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BUDGETS PRIMITIFS 2016
Le 10 janvier 2016 à la salle polyvalente, le conseil municipal
a accueilli les Lépautoises et les Lépautois venus nombreux
pour la cérémonie des vœux. Cette tradition reste toujours
un grand moment d’échange et de convivialité. Elle nous
permet de dresser le bilan de l’année écoulée et de présenter
le programme des réalisations et des travaux à venir.
Pour cette nouvelle année déjà bien commencée, plusieurs
projets verront le jour. Ils concerneront prioritairement
les biens de la commune. Vous trouverez une description
détaillée dans les pages suivantes.
Le conseil municipal et moi-même vous remercions de nous
accorder toute votre confiance.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
ASSAINISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE BOUCHERIE

DÉPENSES

RECETTES

Section d’exploitation

59 443 €

59 443 €

Section fonctionnement

8 041 €

8 041 €

Section d’investissement

53 235 €

53 235 €

Section d’investissement

9 166 €

9 166 €

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES

RECETTES

Section fonctionnement

328 666 €

328 666 €

Section d’investissement

108 299 €

108 299 €

Le Maire, Pierre MORLON

TRAVAUX DE RÉFECTION ET AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

RÉSUMÉS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - ASSAINISSEMENT
RÉSULTAT CUMULÉ

DÉPENSES

RECETTES

SOLDE D’EXÉCUTION

Section d’exploitation

5 320,12 €

54 344,58 €

49 024,46 €

Section d’investissement

0,00 €

19 766,00 €

19 766,00 €

TOTAL CUMULÉ

5 320,12 €

74 110,58 €

68 790,46 €

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - BOUCHERIE
RÉSULTAT CUMULÉ

DÉPENSES

RECETTES

SOLDE D’EXÉCUTION

Section fonctionnement

2 050,02 €

4 092,35 €

2 042,33 €

Section d’investissement

0,00 €

7 427,00 €

7 427,00 €

TOTAL CUMULÉ

2 050,02 €

11 519,35 €

9 469,33 €

Dépenses d’investissement prévues pour l’année 2016. Plusieurs projets
sont engagés, vous trouverez ci-dessous les dépenses, ainsi que les
subventions correspondantes ; les aides financières proviennent de la
Préfecture (DETR) et du Conseil Départemental.
Les projets sont les suivants :

ÉGLISE | Finalisation de la
réfection
Travaux
• Électricité 818 €
• Maçonnerie 14 942 €
Subventions
• DETR (préfecture) 5 449 €
• Conseil Départemental 4 723 €

PUITS | Mise en sécurité et
réhabilitation
Travaux
• Réfection du puits 3 229 €
Subventions
• LEADER (Aide Européenne)
1 479 €
• Conseil Départemental 672 €

DOUCHE Appt 3, rue St Nicolas
Travaux
• Plomberie 1 522 €
Subventions
• DETR (préfecture) 484 €

VITRAUX ÉGLISE | Changement
Travaux
• Vitraux église 3 728 €
• Fenêtres église 1 328 €
Subventions
• DETR (préfecture) 1 053 €
• Conseil Départemental 631 €

Acquisition
• Acquisition estrade 3 963 €

STADE | Travaux plomberie au
sein des locaux
Travaux
• Plomberie 3 793 €

FERMETURES ÉCOLE
Remplacement
Travaux
• Changement fenêtres 11 852 €

Subventions
• DETR (préfecture) 1 981 €
• Conseil Départemental 792 €

Subventions
• DETR (préfecture) 1 264 €
• Conseil Départemental 948 €

Subventions
• DETR (préfecture) 6 740 €

ESTRADE | Acquisition

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - BUDGET PRINCIPAL
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RÉSULTAT CUMULÉ

DÉPENSES

RECETTES

SOLDE D’EXÉCUTION

Section fonctionnement

293 022,99 €

386 047,01 €

93 024,02 €

LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE DE LÉPAUD
SERA OUVERT TOUS LES :

PERMANENCES DE MONSIEUR LE MAIRE
TOUS LES :

Section d’investissement

84 136,86 €

38 140,13 €

- 45 996,73 €

TOTAL CUMULÉ

377 159,85 €

424 187,14 €

47 027,29 €

Lundis et Mardis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h00
Jeudis, de 9h00 à 12h00
Vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Lundis de 9h00 à 12h00
Vendredis de 15h00 à 17h00
Tél : 05 55 65 71 97 Fax : 09 70 60 22 84
Email : mairie.lepaud@wanadoo.fr
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LES HORAIRES
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LA VIE DU VILLAGE

LA VIE DU VILLAGE

UN NOUVEAU SITE INTERNET

REPAS DES AÎNÉS | DIMANCHE 6 MARS 2016

Un nouveau site internet sera consultable dès le mois de mai. Ainsi notre commune « existera » dans
l’univers du web. Les habitants du village disposeront des services qu’ils attendent (information,
communication, démarches, vie citoyenne…) Vous pourrez retrouver le site sur www.lepaud.fr ou
tout simplement en flashant le code suivant.

Cette année encore, la municipalité a été très heureuse d’accueillir et de mettre à l’honneur ses Aînés. Un repas
pantagruélique et un orchestre d’exception ont fait de cette journée un moment de convivialité, de plaisir, d’échange
et de partage. Les grands-mères ont été fêtées comme d’habitude et pour cette occasion une rose leur a été remise.

NOUVELLE NUMÉROTATION
Bientôt dans les hameaux de la commune, les maisons d’habitation seront numérotées. 136 plaques vont être
commandées. Il n’y a aucune création de nouvelles rues.

TÉLÉTHON 2015
Les municipalités et différentes associations ont
participé et contribué à la réussite du téléthon
2015. Une équipe de coureurs cyclistes, encadrée
par M. BOBET, désirait faire plusieurs étapes en
sillonnant les communes de l’ ancien canton de
Chambon / Voueize. Les élus concernés ont été
sollicités afin de participer à cet évènement en
vendant des petits pains. Le 05 décembre 2015,
par un très bel après-midi ensoleillé, différentes
associations et la municipalité de Lépaud ont
joué le jeu. La vente a été une réussite puisque
tous les pains ont été vendus. Merci à toutes
celles et ceux qui se sentent investis et touchés et
qui gardent cet esprit de solidarité.

LA BROC’ANTINE | TEL : 05 55 65 16 02

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015
Les élections régionales ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015. Les résultats de la région aquitaine-Limousin-PoitouCharentes pour la commune de Lépaud sont les suivants :

1 - M. Alain ROUSSET | Union de la gauche : 30,39 %
2 - Mme Virginie CALMELS | Union de la droite 27,19 %
3 - M. Jacques COLOMBIER | Front national 23,23 %
4 - Mme Françoise COUTANT | Europe écologie les verts 5,60 %
5 - M. Olivier DARTIGOLLES | Front de gauche 4,85 %
6 - M. Yvon SETZE | Debout la France 3,35 %
7 - M. Joseph BOUSSION | Divers gauche 1,85 %
8 - M. Guillaume PERCHET | Extrême gauche 1,41 %
9 - M. Nicolas PEREIRA | Divers gauche 1,21 %
10 - M. William DOUET | Divers 0,92 %
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Sylvie FRUGIER

2ÈME TOUR

1ER TOUR

1 2 3 4 5 6

La Broc’antine accepte désormais les titres restaurant (chèque déjeuner, ticket restaurant, chèque de table, pass
restaurant) et sera prochainement « point vert ».
Le “point vert monétique” assure un service de caisse limité aux opérations de retrait de billets au seul profit des
clients du Crédit Agricole Centre France, détenteurs d’une carte bancaire de paiement délivrée par le Crédit Agricole
Centre France ou par toute autre Caisse Régionale du Crédit Agricole. Les retraits autorisés seront compris entre 20 et
100 € par opération et par jour.
La Broc’antine dispose également d’un compte dépositaire permettant la délivrance de cartes de pêche par internet.
Suggestion à destination de l’école et des aînés : dans le cadre de la semaine du goût et de l’esprit « broc », pourquoi
ne pas faire découvrir aux enfants des vieux mets, des choses que l’on mangeait « dans le temps » et qui ont plus ou
moins disparu de nos assiettes ? Venez en discuter avec moi !

7 8 9 10

1 - M. Alain ROUSSET
44,27 %
2 - Mme Virginie CALMELS
27,19 %

FOIRE DES BOVINS DE BOUCHERIE
Le 6 Mars 2016 à Boussac a eu lieu la 43ème Foire des Bovins
de Boucherie. Plus de 40 éleveurs étaient présents et comme
d’habitude nos éleveurs lépautois ont été mis à l’honneur.
Nous les félicitons pour leur travail et leur rigueur.
✓ Le GAEC Carte du Breuil :
Un 1er prix vaches charolaises
Un 1er prix génisses charolaises
Un Prix d’Honneur en génisses charolaises

1 2

✓ M. Patrick Maume :
Trois 2ème prix génisses croisées et charolaises
Un 2ème prix vaches croisées charolaises
5
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FLEURISSEMENT

FÊTE DES MÈRES
La première chose que l’on remarque lorsqu’on traverse
un village c’est son cadre soigné, son fleurissement, ses
plantations.
Le fleurissement, la beauté du village sont des atouts
importants qui ne dépendent que de nous. Fleurir ce n’est
pas seulement embellir mais c’est aussi accueillir, partager
et faire de notre village un lieu agréable où il fait bon vivre.
Si vous aimez jardiner, venez nous rejoindre et soyez les
bienvenus. Nous sommes une petite équipe qui a besoin
des idées et du savoir-faire de chacun.
Si vous bouturez, divisez, faites vos plants, pensez à déposer
vos dons à la mairie. Vous possédez des vieux arrosoirs, ou
autres ustensiles en zinc, des belles pierres, des planches
ou autres matériaux, nous sommes preneurs. Nous faisons
feu de tout bois, suite aux restrictions budgétaires.
Afin de gérer au mieux le fleurissement de notre commune,
nous avons demandé conseil aux membres du jury
départemental VVF (Villes et Villages Fleuris). Ils se sont
déplacés et ont pris le temps d’expliquer, d’informer et
de conseiller. Pour encourager notre village et tous les
bénévoles qui s’investissent, ils ont décidé que Lépaud
conserverait une fleur.
Nous comptons sur l’aide et l’investissement de tous ceux
qui désirent voir leur petit village garder son charme et son
identité pour le « Bien Vivre à Lépaud ».

NOUVEL HÔTEL À CHABASSIÈRE
« Récemment un nouvel hôtel à insectes a ouvert ses
portes dans notre commune. Vous l’avez peut-être
remarqué ? Assez loin dans les prés, sur la route de
Chabassière sur le terrain des hollandais … Pour aider
la pollinisation de leurs fruitiers, ils ont érigé cet hôtel
pour les travailleurs utiles : LES INSECTES !
André KEIJZER (62 ans) et Claudia KEIJZER (18 ans)
sa fille, l’ont eux-mêmes conçu et ont commencé la
construction en juillet 2013. Ils se sont documentés
au travers de revues spécialisées et de recherches sur
internet. Cinq rangées composent l’hôtel et différents
matériaux ont servi à sa construction : bois, briques,
bambou évidé, treillis métallique, la couleur de certains
matériaux a aussi été étudiée ! L’hôtel a vu la fin de sa
construction en novembre 2015. Il se trouve à proximité
de jeunes fruitiers.
Cela prendra du temps avant que les insectes utiles
sachent trouver l’emplacement de ce ravissant nid
douillet conçu uniquement pour eux ! Nous espérons
qu’il contribuera à aider la nature à conserver sa
variété et son existence. Intérêt souligné et soutenu par
tous les gouvernements lors de la conférence sur les
changements climatiques 2015 à Paris. »
Pour plus de renseignements : aw.keijzer@gmail.com
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La fête des mamans nous concerne tous car si tout le monde n’a pas
d’enfant chacun a forcément une maman ! Nous sommes tellement
habitués à ce qu’elle fait pour nous, que cela nous paraît normal.
C’est peut-être l’occasion de se rappeler que donner la vie, la veiller,
l’entretenir et la protéger ne va pas de soi et que cela demande
beaucoup de sacrifices pour une maman !
✓ Origines
Dans la Grèce Antique, il existait déjà des rites printaniers à Rhéa,
mère des Divinités. Ce culte a été abandonné au IVème siècle
après JC.
C’est en 1872 aux USA que l’auteur Julia Ward Home écrit les paroles
de l’hymne de la bataille du jour de la République, pour célébrer
la paix. Elle organise alors chaque année une journée des mères
à Boston. C’est elle qui la première suggère que les Etats Unis
consacrent un jour pour honorer les mères mais personne ne prend
au sérieux son initiative.
Une autre américaine, Anna Jarvis, ayant perdu sa mère en Mai
1907, entreprend une démarche auprès des autorités de l’Etat de
Virginie, pour célébrer un service religieux en l’honneur de toutes les mamans. L’année suivante, la première Fête des
Mères est instituée à Grafton, où vit Anna Jarvis, et son usage se répand dans toute la Virginie.
En 1914, Woodrow Wilson, Président des Etats Unis, institue le second dimanche de Mai comme journée de fête
officielle en l’honneur de toutes les mamans. Puis en 1917, les soldats américains, participants à la première guerre
mondiale, exportèrent le « Mother Day » en Europe, en même temps que le jazz.
✓ En France
D’abord imaginée par Napoléon, c’est finalement en Juin 1918, prenant exemple sur les soldats américains, que les
français célèbrent la première fête des mères. Puis le 19 Décembre 1920, le ministre de l’intérieur crée par arrêté « la
première journée des mères de famille nombreuse ». Cette reconnaissance officielle n’est qu’un moyen de propagande
pour la politique nataliste en vigueur : il fallait repeupler au plus vite. Sous le gouvernement de Vichy, le 25 Mai 1941, le
Maréchal Pétain institue définitivement « la journée nationale des mères » Mais c’est en Mai 1950, sous la présidence de
Vincent Auriol que cette fête laïque devenue très populaire est instaurée officiellement (loi du 24 Mai 1950-No50.577).
Sous le Général de Gaulle, la fête des mères est fixée définitivement au dernier dimanche de Mai. Depuis, tous les
élèves de France et d’Amérique du Nord préparent de menus objets destinés à leur maman, complotent entre eux et
jubilent à l’idée du bonheur qu’ils imaginent provoquer chez elle (Extrait d’un article : La voix des Amognes).
BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS !

FOIRE AUX ESCARGOTS
Le dimanche 12 Juin, « Lépaud en fête» sera au rendez-vous pour organiser « La foire aux escargots »

ÉTAT CIVIL 2015
NAISSANCES
Néant

DÉCÈS

MARIAGES

André Lacomblez
Martine Parinaud, épouse Watellier
Jeannine Aucouturier, épouse Norre

Maud Doucet et
Sophie Labreuille
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LE CLUB DES AÎNÉS DU QUÉROIR

LES POTES D’ÉCOLE

Le 6 décembre 2015 a eu lieu, à la salle polyvalente de
Lépaud, l’assemblée générale de l’Association “Les
Aînés du Quéroir”. Cette réunion a été marquée par la
présence de M. Bujadou, Président de « Génération
Mouvement des Aînés ruraux de la Creuse », qui
est venu remettre au club une médaille afin de
célébrer les 30 ans de la création du club. Après
avoir retracé, avec beaucoup d’émotions, les trente
années prestigieuses du club, Madame Aufrère a
invité l’assemblée à se retrouver autour d’un repas
convivial.

Nous vous rappelons que “ Les Potes d’Ecole “ seront en représentation le Dimanche 22 mai 2016 à 14h30 à la salle
polyvalente de Lépaud : “ Les Potes d’Ecole font leur Show “
Cette troupe théâtrale qui a vu le jour en Novembre est composée de 22 enfants de l’école de Lépaud ainsi que 8
adultes (des parents, des grands-parents et des Lépautois).
Les répétitions hebdomadaires sont synonymes d’éclats de rire plus nombreux à chaque fois, pour les grands comme
pour les plus petits.
Les enfants vous attendent nombreux, ils sont impatients de vous faire découvrir leur travail. Ils sont tous très engagés
et font preuve de rigueur. Nous sommes déjà très fiers de leur travail qui fait plaisir à voir. Merci à vous les enfants !
Nous vous rappelons que les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés à la coopérative scolaire de
Lépaud afin de soutenir les activités de vos enfants.
Venez nombreux voir leur travail, moment de détente garanti !
Marie-Pierre Auriche

Le club compte à ce jour 48 adhérents et prend
toujours autant de plaisir à se rencontrer. Venez
nous rejoindre et partager avec nous d’agréables
moments.
Voici quelques dates à retenir :
✓ A partir du mois d’Avril, le club se réunit tous les deuxièmes jeudis de chaque mois
✓ Le 16 Juin à Budelière : journée de la forme

LA GAULE LÉPAUTOISE
Règlement - Saison de pêche 2016
5 prises par jour et par personne
Droit qu’à 1 gaule les 16 Avril et 21 Mai 2016
Fermeture du plan d’eau du 17 au 21 Mai 2016 à 8H00
Ouverture du brochet le 28 mai 2016
Taille à respecter : 45 cm
Pour le brochet, 1 prise par jour et par personne
Pour la carpe, 2 prises par jour et par personne
Nombre de gaules autorisées après l’ouverture : 3 gaules
Strictement interdit :
Pêche à la cuillère, au leurre, à la bouillette
Deux lâchers de truites sont prévus :
1 pour l’ouverture le 16 Avril 2016
le 2ème le 21 Mai 2016

S’il vous plaît, veuillez laisser les abords du Quéroir
propres comme vous les avez trouvés.
Toute personne déplaçant les bancs est priée de les
remettre à leur place.
Toute infraction au Règlement sera sanctionnable.

COÛT DES CARTES
CARTE JOURNALIÈRE : 6,00 €, du 23 Avril au 17 Mai et du
28 Mai à la fermeture
CARTE À L’ANNÉE : 25,00 €
CARTE ENFANT de moins de 12 ans : 12,50 €

SOLEX RACING CLUB LÉPAUD
Le Solex Racing Club de Lépaud vous fait part des activités pour 2016 :
✓ Concours de pétanque le mardi 5 mai 2016 à 14h00 au Quéroir.
✓ Bourse aux vêtements, jeux, jouets et matériel de puériculture à la salle polyvalente le dimanche 13 novembre 2016 .
Installation à partir de 9h00 : ouverture au public de 10h00 à 17h00.
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LES FOULÉES DE LÉPAUD
La 14ème édition des Foulées de Lépaud
se déroulera le samedi 24 septembre
2016. Pas de changement pour les
courses adultes de 6 km et 21,1 km. Suite
à une modification de la réglementation
de la FFA, les parcours sont légèrement
modifiés pour les jeunes.
Rendez-vous également le dimanche 28
août pour un entraînement collectif sur
les parcours du semi-marathon et du
6 km, à 9h00 place de la mairie (ouvert
à tous).
Toutes
les
informations
seront
disponibles sur le site Internet
www.fdl23.fr.
✓ Animation 1 km : départ 14 h 00 • Catégories : Nés de 2007 à 2010 Ecole d’athlétisme ; Nés en 2005 et 2006
Poussins • Tarif : gratuit.
✓ Animation 2,5 km : départ 14 h 00 • Catégories : Nés en 2003 et 2004 : benjamins ; Nés en 2001 et
2002 : minimes • Tarif : gratuit.
✓ 6 km : départ 14 h 30 • Catégories : Nés en 2000 et avant • Tarif : 5 € à l’avance ou 7 € sur place.
✓ 21 km : départ 15 h 30 • Catégories : Nés en 1998 et avant • Tarif : 9 € à l’avance ou 11 € sur place.
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L’ARBRE DE LA LIBERTÉ

NOËL

Mercredi 9 décembre 2015, avec la
collaboration de la municipalité, les
élèves ont commémoré la Journée
de la Laïcité en plantant un arbre
de la Liberté au Quéroir. Ils ont tout
d’abord lu des textes sur les origines
de l’arbre de la Liberté et sur la
République, puis chacun a versé une
pelle de terre au pied de l’arbre. Les
adultes présents (parents, habitants,
employés municipaux, élus), ont
aussi participé à la plantation.
Enfin, les enfants ont formé une
grande farandole en chantant la
Carmagnole.

L’arbre de noël a rassemblé les élèves et
leurs familles vendredi 18 décembre 2015.
Un marché de noël était proposé avec des
objets fabriqués en classe, et les enfants
ont présenté des chants avant l’arrivée tant
attendue du Père Noël. Sous le sapin, les
enfants ont déballé des cadeaux collectifs
offerts par la mairie.
La municipalité avait également offert un
repas jeudi 17 décembre ainsi qu’un petit
déjeuner le vendredi matin.
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L’ÉCOLE
CARNAVAL
Après un report dû au mauvais temps, le carnaval de l’école s’est déroulé sous un soleil radieux vendredi 18 mars 2016.
Un défilé dans les rues du Bourg a permis aux enfants de montrer leurs magnifiques déguisements. Les habitants et les
commerçants les ont très bien accueillis en leur offrant beaucoup de bonbons. Nous profitons d’ailleurs de ce journal
pour renouveler nos remerciements.

Samedi 16 Avril 2016
à 8h00

Mardi 5 Mai 2016 à
14h00

Dimanche 8 Mai 2016
10h45 à la mairie

Dimanche 22 Mai
2016 à 14h30

Ouverture de la pêche
au Quéroir « La gaule
lépautoise »

Concours de pétanque
au Quéroir organisé par
le Solex RC Lépaud

Commémoration de
la fin de la 2nde guerre
mondiale

« Les potes d’école »
théâtre à la salle
polyvalente

Dimanche 29 Mai
2016

Dimanche 12 juin
2016

Jeudi 16 Juin 2016

Fête des Mères

Foire aux escargots :
organisée par Lépaud
en fête

Le club des Aînés se
retrouve à Budelière
pour la journée de la
forme

Dimanche 19 Juin
2016

Samedi 2 juillet 2016

Dimanche 10 Juillet
2016

Jeudi 1er septembre
2016

Samedi 24 septembre
2016

USA foot : concours
de pétanque 14h00 au
Quéroir

Rentrée des classes

14ème édition des foulées
de Lépaud

Kermesse de l’école

Fête des pères

Votre p’tit Journal est disponible en mairie et à l’agence postale. Si vous souhaitez le recevoir par mail, communiquez votre adresse à la mairie.
Prochaine édition : novembre 2016.
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