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la Communauté de communes Creuse Grand Sud. 05 55 67 92 49 - vsc@creuse-grand-sud.fr
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Réunion publique destinée aux artisans compétents 
en matière d’assainissement non collectif

La Communauté de communes Creuse Grand Sud assure le Service Public de l’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) par le biais de son prestataire Véolia Eau.
Suite aux contrôles réalisés par le SPANC sur le territoire de la Communauté de communes, de nombreux 
dispositifs doivent être réhabilités. Ces travaux représentent un coût important pour les particuliers.
La Communauté de communes Creuse Grand Sud en s’appuyant sur le 10ème programme de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne a mis en place une politique d’aide financière permettant aux propriétaires de les aider à effec-
tuer ces travaux d’assainissement non collectif et de se mettre ainsi en conformité avec la loi.
Les conditions d’éligibilité des subventions ont été définies par l’Agence de l’Eau de manière à intervenir prin-
cipalement lorsqu’il y a un risque sanitaire ou environnemental avéré.
Les artisans exerçant en matière d’assainissement non collectif devraient être sollicités dans les semaines à 
venir par des particuliers souhaitant réhabiliter leurs installations.
La Communauté de commune organise pour tous les artisans installateurs d’assainissement une réunion d’information 
portant sur le lancement de cette opération le 3 mai 2016 à 18h30 à la salle des fêtes de Sainte-Feyre-la-Montagne.
Artisans, venez nombreux à cette réunion organisée pour vous !
Renseignements : Myriam Simonneau  05 55 67 72 44 / habitat@creuse-grand-sud.fr
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Préserver nos rivières
La Communauté de communes Creuse Grand Sud, par le biais de son Service Rivières (rattaché à la Direction de 
l’Environnement et de la transition Énergétique - D.E.T.E.), développe une politique de gestion et de protection 
de la ressource en eau de son territoire. 
Qu’il s’agisse des évolutions réglementaires et sociales, des nouvelles compétences intercommunales ou encore 
du changement climatique, toutes ces questions sont autant d’enjeux majeurs directement liés à la ressource en 
eau. La présence d’une équipe spécialisée sur la problématique des cours d’eau et des milieux aquatiques est, 
indéniablement, une véritable opportunité pour le territoire.
Mais si la restauration et l’entretien de ce patrimoine naturel font l’objet d’opérations contractuelles prises en charge 
par la collectivité, c’est aussi à l’ensemble des propriétaires riverains et des gestionnaires des cours d’eau, des étangs, 
des moulins, etc. de contribuer à garantir la bonne qualité de cette richesse autant emblématique qu’essentielle. 
C’est donc à l’intérieur même de cette articulation que représente la prise de contact directe entre « spécialistes » et 
« particuliers » que le Service Rivières entend appuyer son action et par là même en assurer son efficacité.
Alors si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas, contactez le Service Rivières ! 
Il est disponible pour apporter une aide, des conseils techniques et administratifs pour tout sujet relatif à la 
gestion de l’eau : travaux en rivières, gestion des étangs et des ouvrages, gestion des zones-humides, etc. 
Ces échanges informels participent pleinement à la possibilité de mener une gestion locale de l’eau raisonnée.
Contacts : Leslie MATABON, 05 55 67 95 27, rivieres@creuse-grand-sud.fr : vallées de la Vienne, du Thaurion et de 
La Banize. Louis CAUCHY, 05 32 09 19 81, louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr : vallées de La Creuse et de La Rozeille.
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Agenda de la médiathèque

Expositions
Felletin, 6 mai au 3 juin 2016 - entrée libre
Emmanuel Pitois
Maquillages avec effets spéciaux

Comme chaque année au mois de mai (en clin d’œil 
au Festival de Cannes),  la médiathèque de Felletin 
vous propose une exposition sur le monde du cinéma. 
Cette année, nous vous proposons une exposition 
autour du travail d’Emmanuel Pitois, chef maquilleur 
spécialisé dans les effets spéciaux. Son CV est très 
impressionnant : Les visiteurs 1, 2, et 3, Ma vie est un 
enfer, Les destinées sentimentales, Arsène Lupin, Sur 
mes lèvres, Un prophète, De rouille et d’os, Deephan, 
Magic in the moonlight de Woody Allen, Grace de 
Monaco, Intouchables... Intervenant sur plus de 200 
longs-métrages. Le « make up artist » est aujourd’hui 
doté d’une renommée internationale dans le milieu 
du 7ème art. Mais c’est en Creuse qu’il habite et qu’il 
fabrique les très nombreuses prothèses qui lui servent 
à vieillir, mutiler, grossir, rendre méconnaissable parfois 
les stars les plus connues. Inutile de préciser qu’il a 
également travaillé sur de nombreux films d’épou-
vante.
L’exposition vous propose de découvrir prothèses, 
moulage de visage, faux membres de corps humains, 
nez, mentons, goitres en silicone... Accompagnés de 
nombreuses photos de tournage.

Felletin, 1er au 29 juin 2016 - entrée libre
Pages de mômes
Exposition des travaux réalisés par les scolaires à l’oc-
casion de la manifestation départementale « Mômes à 
la Page » qui avait lieu à Felletin. 
En effet, du 6 au 10 octobre dernier, 35 classes de 
la Communauté de communes ont participé à des 
ateliers sur le thème de la nature et à des rencontres 
avec des auteur-es jeunesse. Pour beaucoup, ce fut 
l’occasion d’aborder un travail sur la durée : land 
art, peinture à la manière de, etc... Certaines classes 
ont aussi participé au concours organisé par la bi-
bliothèque départementale de prêt : « pages de 
mômes ». Venez découvrir toutes ces réalisations !

Ce soir, on sort au théâtre et
nos enfants vont à la médiathèque !
En partenariat avec la Scène Nationale d’Aubusson, 
nous vous proposons, pendant certaines représenta-
tions, des lectures pour les enfants, à la médiathèque 
d’Aubusson (même bâtiment).
Dans la mesure du possible, ces lectures seront en 
rapport avec la pièce que les parents iront voir. 

Prochain et dernier rendez-vous de la saison :
mardi 10 mai à 20h30 pour le spectacle Slow 
Futur (spectacle à partir de 10 ans). 
Plus d’infos sur les spectacles sur www.ccajl.com
Gratuit, réservation obligatoire au 05 55 83 09 09
avant 16h30 le jour même au plus tard.

L’ado, vie et mœurs en médiathèque
Vendredi 20 mai 2016 à 20h - gratuit
Un spectacle sous la forme d’une conférence 
burlesque et instructive, par la Compagnie Téatralala.
« Nous pouvons aujourd’hui affirmer qu’un spécimen 
adolescent s’est dernièrement introduit dans l’enceinte 
d’une médiathèque.
Face à cette situation, une équipe d’experts en ado-
lescence va être prochainement diligentée dans toutes 
les médiathèques de France pour informer les usagers 
et les bibliothécaires sur ce phénomène. 
Comment faire face à cette intrusion ?
Quels outils pour comprendre, approcher, communi-
quer et pourquoi pas vivre avec cet animal étrange ? »

Rencontre Nuits Noires
Aubusson, mercredi 18 mai, 18h - entrée libre
Rencontre avec Séverine Chevalier
dans le cadre du prochain festival Nuits Noires à 
Aubusson, nous vous proposons une rencontre avec 
l’auteure Séverine Chevalier autour de son dernier 
roman Clouer l’Ouest.

Aubusson, mercredi 1er juin, 14h - entrée libre
Lectures
Dans le cadre du festival Nuits Noires à Aubusson.
Lectures des textes réalisés en ateliers d’écriture
animés par les auteurs invités, avec les élèves
du lycée-collège Eugène Jamot d’Aubusson.

Site de Felletin - Place Courtaud, 23500 Felletin, 
05 55 66 55 22

Site d’Aubusson - Centre Culturel Jean Lurçat, 
Avenue des Lissiers, 23200 Aubusson, 05 55 66 61 23

Horaires : Mardi 14h-18h30, mercredi 10h-12h 
& 14h-18h30, jeudi - accueil des scolaires le ma-

tin - 14h-18h30, vendredi 10h-12h & 14h-18h30 à 
Aubusson et 9h-12h30 & 14h-18h30 à Felletin, samedi 

10h-12h & 14h-17h  
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Agenda mai 2016

21 mai
Sortie sur Argenton-sur-Creuse

Ensembles et solidaire UNRPA Aubusson organise 
une sortie sur Argenton-sur-Creuse.
Départ 7h Felletin, 7h10 gare routière Aubusson au 
prix de 60€ tout compris ; visite du musée de la che-
miserie dès 9h15, visite de la ville, ensuite déjeuner à 
Saint-Marcel 13h ; visite du site archéologique et du 
musée de 15h à 16h30 ; retour sur le domicile ensuite
Contact : 06 70 82 45 06 ou 06 08 68 94 94

Saint-Avit-de-Tardes, salle des fêtes
5 mai, 19h30

Soirée variétés françaises 
avec « Les cousins d’abord »

Organisée par l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Saint Avit de Tardes, au profit de la 
restauration de l’Église du village.
Entrées : 10 € adulte (repas compris), 5 € adulte 
(sans repas), 5 € enfant de moins de 12 ans (repas 
compris)
Contact et réservations : Michelle Malveau, prési-
dente, 06 37 30 22 15, 
michellemalveau@hotmail.fr

Aubusson
15 avril au 25 juin

Exposition Daniel Riberzani
Du mardi au samedi de 14h30 à 19h 
Contact : AM’carta, 1 Rue de l’Abreuvoir
(Pont de La Terrade) 23200 Aubusson 06 88 25 35 07 
- amcarta-cartonstapisserieaubusson.overblog.com

Millevaches
3 mai

Les sons des confins
16h30 • Inauguration officielle.
17h • Marche Sonore aux sources de la
Vienne « Les Portes ». RDV Maison du Parc à 
Millevaches, amenez votre pique-nique.
21h00 • Voyage au tambour par Pierre Redon. 8€ sur 
réservation.
Contact : communication@pierreredon.com, 05 55 
67 75 58, 06 14 52 40 07, www.lessonsdesconfins.com

Felletin, Grand café Cluzel
13, 27 mai et 10, 24 juin, 14h30 à 17h

Café-tricot
Entrée libre. Déballez vos pelotes gourmandes, 
sortez vos aiguilles et venez tricot-thé ! Des trico-
teuses passionnées vous y attendent. Un moment de 
convivialité à partager sans modération. 
Contact : 05 55 66 54 60

Aubusson, théâtre 
Jean Lurçat
23 mai, 20h30

Concert : 
Seydou Boro 

Contact : 05 55 83 
09 09, www.ccajl.
com

Vallière
21 mai et 25 juin
Stage de danse
14h => 15h30,  hip-
hop
15h30 => 17h00,  
zumba 
(5€ / personne)
Contact : nath’ gym 
06 72 61 92 51

Saint-Yrieix-la-Montagne
14 mai

Concours de pétanque Ufolep
Ouvert à tous - Jet du but 14h
Récompenses pour chaque joueur.
Organise par le pétanque club de Saint-Yrieix-la-
Montagne.

Faux-la-Montagne, salle des fêtes
7 mai, 20h 

« 4 femmes et le soleil » 
de Jordi Pere CERDA

Venez donc découvrir (ou redécouvrir sous sa nou-
velle lumière) le spectacle « 4 femmes et le soleil » 
de la Cie « La P’tite Yvonne ».
Création théâtrale réalisée par la P’tite Yvonne.
Quatre femmes de la même famille. Des hommes 
qui passent mais ne s’arrêtent pas. Des femmes qui 
voudraient partir et ne le font pas. Des vieux secrets 
qui éclatent au grand jour. 
6 comédiens pour 4 personnages dans un spectacle 
haut en couleur !
Entrée à prix libre.

Aubusson, Scène Nationale, Théâtre Jean 
Lurçat
3 mai, 20h30

Théâtre : la pluie d’été
Ernesto, 12 ans, ne veut plus aller à l’école, au motif 
qu’on n’y apprend que des choses qu’on ne sait pas. Il 
faut dire que dans la tradition de sa tribu familiale, de 
Vitry-sur-Seine « à titre provisoire » (20 ans de cartes 
de séjour), on ne force pas les enfants, « surtout ce-
lui-là ». Mais on pratique la lecture au gré des hasards 
de la récup’, et Ernesto est tombé sur un livre brûlé en 
son centre, aux implications philosophiques vertigi-
neuses sur « l’inconnu du tout de la vie ». 
Contact : 05 55 83 09 09, www.ccajl.com
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Agenda mai - juin 2016

Aubusson, Cinéma le Colbert
27 mai, 18h15  

Réunion publique sur les Plantes Exotiques Envahissantes
La Communauté de communes Creuse Grand Sud, le Centre Permanent des Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) des Pays Creusois, la ville d’Aubusson et le cinéma Le Colbert vous invite à participer à une réunion pu-
blique d’échanges autour de la présence de plantes exotiques envahissantes sur notre territoire et plus particu-
lièrement à Aubusson.
Depuis peu, la commune a engagé des travaux d’entretien de la traversée aubussonnaise de la rivière Creuse 
avec l’accompagnement de Creuse Grand Sud. Ces travaux ont pour objectif d’améliorer la gestion des dévelop-
pements végétatifs et notamment ceux des herbiers de « Renouées Asiatiques » qui peuvent coloniser les bords 
de rive mais aussi l’ensemble des infrastructures d’encadrement du cours d’eau.
Outre un désagrément visuel, le développement des « Renouées Asiatiques » provoque un appauvrissement 
écologique du milieu et la colonisation peut aller jusqu’à provoquer la dégradation des maçonneries.
Lors de cette rencontre, le CPIE des Pays Creusois présentera une vue d’ensemble de cette problématique et 
évoquera la présence d’espèces indésirables dans le lit de la Creuse. Les modalités de leur bonne gestion seront 
présentées et un point sera fait sur les travaux en cours à Aubusson.
Rendez-vous le vendredi 27 mai 2016 à partir de 18h15 au cinéma Le Colbert à Aubusson – entrée libre.
Pour tout renseignement : Communauté de communes Creuse Grand Sud, Service Rivières : 05 32 09 19 81 / 
05 55 67 95 27

Saint-Marc-à-Loubaud, salle des fêtes
27 mai, 19h30

Fête des Voisins
Tous les habitants de Saint-Marc-à-Loubaud et tous 
leurs voisins, sont invités à participer à la Fête des 
Voisins le 27 mai à partir de 19h30. Tout le monde 
vient avec un plat pour manger avec les autres 
convives et sa bonne humeur. 
Ceux qui ont des talents pour raconter des histoires, 
chanter ou tout autre violon d’Ingres peuvent venir 
avec quelques pièces de leur répertoire. Ce sera un 
moment de convivialité à partager tout simplement. 
Merci de prendre contact avant pour coordonner les 
plats à amener.
Organisé par le Comité des Fêtes avec l’aide de la 
Communauté de Communes Creuse Grand Sud
Contact : Martial : 06 58 21 90 92, ou cdf.st-
marc@orange.fr

Faux-la-Montagne
21 mai, 10h à 17h

Portes ouvertes d’Ambiance Bois
La scierie coopérative Ambiance Bois, située à 
Faux-la-Montagne, vous invite à venir participer à 
sa journée portes ouvertes. Lors de cette journée, 
nous vous proposerons des visites de l’entreprise 
et de chantiers, à destination des professionnels et 
du grand public et aussi des offres économiques de 
nos produits, des projections de documentaires et 
bien sûr, des rencontres avec l’équipe des 25 salariés 
d’Ambiance Bois. Nous serons là pour répondre à 
vos diverses questions. Une petite restauration sera 
possible sur place.
Renseignements et programme détaillé sur 
www.ambiance-bois.com, 05 55 67 94 06, 
contact@ambiance-bois.com

Saint-Marc-à-Loubaud
22 mai

Randonnée pédestre
L’association Ça marche à Loubaud organise sa 
première randonnée pédestre. Le parcours de 8km 
environ se fera autour du village de Saint-Marc-à-
Loubaud. RDV 13h45 pour les inscriptions.
Adhérents 2€, non adhérents 3€, goûter offert.
Départ à 14h00 de la Mairie de Saint-Marc-à-
Loubaud. Venez nombreux vous dégourdir les jambes 
et profiter du cadre magnifique de Lavaud Gelade.

Saint-Amand, salle des fêtes
29 mai, 6h

Brocante et marché de producteurs
Le Comité des fêtes de Saint-Amand organise une 
brocante et un marché de producteurs. 
Tarifs : marché de producteurs 3€ l’emplacement ; 
brocante : gratuit en extérieur et 3€ les 2 mètres à 
l’intérieur de la salle. Le nombre de places est limité.
Buffet, buvette, crêpes et pâtisseries.
Contact : 06 77 43 19 28

30 mai au 3 juin
Escapade musical au Tyrol

avec l’orchestre Mickaël Pigeat - 5 jours - 545 €
Le prix des cartes d’adhérent est de 15€ par famille
Contact : association les joyeux voyageurs de Néoux 
M. Chardeau 05 55 66 28 81 ou 06 83 29 76 15

Aubusson
31 mai au 4 juin

Nuits Noires
Rencontres autour du polar.
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Saint-Bard, 4 juin, 20h
Concert de Cantate en Fa

Concert dans l’église Saint-Blaise à Saint-Bard par la 
chorale « Cantate en fa » d’Aubusson. 
Rendez-vous à 20h à l’église de Saint-Bard.

Faux-la-Montagne
14 juin, 14h
Sortie nature : Rochers de Clamouzat

Complexe de landes et de tourbières typiques du 
plateau de Millevaches, les Rochers de Clamouzat se 
démarquent par la présence de bloc et de dalle
de granite aux dimensions impressionnantes. À 
travers une balade, le CEN Limousin présentera les 
actions qu’il mène pour la sauvegarde de ce site 
remarquable.
RDV : 14h parking dans le bourg de Faux-la-
Montagne (23) direction Rochers de Clamouzat - 
Inscription recommandée
Contact : Aurélie Foucout (CEN Limousin) 05 55 03 
09 03

Faux-la-Montagne
3 au 4 juin

Les Méga-Faunes : Faux fait sa fête
Les Mégas-Faunes c’est deux jours de fête à Faux-la-Montagne pour se laisser emporter, se donner le temps de 
profiter, d’écouter, de regarder, de danser, d’éplucher des légumes, de se rencontrer, de jouer, de se faire une 
jolie coiffure, de trouver la fringue qui va bien, de se mettre du son plein les oreilles, de se déhancher. Venez 
faire de ce moment la fête des tous les villageois ! Vendredi 3 juin 2016 : 21h, salle des fêtes, « Rien à voir 
», ciné-concert spectaculaire ! Samedi 4 juin 2016, Salle des fêtes et aux alentours : 14h : atelier danse avec 
maîtresse à danser, projections par TéléMillevaches, battucada, jeux, atelier cuisine, atelier ce création de l’af-
fiche de l’année prochaine, stand de fripes, joviale coiffure, crêpes, Perce-Plafond (petite forme de ciné-concert 
horizontal, improvisé et intimiste) ; 21h : Les Vibrants Défricheurs : concert à danser ! Et … quelques belles 
surprises au long de ces deux journées. Prix d’entrée : 5€ / Bar sur les deux jours / Restauration le samedi. 
Journées organisées par : l’Association Pour la Salle des fêtes de Faux-la-Montagne, Folie les Mots, l’ASC, le 
Constance Social Club, Cadet Roussel, TéléMillevaches, Folie Fripes, Millenotes, FAL 19.
Contact : Pour la Salle de Fêtes de Faux-la-Montagne 06 32 55 83 39, www.salledesfetes-faux.com

Aubusson,
11 juin 

Trail : Challenge de la Licorne 
et du Tranloup

Ce trail nouvelle formule se déroule en deux temps 
à Aubusson et Blessac. L’après-midi à Blessac avec 
2 courses, une de 10km, une autre de 20km et une 
randonnée pédestre. Le soir à partir de 21h30, un 
trail nocturne au départ du pont neuf à Aubusson 
avec deux boucles, une de 5km, une de 10km.
Voir page 15 nocturne Aquasud. 
Site : www.licornesportsnature.fr

Aubusson
4 juin

2ème course de brouettes
Contact : Clé de contact 05 55 67 77 29

Gentioux, salle polyvalente
21 mai, 10h30
L’assemblée générale du club de l’ami-
tié et de l’action sociale des aînés de 

Gentioux-Pigerolles 
Générations mouvement 

Toutes les personnes désirant se joindre à notre club 
seront les bienvenues. Le repas aura lieu à 12 heures 
à la salle du restaurant du COMPEIX où nous irons en 
covoiturage. Se réunir sur la place à 11h15. Pour le 
repas, inscription avant le 10 mai 2016.

Gentioux
11 juin

Voyage de printemps
Départ de Gentioux en car à 7h45, retour prévu 
vers 19h. Visite guidée de la tannerie, visite guidée 
de l’espace EDF du barrage de Bort-les-Orgues. 
Déjeuner au relais de Valcastel, promenade com-
mentée en vedette sur le lac de retenue du barrage. 
Visite guidée du château de Val. Inscription au plus 
tard le 25 mai 2016.

Contacts : Paulette 05 55 66 53 12 - Colette 05 55 
67 90 22 - Christiane 05 55 94 74 44

Aubusson, théâtre Jean Lurçat
28 mai, 20h30

Danse : le cri de la chair
Seydou Boro a les talents d’un homme-orchestre. 
Devenu danseur (chez Mathilde Monnier) après 
une formation d’acteur, puis chorégraphe (pour son 
propre compte), il réalise des films documentaires 
et court-métrages de fiction, a enregistré un album, 
dirige un centre de développement chorégraphique à 
Ouagadougou. Il est un peu poète aussi.



6

Aubusson & Saint-Sulpice-les-Champs
18 au 21 mai
L’association « Docteur Eugène Jamot » organise, du 18 
au 21 mai 2016, à Aubusson et Saint-Sulpice-les-Champs, 
un congrès scientifique et culturel de grande envergure. 
Cette deuxième édition de « Tropiques en Marche » 
s’étend sur 4 journées de conférences, d’échanges, 
de découvertes, et sera portée par un comité d’orga-
nisation multi partenarial (Association Ceux du Pharo, 
Société de Pathologie Exotique, GISPE, CEMI 21...).
Elle s’appuie sur la présence et l’implication de 
personnalités éminentes du milieu médical natio-
nal et international, civiles ou militaires, actifs ou 
en retraite, notamment notre président d’honneur, 
le Pr. Marc Gentilini, mais aussi le Pr. Pierre Saliou, 
Président de l’Académie d’Outre-Mer, ou encore le Dr 
Janin, Responsable du Service Maladie du sommeil à 
l’OMS à Génève...
Ces conférences et ces rencontres porteront sur des 
enjeux de santé publique internationaux (Ebola, 
Paludisme, Albinisme), nationaux (Tuberculose, 
Resistances aux antibiotiques), et régionaux (Maladie 
de Lyme). Au-delà des enjeux médicaux, nous abor-
derons des enjeux sociétaux lors d’une table ronde 
sur la coopération internationale.
Durant ces 4 jours, les visiteurs pourront découvrir 
également de nombreuses expositions et des stands 
dans les locaux de le MEFAA à Aubusson.
Inscriptions et programmme : www.espace-jamot.fr 
espace-jamot@orange.fr, 05 55 67 63 57

Exposition du 26 avril au 19 juin
Gautier Ducatez - Pour bois et cordes (et 
autres instruments)
Gautier Ducatez a des passions multiples au nombre 
desquelles la gravure sur bois, le dessin et la musique. 
Ses cartes de visite mentionnent la profession d’édi-
teur pour les éditions The Hoochie Coochie, mais c’est 
évidemment réducteur tant on a pu lire ses bandes 
dessinées dans de nombreuses revues (Turkey Comix, 
Dérive urbaine, DMPP, Comix Club, Lapin, etc.), voir 
ses photos et dessins réalisés au gré de ses pérégrina-
tions ou encore entendre son harmonica hululer dans 
la nuit de Faux-la-Montagne. Pour bois et cordes (et 
autres instruments) est une sélection de ces images 
collectées au gré de rencontres musicales de 2012 à 
2015 et retranscrites en gravures sur bois. 

5 mai, 21h : soirée musicale avec Olivier 
Philippson, DuoEva et des musiciens locaux
Dans le cadre du festival « Pas Pareil 3 » organisé 
aux Plateaux limousins du 5 au 8 mai 2016 sur le 
thème « travailler autrement », l’association Émile a 
une vache et l’Atelier accueille l’ouverture du festival. 
Soirée musicale, suivie d’un pot offert par l’associa-
tion « Passe à ton voisin ! »
Informations et programme du festival :
http://passeatonvoisin.arnitoile.net/?page_id=272 

Association Émile a une vache
Place de la Mayade - 23 460 Royère-de-Vassivière

06 84 58 65 34, emile@latelier23.com
http://emileaunevache.org/

Émile a une vache

Agenda mai - juin 2016

Aubusson, le Colbert
11 au 17 mai
14ème journées « Devoir de mémoire et 

esprit de résistance »
Plus d’information sur www.cinemalecolbert.com

Néoux, salle des fêtes
28 mai 

Projections
14h « Paul dans sa vie » film documentaire rural de Remi 
Mauger / 20h30 soirée courts métrages internationaux. 

Néoux, salle des fêtes
4 juin

Soirée Coréenne
dans le cadre de l’année France-Corée, soirée 
Coréenne : gastronomie et cinéma. Inscriptions obliga-
toires avant le 28 mai. 

Contact : Néoux Rencontres 06 60 55 83 63
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Annonce
Livraison à domicile 
Chez Laure et Olivier

Boucherie charcuterie traiteur.
Mardi : Saint-Georges-la-Pouge et environs
Jeudi et samedi : bourg en direction d’Ahun
Mercredi et vendredi : bourg en direction d’Aubusson
Téléphonez la veille pour une livraison le lendemain 
après-midi. Gratuit dès 10€ d’achat (3€ la livraison 
pour moins de 10€ d’achat).
Possibilité de livraison de viande, épicerie, journal et pain.
Contact : 25 route d’Aubusson, Saint-Sulpice-les-
Champs, 05 55 66 94 65

Fine Lame Aubussonnaise 
Venez essayer l’escrime les lundis à la Maison des 
Sports à Aubusson. Cours dès 18h15 pour les en-
fants. De 18h30 à 22h pour les juniors et adultes, vé-
térans. 3  Séances gratuites. Matériel fourni, tenues 
prêtées. Il suffit juste d’amener des baskettes qui 
n’ont pas été dehors ou lavées pour le parquet.
Contact : le Maître d’armes Valentin au 06 08 30 29 
53 ou la Présidente au 06 08 68 94 94

Annonce 

Un labo pour des cosmétiques 
au lait d’ânesse bio

Récemment installée dans le Sud de la Creuse, sur le 
plateau de Millevache avec mes 22 ânesses et ânons, 
il me reste beaucoup de choses à mettre en place 
notamment aménager mon atelier de transformation 
qui me permettra de transformer moi-même mon lait 
d’ânesse en produits cosmétiques et alimentaires bio.
Jusqu’à présent, un laboratoire indépendant se char-
geait de transformer mon lait. Aujourd’hui, je sollicite 
votre aide pour réaliser mon atelier sous le principe 
du financement participatif.
En échange de votre contribution, je vous propose 
de belles contreparties : mes produits cosmétiques 
(marque ASELLA), des visites à la ferme ou encore 
des balades à dos d’âne !
J’ai choisi Blue Bees, la plateforme de finance partici-
pative dédiée à l’agroécologie, pour financer ce projet.
https://bluebees.fr/fr/project/224-ferme-asi-
nerie-des-anges
Contact : 06 23 07 68 69, www.asella-cosmetiques.com
Le Montfranc, 23500 La Nouaille

Saint-Pardoux-le-Neuf, place de la mairie
26 juin, 7h à 18h

Vide grenier
Aprés-midi pétanque + animation avec le groupe folklo-
rique Lo Viroulay D’Augaudi. Buvette + restauration sur 
la journée. Emplacements de brocante gratuits.
Contact : 05 55 67 74 74 ou 06 78 30 01 65

Felletin
4 au 6 juin 

Fête patronale
Fête foraine pendant 3 jours avec de nombreuses 
attractions pour petits et grands. Animations par 
l’association les fuses@niment.
samedi 04/06, 23h : feu d’artifice suivi d’un bal à la 
salle polyvalente / dimanche 05/06 après-midi : défilé 
de chars fleuris en musique
Programme détaillé sur www.felletin.fr

Vallière
26 Juin 

Journée sport en famille
Organisée par les associations sportives de Vallière. 
Pétanque, ping-pong, gym, danses, tennis, judo, 
foot...

26 juin
Creusekistan classic

Arrivée du rallye automobile de voitures anciennes
www.creusekistan.com

Agenda mai - juin 2016

Felletin, espace Tibord du Chalard 17 rue des 
fosses

Biodanza à Felletin
La biodanza a été créée dans les années 60, en 
Amérique du Sud, par Rolando Toro Araneda, scienti-
fique et artiste Chilien (1924-2010). 
Pratiquée dans le monde entier, elle se compose de mu-
siques variées, et les danses se pratiquent en groupe, 
seuls ou à deux. Son nom vient de « bios » qui signifie 
vie, et de « danza » qui veut dire mouvement plein de 
sens. De l’union de ces deux mots provient le terme 
biodanza, dont le sens poétique est « danse de la vie ». 
Elle est une invitation à danser le moment présent avec 
intensité, à nous exprimer de manière authentique et 
spontanée, et retrouver ainsi le chemin naturel vers le 
plaisir et l’harmonie, la joie de vivre.
«La biodanza est une poétique de la rencontre hu-
maine. Une cérémonie de l’enchantement. » Rolando 
Toro Araneda.
Rendez-vous les mercredis 20 avril, 11 et 18 mai, 
1er, 15 et 22 juin, 6 juillet de 19h30 à 21h30
Tarif : 1ère séance offerte, puis 6€ la séance suivante.
La biodanza est accessible à tous, hommes et 
femmes, de tous âges. Nul besoin de savoir danser.
Prévoir, pour votre confort, une tenue souple.
Contact : association biodanza - danser sa vie ici et 
maintenant, Béatrice mahé, 06 08 75 44 79 mahe-
beatrice@orange.fr
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Agenda mai - juin 2016

Découvrir le tennis
Le Tennis Club de Felletin propose à compter du mois de mai un stage de découverte du tennis aux adultes 
non pratiquants. Ce stage se déroule sur 10h, réparties en 7 séances de 1h30 et dispensées par un professeur 
breveté. Les inscriptions seront closes dès que l’objectif sera atteint (8 joueurs).
Stage organisé courant mai/juin. 3€ de l’heure, soit 30€ le stage complet.
Contact : Karine Pathias 06 71 86 09 62

Aubusson, Maison des Sports et de la Danse
Rondeurs & Mouvements, 
la gym toute en rondeur

L’association Harmonie invite les personnes rondes à 
ses cours - gym et stretching - qui leur sont exclusi-
vement destinés.
Ces cours ont pour objectifs de remettre en mouve-
ment les personnes ayant abandonné une pratique 
sportive régulière et cultiver cette reprise. Fournir des 
exercices adaptés afin de renforcer la musculature, 
étirer les muscles, contribuer à équilibrer et réharmo-
niser les corps, créer un espace convivial où chacun 
se sente accueilli et à l’aise, quelles que soient ses 
rondeurs…
Les cours ont lieu : la gym le lundi à 11h30, le 
stretching le mercredi à 11h45. 
Ils se termineront fin juin pour recommencer après 
les grandes vacances. D’ici là, nous vous invitons à 
faire un essai gratuit pour expérimenter cette activité.
Contact : 06 81 89 22 82 (Patricia animatrice spor-
tive) ou au 06 86 17 80 88 (Catherine, coordinatrice)

Aubusson, Aux Baladins
Aubusson’s network, 

les rencontres franco-britanniques
Nous sommes un groupe d’Anglais et de Français qui 
se rencontrent de manière informelle au café « Aux 
Baladins » à Aubusson (face à la gare routière) de 
11h45 à 13h15 chaque samedi, qu’il pleuve ou qu’il 
vente !
Si vous souhaitez parler anglais, discuter avec des 
anglo-saxons, trouver des personnes pour faire des 
échanges de conversation français/anglais, partager 
un moment amical, venez nous rejoindre. You’ll be 
most welcome !
Si vous connaissez des Britanniques (ou autres per-
sonnes de langue anglaise) qui voudraient élargir leur 
cercle de connaissances, merci de faire connaître nos 
rencontres.
Contact : Catherine 06 86 17 80 88

Annonce
La Ferme Bio de Pigerolles est heureuse d’avoir 
rencontré Fabienne Simonin grâce à l’annonce passée 
dans le VSC. La reprise de la vente sur les marchés 
est donc assurée depuis le 1er avril avec toujours 
les mêmes produits bio du GAEC Chatoux-Jeanblanc-
Pichon et de la Ferme des Nautas !

Nouvelle entreprise : 
Les produits Bio de Pigerolles

Fabienne Simonin, nouvelle entrepreneuse sur la 
Creuse, reprend la partie vente des produits du col-
lectif Emergence Bio de Pigerolles (charcuterie, porc, 
agneau, légumes,...), sur les marchés et les foires 
locales. N’hésitez pas à aller à sa rencontre sur les 
marchés limousin !
Faux-la-Montagne le lundi matin, Bourganeuf le mer-
credi matin, Sornac le jeudi matin, Felletin le vendredi 
matin, Eymoutiers le samedi matin.
Pendant la période estivale : Royère-de-Vassivière le 
mardi matin, Gentioux le mardi de 17h à 19h30
Possibilité de passer des commandes par téléphone 
ou mail au minimum une semaine à l’avance.
Contact : Route de Royère, 23460 Saint-Marc-à-
Loubaud, 06 87 49 61 89, 
fabienne.simonin@laposte.net

Caus’on, nouveau portage
Caus’on a pour but d’offrir des moments de convi-
vialité à des personnes retraitées. Pour cela, ils 
reçoivent la visite de personnes bénévoles formées 
avec lesquelles ils partagent des temps de discussion, 
de jeux, de balades, en fonction de leurs envies. Ce 
dispositif est gratuit et les bénévoles ont la possibilité 
de se faire rembourser leurs frais de déplacement 
sous certaines conditions. 
Le portage de ce dispositif est assuré par le Centre 
Hospitalier Aubusson en partenariat avec  le réseau 
de professionnels MAIA Sud Creuse. 
Si vous souhaitez devenir bénévole, si vous 
avez du temps à offrir, et que vous appréciez la 
compagnie des personnes âgées, n’hésitez pas 
à contacter les référents Caus’on !
Caus’on change de mains, pas d’organisation !
Au 1er janvier 2016, le Contrat Local de Santé 
Aubusson-Felletin passe la main de Caus’on au 
Centre Hospitalier Aubusson en partenariat avec la 
MAIA Sud Creuse.
Et deux nouvelles référentes sont à votre écoute !
Jessica Cormier, Responsable des Affaires Générales du 
Centre Hospitalier Aubusson. Elle est en charge de la 
gestion kilométrique / plannings sur Caus’on. 
Vos questions à Aude Lambert, Pilote du dispositif 
MAIA Sud Creuse. Elle est en charge du suivi des 
bénévoles et des visités.
Contact : 06 34 67 48 44, causon@ch-aubusson.fr
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Felletin, Hangar de Court-circuit (3, route de Vallière à Felletin) 
21 mai et 18 juin, 10h à 13h et de 14h à 18h
Atelier partagé réparation de vélos 
Souvent, une roue crevée ou un câble de frein cassé amène le vélo à la cave. Se déplacer à vélo, c’est peu 
onéreux et surtout... c’est agréable ! Venez réparer ou entretenir votre vélo, grâce à des outils adaptés et aux 
conseils de nos salariés et bénévoles. Ou venez partager vos savoir-faire ! Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi vous faire la main, et donner un coup de main à l’association en réparant un vélo de récup’ de notre stock.

Aubusson, café-spectacle Le Fabuleux Destin
11 juin, 10h-13h & de 14h-17h30
Atelier couture et réparation de vêtements
Réparer un vêtement, entretenir sa machine à coudre, une journée pour découvrir les petits trucs de la couture.

Ces ateliers sont à prix libre (+ prix des pièces neuves utilisées). Inscription souhaitée.
Si vous aussi, vous avez envie d’animer un atelier et de partager un savoir-faire, n’hésitez pas à contacter l’asso-
ciation qui peut mettre à votre disposition un espace, du matériel et tout l’appui nécessaire.
Contact : Association Court-circuit, 3 route de Vallière, 23500 Felletin, 05 55 66 24 11
cc@court-circuit-felletin.org,  www.court-circuit-felletin.org

Agenda Court-circuit

Ramassages des encombrants 
L’association Court-circuit, missionnée par la 
Communauté de communes Creuse Grand Sud, vient 
collecter les encombrants sur tout le territoire de la 
Communauté de Communes.
Si vous souhaitez profiter de cette collecte, merci 
de vous inscrite auprès de votre mairie au plus tard 
la semaine précédant la collecte (seuls les foyers 
inscrits seront collectés).
02/05/16 : Felletin
09/05/16 : Saint-Alpinien
16/05/16 : Saint-Frion & Sainte-Feyre-la-Montagne
30/05/16 : Saint-Quentin-la-Chabanne
06/06/16 : Saint-Marc-à-Frongier
13/06/16 : Saint-Sulpice-les-Champs bourg
20/06/16 : Saint-Sulpice-les-Champs villages
les collectes sont susceptibles de se poursuivre le 
mardi et le mercredi.
Plus d’informations auprès de votre mairie.

Lab’rousse
Tous les jeudis, le Fablab vous accueille de 16h à 21h 
(voir plus) pour vos réalisations persos

Felletin, Petite Maison Rouge, quartier de la gare

7 mai et 4 juin
Café réparation 
Votre mixer ne mixe pas ou votre platine ne tourne 
plus, apportez votre appareil électrique à prise ou à 
pile et nous vous aiderons à diagnostiquer d’où vient 
le problème puis à le réparer vous-même quand cela 

est possible, à la séance suivante. Cet atelier est à prix 
libre (+ prix des pièces neuves utilisées). 

14 mai, 14h à 18h
Atelier impression 3D 

28 mai, 9h30 à 14h
Atelier d’initiation à Arduino 

Inscription obligatoire.
Contact : 06 51 99 43 82, eric@lab-rousse.org, 
http://www.lab-rousse.org/

Aujourd’hui… Demain ?
Cette année, l’association les Michelines a confié à la 
graphiste-sérigraphe Julie Caty l’invention d’un projet 
en partenariat avec l’association Court-Circuit. Ce pro-
jet collaboratif intitulé « Aujourd’hui… Demain ? », à 
cheval entre l’éducation à l’environnement et l’édu-
cation artistique, se déroulera du 1er mai au 18 juin 
2016.
Il se fera en deux temps comprenant :
*1. Entre le 1er mai et le 18 juin 2016 : installation 
d’une série de 9 affiches de sensibilisation, pensées 
avec la Ressourcerie. (Conception graphique sau-
vage-sauvage et impression sérigraphique chez les 
Michelines évidemment !). Les affiches seront tirées en 
nombre pour couvrir une grosse partie du territoire de 
la Communauté de communes Creuse Grand Sud.
*2. Le samedi 18 juin 2016 : une journée d’actions 
proposant, entre autres, un safarigraphie : parcours 
graphique et ludique reposant sur les énigmes et 
réponses posées par les affiches.
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Felletin, Lycée des Métiers du Bâtiment

2 au 6 mai
Stage : chapeau façon modiste
Formation de 35h. Inscription obligatoire. Apprenez 
à réaliser des chapeaux en feutre moulé : chapeau 
cloche années 20 et chapeau façon modiste, avec la 
formatrice Brigitte Paillet.

10 au 20 mai
Stage : teinture et impression textile
Formation de 70h. Découvrez les tours de main du 
teinturier, le secret des plantes et les techniques 
naturelles d’impression sur textile, avec la formatrice 
Magali Bontoux. Inscription obligatoire.

23 mai au 3 juin
Stage : teintures 100% végétales, 
indigo et économie de la teinture arti-
sanale
Formation de 70h avec Michel Garcia. Découvrez les 
différentes techniques et connaissances nécessaires 
pour teindre la laine.

6 au 10 juin
Stage : sérigraphie textile appliquée 
au design d’intérieur
Formation de 35h. Avec la plasticienne Mélanie Leduc.

Association Lainamac
BP5 23 500 Felletin, 06 75 60 87 75, 

www.lainamac.fr

Felletin, atelier Les Michelines

11 mai, 15 et 25 juin, 14h
Stage de découverte de la sérigraphie
durée : 3h. Matériel fourni par Les Michelines. Une 
après-midi conviviale pour découvrir cette technique 
d’impression. Chaque participant repart à l’issue de 
la séance avec sa création textile qu’il aura imprimée 
lui-même. 
Contact : 06 45 29 10 32

Formations et stages 
de Lainamac

Magazine du Plateau n°230 
Mai / juin 2016
Gros plan sur le village d’Augne en Haute-Vienne.
Télé Millevaches est parti à la rencontre des habi-
tants de cette petite commune de Haute-Vienne.
Des plus âgés au plus jeunes, nouveaux et anciens 
habitants nous font découvrir leur attachement à leur 
village et leurs différentes manières d’y vivre.

Calendrier de projections en Creuse 
et tout proche :
Avant-Première, Augne : dimanche 8 mai à 16h 
salle polyvalente en présence de l’équipe de Télé 
Millevaches ;
Peyrat-le-Château : mardi 10 mai à 20h30 au 
cinéma le Club ;
Faux-la-Montagne : mercredi 11 mai à 18h au 
Volubilis ;
Royère-de-Vassivière : jeudi 19 mai à 19h à l’Ate-
lier ;
Bourganeuf : vendredi 3 juin au cinéma le Régent 
avec l’association CAVL Agora

Vie Associative
Atelier ouvert
Tous les mercredis de 14h à 17h
Un projet de vidéo ?
De vieilles cassettes à numériser ?
Une caméra à apprivoiser ? Un montage à finir ?
Quelle que soit la raison qui vous amène, l’équipe 
de Télé Millevaches vous reçoit dans sa ruche tous 
les mercredis après-midi pour un accompagnement 
personnalisé autour de l’audiovisuel.
Les ateliers ouverts s’adressent aussi bien aux 
débutants qu’aux amateurs avertis. On y passe un 
heure ou on y revient toutes les semaines. Poussez la 
porte, vous êtes chez vous !

Assemblée Générale de Télé Millevaches
Faux-la-Montagne, salle du conseil municipal
Le samedi 7 mai à partir de 14h 
Cette AG regorgera de surprises ! Le programme 
détaillé à venir sur notre site internet.

Télémillevaches
1ère étage de l’école, porte de droite
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne

05 55 67 94 04
telemillevaches.net

Télémillevaches
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Formations de Pivoine

3 au 7 mai
Formation  « La lumière pour le spec-
tacle : technique et mise en œuvre » 
A quoi sert la lumière dans un spectacle ? En partant 
de quelques notions de physique, en passant par les 
caractéristiques techniques des projecteurs, gélat’ et 
autres filtres, en finissant par les grandes règles de la 
création lumière… Cette formation a pour objectif de 
permettre à chacun de comprendre la lumière et son 
utilisation dans le spectacle, et de pouvoir mettre en 
œuvre l’implantation lumière d’un spectacle.

20 au 22 juin
Formation 
« Animer des atelier philo pour 
les 4 - 10 ans »
Développer la pensée critique, créative et attentive 
auprès des enfants. 
Au programme : la notion de philosophie pour un 
public d’enfants, objectifs et postures de l’animateur/
trice, les thématiques, méthodes et supports propices 
au dialogue. Deux interventions en classe auront lieu 
pour observer ou s’entraîner. 

9 au 12 mai
Formation « Comptabilité gestion : 
analyse des comptes »
A partir des documents comptables apportés par les 
participants, des outils d’analyse de comptes seront 
élaborés. Les écritures comptables spécifiques (stock, 
amortissement, écritures de fin d’exercice) et des 
calculs de ratio seront également présentés.

6 au 8 juin
Formation 
« Outils et postures d’animation »  
Découvrir, expérimenter, critiquer et partager des 

outils d’éducation 
populaire. Nous 
prendrons le temps 
de nous interroger sur 
les postures d’anima-
tion, la manière, le 
contexte et l’intention 
dans lesquels les outils 
sont utilisés pour ne pas les réduire à leur dimensions 
techniques.

22 mai et 19 juin, 14h à 18h
Atelier couture 
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, 
son projet de couture, une envie précise et que cha-
cun profite de ce temps pour faire son travail avec les 
conseils d’une personne compétente.
Ces ateliers sont ouverts à toute personne qui sou-
haite faire de la couture, quel que soit son niveau.

Conditions de participation : 
Pour participer à ce qu’organise Pivoine, une adhésion 
de 20 € par an et une participation libre vous seront 
demandées. 
Pour les formations, une prise en charge via la forma-
tion professionnelle peut être mise en place en fonction 
de votre statut et de vos droits (par votre employeur, 
via vos droits à la formation...). Contactez-nous au plus 
tôt, nous vous aiderons dans ces démarches.
Dans tous les cas, IL EST NÉCESSAIRE DE 
S’INSCRIRE !
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire, ou 
pour toute autre question.

Pivoine 
le bourg 23340 Faux-la-Montagne - 05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org
https://associationpivoine.wordpress.com/
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Agenda des enfants

MilleCâlins
Relais Assistantes Maternelles enfants/parents de Gentioux (les animations sont gratuites)

Accueil-jeux : Pour les jeunes enfants accompagnés de leur assistante maternelle, ou de leurs parents, ou 
d’un autre membre de la famille. 
Faux-la-Montagne, salle des fêtes : lundis 2, 9, 30 mai & mercredi 8, lundi 20, mercredi 29 juin de 10h à 12h ;
Saint-Yrieix-la-Montagne, salle des fêtes : mercredi 4 mai & mercredis 8 et 29 juin de 15h30 à 17h30 ;
Gentioux, au RAM MilleCâlins, au rez-de-chaussée des locaux de la ComCom : mardi 10 mai & jeudi 23 juin de 
9h30 à 11h30.

Massages bébés : Pour les tout-petits de la naissance à 12 mois, accompagnés de papa et/ou maman. 
Prendre rendez-vous pour une découverte du massage bébé, dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles, 
bourg de Gentioux ou à votre domicile.

Permanence chaque jeudi après-midi de 13h30 à 17h30, communauté de Communes Creuse Grand Sud, 
bourg de Gentioux, ou ou sur rendez-vous dans les autres mairies de la Communauté de communes. Pour 
toutes demandes d’informations sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants, les démarches d’em-
ployeur, les aides et prestations, sur l’agrément d’Assistant(e) Maternel(le), le contrat de travail, la formation 
continue...

Contact : Relais Assistantes Maternelles MilleCâlins, Béatrice Mahé, Communauté de communes Creuse 
Grand Sud, bourg de Gentioux, 05 55 67 95 17, enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr

Coquelicontes

Spectacle suivi d’une collation

Saint-Quentin-la-Chabanne, salle d’activités (sous-sol salle des fêtes)
18 mai, 9h45
Au fil des saisons
C’est l’histoire de Brindepaille, l’épouvantail qui se sent si seul dans le grand champ de blé parce qu’il fait peur 
aux animaux. Mais au rythme des saisons, de la nature changeante et de sa bienveillante présence, il apprivoi-
sera de nouveaux amis. Conte en musique !
Dans le cadre de Coquelicontes, festival itinérant du conte en Limousin, Agnès Le Part distille ses histoires, de 
bouche à oreille, à fleur de peau, à fleur de cœur, accompagnée du musicien Gérald Magnien.
Pour les petits jusqu’à 3 ans, ouvert au public et gratuit, durée 30mn environ.

Contact : Relais Assistantes Maternelles MilleCâlins, Béatrice Mahé, Communauté de communes Creuse 
Grand Sud, bourg de Gentioux, 05 55 67 95 17, enfance.gentioux@creuse-grand-sud.fr

Faux-la-Montagne, salle des fêtes
20 mai, 10h
Histoires en douceur pour les petites oreilles
Pour les petits, Lamine conte en douceur. Il embarque son petit peuple au rythme des instruments africains : la 
kora, la kalimba, les flûtes et les tambours. Contes et comptines, histoires pour rire et pour de rire, paroles et 
musiques venues d’ailleurs pour enchanter les petits cœurs.
À l’occasion de sa première participation à Coquelicontes, Lamine Diagne nous dit : c’est lors de mon premier 
voyage au Sénégal, en entendant mes grands-mères chanter notre lignée, que j’ai découvert une partie de moi-
même, une partie de mon histoire qui prend racine dans les mythes de nos ancêtres. »
À partir de 18 mois, ouvert au public et gratuit, durée 30mn.

Contact : association tom pousse 05 55 67 96 46
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Faux-la-Montagne, Volubilis, place de la fontaine
4 mai, 19h 

Soirées jeux
Les soirées jeux reprennent ! Soirée jeux ado/
adultes ! Repas partagé. Les soirées jeux ont lieu 
tous les premiers mercredis du mois (prochain : 1er 
juin).

Faux-la-Montagne
11 mai, 17h
Réunion publique sur le projet Maison 

des Jeunes et des Jeux
Et si on créait une Maison des Jeunes et des Jeux à 
Faux-la-Montagne ? Réunion publique sur le projet, 
conseil des enfants en parallèle suivie de l’AG de 
l’association. Rdv à partir de 17h dans les locaux de 
l’ancienne poste, future MJJ !

Chapelle du Rat
22 mai, 14h à 18h

Après-midi jeux pour enfants 
en extérieur à la Chapelle du Rat (19) ! Venez pro-
fiter de ce petit coin magnifique pour faire des jeux 
tout l’après-midi (jeux nature, jeux en bois, jeux de 
groupe !) et partager un goûter avec les copains ! 
14h-18h, gâteaux à partager bienvenus !  
En cas de pluie, nous reporterons l’animation à une 
autre fois.

Faux-la-Montagne, Volubilis
1er juin, 19h 

Soirée jeux ado/adultes ! 
Rdv à partir de 19h au Volubilis (salon de thé place 
de la fontaine à Faux-la-Montagne). Repas partagé. 
Les soirées jeux ont lieu tous les premiers mercredis 
du mois (prochain 6 juillet).

Faux-la-Montagne
4 juin 

Soirée concert

Cadet Roussel
Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne

06 95 53 16 84, cadet.roussel23@gmail.com
cadetroussel.wordpress.com

Cadet Roussel Exposition de tapisseries

Felletin, Eglise du Château
16 avril au 30 octobre
Michel Degand « Trame d’une vie »

Felletin Patrimoine Environnement organise, à l’église 
Notre-Dame du Château, une exposition consacrée à 
l’artiste plasticien lillois, Michel Degand. Elle a été ré-
alisée sous l’égide de Robert Guinot, grâce aux prêts 
de l’artiste, de particuliers, de la Cité de la tapisserie 
et des arts tissés, des Ateliers Pinton et avec l’aide de 
la Communauté de Communes ainsi que de la ville de 
Felletin.
Il s’agit d’un retour aux sources pour celui qui a 
célébré, en février dernier, le tissage de son centième 
carton de tapisserie, immortalisant ainsi soixante-cinq 
ans de collaboration avec les Ateliers Pinton.
« Trame d’une vie » retrace une partie de l’oeuvre 
de peintre-cartonnier de Michel Degand, au travers 
des séries « Chant vers l’impossible » et « Visages 
oubliés » ou de ses travaux sur les tapisseries an-
ciennes.  Ce panorama, mêlant tissages de 1962 à 
2015, s’accompagne des tapisseries d’autres artistes 
contemporains, Alexander Calder, Sonia Delaunay ou 
Le Corbusier et Henri Guérin en lien avec l’architec-
ture de l’église.

Avril : mardi, mercredi et jeudi : 14h à 17h30
Mai, juin et septembre : 14h à 18h
Juillet-Août : 10h-12h30 et 14h-18h
Octobre (vacances scolaires uniquement) : 14h 
à 17h30
Journées Nationales de la Laine (28, 29 et 30 
octobre) : 10h-12h et 14h-18h

L’exposition de tapisseries de l’Eglise du Château 
est partenaire du Passeport intersites et de la Carte 
Luciole.

Felletin Patrimoine Environnement
Place Quinault – 23500 Felletin

Tél. 05 55 66 54 60  ou 05 55 66 50 30
felletinpatrimoine@gmail.com
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Association AGARDOM : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)

AGARDOM : 50 ans de présence en Creuse

Agardom est une association qui a pour but d’apporter aide et soutien aux personnes en 
perte d’autonomie et aux familles vivant à domicile, dans le respect de leur choix de vie.

L’Agardom intervient sur tout le Sud de la Creuse.
AUBUSSON, tous les jours du lundi au vendredi : esplanade Charles de Gaulle

FELLETIN mardi et vendredi matin : 5 rue des Tours de l’Horloge
VALLIERE 2ème jeudi de chaque mois à la Mairie
FAUX LA MONTAGNE sur rendez-vous à la Mairie

GENTIOUX PIGEROLLES sur rendez-vous
LA COURTINE 1er jeudi de chaque mois à la Mairie

Un numéro unique 05 55 83 35 00
agardom@agardom.fr

Les missions de l’aide à domicile : Apporter une aide matérielle et morale

Aide à la vie quotidienne
* Aide à la toilette non médicalisée,
* Aide aux changes, à l’habillage et au déshabillage,
* Aide aux déplacements et à la mobilisation, notamment lors du lever et du coucher,
* Nos salariés sont formés à l’utilisation des aides techniques (lève malade,…),
* Surveillance des repas,
* Aide à la réalisation des courses ou démarches administratives.

Tâches domestiques
* Entretien du logement
* Entretien du linge : lavage, repassage, rangement
* Préparation des repas

Aide aux aidants (nouveau service)
*  Plusieurs formules sont possibles, contacter l’association au 05 55 83 35 00

Aide aux employeurs en emploi direct (nouveau service)
*  Aide au recrutement et aide dans les procédures de fin de contrat de travail

Les financements possibles :
* Pour les personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans : APA – financement par les conseils 

départementaux,
* Pour les personnes handicapées de moins de 60 ans : PCH – financement par le Conseil Départemental, 

Maison Départemental des Personnes Handicapées (MDPH),
* Les Caisses de retraites peuvent financer des heures aux personnes peu dépendantes,
* Les mutuelles ou assurances peuvent accorder des heures en sortie d’hospitalisation pour une courte 

période,
* La CPAM peut aussi accorder des heures en cas de maladie ou de maternité,
* La CAF finance des heures d’aide à domicile,
* La ligue contre le cancer.

Association AGARDOM
Esplanade Charles de Gaulle – B.P. 61 – 23200 AUBUSSON 

Tel. 05 55 83 35 00 – Fax. 05 55 83 35 09
www.agardom.fr – agardom@agardom.fr
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Petites annonces

Ventes :

* Vide maison à Gioux  : vend lave-vaisselle 90€, armoire 50€,table basse, tableaux,meuble tv, lit mezza-
nine etc. Petit prix tout doit disparaître. Contact : 06/71/59/44/62

À louer :

* Logement à Faux-la-Montagne, disponible en août, loyer 275€/mois. Contact : Communauté de 
communes Creuse Grand Sud, 05 55 67 79 98, contact@creuse-grand-sud.fr

Recherche :

* Suite à des problèmes de santé, nous cherchons une famille d’accueil sur la commune de Faux-la-
Montagne ou communes proches, pour notre chien, un setter anglais mâle, très affectueux, qui s’entend 
bien avec les enfants, pension et frais divers payés par le propriétaire du chien. Contact : 06 07 45 19 24, 
zam7523@yahoo.fr

Abonnement 
« Vivre en Sud Creuse » est édité par les services de la Communauté de communes, il est distribué dans toutes 
les boîtes à lettres de la Communauté de communes Creuse Grand Sud, soit 26 communes et un tirage de 6 200 
exemplaires.
Les habitants extérieurs à Creuse Grand Sud peuvent désormais s’abonner à « Vivre en Sud Creuse », au tarif 
de 10€ par an (6 numéros). Ce tarif prend en compte les frais d’impression et d’envoi postal. Un titre de recette 
sera établi annuellement et envoyé à chaque abonné.
«Vivre en Sud Creuse» reste téléchargeable gratuitement sur le site de la Communauté de communes.

Bulletin d’abonnement
Nom et Prénom :        Date et signature :

Adresse :

L’abonnement annuel à VSC est de 10€. Un titre (facture) sera établi annuellement et envoyé à chaque abonné.
Coupon à renvoyer à :
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Abonnement « Vivre en Sud Creuse »
34 bis rue Jules Sandeau, 23200 - Aubusson 
ou par e-mail à vsc@creuse-grand-sud.fr

être publié dans le « Vivre En Sud Creuse » 
Si souhaitez paraître dans le « Vivre en Sud Creuse », la gazette des associations du territoire Creuse Grand 
Sud, de juillet-août 2016, envoyez-nous toutes vos informations jusqu’au 15 juin prochain.

Info Flash

- AQUASUD nocturne spéciale -
Dans le cadre du « Challenge des trails du Tranloup et de la Licorne », la piscine intercommunale sera excep-
tionnellement ouverte au public le samedi 11 juin 2016 de 18h à 22h. 
Profitez-en !
Retrouvez toutes les informations piscine sur www.creuse-grand-sud.fr
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www.espace-jamot.fr


