
janvier 2016 

Bellegarde en Marche 

B u llet in  mu n ic ip a l  

A noter : 

Le club de l’amitié 
renouvelle son bu-
reau… Il invite toutes 
les personnes intéres-
sées, sans limite d’âge, 
à venir à la réunion 
d’information dans 
son local Chemin de 
l’école le jeudi 14 jan-
vier 2016 à 14h30.  

Le comité des fêtes 
propose de nom-
breuses manifesta-
tions toute l’année. 
Suivez le calendrier 
sur le site de Belle-
garde. 
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Au sommaire de 
ce numéro : 

L’année 2015 a été marquée par des 
évènements dramatiques avec les attentats de 
janvier suivis de ceux du 13 novembre dernier, 
à Paris. Mes pensées vont d’abord vers les 
victimes et leurs familles. 
Sur un autre plan, 2015 aura vu la mise en 
œuvre des réformes territoriales.  
Sans aucune concertation avec les élus que 
nous sommes, notre cher canton a été 
supprimé et rattaché dans son intégralité à 
celui d’Aubusson et, de la même façon, le 
nombre de régions est passé de 22 à 13. Notre 
région regroupe maintenant l’Aquitaine, le 
Limousin et Poitou-Charentes. 
Une nouvelle étape concernera les Com-Com. 

Monsieur le Préfet a proposé 4 grandes Com-Com, allant, pour notre 
territoire, de Flayat à Nouhant. Votre Conseil Municipal s’est prononcé 
contre, ce vote étant, il faut le préciser, purement consultatif. 
Nous pouvons aussi ajouter la réforme des rythmes scolaires qui ne donne 
pas les résultats escomptés et la diminution de la DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement) qui va sérieusement amputer notre autofinancement.   
A ce jour, face à ces bouleversements, je m’interroge sur le devenir de 
l’échelon communal sachant que la quasi-totalité des compétences sera 
transférée aux nouvelles Com-Com. 
Malgré cette période difficile et incertaine, je vous invite à rester unis et 
confiants  et je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016. 

Jean-Pierre BONNAUD 
Maire 

N°2 

La Nation une nouvelle fois meurtrie... 
Les attentats terroristes qui ont frappé 
Paris et la Seine-Saint-Denis le vendredi 13 
novembre 2015 ont atteint une nouvelle 
fois le cœur de notre République et nous 
ont tous bouleversés. 130 de nos 
concitoyens ont perdu la vie et de 
nombreux blessés garderont dans leur 
chair le souvenir de cette nuit terrible. Les 
familles sont dans le chagrin, la détresse, le 
pays est dans la peine. 

 « Que cette nuit terrible où nous avons 
éprouvé la terreur de la pénombre, nous 
rappelle notre fragilité et notre finitude.  
Qu'elle renforce ainsi notre détermination 
à prendre soin de toute vie, de toute pensée 
libre... 
Prendre soin de la vie et de l'humain, avec 
une infinie tendresse et une obstination 

sans faille, est, aujourd'hui, la condition de 
toute espérance. » (1) 
Cette détermination nous engage à refuser 
l'intolérance, la haine et la violence sous 
toutes leurs formes et, dans le cas présent, 
à « distinguer l'Islam comme civilisation, 
et cette espèce de sous-culture religieuse 
(Daesh, Boko Haram…). » (2) 

Dans cette période si douloureuse, si grave, 
le Président de la République a appelé le 
pays à l’unité, au rassemblement, au sang-
froid, sans oublier que, « ce que nous 
défendons c’est notre patrie, mais c’est 
bien plus que cela, ce sont les valeurs 
d’humanité. » 

(1) Philippe Meirieu, sociologue 
(2) Abdenour Bidar, philosophe 



Les assistantes parlent de leurs activités : 

 Nous participons aux activités proposées par le RAM 
d’Aubusson, et aux matinées « Rouldoudou », nous 
rencontrons d’autres assistantes maternelles, avec 
lesquelles nous échangeons sur notre métier et les 
enfants partagent un temps de jeux avec d’autres 
enfants. 

 Cette année encore, nous organisons un goûter de 
Noël : les parents, les enfants et les nounous, se 
retrouvent dans un endroit neutre pour fêter cet 
événement, c’est un moment convivial qui ravit 
toutes les familles. 

 

 

Cette association a ouvert  ses portes en août 2010. 
Elle permet à 3 assistantes maternelles, employées 
par des parents, d’accueillir des enfants dès 2 mois 
dans une maison de caractère en plein centre de 
Bellegarde en Marche. Ce local spécifiquement 
aménagé, destiné aux enfants, est ouvert du lundi 
au vendredi de manière permanente, occasionnelle, 
sur la journée ou la demi-journée, en fonction des 
places disponibles.   

Les horaires souples et flexibles, s’adaptent aux 
demandes des parents. 

La réfection du boulevard Septentrional et de ses 
abords a constitué la majeure partie des travaux de 
2015 avec la remise en état de la chaussée, des cani-
veaux et des bas-côtés par l’entreprise Colas pour un 
montant global de 92 610€ TTC dont 40782€ à la 
charge de la commune.  

Les travaux d’effacement électrique et France Télé-
com ainsi que la réfection totale de l’éclairage public 
ont été réalisés et financés sur l’année 2014. 
La réfection de la signalisation horizontale (bandes 

STOP…) sera réalisée 
prochainement. 

Des travaux ont été 
nécessaires à la gen-
darmerie, pour le rem-
placement des por-
tails, la réfection et 
l’isolation des menui-
series extérieures.  Ils 
se sont montés à 
15893,48€ TTC. Des 
travaux de peinture 
ont également été me-
nés dans les logements. 
La grille et le portail du jardin d’honneur de l’école ont 
été repeints ainsi que les portails du cimetière. 
Un diagnostic accessibilité a été confié à la SOCOTEC 
pour se conformer à la règlementation pour tous les 
propriétaires ou exploitants d’Etablissements recevant 
du Public (ERP) qui ne respectaient pas leurs obliga-
tions au 31/12/2014. Il proposera un calendrier précis 
de réalisation et un engagement financier. 
En 2016, l’embellissement et la réfection des rues seront 
poursuivis. 

La Vallée de Sylanie, Maison d'Assistantes Maternelles  

(la MAM), 5 ans déjà... 

Les travaux d’aménagement se sont poursuivis en 2015... 
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Lors de l’installation de la commission 
départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI), les élus se sont vu présenter par Philippe 
Chopin, Préfet de la Creuse, un premier schéma 
proposant le passage de 15 à 4 intercommunalités. 
« Ce n’est pas une carte, c’est un document de 
travail volontairement ambitieux, a insisté le 
préfet. Mon idée n’est pas de mettre le feu au 
département mais de proposer une carte la plus 
ouverte possible car le gouvernement souhaite que 
cela vienne des élus ».  

Ce projet a été adressé pour avis aux conseils 
municipaux des communes et aux organes 
délibérants des EPCI (établissement de 
coopération intercommunale) concernés. 

La proposition du Préfet concernant Bellegarde 
regroupe les 5 Com-Com du pays Combrailles en 
Marche + la Com-Com du Haut Pays Marchois 
pour constituer un ensemble de 93 communes et 
de 31 417 habitants.  

La Com-Com Auzances-Bellegarde avait jusqu’au 
14 décembre pour se prononcer. 

En vue de la réunion du conseil communautaire du 
8 décembre, les 26 communes de notre Com-Com 
étaient appelées à délibérer sur la proposition du 
Préfet et en cas de rejet sur une nouvelle 
proposition de regroupement. 

Sur les 26 communes, de la Com-Com 24 avaient 
transmis leur délibération. Celles-ci étaient 
pratiquement toutes différentes les unes des autres 
hormis 8 communes qui avaient approuvé le 
schéma du préfet. 

Pour Bellegarde, la 1ère délibération prise le 7 décembre a 
rejeté la proposition du préfet et la seconde délibération a 
défini un périmètre comprenant les Com-Com 
d’Auzances/Bellegarde, de Chénérailles, du Haut Pays 
Marchois (Crocq) et de la CC Creuse Grand Sud 
(Aubusson). 

Lors de la réunion du conseil communautaire, la 
proposition suivante a été retenue et transmise au Préfet : 
regroupement des Com-Com Auzances-Bellegarde  + 
Chénérailles + Evaux/Chambon + Haut Pays Marchois. 

Cette proposition sera présentée également en CDCI qui 
dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer. La CDCI 
pourra adopter des amendements à la majorité des 2/3 de 
ses membres à condition que ces amendements soient 
conformes aux obligations, objectifs et orientations 
prévues au code général des collectivités territoriales.  

Le schéma départemental de coopération intercommunale 
sera arrêté par décision du préfet fin mars 2016. 

L’école va s’agrandir... 

La réforme territoriale en marche... 

STATION SERVICE : 

Un appel d’offres pour fourniture de 
carburants à la station-service va être 
lancé début janvier qui aura 
normalement pour conséquence de 
proposer des prix de vente plus 
intéressants pour les usagers.  

AVIS AUX ASSOCIATIONS : 

Dans un souci d’amélioration de la 
gestion des subventions pouvant être 
octroyées, les présidents des associations 
sont priés de transmettre à la mairie 
avant fin février 2016 : 

 Le bilan des activités 2015 

 Le bilan financier 

 Les projets d’activités pour 2016 
La municipalité remercie les présidents 
d’association ainsi que leurs membres 
qui participent à l’animation de la 
commune. 

L’appel d’offres relatif au projet de réhabilitation et d’extension 
de l’école de Bellegarde confié à l’architecte Patrick Abrard a 
été lancé fin Décembre .  

La réhabilitation concerne la mise aux normes de sécurité, 
d’accessibilité de fonctionnalité et de confort des salles de 
classe existantes ainsi que l’extension des locaux de la 
maternelle, des sanitaires adaptés et une salle d’évolution. Les 
travaux doivent s’étaler sur 8 à 10 mois. Cette opération sous 
maitrise d’ouvrage de la Com-Com bénéficie d’un financement 
au titre de la DETR.  Un dossier a également été déposé pour 
un financement complémentaire dans le cadre d’un appel à 
projet de rénovation énergétique lancé par la région.  
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Divers... 



Il aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.  
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune.  
Le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe. Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte officielle, il vous 
remettra : 

 Soit un dossier papier à compléter, il peut vous y aider si vous 
le souhaitez. 

 Soit des identifiants pour répondre par Internet sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr . 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont 
protégées. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret  professionnel. 

RAPPEL : le recensement d’une classe d’âge (filles et garçons) 
est à faire dans le mois de leurs 16 ans. L’inscription sur la liste 
électorale peut se faire jusqu’au 31 /12 /2015.  

B u l l et in  m u n ic ip al   
d e  B el l eg ar d e en  M ar c he  

Directeur de publication :  Jean-Pierre Bonnaud 
Responsable de la rédaction : Guy Galeyrand 
Equipe de rédaction : Jean-Jacques Bigouret, 
Marie-Thérèse Dumas, Josette Sainrapt, 
Michèle Chardoux, Steve Bastos 

La structure poursuit ses actions culturelles et sociales. 
Le traditionnel repas des familles a réuni plus de 70 
invités au mois de juin. Les résidents ont pu découvrir 
cette année la ferme des Clautres, le plan d’eau de la 
Naute, ou encore le festival de danse de Felletin. Un 
spectacle de chant a été réalisé avec les établissements 
voisins à l’EHPAD  de Chambon-sur-Voueize. Des 
sorties sont toujours programmées. En interne, des 
ateliers variés sont proposés comme la gym douce, les 
ateliers mémoire, la lecture de roman mais également 
les ateliers pâtisserie. Et de nouveaux ateliers sont 
dorénavant présentés : atelier avec la console « WII » et 
atelier cuisine thérapeutique à Aubusson.  

Enfin, il faut rappeler que l’établissement propose un 
service de portage de repas à domicile. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter le service au 
05.55.67.61.11. 

 

D’importants travaux sont en cours à l’EHPAD LES 
BOUQUETS pour assurer la réfection du réseau 
d’eau chaude sanitaire et l’installation d’une 
chaudière à granulés. De plus, l’établissement a fait 
le choix de l’amélioration de l’efficacité énergétique 
en isolant les combles et en changeant l’ensemble 
des menuiseries. Une extension et un 
réaménagement du bâtiment permettront de créer 
une nouvelle lingerie, une nouvelle salle de soins, 
des bureaux et des locaux de stockage qui faisaient 
cruellement défaut. Enfin un monte-charge sera 
installé afin d’améliorer l’accessibilité du bâtiment. 
Les travaux ont débuté en 2014 et devraient 
s’achever au premier semestre 2016. Ce projet 
ambitieux a reçu l’aide financière du Conseil 
régional du Limousin, de l’ADEME et du FEDER 
(fond européen). 

Trois postes d’aide-soignant ont été créés afin de 
renforcer l’équipe et proposer une meilleure prise en 
charge. 

Autre nouveauté pour 2016 : la création d’un site 
internet. Ce dernier sera mis en ligne en début 
d’année et permettra de présenter l’établissement et 
ses prestations.  

Dans le cadre de la 4ième journée de l’alimentation à 
l’hôpital, l’équipe de cuisiniers a obtenu le prix du 
jury du concours. Elle récompense le travail réalisé 
par le personnel de restauration. 

Des nouvelles de l’EHPAD Les Bouquets… 

15,Grand’rue  
23190 Bellegarde-en-Marche  
Téléphone : 05 55 67 65 27  
Télécopie : 05 55 67 65 96  
Messagerie :  
mairie.bellegarde23@orange.fr  

Retrouvez-nous sur le web !  
www.bellegardeenmarche.com 

Mairie de Bellegarde en Marche 

Recensement... 

 


