Déjà présenté dans le Thauron info n°25 de décembre 2020, nous vous rappelons qu’il vous est
maintenant possible de déposer les emballages en plastique et en métal dans les colonnes aériennes des
points d’apports volontaires de la Communauté de communes Creuse Sud Ouest : dans la colonne
« jaune ».

BULLETIN MUNICIPAL n°29 – Mai 2022

Cette colonne « jaune » accepte les emballages plastiques tels que : bouteilles (mais pas en verre), flacons
de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, sacs
plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée, plaquette de médicaments

vide, mais également les emballages en métal comme les bougies chauffe-plat, les boîtes en alu, feuilles
d’aluminium froissées, les sachets et capsules de thé ou café, les bouchons, les opercules, les capsules de
bouteilles et de canettes… Il suffit de bien les vider mais pas besoin de les laver !

Avec le retour des beaux jours et des libertés retrouvées après deux printemps passés au
rythme des restrictions sanitaire, nous éprouvons tous le besoin de se réunir, de profiter des

Ce dispositif est actif sur les 27 communes de la Communauté de Commune Creuse Sud Ouest.
Un point d’apports volontaires des déchets est situé près de la place du monument aux morts dans
le bourg de Thauron !

nôtres et de se ressourcer au cœur de notre belle vallée.
Ce printemps 2022 est aussi une invitation aux urnes. La bonne participation aux scrutins des
présidentielles dans notre commune (presque 85% de participation au 1 er tour et 81% au 2nd)
témoigne d’un bon sens du devoir civique qu’il faudra confirmer lors des élections législatives qui
auront lieu les 12 et 19 Juin prochains.
Le budget 2022 de la commune a été voté et approuvé par le conseil municipal le 15 Avril
dernier. Il va nous permettre de concrétiser les projets mûris durant ces derniers mois.
À compter de ce Mardi 3 Mai, la salle de réunion de la mairie accueillera tous les mardis aprèsmidi un atelier numérique animé par Marie DUBOIS, conseillère numérique sur le territoire de
notre communauté de communes. Elle sera à votre entière disposition pour vous accompagner,
individuellement ou en groupe, dans l’utilisation des outils informatique. Ces ateliers seront
ouverts à tous, y compris si vous ne disposez pas de matériel informatique ; ceux-ci seront
prêtés par notre conseillère. Je me réjouis de cette initiative mûrie au sein du CCAS et nous
vous attendons nombreux à ces ateliers.

Côté carnet rose, souhaitons la bienvenue aux nouveaux nés thauronnais : Valentina, née le 1er
Janvier 2022 et Étienne, née le 26 Mars 2022 !

Nouveaux horaires de la Mairie :

NAISSANCE

9 h – 12 h et 14 h – 17 h
9 h – 12 h et 14 h – 16 h
14 h – 17 h

A compter du 3 août 2020

Lundi
Mercredi
Vendredi

Tél : 05.55.64.59.08

Mail : mairie.thauron@gmail.com

ROYER Valentina, le 1er janvier 2022
MARTIN Etienne, le 26 mars 2022
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Pour l’année 2021, le budget de la section de fonctionnement de la commune représentait 169
602 € de dépenses et 204 965 € de recettes, soit un excédent de 35 363 € au 31 décembre 2021.

Pour l’année 2020, le budget de l’eau de la section d’exploitation représentait 13 656 € de
dépenses et 49 030 € de recettes, soit un excédent de 35 374 € au 31 décembre 2021.
Pour la section d’investissement, 1 427 € de dépenses et 18 597 € de recettes, soit un
excédent de 17 170 €, au 31 décembre 2021.

Détail des recettes

Détail des dépenses

Excédent (au 31.12.21) : 35 363 €

En avril 2021, le mur du cimetière de Bonneville s’était effondré. L’employé de commune, Michel

Pour la section d’investissement de la commune, cela représente 90 105 € de dépenses pour

Pergaud, a effectué un très bon travail de maçonnerie afin de remonter et réparer le mur,
Avant

86 236 € de recettes, soit un déficit de 3869 € au 31 décembre 2021.

Après

Détail des dépenses

Détail des recettes

Déficit (au 31.12.21) : 3869 €
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L’association Thauron Pierres et Nature a été créée début décembre avec pour objet la

Le 21 mars 2022 à Thauron les élèves de l’école se sont promenés dans le village avec un but

restauration, la sauvegarde, la promotion, la valorisation et l’entretien du patrimoine naturel et

précis.

historique sur le territoire de la commune. Les statuts ont été déposés en préfecture et sont parus

« Grâce à madame Dupont nous avons fait des recherches sur l’histoire du village et plus
particulièrement de l’école. Nous avons découvert que l’école a eu trois emplacements :

au journal officiel le 11 janvier 2022.

-

Une maison inconnue

Notre commune est riche de chemins pittoresques qui laissent à découvrir de beaux paysages et

-

à l’actuelle mairie

de petits patrimoines (lavoirs, fontaines…). Certains de ces chemins (cadastrés) peu adaptés au

-

et à l’endroit où elle est maintenant.

passage des gros engins agricoles ont été délaissés au fils des ans et plus ou moins envahis par

Pour venir à l’école les élèves marchaient pendant des kilomètres à pied, avec une buche pour

des arbustes, broussailles et autres entraves à la circulation. Les membres de l’association

alimenter le poêle. Les filles et les garçons étaient séparés en deux groupes. On retrouve l’ancien

souhaitent donc « réouvrir » ces chemins à la balade pédestre et constituer des « boucles » de

puits qui permettait que chaque groupe puisse prendre de l’eau sans se voir. Madame Dupont

promenade au départ de Thauron ou de certains villages. Certains membres ont déjà « joués » du

nous a montré des anciennes photos de classe. La première date de 1907. »

sécateur au gré de leurs balades, d’autres ont remis en état le lavoir du village de Combeauvert.

Ecrit et rédigé par Angèle, Dorian, Elyna, Gwladys, Lilian, Louise, Mayron et Noé.

Vous connaissez parfaitement notre territoire communal et pouvez sans aucun doute aider
l’association à recenser des fontaines, pêcheries, arbres remarquables ou « petit chemins creux ».

« Le vendredi 1er avril, Madame Dupont est revenue à l'école pour nous expliquer comment était

Ce patrimoine a été constitué avec beaucoup d’efforts par nos anciens et nous nous devons par

l'école dans l'ancien temps. Elle nous a fait voir des vidéos. On voyait un maitre travailler avec ses

respect pour eux ; de le conserver au mieux, de le restaurer si possible, de le faire découvrir à nos

élèves, Les garçons faisaient beaucoup de français et des maths et les filles de la couture et du

jeunes et aux amoureux de la Creuse qui nous rendent visite.

français .Ensuite, nous avons écrit à la plume et nous avons pu feuilleter des cahiers des années
1933-1934. Nous avons aussi découvert des anciens jeux pour la récréation, des vieux tampons

Alors participez à ce passage de témoin en apportant : vos connaissances, votre énergie pour
certains travaux et votre soutien à cette association qui compte déjà près d’une vingtaine de

et affiches. »
Ecrit et rédigé par Adriana, Dawson, Edouard, Estelle, Jade, Lilian, Maxime, Naolyne, Prune

membres.

VOIRIE : au cours de l’année 2021 plusieurs travaux de renforcement de la voirie ont été réalisés :
- réfection de la chaussée au village de la Chaize pour un montant de 7180€ TTC.
- point à temps sur la route de Bonneville/La Cime pour un montant de 3598 € TTC.

ELAGAGE :
Les travaux réalisés étaient l’élagage par lamier avec évacuation des branches mises en tas sur
les parcelles bordant de la voie communale n°2 de Thauron à La Chaize (3639€ TTC)
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VOIRIE : au cours de l’année 2022 plusieurs travaux de renforcement de la voirie seront réalisés :
- réfection de la chaussée au village du Mont de Transat, une petite portion du chemin d’accès à
une propriété au village de Lavaugarde et une portion de route de Quinsat à La Chaize pour un
montant total de 19 665 € dont 11 799€ de subvention, soit un reste à charge de la commune de
7866€.

Déjà abordé dans le précédent numéro du Thauron info, le conseil municipal souhaiterait mettre
en place un LOGO pour la commune qui pourrait apparaître sur certains documents, les Thauron
infos et le site internet. Nous vous avions donc proposé de nous faire parvenir vos propositions.
Voici les ébauches de LOGO que nous avons reçu. Nous remercions les participants pour leurs
participations !

RESEAU D’EAU POTABLE :

Nous vous proposons de voter pour votre logo favoris, du 18 juin au

Plusieurs travaux sur le réseau d’eau potable seront réalisés :
- travaux de chloration au réservoir d’eau à Fontmeau pour un montant total de 10 174€HT dont

2 juillet 2022, une urne sera disponible à la mairie !!

8 138€ de subvention, soit un reste à charge pour la commune de 2034€.
- pose de compteurs de secteur sur le réseau d’eau (Bonneville et le Coudert) pour un montant
total de 5 600€HT dont 4 480€ de subvention, soit un reste à charge de la commune de 1 120€.
- raccordement en eau potable au village des Mardennes pour un montant de 3618€ TTC.

Ouvert à tous et gratuit !
L’Internet et le numérique font désormais partis de notre quotidien. Pour autant, nous n’en
connaissons ou n’en maîtrisons pas tous, les nombreux usages.
C’est pourquoi, le Conseil départemental de la Creuse,
dans le cadre du plan France Relance, déploie sur
l’ensemble du territoire, des Conseillers Numériques, à
raison d’un Conseiller par intercommunalité.
Pour notre Communauté de Communes, il s’agit de
Marie Dubois. A partir du 3 mai 2022, Marie Dubois
sera à votre disposition pour vous accompagner et vous
aider dans l’utilisation des outils numériques et

informatiques

(ordinateur,

tablette,

smartphone,

Internet).
Vous pourrez ainsi bénéficier d’un accompagnement
individuel et/ou collectif, lors des permanences et
ateliers qu’elle organisera. Ces permanences et ateliers
sont ouverts à tous et entièrement gratuits.

Les ateliers ont lieu tous les mardis de

14h à 17h dans la salle de la mairie à
Thauron.
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