en 2013.

Associations

Subvention 2013

Subvention 2014

Association Française contre les myopathies AFM Téléthon
ADOT 23 Don d’organes
Sclérose en plaques
Télé-Millevaches
Mucoviscidose
Restos du cœur
Fédération du logement
Ligue contre le cancer
Pays Sage
Trisomie 21

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

60 €
60 €
60 €
60 €
70 €
60 €
60 €
60 €
50 €
60 €

Le PNR (Parc Naturel Régional) a demandé une participation de 330 €. Il existe également une
convention d’adhésion avec cet organisme pour ce qui concerne le service de Conseil en Energie Partagée
en vue de la maîtrise de l’énergie et du développement des énergies renouvelables. Cette convention
s’élève à 110 €. Les élus ont accepté de renouveler cette adhésion de 110 € mais ont rejeté la participation
de 330 € demandée par le PNR.

L’adhésion à l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturne (Villes et villages étoilés) s’élève à 100 €.

Lors du conseil municipal du 20 juin 2014, les élus ont répondu à une demande de subvention
émanant de l’Office de Tourisme de Felletin et ont attribué une somme de 40 €.

Lors du conseil municipal du 17 octobre 2014, les élus ont répondu à une demande de subvention du
LAUSEC (Local d’Accueil d’Urgence du Sud-Est Creusois.) Ils ont attribué une somme de 100 €.
Cette association, créée en 2012, sur le type Loi 1901, a pour activité principale la pérennisation, la
réhabilitation et la gestion d'un lieu d'accueil d'urgence situé sur un axe de passage à la porte du Plateau de
Millevaches. Ce lieu répond à un besoin identifié pour le Sud-Est Creusois. La maison se situe vers le
presbytère de Felletin, elle est propriété de l’association diocésaine qui a consenti un « commodat » à
LAUSEC pour une durée de vingt ans.
D’importants travaux de rénovation des locaux ont été réalisés, ainsi que l’achat de mobilier et
d’équipement électro-ménager neufs.
L’association répond aux besoins de personnes en situation de précarité.
La maison est composée de deux studios. Elle accueille au rez-de-chaussée les «routards». Le studio a
deux couchages, des sanitaires et une kitchenette. Les gens de passage pourront rester au maximum 3 nuits.
Le premier étage s’adresse à un autre type de population. Cette fois, les deux couchages, les
sanitaires et le coin cuisine sont destinés à des familles ou personnes en situation d’urgence sociale pour une
durée plus longue, allant de quelques semaines à 6 mois.

Deux accès :



1, rue des Fossés (à droite du presbytère)
2, rue Grancher (à gauche du presbytère, avec rampe pour l’accès des personnes à mobilité réduite)

En cas de besoin, composer le 115 (Samu Social)

LES COMMEMORATIONS
Le 8 Mai et le 11 Novembre, ont eu lieu les cérémonies de commémoration de la fin des deux guerres
meurtrières du XXème siècle.
Les Crozoises et les Crozois étaient nombreux autour du maire et de son conseil municipal. Après le
discours du maire, le dépôt de la gerbe et la Marseillaise, une minute de silence a été observée à la mémoire
des disparus.
Cette année, la cérémonie du 11 Novembre a été particulièrement émouvante, puisqu’on célébrait le
centenaire de la sanglante première guerre mondiale. Nombreux sont les enfants de Croze qui ont laissé la vie
pour la France.
La mairie est toujours preneuse de tous documents en possession des familles crozoises, afin de réaliser
une petite exposition sur la grande guerre. Ces documents seront bien évidemment restitués aux familles.
MERCI D’AVANCE.

VILLES ET VILLAGES ETOILES
L’ANPCEN, Association Nationale pour la Protection du ciel et de l’Environnement
Nocturne est une association française dont l’objet social est entièrement dédié aux enjeux
pluriels de la qualité de la nuit et de l’environnement nocturnes, depuis plus de 15 ans.
Par ailleurs, l’ANPCEN a conçu une charte actualisée en 2012 et 2013, qu’elle propose à la
signature des communes qui acceptent de s’engager volontairement à rénover leur éclairage
extérieur en intégrant les dimensions environnementales dans leur projet. 200 communes,
conseils généraux, communautés de communes, syndicats d'énergie l'ont déjà signée : 2 100 000
habitants sont déjà concernés. L’ANPCEN organise des échanges et rencontres, apporte des
solutions et des conseils à tous ceux qui souhaitent notamment mieux gérer l’éclairage public.
Le concours Villes et villages étoilés valorise localement toutes les communes qui
agissent ou veulent progresser : 389 communes labellisées ont vu leur démarche de progrès
valorisée.
La commune de Croze s’est inscrite dans ce projet. Début 2014, elle a reçu sa troisième
étoile, suite aux efforts qu’elle a mis en œuvre dans le domaine de l’éclairage public. Presque tous
les villages ont été équipés de pendules réglées sur le fuseau horaire. Le système fonctionne par
rapport à la luminosité naturelle, la densité des ampoules a baissé, ce qui a permis de faire de
substantielles économies sur le coût de l’éclairage public.
Chaque mois, C. Cruickshank réalise un relevé de compteurs dans tous les villages pour
constater l’évolution de la consommation et envisager les éventuels ajustements à mettre en
place pour diminuer cette consommation.
Merci de bien vouloir signaler en mairie tout dysfonctionnement que vous pourriez
constater (allumage en journée, etc.)

Les manifestations de l'année 2014

Le concours de pétanque, organisé par la commune, s'est déroulé le 26
juillet 2014 en même temps que le vide grenier mis en œuvre par le Comité des
fêtes. Le bénéfice de cette manifestation a été reversé à la Fondation du
Patrimoine pour la restauration de l'église de Croze.

Le repas des aînés et l’arbre de noël
Le samedi 13 décembre 2014 s'est déroulé le traditionnel repas des aînés. Environ 60 personnes ont
participé à ce repas. Les membres de la Commission Communale d'Action Sociale (CCAS) ont été invités.
Le repas a été confectionné par notre chef cuisinier habituel Thierry LESBATS, qui a réveillé les papilles des
convives. Qu'il en soit ici chaleureusement remercié.
Après le repas, vers 16 heures, un dessin animé a été projeté et les enfants de la commune, accompagnés de
leurs parents, ont partagé un bon goûter. Puis le Père Noël est arrivé. Les enfants l'attendaient avec
impatience. Il a distribué cadeaux et friandises.
Nous remercions le Comité des fêtes pour sa participation financière, ainsi que Ordi Connect d'Aubusson,
pour le prêt de matériel de projection.

LES VŒUX
Comme chaque année, le maire et les conseillers municipaux ont convié les habitants de la
commune à la salle des fêtes pour la présentation des vœux le vendredi 23 janvier à 18 heures.

Beaucoup de Crozoises et de Crozois se sont déplacés malgré un temps hivernal.
De nombreux élus, maires et conseillers municipaux de communes avoisinantes, vice-présidents
de la Communauté de Communes et attachés parlementaires ont également répondu à l’invitation,
ainsi qu’un représentant de la brigade de gendarmerie de Felletin. Les élus de Croze tiennent ici à les
remercier chaleureusement de leur présence.
Après le discours du maire et la présentation des vœux pour une excellente année 2015, toutes
les personnes présentes ont dégusté la traditionnelle galette et partagé le verre de l’amitié.

LE COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes de Croze existe depuis de nombreuses années et organise diverses
manifestations pour animer la vie de la commune.
En décembre 2014, une assemblée générale s’est tenue, au cours de laquelle il a été procédé au
renouvellement du BUREAU :
Président d’honneur : Didier TERNAT
Président : Robert GAULE
Vice-présidente : Natacha MOUTY
Secrétaire : Jane LEPROUX
Secrétaire-adjointe : Nathalie LYONNET
Trésorière : Maryse TERNAT
Trésorière-adjointe : Elodie KINKIN
Membres actifs :
Olivier GASCARD
Paul GOLDSTEIN
Isabelle JABOUILLE
Manon JABOUILLE
Ranny SLACHWYLDERS
Irène TABOURY

Le Comité des Fêtes peut organiser jusqu’à cinq manifestations par an.

Le calendrier a été établi jusqu’à la fin du mois de juillet :





Le 14 février : concours de belote
Le 12 avril : loto
Le 27 juin : repas et feu de la Saint-Jean
Le 26 juillet : brocante, vide-greniers

Une page Facebook vient d’être créée :
https://www.facebook.com/ComiteDesFetesCROZE23
ainsi qu’un site Internet, hébergé gratuitement par le domaine de la commune. :
http://www.comitedesfetes.croze-en-creuse.fr

SITE INTERNET DE CROZE
Un site Internet dédié à la commune est en cours de construction.
Sur le site, on pourra trouver :








Des précisions géographiques
Des photographies aériennes de tous les villages
Des références et textes sur l’histoire de la commune
Des photographies et documents anciens et actuels concernant le patrimoine bâti
Des liens guidant vers les activités artisanales et les hébergements disponibles
Des liens vers les différents partenaires de la commune
Des informations pratiques sur la mairie, les comptes rendus des conseils municipaux, les
actualités, etc.

Le site est presque achevé, il va prendre une forme plus interactive puisqu’il sera possible aux utilisateurs
de poster des remarques et de poser des questions. Il pourra aussi évoluer en fonction des suggestions
de tous. Pour le moment, le site est accessible en tapant :

http://www.croze-en-creuse.fr/
Ce site a été réalisé gratuitement par un électeur crozois, ingénieur en informatique. Qu’il en soit ici
remercié. Les seuls frais pour la commune s’élèvent à 28, 66 € TTC par an pour le paiement de
l’hébergement sur Internet.

UNE NOUVELLE GEOGRAPHIE DES AFR (Aides à Finalité Régionale)
La commune de Croze se situe en zone d’aide à finalité régionale pour la période de 2014 à 2020. Les
aides à l’installation et à la création d’entreprises sont, de ce fait, beaucoup plus importantes.

La définition de ces zones d’aide à finalité régionale permet de contribuer au développement des territoires en
soutenant plus particulièrement les investissements productifs des entreprises ou la création d’emplois liés à ces
investissements. Le décret 2014-758 du 02/07/2014, relatif aux zones d’aide à finalité régionale redessine une nouvelle
géographie des AFR.
En effet, alors que le précédent zonage comptait 34 communes situées le long de la RN 145 entre la Souterraine et
Gouzon, puis en direction du sud du département entre Gouzon et la Courtine, le nouveau zonage compte 36 communes et
intègre les pôles d’activités de Bourganeuf et Boussac. Ce nouveau zonage définit aujourd’hui deux continuités territoriales, l’une
centrée le long de la RN145 entre le pôle de la Souterraine et Gouzon puis vers le nord et Boussac, et la seconde au sud du
département selon un axe nord-sud entre Aubusson et la Courtine et selon un axe ouest-est entre Aubusson et Bourganeuf en
passant par Royère-de-Vassivière. Les aides économiques, notamment celles du Conseil régional se basent sur ce découpage du
territoire pour fixer les taux d’intervention, en prenant également en compte la taille de l’entreprise.
Contact : Christine Bengale, service économique, 05.55.51.96.67 / cbengale@creuse.cci.fr
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CREUSE GRAND SUD
HISTOIRE ET PRESENTATION GENERALE
Le 16 décembre 2010, la loi dite «de réforme des collectivités territoriales » a été promulguée : cette loi
proposait notamment la refonte de la carte de l’intercommunalité, avec pour objectif la création de
communautés de communes rationalisées et plus efficaces.
L’ambition de la fusion des communautés de communes existantes et de nouvelles communes a été de
répondre à ce contexte de mutation territoriale et de tourner résolument le Sud creusois vers un
développement économique, social et culturel durable.
Les Conseils municipaux des 26 communes concernées ont tous délibéré en faveur du nouveau périmètre. Le
19 juillet 2013, Madame la Préfète de la Creuse a pris un arrêté entérinant ce nouveau périmètre. La CDCI
(Commission Départementale de Coopération Intercommunale) a émis un avis favorable sur le nouvel
espace intercommunal le 2 septembre 2013.
Toutes les conditions étaient alors réunies pour que la nouvelle Communauté de communes, appelée
« Creuse Grand Sud » voie officiellement le jour le 1er janvier 2014.

CC AUBUSSON-FELLETIN

NOUVEL EPCI
ISSU DE LA FUSION

CC SOURCES DE LA CREUSE

EXTENSION
A D’AUTRES COMMUNES

Les cartes ci-dessus montrent le découpage précédent puis la nouvelle communauté de communes
CREUSE GRAND SUD.
Il y a donc eu fusion entre la communauté de communes Aubusson-Felletin (17 communes), la
communauté de communes du plateau de Gentioux (6 communes), la communauté de communes des
sources de la Creuse (2 communes), et la CIATE de Saint-Sulpice les Champs (1 commune).
Le nouvel espace intercommunal regroupe désormais 26 communes pour un nombre total de 13197
habitants.

LES 26 COMMUNES DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES :

Alleyrat
Aubusson
Blessac
Croze
Faux la Montagne
Felletin
Gentioux-Pigerolles
Gioux
La Nouaille

La Villedieu
La Villetelle
Moutier-Rozeille
Néoux
Saint-Alpinien
Saint-Amand
Saint-Avit-de-Tardes
Sainte-Feyre-la-Montagne
Saint-Frion

Saint-Maixant
Saint-Marc-à-Frongier
Saint-Marc-à-Loubaud
Saint Pardoux-le-Neuf
Saint-Quentin la Chabanne
Saint-Sulpice-les-Champs
Saint-Yrieix-la-Montagne
Vallière

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
PENSER GLOBAL, AGIR GLOBAL
La nouvelle intercommunalité offre un territoire plus pertinent pour construire des services dans
une logique d’aménagement du territoire, et cela notamment parce que les élus ont fait le choix de baser
leur fusion sur le principe d’addition des compétences.
Ce principe engage les communes sur la voie d’une extension mutuelle de leurs compétences,
signe d’une intégration communale plus forte.
Concrètement, cela signifie que les compétences particulières des communes sont désormais les
compétences globales du nouvel espace intercommunal.

DES RESSOURCES MUTUALISEES AU SERVICE DE LA POPULATION
Le rôle de la communauté de communes est double.
Collectivité de proximité, elle assure des services essentiels à la population que sa taille permet de
mutualiser : ordures ménagères, piscine, médiathèque, routes intercommunales, assainissement
individuel, action sociale, petite enfance…
Ressource d’ingénierie et de moyens matériels, elle intervient comme prestataire de services pour
ses communes membres dans de multiples domaines : voirie, appels d’offres, éclairage public, projets
économiques (ateliers-relais, immobilier commercial)…
Il s’agit de décloisonner les modes de fonctionnement précédents et de partager des
compétences pour permettre une plus grande efficience et l’accompagnement des communes membres.

EN PRATIQUE
Communauté de communes « CREUSE GRAND SUD »
34 B, rue Jules Sandeau
BP 40
23200 AUBUSSON
Téléphone : 05 55 67 79 98
Mail : dgs@creuse-grand-sud.fr
Site : http://creuse-grand-sud.fr/

LES CHAMPS DE COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

LES COMPETENCES OBLIGATOIRES
L’aménagement de l’espace communautaire
o Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de territoire
o Actions de maîtrise du foncier
o Renforcement de l’offre, de la qualité, de l’accès aux services de transport collectifs et
maintien des services en zone de faible densité dans le cadre de schémas départementaux et
en lien avec les autorités organisatrices.
o Etude et mise en œuvre d’un aménagement durable du territoire :
 aménagement, gestion et entretien des zones d’activité industrielles, commerciales,
tertiaires, artisanales, d’intérêt communautaire
 actions de développement économique d’intérêt communautaire
 mise en œuvre d’équipements permettant le maintien ou l’accueil d’activités
industrielles, artisanales, commerciales, de services, médicales ou paramédicales,
agricoles
 actions de développement touristique

LES COMPETENCES OPTIONNELLES QUE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EXERCE EN LIEU ET PLACE DES
COMMUNES









Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie
o Collecte et traitement des ordures ménagères et déchets assimilés
o Energies renouvelables
o Aménagement et entretien des rivières
o Protection et valorisation des espaces naturels
Politique du logement et du cadre de vie
o Opérations d’acquisition, d’aménagement ou de construction de logements pour des besoins
locatifs
o Opérations d’acquisition, d’aménagement, de construction ou d’extension de foyers logements
destinés aux personnes âgées et/ou handicapées
o Dispositifs d’amélioration de l’habitat
o Valorisation du patrimoine bâti
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
Construction, extension, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
Action sociale d’intérêt communautaire (politique de l’enfance et de la jeunesse, action sociale liée à la
santé, action sociale à destination de personnes âgées, action sociale en faveur des femmes).
Assainissement non collectif (la Communauté de communes assure la gestion d’un service public de
l’assainissement non collectif).

LES COMPETENCES FACULTATIVES ET SUPPLEMENTAIRES





Soutien aux actions menées par les associations
Elaboration et mise en œuvre d’un schéma d’itinéraires de promenades, de randonnées et de sentiers
Politique culturelle communautaire
Mutualisation de l’ingénierie territoriale et de matériel

LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS

Michel MOINE, maire d’AUBUSSON, PRESIDENT
Thierry LETELLIER, maire de LA VILLEDIEU, 1 er VICE-PRESIDENT (développement durable, rivières et
aménagement de l’espace)

Robert CUISSET, maire de BLESSAC, 2e VICE-PRESIDENT (finances)
Jean-Luc LEGER, maire de SAINT-MARC-A-LOUBAUD, 3e VICE-PRESIDENT (habitat et logement)
Jean-Louis DELARBRE, conseiller municipal d’AUBUSSON, 4e VICE-PRESIDENT (développement économique)
Catherine MOULIN, maire de FAUX-LA-MONTAGNE, 5e VICE-PRESIDENT (action sociale et enfance)
Claude BIALOUX, maire de SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE, 6e VICE-PRESIDENT (SPANC et agenda 21)
Isabelle GRAND, maire de GIOUX, 7e VICE-PRESIDENT (culture et tourisme)
Jean-François RUINAUD, maire de NEOUX, 8e VICE-PRESIDENT (voirie)
Jean-Marie LE GUIADER, maire de SAINT-AMAND, 9e VICE-PRESIDENT (sports)
Philippe COLLIN, conseiller municipal de FELLETIN, 10 e VICE-PRESIDENT (déchets)
Alex SAINTRAPT, maire de SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS, 11e VICE-PRESIDENT (santé)

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Guy BRUNET, ALLEYRAT
Mathieu CHARVILLAT, AUBUSSON
Bernard CHIRAC, AUBUSSON
Michelle COLLETTE, AUBUSSON
Nicole DECHEZLEPRETRE, AUBUSSON
Michel DIAS, AUBUSSON
Mireille LEJUS, AUBUSSON
Brigitte LEROUX, AUBUSSON
Gilles PALLIER, AUBUSSON
Isabelle PISANI, AUBUSSON
André RENAUX, AUBUSSON

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES (suite)
Martine SEBENNE, AUBUSSON
Jean-Claude VACHON, AUBUSSON
Serge DURAND, BLESSAC
Didier TERNAT, CROZE
Philippe GILLIER, FELLETIN
Renée NICOUX, FELLETIN
Martine PAUFIQUE-DUBOURG, FELLETIN
Jeanine PERRUCHET, FELLETIN
Corinne TERRADE, FELLETIN
Dominique SIMONNEAU, GENTIOUX-PIGEROLLES
Daniel TARNAUD, GENTIOUX-PIGEROLLES
Jacques GEORGET, LA NOUAILLE
Jacques BŒUF, LA VILLETELLE
Jean-Claude BURJADE, MOUTIER-ROZEILLE
Jean-Luc VERONNET, SAINT-ALPINIEN
Laurence CHEVREUX, SAINT-AMAND
Pierrette LEGROS, SAINT-AVIT-DE-TARDES
Christian ARNAUD, SAINT-FRION
Gérard CHABERT, SAINT-MAIXANT
Georges LECOURT, SAINT-MARC-A-FRONGIER
Gérard AUMENIER, SAINT-PARDOUX-LE-NEUF
Denis PRIOURET, SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE
Maurice MAGOUTIER, SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE
Valérie BERTIN, VALLIERE
Yvette DESMICHEL, VALLIERE

LES COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
LES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE

Développement durable, rivières et aménagement de l’espace
Thierry LETELLIER, maire de la Villedieu

Habitat et logement
Jean-Luc LEGER, maire de Saint-Marc-à-Loubaud

Economie
Jean-Louis DELARBRE, conseiller municipal d’Aubusson

Action sociale et enfance
Catherine MOULIN, maire de Faux-la-Montagne

SPANC et AGENDA 21
Claude BIALOUX, maire de Sainte-Feyre-la-Montagne

Culture et tourisme
Isabelle GRAND, maire de Gioux

Voirie
Jean-François RUINAUD, maire de Néoux

Sports

Henri DEGAINE
Gérard JABOUILLE
Didier TERNAT
Joëlle CHAGOT
Henri DEGAINE
Gérard JABOUILLE
Mandy MERCIER
Didier TERNAT
Joëlle CHAGOT
Raymonde GAULE
Didier TERNAT

Joëlle CHAGOT
Claire CHAUVAT
Mandy MERCIER

Henri DEGAINE
François LEPROUX
Didier TERNAT

Claire CHAUVAT
Caroline CRUICKSHANK
Mandy MERCIER

Henri DEGAINE
Gérard JABOUILLE
François LEPROUX
Didier TERNAT
Mandy MERCIER
Didier TERNAT

Jean-Marie LE GUIADER, maire de Saint-Amand

Déchets
Philippe COLLIN, conseiller municipal de Felletin

Santé
Alex SAINTRAPT, maire de Saint-Sulpice-les-Champs

Gérard JABOUILLE
François LEPROUX
Didier TERNAT

Joëlle CHAGOT
Gérard JABOUILLE
Mandy MERCIER
Didier TERNAT

LES TAXES LOCALES
En avril 2014, la communauté de communes Creuse Grand Sud a délibéré pour fixer le taux de
la part intercommunale des taxes locales. Suite à cette fusion, une harmonisation était obligatoire.
Les élus ont choisi de ne pas augmenter les recettes fiscales de la communauté de communes.
L’option s’est faite pour une répartition équilibrée entre les produits de la taxe d’habitation et
ceux de la taxe sur le foncier bâti. Cette décision a été complétée par une période de mise en place
progressive et d’harmonisation des taux entre les territoires des deux anciennes communautés de
communes, sur les indications de la Direction départementale des Finances Publiques.
Or, il s’est avéré ensuite que cette période d’harmonisation n’était pas possible et
l’administration a appliqué la nouvelle fiscalité sans période d’harmonisation des taux. Très
rapidement, la réception des avis d’imposition de la taxe sur le foncier bâti a suscité de nombreuses
réactions.
Le refus de l’administration de mettre en œuvre une harmonisation progressive a donc conduit
à une augmentation brutale du montant des taxes. Ce n’était en rien le choix formulé par les élus à
l’unanimité. Une négociation a aussitôt été mise en œuvre avec Monsieur le Préfet et Monsieur le
Directeur Départemental des Finances Publiques. Cette négociation a abouti puisqu’une nouvelle
délibération en lieu et place de la précédente a pu se tenir afin de rétablir un niveau de fiscalité et une
progressivité acceptable.

Lors de sa séance du 30 septembre 2014, le conseil communautaire a délibéré pour procéder
au retrait de la précédente délibération et pour fixer de nouveaux taux :





Taxe Habitation : 9, 86 % (taux inchangé à celui du 29 avril, mais en très nette baisse pour
l’ancienne comcom Aubusson-Felletin, où il était à 13, 90 %)
Taxe Foncière Non Bâti : 6, 74 % au lieu de 24, 46 %
Taxe Foncière Bâti : 6, 08 % avec un lissage sur treize ans, au lieu de 6, 45 %
En conséquence, l’administration a procédé à l’émission de nouveaux avis de taxes foncières.
Pour 2014, les taux ont été les suivants :
Communes de l’ex-plateau de Gentioux

3, 35 %

Communes de l’ex Comcom Aubusson-Felletin

6, 45 %

Communes de Gioux, Croze et Saint-Sulpice-les-Champs

6, 08 %

Auparavant, le taux était de 27, 10 % pour la commune de Croze.
Le lissage va faire converger en treize ans les taux de 6, 45 % et de 3, 35 % vers le taux moyen
de 6, 08 %.
Ces nouveaux taux induisent naturellement une diminution des recettes fiscales pour la
communauté de communes Creuse Grand Sud. Pour les élus communautaires, la volonté est de
garantir un développement harmonieux du nouveau territoire tout en maîtrisant la pression fiscale.

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères est depuis le 1 er janvier 2014, une compétence de la Communauté
de communes Creuse Grand Sud.
Le camion-poubelles passe tous les quinze jours, le mercredi des
semaines paires, pendant toute l’année, sauf aux mois de juillet et
d’août, où il passe toutes les semaines. Les ordures ménagères doivent
être déposées en sacs dans les conteneurs disposés dans tous les villages.

LE POINT PROPRE DE LA COMMUNE
Au lieu-dit « la baraque », en bas de la route de La Combe, se trouve le point propre de la commune, qui
permet de déposer divers déchets tout en les triant afin qu’ils soient recyclés.
Là, se trouvent un container traditionnel ainsi que des colonnes à ouverture de différentes couleurs destinées
à recevoir différents déchets. Vous trouverez les détails dans la plaquette ci-dessous.
Il est de la responsabilité de tous que ce point-propre soit utilisé correctement et ne devienne pas le point de
dépôt de toutes sortes d’objets qui relèvent de la déchèterie.

UNE SOLUTION DE PROXIMITE POUR LE TRI DES DECHETS
.

Plusieurs fois dans l’année,
la déchèterie de la Communauté
de Communes s’installera sur
l’esplanade de la gare de CROZE.

En complément de la déchèterie
du Thym, située à MoutierRozeille, à laquelle les habitants
de
la
commune
peuvent
désormais accéder gratuitement,
au titre de leur appartenance à la
Communauté de communes
Creuse Grand Sud.

MOVING’ TRI
pourra recevoir :
 Les encombrants
(meubles, matelas, électroménager, etc.)
 La ferraille, le plastique
 Les déchets verts
 Les matériaux recyclables
(emballages, bois, carton,
etc.)

L’installation :
MOVING’TRI se compose d’une remorque
3.
transportant 5 bennes de 6 M
Un camion à ampli roll équipé d’une benne de
3
30 M et d’une grue tracte la MOVING’TRI et
procède à son installation sur un emplacement
prévu (400 M2 minimum) .
Grâce à sa télécommande, le gardien déplie les
rampes et les béquilles.
Les utilisateurs à bord de leur véhicule (moins
de 3, 5 T) peuvent alors emprunter la rampe
d’accès, stopper sur la plate-forme et trier leurs
déchets.
En fin de journée, les bennes seront vidées
dans une déchèterie fixe.

L’utilisation
MOVING’TRI est l’installation parfaite de
collecte de déchets.
Cette déchèterie mobile répond aux besoins
des collectivités locales. Sa mise en place est
rapide et simple (environ 30 mn). Elle offre des
avantages économiques et environnementaux
immédiats.
MOVING’TRI se déplace pour la plus grande
satisfaction
des
utilisateurs.
L’environnement devient l’un des thèmes
phares du XXI ème siècle. Le nombre de
déchets à trier est en constante augmentation.
Chaque commune se trouve face au même
dilemme : où construire la déchèterie ?
La majorité des utilisateurs sont conscients de
l’utilité du tri sélectif, néanmoins, ils auront
une certaine réticence à se déplacer au-delà de
cinq kilomètres ou 10 mn de trajet.

42720 La Bénisson-Dieu

Tél : 04. 77. 66.66.66 Fax : 04.77. 66. 66. 67
sepra@wanadoo.fr
www.decheterie.com
www.retricycle.fr

VOIRIE ET ENTRETIEN DES ROUTES

La commune de CROZE compte environ 19 kilomètres de routes.
Pour certaines routes de la commune, la compétence voirie est passée à la Communauté de
Communes Creuse Grand Sud, ce qui va constituer un important avantage financier. Le conseil
communautaire a retenu les portions de routes dont il va s’occuper.
Un peu plus de 12 kilomètres de route seulement restent à la charge entière de la commune.

TABLEAU DES PORTIONS DE ROUTES DESORMAIS PRISES EN CHARGE PAR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES

ROUTES COMMUNALES

DESIGNATION

DISTANCE

VC1 (Eglise-cimetière)

De la RD 982 à la RD 35 (par
le Bourg)

700 mètres

VC 2 (La Villeraud)

De la RD 982 (au
Maslaurent) jusqu’à la limite
de la commune de SaintQuentin-la-Chabanne

1200 mètres

VC 6 (Le Cousseix)

De la RD 982 (La Grattade)
jusqu’à la limite de la
commune de Clairavaux

3000 mètres

VC 7 et VC 105 (SoupinBunleix)

De la RD 35 (par Soupin, le
Pêcher, Bunleix) jusqu’à la
RD 982

1200 mètres

VC 101 et VC 102 bis
(Bunleix à VC 6)

De la RD 982 (carrefour par
village de Bunleix) jusqu’à la
VC 6 du Cousseix

600 mètres

TOTAL

6700 mètres

LA MEDIATHEQUE

La médiathèque Creuse Grand Sud ouvre ses portes gratuitement à tous les habitants de la
communauté de communes sur deux sites : l’un à Felletin et l’autre à Aubusson.

Site de FELLETIN (Place Courtaud, 23500 Felletin, 05 55 66 55 22)
http://creuse-grand-sud.fr/mediatheque/

Plus de 23000 documents, des livres bien sûr, mais aussi des revues, des CD, des DVD vous sont
proposés en libre accès.
La médiathèque, c’est aussi un accès à internet, la possibilité d’écouter de la musique et de
visionner des films sur demande, des ateliers informatiques, des animations régulières (les expositions,
le « sac à histoires » chaque mois pour les enfants dès 4 ans) et d’autres plus ponctuelles (spectacles,
lectures musicales, rencontres, projections), des accueils de groupes (scolaires mais pas seulement).
Toutes les animations sont gratuites.
Les ateliers informatiques sont payants à raison de 5 € pour les habitants de la Communauté de
Communes et 7,50 € pour les habitants hors Communauté de Communes.

Pour les habitants de Croze qui le souhaitent, il est possible d’organiser un service de lien entre
la mairie et la médiathèque.
Des conseillers municipaux se proposent de servir de relais et d’emprunter pour vous à la
médiathèque de Felletin, les ouvrages que vous souhaitez lire ou consulter. Ces ouvrages seront alors
à votre disposition en mairie de Croze.
Il est possible de consulter le site Internet de la médiathèque de Felletin pour faire son choix
sur le catalogue en ligne. La consultation de ce site peut également se faire à la mairie, aux heures
d’ouverture habituelles.
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LE PARC NATUREL REGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Présentation et carte
Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin est un parc naturel régional français créé en
2004, situé à cheval sur les trois départements de la région Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne).
La commune de CROZE est située sur le territoire de ce Parc Naturel Régional.
S'étendant sur 3 143 km2, ce qui en fait le sixième PNR par la superficie, le parc s'organise autour du
plateau de Millevaches, vaste ensemble hercynien de nature granitique de la périphérie occidentale du
Massif central, qui s'étage entre 400 et 1 000 mètres d'altitude et plusieurs plateaux et petits massifs
périphériques. Le plateau est représentatif d'une diversité de paysages humides de façade océanique
(landes, tourbières, espaces boisés et prairies agricoles).
Le parc est peuplé de près de 40 000 habitants répartis sur 113 communes.

Un PNR est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et
paysagère. Ce territoire s’organise autour d’un projet concerté de développement durable.
Ses missions :






La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel
L’aménagement du territoire
Le développement économique et social
L’accueil, l’éducation et l’information
L’expérimentation

Son savoir-faire :
Le savoir-faire du Parc réside dans sa capacité à stimuler et mettre en relation des partenaires, à
coordonner et orchestrer des actions, à monter des projets, à être à l’initiative d’actions innovantes sur son
territoire :
 Des actions de protection de ses richesses naturelles et de ses paysages
 Des actions de mise en valeur et d’animation de son patrimoine culturel
 Des actions de soutien et de valorisation des activités économiques
 Des actions d’accueil, de sensibilisation au patrimoine

Son fonctionnement :
Les actions du PNR sont arrêtées et mises en œuvre par son organisme de gestion en référence à une
charte. Cet organisme de gestion est un syndicat mixte regroupant la Région et les communes de son territoire,
c’est donc un établissement public.
Il dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’équipement autonome. Il est alimenté par la
Région, les départements, les communes, les groupements de communes et l’Etat.
Ses actions à destination du public pour :



BOUGER

Le Parc propose des randonnées, des circuits-découvertes, des balades à vélo, des activités nautiques et
aquatiques, des activités nordiques, du vol libre, des courses d’orientation.



DECOUVRIR

Le Parc valorise des sites et des sentiers de découverte et d’interprétation. Il a mis en œuvre la route des
savoir-faire, c’est-à-dire, la découverte d’un réseau d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs, d’artistes, etc.



SEJOURNER

Le Parc sélectionne et recommande des gîtes et des locations, des hôtels, des chambres d’hôtes, des
hébergements collectifs et des hébergements de plein air.



SE RESTAURER

Le Parc recommande des tables d’hôtes, des restaurants. Il a édité les « livrets des saveurs », recueils des
meilleures recettes de cuisine locale et traditionnelle.

Autres champs de compétences du Parc naturel Régional
Les espaces naturels et la biodiversité :






La charte forestière de territoire
L’élaboration de sa charte forestière de territoire (diagnostic territorial, orientation, plan pluriannuel d’actions) a
permis au Parc de définir une stratégie forestière partagée par le plus grand nombre. Sa réalisation nécessite la
mise en œuvre d’une action constante. Il s’agit d’un outil de développement territorial durable qui doit intégrer
une approche multifonctionnelle : économique, sociale et environnementale.
Les sites géographiques particulièrement rares et intéressants
Les espaces contenant des espèces remarquables
Les paysages et la charte paysagère

Les eaux et les milieux aquatiques :




Les contrats de territoire
Les outils de la gestion de l’eau
La gestion du réseau des zones humides

L’énergie climat et habitat :





La mobilité sur le Parc et le covoiturage
Le PCET (Plan Climat Energie Territoire)
Le CEP (Conseil Energie Partagée)
La réhabilitation de l’habitat

Le tourisme, l’économie durable et l’agriculture :





Le tourisme avec les gîtes Retrouvance
L’ESS (économie sociale et solidaire)
L’agriculture et les circuits courts, la relocalisation de l’alimentation
La coopération Inter parcs

Le patrimoine bâti, la culture et l’éducation :



Le patrimoine bâti, une charte de qualité, la gestion des aides, le partenariat avec la Fondation du Patrimoine qui
permet l’obtention d’aides à la rénovation
Le soutien aux actions culturelles, avec le FACT (Fonds d’Actions Culturelles Territoriales), le soutien
d’associations, de manifestations, l’accompagnement de projets culturels.

L’éducation au territoire :




Les actions éducatives scolaires
Les outils et supports pédagogiques
La sensibilisation du grand public



Les bistrots : Les Parcs naturels régionaux du Massif central, réunis au sein de l’association IPAMAC, l’association
Pays’Sage et la Chambre économique de Corrèze ont souhaité explorer le rôle de la culture dans l’attractivité des
territoires et l’accueil de nouveaux arrivants en travaillant sur la question du dernier commerce du village à
travers l’exemple du « bistrot ». Proposer des programmations culturelles dans les bistrots présente ainsi
clairement un triple intérêt : favoriser une offre culturelle de proximité ; aider au maintien de ces bistrots comme
lieux de vie et d’activité économique ; accompagner et valoriser les artistes du Massif central. C’est fort de ces
constats que l’association Pays’Sage, active sur le PNR de Millevaches en Limousin, a par exemple mis en place
les désormais célèbres « bistrots d’hiver ».

UN NOUVEAU SITE
INFORMATIONS PRATIQUES
Les agents du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin ont investi, début janvier, leur
nouveau siège, à Millevaches. C'est en haute-Corrèze que le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
a trouvé son nouvel écrin pour rayonner sur un territoire entre Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.
Les 27 salariés que comptaient les structures de Meymac, en Corrèze, et de Gentioux, en Creuse, ont
définitivement investi leurs nouveaux bureaux de près de 480 m2 dans le bourg de Millevaches. Une fusion
des deux structures pour une symbiose des équipes et des actions autour des 113 communes de leur
territoire. Installés dans une ancienne ferme datant de 1849, une quinzaine de bureaux sur deux niveaux et
une maisonnette d'accueil ouverte au public ont été aménagés durant le chantier qui aura duré près d'un an.
Commencés en novembre 2013 et achevés en octobre 2014 (pour un budget prévisionnel de près d'un
million d'euros, financés à 80 % par l'Europe, la Région et le Département de la Corrèze), les travaux ont été
réalisés par dix entreprises locales et ont incorporé dans la bâtisse des matériaux isolants performants avec
chauffage aux granulés bois. Réalisés par dix entreprises locales, les travaux ont entièrement redessiné le
bâtiment avec au bout une maisonnette pour l'accueil du public. Cette maisonnette se veut désormais une
vitrine du territoire du Parc pour les visiteurs et touristes avec un espace cartographie et exposition mais aussi
un futur point de départ de circuits L'idée est de donner envie de découvrir le territoire du Parc, même s’il ne
s’agit pas d’un office de tourisme ni d’un musée. La mairie a également mutualisé sa salle des fêtes pour que
puissent être organisées des rencontres avec tous les partenaires du Parc.
Face à la maisonnette, une scénographie, qui sera installée au printemps, va compléter l'ensemble
avec des mobiliers de découverte en fer forgé, des banquettes panoramiques pour contempler le paysage et
l'interpréter, des lunettes sur l'histoire du lieu (la vie familiale à la ferme, le travail des femmes), des plateaux
de présentation de la biodiversité, de la forêt, des tourbières, l'eau et les espèces associées. Un tour d'horizon
des richesses naturelles et patrimoniales invitant à la balade.

Informations pratiques :
Maison du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin
7, route d’Aubusson
19290 MILLEVACHES
05.55.96.97.00
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30
Sites :
http://www.pnr-millevaches.fr/
https://www.facebook.com/pnr.millevaches

 Les élections départementales
 Les élections régionales

LES ELECTIONS EN 2015
En 2015, auront lieu deux élections importantes directement liées à la réforme territoriale.
Il s’agit :
 des élections départementales (anciennes cantonales) au mois de mars,
 des élections régionales au mois de décembre.

Les

LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Le département de la Creuse comptait 27 cantons depuis 1973. À partir de 2015, ce nombre est
réduit à 15 cantons à la suite du redécoupage de 2014.
Dans la poursuite de la réforme territoriale engagée en 2010, l'Assemblée Nationale a adopté
définitivement le 17 avril 2013 la réforme du mode de scrutin pour les élections départementales
destinée à garantir la parité hommes/femmes.
Les lois ont été promulguées le 17 mai 2013.
À partir de mars 2015, date du premier renouvellement général des assemblées
départementales suivant la publication du décret, les conseillers départementaux seront élus au
scrutin majoritaire binominal mixte.
Les électeurs de chaque canton éliront au Conseil départemental, nouvelle appellation du
Conseil général, deux membres de sexe différent, qui se présenteront en binôme de candidats. Les
conseillers départementaux seront élus pour 6 ans au scrutin binominal majoritaire à deux tours, l'accès
au second tour nécessitant 10 % des inscrits au 1er tour. En outre la totalité des conseillers
départementaux sera renouvelée.

Liste des nouveaux cantons
Le canton de FELLETIN
















Ahun (27 communes)
Aubusson (21 communes)
Auzances (35 communes)
Bonnat (18 communes)
Bourganeuf (17 communes)
Boussac (17 communes)
Dun-le-Palestel (17 communes)
Evaux-les-Bains (17 communes)
Felletin (19 communes)
Gouzon (26 communes)
Le Grand-Bourg (17 communes)
Guéret 1 (4 communes et une partie de Guéret)
Guéret 2 (6 communes et une partie de Guéret)
Saint-Vaury (11 communes)
La Souterraine (7 communes)

Croze
Faux-la-Montagne
Felletin
Féniers
Gentioux-Pigerolles
Gioux
Le Monteil-au-Vicomte
Moutier-Rozeille
La Nouaille
Poussanges
Royère-de-Vassivière
Saint-Frion
Saint-Marc-à-Loubaud
Saint-Martin-Château
Saint-Quentin-la-Chabanne
Saint-Yrieix-la-Montagne
Sainte-Feyre-la-Montagne
Vallière
La Villedieu

Les anciens cantons

Les nouveaux cantons
Saint-Vaury
Bonnat

Guéret 1

GGuéret 2
Boussac

Dun le
Palestel

Evaux-les-Bains

La Souterraine
Gouzon
Le Grand-Bourg

Ahun

Auzances

Bourganeuf

AAubusson
Felletin

LES ELECTIONS REGIONALES
Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales auront finalement lieu au mois de
décembre 2015 afin de tenir compte de la réforme territoriale en cours. Les dates précises seront
fixées au cours de l’année.
L'élection régionale en France est une consultation électorale permettant d'élire les conseillers
régionaux qui siègent au conseil régional. Elle a été instituée au suffrage universel direct par la loi du 2
mars 1982.
La loi de réforme territoriale a substitué aux 22 régions métropolitaines existantes 13 régions
constituées par l’addition de régions sans modification des départements qui les composent.
A ces 13 régions s’ajoute naturellement la France d’Outre-mer.
Le Limousin fait à présent partie d’une nouvelle grande région avec Aquitaine et PoitouCharentes.

CARTE DES NOUVELLES REGIONS












Horaires d’ouverture de la mairie
Tarifs de location de la salle des fêtes
Tarifs des photocopies
Défibrillateur
Numéros d’urgence
Consultations au centre hospitalier d’Aubusson
Radon
Monoxyde de carbone
Carte d’identité
Carte grise

Infos pratiques
Horaires d'ouverture de la maire :
La mairie est ouverte au public le mardi et le vendredi de 9H00 à 12H00.
Vous pouvez contacter le secrétariat assuré par Madame GREGOIRE Chantal, aux numéros suivant :
Tel : 05.55.66.93.52
Fax : 05.55.66.94.63
Mail : mairie-croze23@orange.fr
Vous pouvez également contacter le maire et le premier adjoint aux numéros suivant :
Maire : 06.78.00.67.09 ou 09.66.86.64.59
1er adjoint : 06.17.57.30.13 ou 05.55.67.54.62

Tarifs de location de la salle des fêtes :
Manifestations
Animation
Particuliers domiciliés sur la commune
Particuliers non domiciliés sur la commune
Location dans le cadre d'une exposition

Tarifs en €
40,00 €
80,00 €
120,00 €
153,00 €

Nota bene : un forfait chauffage peut être appliqué pour la somme forfaitaire de 30,00 € (association gratuit).

Tarifs des photocopies :
Formats
A4
A3

Tarifs en €
0,20 €
0,40 €

Défibrillateur :
Nous rappelons que la commune de Croze met à la disposition des habitants, un défibrillateur situé à l'extérieur
de la mairie, à droite de la porte d'entrée de l'association. Il donnera la possibilité à tous de sauver des vies,
dans la mesure où ce défibrillateur est automatisé. Les explications sont données au fur et à mesure par des
consignes vocales.

LES CONSULTATIONS AU CENTRE HOSPITALIER D’AUBUSSON

Consultations site LE MONT
50, rue Henri Dunant
23200 AUBUSSON
Addictologie
(alcool,
toxicomanie,
addictions
comportementales)
Diététique

Neurologie

Sage-femme

Sage-femme

Sophrologie

Tous les mardis
matins

Consultations site de la CROIX BLANCHE
3, Côte Ribière
23200 MOUTIER-ROZEILLE

Mme BOUAS

Tous les mardis
matins

Dr IBRAHIM

Tous les lundis
et mercredis
après-midis et
les vendredis
matins
Un lundi aprèsmidi tous les
quinze jours
Tous les mardis

Dr MALLET
Dr GABISON

Dr KAPELLA

O.R.L.

Un lundi aprèsmidi tous les
quinze jours
Un mercredi
matin tous les
quinze jours
Tous les matins
du lundi au
vendredi
Les lundis et
mercredis
après-midis
Tous les
vendredis
Les mardis tous
les quinze jours

Dr BENAYOUN

Ophtalmologie

Le jeudi aprèsmidi tous les
quinze jours
Tous les
vendredis
après-midis

Dr LANOE

Pneumologie

Orthopédie
Un mercredi
par mois

Mme LABOUESSE

Un vendredi
tous les quinze
jours
Tous les lundis
avec
préparation à
l’accouchement
en
balnéothérapie
Tous les mardis
après-midis et
jeudis matins :
rééducation
périnéale
Le mardi et le
mercredi de la
deuxième
semaine du
mois

Dr CONDET

Mme CARADET

Gastro-entérologie

Dr JADAUD

Endocrinologie

Gynécologie
Mme SMAGGHEROBERT
Cardiologie
Mme HERRY

Rendez-vous à prendre auprès du Centre Hospitalier
d’Aubusson, site LE MONT au 05.55.83.50.50
Excepté pour les consultations de sage-femme de Mme
SMAGGHE-ROBERT : appeler au 06.03.95.19.06

Dr TENSAOUTI

Anesthésie

Urologie

Chirurgie digestive

Dr MASSRI

Dr
TEYSSONNEYRE
Dr
LAGARRIGUE
Dr BLUM

Dr FERRANDIS
Dr CHOKAIRI
Dr JAWAD

Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat
médical du Centre Hospitalier d’Aubusson, site LA
CROIX BLANCHE au 05.55.83.60.72 ou
05.55.83.60.71

